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1. INTRODUCTION 

1. La présente demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour constitutionnelle 

de Belgique dans le cadre d’un recours en annulation d’une loi nationale, porte sur 

l’interprétation et la validité, au regard du droit fondamental à la liberté de religion (et à 

l’égalité de traitement), de la disposition du droit de l’Union qui permet aux États 

membres d’imposer des exigences plus strictes en matière d’abattage d’animaux 

conformément à certains rites religieux et, en particulier, de savoir s’il peut être imposé 

une obligation d’étourdissement (réversible) (ou, si cela n’est pas possible, un 

étourdissement immédiatement après l’égorgement) (première question en rapport avec 

l’interprétation, deuxième question en rapport avec la validité au regard de la liberté de 

religion, troisième question en rapport avec la validité au regard de l’égalité de 

traitement). 

2. En l’occurrence, c’est la première fois qu’est soumise à la Cour la disposition de 

l’article 26 du règlement nº 1099/2009 qui permet aux États membres de maintenir ou 

d’adopter des règles plus strictes visant à assurer une plus grande protection des animaux 

que celle conférée dans le cadre du régime dérogatoire pour les abattages rituels sans 

étourdissement. Certains États membres ont invoqué cette disposition pour maintenir des 

dispositions plus protectrices (notamment la Suède et la Finlande) ou en adopter (c’est le 

cas du Danemark, de la Slovénie, de la Grèce et de l’Autriche). D’autres États membres 

appliquent scrupuleusement le régime dérogatoire prévu à l’article 4, paragraphe 4, en 

introduisant des restrictions et des contrôles sur l’utilisation de la viande issue de 

l’abattage sans étourdissement (contrôle des commandes, autorisations préalables, suivi 

de la destination finale, étiquetage) afin de déterminer s’il est effectivement question 

d’une «exigence religieuse» dont se prévaut le consommateur. 

3. La législation flamande litigieuse concerne une disposition nationale plus stricte qui 

impose un étourdissement réversible et en vertu de laquelle l’étourdissement 

immédiatement après l’égorgement (méthode du «post-cut stunning») reste 

temporairement autorisé tant qu’il n’existe pas de méthode d’étourdissement réversible 

(en l’espèce pour les bovins adultes et, pour une période transitoire plus limitée, pour les 

veaux). 
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4. Ainsi que cela a été le cas dans l’affaire Liga van Moskeeën 1 (qui portait sur la validité 

de l’exigence relative au recours à des abattoirs pour les abattages rituels), les questions 

préjudicielles posées revêtent une importance essentielle, non seulement pour la 

résolution du litige pendant devant la juridiction de renvoi mais aussi, de manière plus 

générale, pour l’Union européenne dans son ensemble, et ladite affaire soulève des 

questions sociales et politiques très sensibles telles que la relation entre la liberté de 

religion, d’une part, et la protection du bien-être animal, d’autre part (toutes deux étant 

consacrées dans les traités). 

2. CONTEXTE JURIDIQUE 

2.1. Le droit de l’Union 

2.1.1. Les dispositions du traité relatives à la liberté de religion au regard des exigences en 
matière de bien-être animal et d’égalité de traitement 

5. Les articles 10, 20, 21 et 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

(ci-après la «Charte») disposent: 

«Article 10 

Liberté de pensée, de conscience et de religion 

1.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit 

implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de 

manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public 

ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 

2.   Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en 

régissent l’exercice. 

[…] 

Article 20 

Égalité en droit 

Toutes les personnes sont égales en droit. 
                                                 

1  Arrêt du 29 mai 2018 dans l’affaire C-426/16, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie 
Antwerpen, VZW e.a. contre Région flamande, EU:C:2018:335. 
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Article 21 

Non-discrimination 

1.   Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les 

origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou 

les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une 

minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation 

sexuelle. 

2.   Dans le domaine d’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions 

particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. 

Article 22 

Diversité culturelle, religieuse et linguistique 

L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.» 

6.  L’article 52 de la Charte dispose: 

«Article 52 

Portée et interprétation des droits et des principes 

1.   Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte 

doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. 

Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être 

apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs 

d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et 

libertés d’autrui. 

2.   Les droits reconnus par la présente Charte qui font l’objet de dispositions dans les 

traités s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. 

3.   Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits 

garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur 

confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de 

l’Union accorde une protection plus étendue. 
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4.  Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu’ils 

résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits 

doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions. 

5.   Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être 

mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et 

organismes de l’Union, et par des actes des États membres lorsqu’ils mettent en 

œuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de leurs compétences respectives. Leur 

invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la 

légalité de tels actes. 

6.   Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte 

comme précisé dans la présente Charte. 

7.  Les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la présente Charte sont 

dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des États membres.» 

