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L’Union européenne entend revoir sa politique 
et ses ambitions en matière de bien-être animal. 

Elle souhaite notamment encadrer 
et développer un système d’étiquetage. 

La présidence française pourrait être l’occasion de faire 
reconnaître les vertus de l’Étiquette Bien-Être Animal : 

une démarche qui répond à toutes les aspirations 
de la Commission européenne.



L’ÉTIQUETTE BIEN-ÊTRE ANIMAL, 
UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS 
DESTINÉE À ÉCLAIRER LE 
CONSOMMATEUR

1
L’Étiquette Bien-Être Animal vise à informer le 
consommateur sur les conditions de vie de l’animal 
dont le produit qu’il s’apprête à acheter est issu et ce 
pour qu’il puisse, s’il le souhaite, arbitrer ses choix en 
connaissance de cause.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de plus 
grande transparence en s’appliquant à l’ensemble 
des produits d’un rayon, quels que soient leurs modes 
de production. Elle entend aussi sensibiliser à la 
problématique du bien-être animal. 
Par cette visibilité, et le cahier des charges associé, elle 
souhaite accompagner les filières vers de meilleures 
pratiques et ainsi contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des animaux d’élevage.

Créée en 2017, cette démarche d’étiquetage est gérée 
par l’Association Étiquette Bien-Être Animal.

Celle-ci mène une action collégiale, rassemblant des 
représentants de l’ensemble de la filière alimentaire et 
des acteurs clés de la protection animale.
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Pionnière et unique en France, l’Étiquette Bien-Être Animal assure une évaluation exhaustive des 
conditions et pratiques sur toute la vie de l’animal :

• Elle s’appuie sur un référentiel technique propre à chaque espèce.

• Elle combine obligations de moyens mais aussi de résultats, avec des observations
    directes sur l’animal.

• Chaque structure (élevage de parentaux, élevage de croissance, transport, abattage) est 
    auditée au moins une fois par an par des organismes indépendants et des auditeurs formés.

• La démarche propose un affichage des résultats selon une échelle de notation à 5 niveaux, 
    du standard minimal aux exigences supérieures de bien-être animal.

• Elle ajoute une information synthétique sur le mode d’élevage.

L’Étiquette Bien-Être Animal est déjà 
déployée dans une première f i l ière : 
le poulet de chair. 
En plein essor, l’étiquetage concerne 90 millions 
de poulets dont 60 millions de poulets plein 
air (Label Rouge ou bio), 3 000 éleveurs 
français de volailles sont impliqués dans la 
démarche.

Début 2022, la démarche s’étend avec 
notamment l’arrivée de deux nouveaux 
membres étiqueteurs : 
les volailles de Janzé 
et les volailles de l’Orléanais.

L’ÉTIQUETTE BIEN-ÊTRE ANIMAL, UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS DESTINÉE À ÉCLAIRER LE CONSOMMATEUR1
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La démarche est en cours de déploiement sur la filière 
porcine. Les premiers produits étiquetés sont attendus 
en fin d’année. Pour que ce dispositif joue pleinement son 
rôle, il conviendrait d’aboutir à un étiquetage harmonisé 
au niveau national, puis européen.



Selon les résultats d’un récent sondage, publié en mars 
2022, 65 % des répondants à la consultation citoyenne 
menée en ligne par la Commission européenne estiment 
ne pas avoir assez d’informations sur les conditions dans 
lesquelles les animaux sont élevés dans l’UE (sondage 
mené du 15 octobre au 21 janvier 2022). 
90 % des personnes s’étant exprimées considèrent qu’un 
label européen de bien-être animal serait « utile pour 
informer les consommateurs sur les conditions de 
traitement des animaux ».1 

Cette tendance était déjà présente en 2015 avec 64 % des 
Européens qui souhaitaient davantage d’informations sur 
les conditions de traitement des animaux d’élevage 
et 47 % jugeaient insuffisant le « choix de denrées 
alimentaires respectueuses du bien-être animal dans 
les magasins et supermarchés ». 
De plus, 59 % des personnes interrogées déclaraient être 
prêtes à payer plus pour des produits issus de systèmes 
de production respectueux du bien-être des animaux.2

Au niveau européen, le Parlement a répertorié 24 systèmes 
d’étiquetage relatifs aux conditions de bien-être animal.
Tous sont axés sur des démarches d’ordre volontaire, initiées 
par des acteurs privés. Il peut s’agir, selon le cas, d’organisations 
de producteurs, d’ONG,... Une classification non exhaustive 
de ces initiatives est consultable en annexe.

