
COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL 

Le Directeur général 

Bruxelles, le 
DDG2/D.l/JMM/nih D(2014) 1148024 

Cher Pétitionnaire, 

Je vous remercie pour votre courriel dans lequel vous appelez la Commission à veiller à 
ce que les subventions agricoles européennes ne soient pas accordées à la tauromachie. 

À partir de la réforme de la Politique agricole commune de 2003, le soutien direct aux 
agriculteurs a été découplé de la production et il est octroyé par hectare admissible aux 
agriculteurs détenant des droits au paiement. Par conséquent, les agriculteurs sont libres 
d'entreprendre toute activité agricole, y compris l'élevage des animaux. 

Dans le cadre de la politique de développement rural, il n'y a pas de soutien spécifique 
pour les activités liées à la tauromachie. Les éleveurs de ce secteur peuvent recevoir un 
soutien au titre de certaines mesures de développement rural (aides pour la modernisation 
des exploitations agricoles, programmes agro-environnementaux, etc.). Les projets 
financés en vertu de ces mesures doivent être conformes au droit de l'Union ainsi qu'au 
droit national. 

L'article 13 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) stipule 
concernant la politique de l'Union sur le bien-être des animaux que " lorsqu'ils formulent 
et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la 
pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement 
technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte 
des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les 
dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière 
notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux". D est 
important de noter que l'article 13 TFUE reconnaît explicitement que « les usages des 
États membres en matière notamment de traditions culturelles et de patrimoines 
régionaux" constituent la limitation au principe de la protection des animaux, tel 
qu'énoncé ci-dessous. En conséquence, de telles pratiques restent sous la seule 
compétence des États membres concernés. 

Je vous prie d'agréer l'assurance de ma considération distinguée. 
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