7.  L’article 13, TFUE (anciennement le protocole nº 33 au traité CE), dispose: 

«Article 13 

 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.»2 

2.1.2. Le droit secondaire de l’Union relatif à l’abattage  

8. Dans le cadre primaire précité, le règlement (CE) nº 1099/20093 a instauré une 

réglementation détaillée pour répondre à la nécessité de protéger au mieux le bien-être 

                                                 

2  Sauf indication contraire, les soulignements sont ajoutés par la Commission. 
3  Règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment 

de leur mise à mort, JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.   
Pour la réglementation antérieure, voir l’article 5, paragraphe 1, point c), et l’article 5, paragraphe 2, de la 
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des animaux au moment de leur mise à mort (l’abattage) en imposant une série 

d’obligations essentielles, notamment en matière d’étourdissement, d’immobilisation et 

de formation du personnel compétent, qui respectent également la liberté de religion 

pour ce qui est de certains préceptes religieux en permettant à titre exceptionnel 

l’abattage sans étourdissement, et qui reconnaissent aussi le principe de subsidiarité en 

laissant aux États membres une certaine marge de manœuvre.  

9. Les considérants 18 et 57 du règlement (CE) nº 1099/2009 se lisent comme suit: 

«(18) La directive 93/119/CE prévoyait une dérogation à l’obligation d’étourdissement en 

cas d’abattage rituel se déroulant à l’abattoir. Étant donné que les dispositions 

communautaires applicables aux abattages rituels ont été transposées de manière 

différente selon les contextes nationaux et que les dispositions nationales prennent en 

considération des dimensions qui transcendent l’objectif du présent règlement, il 

importe de maintenir la dérogation à l’exigence d’étourdissement des animaux 

préalablement à l’abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à 

chaque État membre. En conséquence, le présent règlement respecte la liberté de 

religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, 

l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites, tel que le prévoit 

l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

[…] 

(57) Les citoyens européens attendent que des règles minimales en matière de bien-être 

des animaux soient respectées lors de l’abattage de ceux-ci. Dans certains domaines, 

les attitudes vis-à-vis des animaux sont également dictées par les perceptions 

nationales et, dans certains États membres, il est demandé de maintenir ou d’adopter 

des règles en matière de bien-être plus poussées que celles approuvées au niveau 

communautaire. Dans l’intérêt des animaux et pour autant que le fonctionnement du 

marché intérieur n’en soit pas affecté, il convient de permettre une certaine flexibilité 

aux États membres afin qu’ils maintiennent ou, dans certains domaines spécifiques, 

adoptent des règles nationales plus poussées. 

                                                                                                                                             

directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur 
abattage ou de leur mise à mort, JO L 340 du 31.12.1993, p. 21. 
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 Il importe de veiller à ce que les États membres n’appliquent pas ces règles 

nationales d’une manière qui porte atteinte au bon fonctionnement du marché 

intérieur. 

10. L’article 4 dudit règlement énonce: 

«Article 4 

Méthodes d’étourdissement 

1.   Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et 

les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées à l’annexe I. 

L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort. 

 Les méthodes visées à l’annexe I qui n’entraînent pas la mort instantanée (ci-après 

dénommées "simple étourdissement") sont suivies aussitôt que possible d’un procédé 

provoquant infailliblement la mort, comme la saignée, le jonchage, l’électrocution ou 

l’anoxie prolongée. 

2.   L’annexe I peut être modifiée sur la base d’un avis de l’EFSA et selon la procédure 

visée à l’article 25, paragraphe 2, pour tenir compte des progrès scientifiques et 

techniques. 

 Toute modification de ce type garantit un niveau de bien-être animal au moins 

équivalent à celui que permettent les méthodes existantes. 

[…] 

4.  Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par 

des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application 

pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir.» 

11. L’article 26 autorise les États membres à maintenir ou à adopter des dispositions plus 

strictes (plus protectrices): 

«Article 26 

Dispositions nationales plus strictes 

1.   Le présent règlement n’empêche pas les États membres de maintenir toute règle 

nationale, applicable à la date d’entrée en vigueur dudit règlement, visant à assurer 

une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort. 
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Avant le 1er janvier 2013, les États membres informent la Commission de ces règles 

nationales. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres. 

2.   Les États membres peuvent adopter des règles nationales visant à assurer aux 

animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue 

par le présent règlement dans les domaines suivants: 

[…] 

c) l’abattage d’animaux conformément à l’article 4, paragraphe 4, et les opérations 

annexes. 

 Les États membres notifient à la Commission toute règle nationale de ce type. La 

Commission les porte à la connaissance des autres États membres. 

[…]  

4.   Un État membre ne peut pas interdire ou entraver la mise en circulation sur son 

territoire de produits d’origine animale provenant d’animaux qui ont été mis à mort 

dans un autre État membre au motif que les animaux concernés n’ont pas été mis à 

mort d’une manière conforme à sa réglementation nationale qui vise à assurer une 

plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort.» 