2European commission (2016) Eurobarometer: Attitudes of Europeans towards Animal Welfare. 
Disponible à l’adresse: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096

1European commission (2022). Factual summary report of the online public consultation in support to the fitness check and revision of the EU animal welfare legislation. 
Disponible à l’adresse : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12400-Fitness-Check-of-the-EU-legislation-on-animal-
welfare/public-consultation_fr

DES INITIATIVES
EUROPÉENNES
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HARMONISATION
DES RÈGLES EUROPÉENNES, 
SAISIR L’OPPORTUNITÉ DE LA 
PRÉSIDENCE FRANÇAISE
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3European commission (2022) Study on Animal Welfare Labelling. Final Report. 
Disponible à l’adresse: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/49b6b125-b0a3-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en

La préoccupation des Européens sur les questions de bien-être des animaux d’élevage figure dans la 
stratégie « De la ferme à la table » adoptée par l’exécutif européen dès novembre 2021. Cette feuille 
de route a pour philosophie «d’avoir une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus durable à tous 
les niveaux », précisent les eurodéputés dans un communiqué du 20 octobre. Ils soulignent 
que « tous les acteurs, des agriculteurs aux consommateurs », ont un rôle à jouer.

En matière de bien-être animal, la stratégie européenne « De la ferme à la table » aspire en particulier à :

Le parlement a en outre demandé, dès octobre, un renforcement des objectifs en matière de 
bien-être animal, avec une proposition de loi « visant à supprimer progressivement l’utilisation des 
cages dans l’élevage dans l’Union ». Il souhaite qu’en soit étudiée la faisabilité d’ici à 2027.

• La création d’un label ou système 
    d’étiquetage européen, en vue de
    renforcer la transparence sur les
    conditions d’élevage, de transport 
    et d’abattage des animaux.

• Une clarification des règles existantes
    et une poursuite de l’harmonisation à
    l’échelle européenne.

Depuis plusieurs mois,  la Commission 
européenne travaille sur la question de 
l’étiquetage du bien-être animal. 
Dans le rapport final de l’étude, publié en mars 
20223,  elle estime qu’une législation européenne 
permettrait « de mieux transmettre la valeur 
tout au long de la chaîne alimentaire». 
D’autant qu’« il existe une demande claire des 
consommateurs qui n’est actuellement pas 
satisfaite, et un besoin évident de sensibilisation 
et de simplification de l’état actuel des systèmes 
d’étiquetage avec des allégations de bien-être 
animal dans l’UE ».

Depuis le 1er janvier 2022, la France assure pour un semestre la présidence du Conseil de 
l’Union européenne (UE). 

LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE, 
UNE OPPORTUNITÉ D’AVANCER ET DE PROMOUVOIR 
L’ÉTIQUETTE BIEN-ÊTRE ANIMAL

RÉVISION ANNONCÉE DE LA LÉGISLATION 
SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL D’ICI FIN 2023

www.etiquettebienetreanimal.fr
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Une occasion 
de faire avancer la cause du 

bien-être animal et de démontrer 
que l’initiative française de 
l’Étiquette Bien-Être Animal 

répond aux aspirations 
de l’UE en la matière.



Durant l’été 2021, le sous-groupe de l’UE sur l’étiquetage du bien-être animal a publié un rapport 
et une série de recommandations pour un système pertinent et efficace.4

Pour le groupe de travail européen, le dispositif doit :

• Apporter aux consommateurs des informations claires et fiables sur la façon dont les
   animaux d’élevage sont traités.

• Permettre à chacun de choisir ses produits en fonction du niveau du bien-être animal qu’il
    est disposé à payer.