12.  L’annexe I du règlement (CE) nº 1099/2009 contient la liste des méthodes 

d’étourdissement (préalable) des animaux et des spécifications (contraignantes) annexes 

qui préconisent ou autorisent certaines méthodes (méthodes mécaniques, méthodes 

électriques, méthodes sous atmosphère contrôlée ou par gazage, et autres méthodes) pour 

certaines opérations d’abattage et certaines espèces animales. Il y a lieu de noter que 

certaines méthodes sont irréversibles (par exemple, le dispositif à tige perforante), tandis 

que d’autres sont ou peuvent être réversibles (par exemple l’étourdissement électrique 

crânien).  

13. Il convient également de noter qu’à l’annexe I, l’étourdissement immédiatement après 

l’égorgement (le «post-cut stunning») n’est pas prévu en tant que méthode 

d’étourdissement. 

2.2. Réglementation nationale 

14. Depuis la sixième réforme de l’État, cette matière est devenue une compétence 

régionale. 
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15. Pour ce qui concerne la Région flamande, les articles 15 et 45ter de la loi belge du 

14 août 1986 (loi relative à la protection et au bien-être des animaux, également appelée 

loi relative au bien-être animal), telle que modifiée par le décret attaqué du Parlement 

flamand du 7 juillet 2017, disposent ce qui suit (applicable à partir du 1er janvier 2019): 

 «Art. 15. § 1er.   

Un vertébré ne peut être mis à mort qu’après étourdissement préalable. Il ne peut être 

mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et 

suivant la méthode la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective.  

 

Par dérogation à l’alinéa 1er, un vertébré peut être mis à mort sans étourdissement 

préalable:  

1º en cas de force majeure;  

2º en cas de chasse ou de pêche;  

3º dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles.  

 

§ 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites 

religieux, l’étourdissement est réversible et la mort de l’animal n’est pas provoquée 

par l’étourdissement. 

[…] 

 Article 45ter Par dérogation à l’article 15 l’étourdissement de bovins abattus selon 

des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, peut avoir lieu 

immédiatement après l’égorgement, jusqu’à la date à laquelle le Gouvernement 

flamand arrête que l’étourdissement réversible est pratiquement applicable pour ces 

espèces animales.»4 

16. Le 1er mars 20195 le Gouvernement flamand a fixé au 1er janvier 2020 la date à laquelle 

l’étourdissement réversible pour les veaux serait pratiquement applicable, tel que visé à 

l’article 45ter de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des 

                                                 

4  Plus amplement cité au point B.1.1. de l’arrêt de renvoi. 
5  Voir le site internet suivant: https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-

document/document/0901355780272d39 . 
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animaux. À partir de cette date, l’étourdissement immédiatement après l’égorgement 

(le «post-cut stunning») ne sera donc plus autorisé pour les veaux, en application de 

l’article 45ter. 

17. Dans le cas des bovins adultes, la date à laquelle l’étourdissement réversible sera 

pratiquement applicable et, partant, l’étourdissement immédiatement après l’égorgement 

ne sera plus autorisé en application de l’article 45ter, n’a pas encore été déterminée. 

18. Pour ce qui concerne la Région wallonne, un régime similaire a été instauré par décret 

du Parlement wallon du 18 mai 2017, avec effet au 1er septembre 20196. Ce décret a été 

remplacé par le Code wallon du Bien-être des animaux du 4 octobre 2018, qui reprend 

les mêmes dispositions et la même date d’entrée en vigueur7.  

19. Avant l’introduction par la Région flamande du régime attaqué et l’introduction du 

régime wallon similaire, en Belgique il était possible  de procéder, en dérogation à la 

règle générale, à l’abattage rituel sans étourdissement, sans restriction en termes de 

quantités ni obligation de prouver la demande ou d’étiqueter la viande en tant que viande 

issue de l’abattage sans étourdissement8.  

20. Cette règle est toujours applicable à la Région bruxelloise et est libellée comme suit: 

«Art. 16. 

§ 1er. L’abattage ne peut se pratiquer qu’après étourdissement de l’animal ou, en cas de 

force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse. 

 Les dispositions du chapitre VI de la présente loi, à l’exception de l’article 16, § 2, 

alinéa 2, ne s’appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux.»9 

                                                 

6  Point B.3 de l’arrêt de renvoi. 
7  Point B.3 de l’arrêt de renvoi. En conséquence de ce remplacement, l’affaire parallèle intentée contre le 

décret wallon est devenue sans objet. 
8  L’arrêt rendu dans l’affaire C-426/16, Liga van Moskeeën EU:C:2018:335, a néanmoins confirmé que ces 

abattages devaient être effectués dans des abattoirs. 
9  Citée au point B.2.1. de l’arrêt de renvoi 
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3.  CONTEXTE FACTUEL DU LITIGE AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PREJUDICIELLES 

3.1. L’adoption de la législation litigieuse de la Région flamande et de la 
législation similaire de la Région wallonne, de certains autres États 
membres et de certains pays tiers. 

3.1.1. La législation flamande (litigieuse) 

21. En réponse à l’attention accrue portée au bien-être des animaux, tant au niveau du 

public10 que dans les milieux scientifiques et vétérinaires11, et à la lumière de l’existence 

au sein des communautés religieuses, tant islamiques que juives, de différentes 

tendances quant à la compatibilité ou l’incompatibilité de l’abattage avec étourdissement 

avec les exigences religieuses de l’abattage rituel (l’exigence juive Shehita en vue de 

l’obtention de viande Kosher  et l’abattage rituel islamique en vue d’obtenir de la viande 

                                                 

10  Voir, par exemple, le projet DIALREL mis en œuvre entre 2006 et 2010, qui a donné lieu à un dialogue 
pluridisciplinaire sur l’abattage rituel sans étourdissement et débouché sur une série de rapports sous 
différents angles (religieux, vétérinaire, scientifique, juridique, éthique, médiatique et public): 
http://www.dialrel.eu/ . 

11  Voir, par exemple (outre les rapports pertinents du projet DIALREL mentionné dans la note précédente), les 
avis des associations vétérinaires et des organismes scientifiques nationaux et internationaux visant la 
suppression totale, entre autres, des exceptions rituelles à l’interdiction d’abattage sans étourdissement, émis 
notamment en 2004 par l’EFSA (voir site internet: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2004.45/epdf) ainsi que l’avis rendu par le Conseil flamand 
du bien-être animal en 2010 (site internet: https://www.lne.be/het-onverdoofd-slachten-volgens-de-
religieuze-ritus) et l’avis rendu par l’Association des vétérinaires flamands en 2015 (voir le site internet: 
http://www.vladiver.org/Nieuws/Index/88fb0098-56a6-4ebb-a12f-a47d00ada57e et le site internet de 
l’association de défense des droits des animaux GAIA:   
http://www.gaia.be/sites/default/files/campaigns/attachments/open_brief_onverdoofd_slachten.pdf ).   
Voir également le point 1.1.1 de l’exposé des motifs du décret attaqué, document 1213 (2016-2017, site 
internet: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1281031 ): «L’opinion publique accorde une importance 
croissante au bien-être des animaux et elle attend par conséquent des autorités qu’elles mènent une 
politique cohérente et progressiste en la matière. Des voix toujours plus nombreuses se font entendre afin 
qu’on n’accorde plus de dérogations à l’obligation d’étourdissement préalable à l’abattage. L’EFSA 
(Autorité européenne de sécurité des aliments) a publié en 2004 un avis scientifique, fondé sur une étude 
scientifique, qui affirmait en guise de conclusion que, vu les sérieux problèmes de bien-être liés à l’abattage 
sans étourdissement, les animaux devraient toujours être étourdis avant l’abattage. En 2010, le Conseil du 
bien-être animal a publié un avis identique sur le sujet.» 
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Halal), pour autant que l’étourdissement soit réversible12, des propositions de décret 

ont été introduites au Parlement flamand au cours de 2014 et 201513.  

22. Les propositions de décret précitées ont été soumises à l’avis du Conseil d’État (qui a 

rendu un avis critique)14, et des auditions ainsi qu’un échange de vues ont été organisés 

sur la question (de même que sur le problème des abattoirs temporaires)15. À la suite 

d’un premier rejet implicite par la commission compétente du Parlement flamand16, 

M. Vanthemsche s’est vu confier une mission de médiation prévoyant un dialogue avec 

les communautés religieuses et autres parties concernées sur les propositions, afin 

d’améliorer sensiblement le bien-être animal lors de l’abattage rituel et de formuler 

ensuite des propositions de solutions. Le 29 mars 2017, le rapport de M. Vanthemsche17 

a été présenté au Parlement flamand et débattu lors d’un échange de vues18 (joint en tant 

qu’annexes 1 et 2). 

                                                 

12  S’agissant de l’existence de différents mouvements au sein des communautés religieuses islamiques, dont 
une minorité accepte l’étourdissement, voir l’arrêt dans l’affaire C-426/16, Liga van Moskeeën, 
EU:C:2018:335, points 12 et 50.   
S’agissant des communautés religieuses juives, l’existence d’un (faible) courant minoritaire qui considère 
même l’étourdissement préalable comme une exigence religieuse ressort de l’intervention du grand rabbin 
Moishe Friedman.  
Voir également le rapport de M. Vanthemsche, annexe 1, p. 9.  

13  Propositions de décret, Documents parlementaires Parlement flamand. 2014-2015 111/1 et 351/1, sur le site 
internet du Parlement flamand http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g111-1.pdf et 
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g351-1.pdf.  

14  Avis du Conseil d’État 59.484/3 et 59.485/3, 29 juin 2016, Documents parlementaires Parlement flamand. 
2014-2015, 111/2 et 351/2, sur le site internet du Parlement flamand 
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g351-2.pdf et 
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g111-2.pdf). 