• Mettre à disposition des entreprises, y compris aux agriculteurs, un cadre et des 
    incitations pour améliorer leurs normes de bien-être animal à leur propre rythme.

• Garantir aux différents acteurs des conditions de concurrence équitables au regard des 
    initiatives d’étiquetage de bien-être animal.

• Pouvoir être décliné sur le plus d’animaux et filières possibles.

Les préconisations formulées portent sur 
le périmètre d’évaluation du bien-être animal, 
les modalités de contrôle, la nature des 
critères observés, la progressivité du 
référentiel ou encore la communication 
auprès du consommateur.

Il s’avère, qu’au-delà des objectifs visés, ces 
recommandations européennes recoupent 
le fonctionnement et les ambitions de 
l’Étiquette Bien-Être Animal.

www.etiquettebienetreanimal.fr

LE RÉFERENTIEL DE L’ÉTIQUETTE
BIEN-ÊTRE ANIMAL ADAPTÉ 
AU SOCLE DE LA FUTURE 
LÉGISLATION DE L’UE
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4European commission (2021) Conclusions of the animal welfare labelling subgroup of the EU Animal Welfare Platform. 
Disponible à l’adresse : https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-06/aw_platform_plat-conc_awl-subgroup-conclusion.pdf



En pratique, le sous-groupe de travail de l’UE sur l’étiquetage prône le recours à une étiquette 
à plusieurs niveaux. Pour lui, les bénéfices de cette option sont pluriels :

L’Étiquette Bien-Être Animal consiste en un étiquetage selon une échelle de notation du produit 
sur la base de 5 niveaux (A, B, C, D et E). Elle s’échelonne du plus exigeant, le niveau A, au minimal, 
le niveau E. Cela permet de guider le consommateur mais aussi de faire progresser l’ensemble des 
maillons de la filière et ce en indiquant, via son référentiel et son accompagnement, les étapes à 
suivre pour des pratiques encore plus vertueuses en matière de bien-être animal.

Notons qu’il s’agit d’un étiquetage et non d’un label. 
Un label apposé sur un produit traduit le fait qu’il répond à 
un cahier des charges donné. 
L’Étiquette Bien-Être Animal a vocation à être apposée 
sur tous les produits d’origine animale pour refléter son 
niveau d’exigence en terme de bien-être animal. 
L’information n’est donc pas délivrée que sur les produits 
répondant aux critères les plus élevés. Cela permet au 
consommateur d’accéder à une information plus
complète et de différencier deux produits sur des critères 
comparables.  

• La multiplication des échelons confère davantage de choix aux consommateurs et à leurs
    divers profils.

• Afficher différents niveaux incite la chaîne d’approvisionnement alimentaire à s’améliorer 
    et à progresser étape par étape.

• Cela permet d’adopter des pratiques plus élevées en matière de bien-être animal pour le 
    plus d’animaux possible.

• Cette approche permet de mieux tenir compte des étiquettes et normes déjà existantes.

www.etiquettebienetreanimal.fr
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L’Étiquette Bien-Être Animal a développé son propre référentiel, spécifique à 
chaque filière. 
Celui-ci inclut des obligations de moyens (cahier des charges portant par exemple 
sur l’accès à l’extérieur, la densité de population en bâtiment, etc.) mais aussi des 
impératifs de résultats (comportement des animaux, blessures, etc.). L’étiquette 
mêle ainsi obligations de moyens et de résultats.
Le référentiel de l’Étiquette Bien-Être Animal en filière poulet de chair repose sur 
l’évaluation de près de 230 critères ; ils seront près de 300 pour évaluer le bien-
être tout au long de la vie d’un porc. Les contrôles sont confiés à des organismes 
indépendants et menés par des auditeurs nominativement qualifiés pour l’utilisation 
de la grille. Chaque année, 100 % des structures impliquées dans la démarche sont 
ainsi auditées. De plus, des sur-audits inopinés sont déployés par l’Association, ils 
démontrent aujourd’hui la robustesse des contrôles annuels.  

www.etiquettebienetreanimal.fr
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L’ÉTIQUETTE BIEN-ÊTRE ANIMAL, 
UN ÉTIQUETAGE ASSOCIÉ À UN AUDIT POUSSÉ

Selon le sous-groupe de travail européen, le périmètre d’application de l’étiquetage de bien-être animal doit :

• Inclure l’ensemble du cycle de production, y compris le transport et l’abattage d’animaux 
d’élevage destinés à l’alimentation humaine.