15  Voir Documents parlementaires Parlement flamand. 2014-2015, 420/1 et 466/1, et 2015-2016, 733/1, sur le 
site internet du Parlement flamand: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g733-1.pdf, 
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g466-1.pdf et  
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g420-1.pdf ). 

16  Voir Documents parlementaires Parlement flamand 2014-15, 111/6, sur le site internet du Parlement 
flamand: https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/980692. 

17  Vanthemsche, P. Rapport sur le dialogue avec les communautés religieuses afin de parvenir à une 
amélioration significative du bien-être animal dans la pratique de l’abattage rituel et de la transition vers une 
interdiction générale de l’abattage sans étourdissement (joint en annexe 1 aux présentes observations 
écrites), annexe 2 au rapport relatif à l’échange de vues sur le rapport concernant l’abattage rituel sans 
étourdissement, Documents parlementaires Parlement flamand.  2016-17, nº 1134/1, sur le site internet du 
Parlement flamand: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1258795. 

18  Voir le rapport relatif à l’échange de vues sur le rapport concernant l’abattage rituel sans étourdissement, 
Documents parlementaires Parlement flamand.  2016-17, nº 1134/1, sur le site internet du Parlement 
flamand:  http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1259052. 
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23. Le 26 juin 2017, sur la base des résultats de l’échange de vues précité, a été déposée la 

nouvelle proposition de décret19 (jointe en annexe 3) qui correspond, en substance, aux 

propositions antérieures et qui donnera lieu au décret attaqué.  

24. Dans l’exposé des motifs de la nouvelle proposition précitée, les auteurs de la 

proposition reviennent d’abord sur l’avis critique rendu par le Conseil d’État en rapport 

avec les propositions antérieures, avis cité extensivement (annexe 3, point 1.1.3.). 

25. Les auteurs de la proposition expliquent ensuite comment ils évaluent la mise en balance 

entre le bien-être animal et la liberté religieuse (point 1.1.4).  

26. À cet égard, ils font d’abord référence aux différentes conceptions qui existent 

principalement dans l’islam, mais également dans le judaïsme (point 1.1.4.1.), pour 

ensuite faire référence aux publications scientifiques qui indiquent que les méthodes 

d’abattage sans étourdissement entraînent une douleur intense (dont la durée peut 

atteindre 680 secondes), que cette douleur peut être totalement évitée par 

l’étourdissement préalable, et que l’électronarcose provoque un étourdissement 

réversible grâce auquel l’animal reprendrait conscience sans aucun effet négatif en cas 

d’étourdissement non suivi d’un égorgement. En outre, les auteurs de la proposition 

soulignent que, même si l’étourdissement immédiatement après l’égorgement (le «post-

cut stunning») ne permet pas d’éviter totalement la souffrance, il permet néanmoins de la 

réduire de manière significative. Les auteurs font ensuite référence à des études 

scientifiques dont il ressort que l’étourdissement n’a aucune influence sur la saignée. Ils 

évoquent ensuite la pratique actuelle en Flandre ainsi que dans plusieurs pays, dont il 

ressort que la viande issue de l’abattage rituel avec étourdissement est également 

produite ou importée dans la majorité des pays islamiques où, dans certains cas, 

l’étourdissement est imposé avant ou immédiatement après l’égorgement («post-cut 

stunning») (point 1.1.4.3).  

27. En outre, l’exposé des motifs fait référence au dialogue mené en 2016-2017 par 

M. Vanthemsche (annexe 1), à l’issue duquel ce dernier, «compte tenu des résultats de 

ce dialogue, des règles des rites islamiques et juifs ainsi que de l’état actuel des 

                                                 

19  Proposition de décret, Documents parlementaires Parlement flamand 2016-17, nº 1213/1, sur le site internet 
du Parlement flamand: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1281031. 
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connaissances scientifiques», a formulé la proposition d’imposer l’étourdissement 

réversible non létal, dans le cadre duquel le «post-cut stunning» serait également autorisé 

pour les espèces animales pour lesquelles il n’existe pas de méthode d’étourdissement 

réversible praticable (points 1.1.4.4.).  

28. Les auteurs examinent cette proposition au regard de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme et des avis du Conseil d’État (point 1.1.4.5). Ils en 

concluent que l’interdiction ne constituerait pas une ingérence dans la liberté de religion 

et que, même s’il devait y avoir ingérence, celle-ci passerait l’épreuve de justification 

parce qu’elle est prévue par la loi, dans un but légitime, et qu’elle est nécessaire dans 

une société démocratique (proportionnalité). Par ailleurs, les auteurs de la proposition 

soulignent l’importance de la protection des animaux dans la jurisprudence de la Cour de 

justice et de la Cour constitutionnelle belge, ainsi que la possibilité d’éviter de porter 

gravement atteinte au bien-être animal en imposant un étourdissement réversible 

préalable.  