• Étendre l’évaluation du bien-être aux animaux qui ont participé au processus de production.

• Couvrir les produits transformés ou les produits utilisés dans les denrées alimentaires.

> Les points d’attention et actions relatifs au bien-être animal retenus par l’Étiquette 
Bien-Être Animal portent sur l’ensemble de la vie de l’animal. L’évaluation de la bientraitance 
s’intéresse à tous les stades de la chaîne de production : naissance, élevage, collecte mais aussi 
transport et abattage.

> L’évaluation des parentaux constitue l’une des forces de l’Étiquette Bien-Être Animal. 
L’association qui gère le référentiel s’attache en effet à contrôler les conditions de vie 
de l’animal au centre de la production, mais aussi les individus en périphérie et liés à sa 
filière. C’est notamment le cas des parentaux pour les poulets de chair, les poulettes et 
mâles des poules pondeuses. Pour la filière porc, dont l’étiquetage est en cours de 
déploiement, l’attention sera aussi portée sur les truies aux stades gestation et maternité.

> L’Étiquette Bien-Être Animal a vocation de couvrir tous les produits, y compris 
transformés, et à être utilisée par les acteurs de la restauration hors domicile.

Une attente citoyenne, puisque que 83 % des répondants à la consultation en ligne menée 
par la Commission estiment que « l’étiquette devrait reposer sur des critères plus larges 
de bien-être animal, y compris des exigences en matière de transport et abattage ».

UNE ÉVALUATION COMPLÈTE 
DE LA VIE DE L’ANIMAL ET DES PARENTAUX



Le sous-groupe de travail européen exige que le développement du cadre réglementaire s’appuie sur 
une participation active de toutes les parties prenantes (acteurs de la chaîne d’approvisionnement, 
représentants de la société civile, scientifiques et organisations gouvernementales), dans le but 
notamment de trouver un juste équilibre entre ses différents objectifs.

• L’Étiquette Bien-Être Animal a été pensée et construite par un groupe de travail multipartite, 
associant des représentants de la filière depuis les producteurs jusqu’à la distribution, en 
passant par les ONG de protection animale. Tous œuvrent à son application, son déploiement 
et sa promotion, via l’Association Étiquette Bien-Être Animal.

4 organisations 
de protection animale

Des scientifiques, 
avec le concours du laboratoire 

d’innovation territorial 
« Ouest Territoires d’Élevage », 

porté par l’INRAE.

7 acteurs de la distribution 
et de la restauration

L’association rassemble ainsi :

LE RÉFERENTIEL DE L’ÉTIQUETTE BIEN-ÊTRE ANIMAL ADAPTÉ AU SOCLE DE LA FUTURE LÉGISLATION DE L’UE3

UNE ÉTIQUETTE CONSTRUITE PAR L’ENSEMBLE 
DES ACTEURS DES FILIÈRES ANIMALES

www.etiquettebienetreanimal.fr

10 organisations 
de producteurs et transformateurs 



La démarche française répond donc en intégralité aux recommandations du groupe 
de travail de la Commission européenne pour l’étiquetage du bien-être animal.
Cela lui permet de se positionner légitimement comme une solution aboutie de 
référentiel commun à l’échelle européenne.
 
L’Association Étiquette Bien-Être Animal a en effet développé et appliqué un 
modèle qui a fait ses preuves sur une première filière, la volaille de chair. 
Il s’appuie sur un référentiel, conçu collectivement, autour de critères liés aux 
moyens mis en œuvre et assortis d’exigences de résultat en matière de bien-être 
animal. Les dispositifs de contrôle sont solides et éprouvés.

UNE DÉMARCHE « MADE IN FRANCE » 
PRÊTE À ÊTRE DÉCLINÉE À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE.