29. S’agissant de l’évaluation d’autres mesures moins drastiques, les auteurs de la 

proposition considèrent que:  

 «Bien que d’autres mesures, moins drastiques qu’une interdiction de l’abattage sans 

étourdissement préalable, pourraient limiter quelque peu l’incidence négative de cette 

méthode d’abattage sur le bien-être des animaux, de telles mesures ne peuvent pas 

empêcher que subsiste une très grave atteinte à ce bien-être. La marge entre 

l’élimination de la souffrance animale, d’une part, et l’abattage sans étourdissement 

préalable, d’autre part, sera toujours très grande, même si des mesures moins 

radicales étaient prises pour limiter au maximum l’atteinte au bien-être animal.»20  

30.  En réponse aux critiques concernant l’exigence religieuse d’une saignée maximale, les 

auteurs de la proposition avancent un argument scientifique: 

 «Les rites religieux tant juif qu’islamique exigent que l’animal se vide au maximum de 

son sang. Des recherches scientifiques ont démontré que la crainte selon laquelle 

                                                 

20  Annexe 3, p. 15 et 16. 
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l’étourdissement influencerait négativement la saignée n’est pas fondée (il s’agit ici 

d’une référence à un avis rendu par le Conseil du bien-être animal en 2007).»21 

31. Ensuite, les auteurs de la proposition évaluent comme suit la mise en balance d’une 

(éventuelle) ingérence dans la liberté de religion pour conclure que la règle d’or de la 

proposition (étourdissement réversible) constitue une mesure proportionnée:  

 «Par ailleurs, les deux rites exigent que l’animal soit intact et sain au moment de 

l’abattage et qu’il meure par hémorragie. Ainsi qu’il a été exposé […], 

l’électronarcose est une méthode d’étourdissement réversible (non létale) dans le 

cadre de laquelle l’animal, s’il n’est pas égorgé entre-temps, reprend conscience 

après un bref laps de temps et ne ressent aucun effet négatif de l’étourdissement. Si 

l’animal est égorgé immédiatement après avoir été étourdi, son décès sera purement 

dû à l’hémorragie. Compte tenu de ceci, la conclusion qui figure dans le rapport de 

Monsieur Vanthemsche peut être suivie. Selon cette conclusion, l’application de 

l’étourdissement réversible, non létal, lors de la pratique de l’abattage rituel constitue 

une mesure proportionnée qui respecte l’esprit de l’abattage rituel dans le cadre de la 

liberté de religion et tient compte au maximum du bien-être des animaux concernés. À 

tout le moins, l’obligation de recourir à l’électronarcose pour les abattages réalisés 

selon des méthodes spéciales requises par des rites religieux ne porte dès lors pas une 

atteinte disproportionnée à la liberté de religion. 

[…] 

 Enfin, il n’est pas porté atteinte à la possibilité d’introduire en Flandre des viandes et 

des produits à base de viande issus de l’abattage sans étourdissement. De cette 

manière, les croyants qui souhaitent malgré tout consommer de la viande issue de 

l’abattage sans étourdissement pourront tout simplement continuer à le faire.»22 

32. Par la suite, les auteurs de la proposition procèdent à la mise en balance de la mesure 

transitoire relative au «post-cut stunning» pour les veaux et les bovins, pour lesquels il 

n’existe actuellement que des méthodes d’étourdissement irréversible (pistolet à tige), 

                                                 

21  Annexe 3, p. 16. 

22  Annexe 3, p. 16 et 17. 
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pour conclure que la mesure transitoire incluse dans la proposition («post-cut 

stunning» temporaire) est, elle aussi, proportionnée: 

 «Les lésions cérébrales causées par la tige n’entraînent toutefois pas la mort 

immédiate de l’animal. Si l’animal est égorgé immédiatement après l’étourdissement, 

le décès n’aura lieu qu’en conséquence de l’hémorragie. Cette méthode 

d’étourdissement satisfait donc à l’exigence selon laquelle l’animal ne peut mourir 

qu’à la suite d’une hémorragie. 

 L’utilisation du dispositif à tige immédiatement après l’égorgement («post-cut 

stunning») accélère sensiblement la perte de conscience des animaux en question et se 

traduit par un gain élevé en termes de bien-être animal. En outre, cette méthode 

garantit que l’animal est intact au moment de l’abattage et qu’il meurt ensuite par 

hémorragie. Cette méthode respecte donc au mieux l’esprit de l’abattage rituel dans le 

cadre de la liberté de religion, tout en tenant compte du bien-être des animaux 

concernés. Ici aussi, la conclusion énoncée dans le rapport de M. Vanthemsche, selon 

laquelle l’application du «post-cut stunning» chez les bovins est une mesure 

proportionnée, peut être retenue. Dans l’attente de la mise au point d’une méthode 

appropriée pour l’étourdissement réversible des bovins, le «post-cut stunning» 

constitue pour ces animaux la mesure qui garantit au mieux la protection du bien-être 

animal, tout en ne portant pas une atteinte disproportionnée à la liberté de 

religion.»23 

33. Sur la base des considérations précitées des auteurs de la proposition, le décret a été 

examiné en séance plénière24, adopté à l’unanimité (avec une abstention) le 

28 juin 201725, en enfin promulgué le 7 juillet 2017. Le décret a été publié au Moniteur 

belge le 18 juillet 201726 et est entré en vigueur le 1er janvier 2019. 