L’ÉTIQUETTE BIEN-ÊTRE ANIMAL 
RÉPOND À L’INTÉGRALITÉ DES ATTENTES 

DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

LE RÉFERENTIEL DE L’ÉTIQUETTE BIEN-ÊTRE ANIMAL ADAPTÉ AU SOCLE DE LA FUTURE LÉGISLATION DE L’UE3



Le sous-groupe de l’UE sur l’étiquetage du bien-être animal 
a formulé plusieurs mises en garde :

Pour lui, une utilisation d’un étiquetage qui ne serait basée que sur le volontariat 
risquerait de limiter le taux de couverture des produits affichant 
l’étiquetage. Une situation qui modérerait logiquement l’impact de cet affichage 
sur les progrès en matière de bien-être animal.

Si l’option d’un étiquetage global de la durabilité des produits était retenue 
au niveau de l’UE, les experts demandent que les données clés en matière de 
bien-être animal restent visibles. Elles ne doivent pas être noyées dans une 
évaluation générale.

www.etiquettebienetreanimal.fr
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L’utilisation d’une identitié visuelle spécifique est un enjeu 
qui se pose également au niveau national.

Certaines démarches d’affichage tendent à proposer d’ores 
et déjà une information sur le mode d’élevage, et pourraient 
à terme, intégrer le niveau de bien-être animal 
de l’Étiquette Bien-Être animal.

QUELQUES POINTS
D’ATTENTION
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L’ÉTIQUETTE BIEN-ÊTRE ANIMAL 
COMME RÉFÉRENCE EUROPÉENNE

UNE ÉTIQUETTE PENSÉE 
POUR LE CONSOMMATEUR

L’Étiquette Bien-Être Animal 
est claire, fiable et transparente.

UNE ÉTIQUETTE 
QUI RASSEMBLE

L’Étiquette Bien-Être Animal 
est créée par des éleveurs, 
des experts techniques, 
des scientifiques, des ONG 
et des distributeurs.

UNE ÉTIQUETTE POUR 
TOUS LES UTILISATEURS

L’Étiquette Bien-Être Animal 
a vocation de couvrir les produits 
transformés et à être utilisée par 
les acteurs de la restauration.

UNE ÉTIQUETTE DÉCLINABLE

En plus de s’intéresser aux autres 
animaux du processus de production, 
les parentaux par exemple,  
l’Étiquette Bien-Être Animal 
a pour objectif de s’étendre à 
l’ensemble des filières animales.

UNE ÉTIQUETTE DEDIÉE 
AU BIEN-ÊTRE ANIMAL

L’Étiquette Bien-Être Animal 
évalue la totalité de la vie de 
l’animal, dont le transport et 
l’abattage, et informe sur le 
mode d’élevage.

UNE ÉTIQUETTE QUI 
ENCOURAGE AU PROGRÈS

L’Étiquette Bien-Être Animal 
est une démarche à plusieurs 
niveaux qui s’étend à tous les 
acteurs du monde animal.
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Outils d’évaluation 
du bien-être animal 
principalement basés 
sur les résultats, créés 
par et pour des équipes 
scientifiques

Certification

Niveaux multiples

Évaluation de la totalité 
de la vie de l’animal,
 y compris transport 

et abattage

Étiquetage du bien-être animal 
à destination du consommateur

Classification non exhaustive

Étiquetage du mode de 
production à destination 
du consommateur, 
principalement basé 
sur des obligations 
de moyens

Étiquetage combiné 
à destination du 
consommateur

L’ÉVALUATION
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

B C

D E

A



> Suivez l’ "Etiquette Bien-Etre Animal" sur les réseaux sociaux !

CHIFFRES CLÉS

90
millions de poulets couverts 

dont 60 millions 
de poulets plein air 
(Label Rouge ou Bio)

@EtiquetteBienEtreAnimal @Etiquette Bien-Etre Animal@EtiquetteBEA

éleveurs de volaille 
français impliqués 
dans la démarche

3000
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ILS SONT MEMBRES 
DE LA DÉMARCHE

ÉTIQUETTE BIEN-ÊTRE ANIMAL :