                                                 

23  Annexe 3, p. 16 et 17. 

24  Annexe 4, p. 81 à 91. 

25  Annexe 4, p. 99. 

26  Moniteur belge, nº 181, 18 juillet 2017, p. 73317. 
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34. Le 27 novembre 2018, les règles en question ont été portées à la connaissance de la 

Commission (en vue de leur notification aux autres États membres), en application de 

l’article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa. 

35. En date du 1er mars 201927, comme indiqué plus haut, le Gouvernement flamand a, sur la 

base d’une étude scientifique (décrivant un test pratique), fixé au 1er janvier 2020 la date 

à laquelle l’étourdissement réversible pour les veaux serait pratiquement applicable, de 

sorte que, passé ladite date, l’étourdissement immédiatement après l’égorgement (le 

«post-cut stunning») ne sera plus autorisé pour les veaux. Pour les bovins adultes, la date 

limite n’a pas encore été déterminée. 

3.1.2. Réglementation wallonne similaire et réglementation dans d’autres États membres  

36. Au cours de la même période, le Parlement wallon28 a également pris une initiative, qui a 

donné naissance au décret du 17 mai 201729 (également adoptée à l’unanimité avec une 

seule abstention) qui, mis à part son entrée en vigueur légèrement ultérieure, est similaire 

à la réglementation flamande. 

37. Le décret précité a également été attaqué devant la Cour constitutionnelle mais, en raison 

de son remplacement par le Code wallon du bien-être animal du 4 octobre 2018, qui a 

repris les mêmes dispositions et la même date d’entrée en vigueur30, la cause est devenue 

sans objet31. Les dispositions en question du Code wallon du bien-être animal ont, à leur 

tour, fait l’objet d’une contestation devant la Cour constitutionnelle, assortie d’une 

demande de suspension. Par arrêt du 18 juillet 201932, la Cour constitutionnelle a rejeté 

                                                 

27  Voir le site internet du Gouvernement flamand:   
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780272d39. 

28  Propositions de décret 110(2014-2015) Nº 7 et 604(2015-2016) Nº 4, ultérieurement abrogées et remplacées 
par la proposition 781(2016-2017) N° 6. 

29  Voir le site internet du Parlement wallon:  
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/781_6.pdf. 

30  Point B.3 de l’arrêt de renvoi. En conséquence dudit remplacement, l’affaire parallèle intentée contre le 
décret wallon est devenue sans objet. 

31  Arrêt nº 52/2019 du 4 avril 2019, voir site internet: https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-052n.pdf 
(en néerlandais) et https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-115f.pdf (en français). 

32  Arrêt nº 115/2019 du 18 juillet 2019, voir site internet: https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-
115n.pdf  (en néerlandais) et https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-115f.pdf (en français). 
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la demande de suspension et suspendu l’examen des recours en annulation dans 

l’attente de l’arrêt en l’espèce.  

38. La Commission ne suit pas de sa propre initiative la situation dans les États membres de 

manière détaillée mais, sur la base des notifications faites en vertu des articles 23 

et/ou 26 du règlement (CE) nº 1099/2009, elle est en mesure de donner de la situation 

l’image générale suivante, qui fait ressortir des différences relativement importantes 

entre les États membres. 

39. La majorité des États membres autorisent l’abattage sans étourdissement au titre de 

l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1099/2009, mais certains ont pris à cet 

égard des mesures nationales accompagnantes afin de faire en sorte que le régime 

d’exemption applicable à l’abattage rituel sans étourdissement ne soit appliqué que pour 

répondre à des exigences religieuses réelles. Dans plusieurs États membres, notamment 

en Tchéquie, en Allemagne, en France, en Hongrie et en Lituanie, des systèmes 

d’autorisation administrative ont été mis en place pour l’abattage rituel sans 

étourdissement.  En Allemagne, par exemple, la législation requiert que les 

communautés religieuses locales (et non les abattoirs) obtiennent une autorisation 

préalable sur la base d’une indication motivée et exhaustive des besoins impératifs de la 

communauté religieuse concernée, en ce compris les quantités nécessaires et la 

justification religieuse de l’exigence impérative de procéder à l’abattage sans 

étourdissement. Des mesures supplémentaires sont prévues afin de veiller à ce 

qu’aucune viande issue de l’abattage sans étourdissement ne se retrouve dans le circuit 

alimentaire ordinaire. En France, des mesures ont également été mises en place en vue 

de vérifier la concordance entre les volumes de viande issus de l’abattage sans 

étourdissement et les livraisons aux distributeurs halal et kosher. La Lituanie, quant à 

elle, exige la traçabilité et l’étiquetage de la viande issue de l’abattage sans 

étourdissement.  

40. Dans plusieurs États membres tels que la Suède et la Finlande, il existait au préalable des 

règles plus strictes concernant l’abattage rituel, qui sont similaires aux règles litigieuses 

ou allant plus loin, et qui peuvent être maintenues en application de l’article 26, 

paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1099/2009.  

41. En 2014, le Danemark et la Slovénie ont fait savoir qu’en application de l’article 26, 

paragraphe 2, point c), du règlement (CE) nº 1099/2009, ils n’autorisaient plus l’abattage 
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sans étourdissement, tandis que l’Estonie, la Grèce et l’Autriche ont informé que, bien 

qu’une interdiction de l’abattage sans étourdissement n’existe pas, l’étourdissement 

immédiatement après l’égorgement («post cut stunning») est obligatoire.  

42. Afin de ne pas préjuger des éventuelles observations des États membres concernés, la 

Commission ne dépose pas les notifications et la correspondance administrative mais les 

tient à la disposition de la Cour, au cas où celle-ci souhaiterait prendre connaissance en 

détail des régimes nationaux précités. 

3.2. Les procédures engagées par les intéressés juifs et islamiques — l’arrêt de 
la juridiction de renvoi et les questions préjudicielles. 

43. Au travers de cinq requêtes distinctes, de nombreuses organisations et personnalités 

juives et islamiques ont contesté le décret du 7 juillet 2017 devant la Cour 

constitutionnelle, en invoquant plusieurs moyens en grande partie similaires relatifs à la 

méconnaissance du: 

I. règlement (CE) nº 1099/2009, plus particulièrement (A) par le retrait de la 

possibilité prévue par l’article 4, paragraphe 4, de procéder à l’abattage sans 

étourdissement, et (B) par l’absence de notification à la Commission en temps 

utile, ainsi que le requiert l’article 26, paragraphe 2 

II. de la liberté de religion (A) en empêchant l’abattage sans étourdissement 

conformément aux préceptes religieux et (B) en empêchant la 

commercialisation de viande abattue conformément auxdits préceptes. 

III. du principe de séparation de l’Église et l’État 

IV. du droit au libre choix d’une activité professionnelle, de la liberté d’entreprise 

et de la libre circulation des biens et des services, ainsi que de l’interdiction de 

provoquer des distorsions de concurrence 

V. du principe d’égalité et de non-discrimination (A) entre les croyants juifs et 

islamiques, d’une part, et les personnes qui ne sont pas soumises aux préceptes 

alimentaires spécifiques d’une religion, d’autre part (B) entre les personnes qui 

tuent des animaux en pratiquant la chasse ou la pêche ou dans le cadre de la 

lutte contre les organismes nuisibles et les personnes qui tuent des animaux en 

recourant à des méthodes prescrites par un rite religieux, et (C) entre les 

croyants juifs, d’une part, et croyants islamiques, d’autre part (voir point B.15. 

de l’arrêt de renvoi). 
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44. Après avoir apprécié la recevabilité des recours33 et des interventions34, la juridiction 

de renvoi renvoie au cadre réglementaire de l’Union, en particulier au règlement (CE) 

nº 1099/2009 et à la Charte, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour en matière de liberté 

de religion35.   

45. S’agissant de la liberté de religion, la juridiction de renvoi observe que l’article 4, 

paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1099/2009, qui est dicté par la volonté de respecter 

la liberté de religion, contient une exception à la règle générale énoncée par l’article 4, 

paragraphe 1, alors que l’autorisation accordée aux États membres par l’article 26, 

paragraphe 2, premier alinéa, point c), de déroger à ladite exception pour des raisons de 

bien-être animal, ne précise pas d’autres limites36, de sorte qu’il se pose la question de 

savoir si ladite autorisation admet ou peut valablement admettre des mesures telles que 

celles figurant dans le décret attaqué37. Cette question porte donc à la fois sur 

l’interprétation et sur la validité de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du 

règlement (CE) nº 1099/2009. 

46. Ensuite, la juridiction de renvoi constate, sans arrêter elle-même une position  motivée 

sur la question de savoir si la mesure attaquée porte atteinte à la liberté de religion, qu’il 

ressort des travaux préparatoires que le législateur décrétal était conscient que la mesure 

touchait à la liberté de religion38.  

47. À cet égard, la juridiction de renvoi semble clairement vouloir rejeter (implicitement) la 

défense du Gouvernement flamand à titre principal, selon laquelle la mesure ne porterait 

pas même atteinte à la liberté de religion, et de vouloir en suite apprécier les règles 

attaquées au regard de mise en balance du le bien-être animal et la liberté de religion et, 

partant, de vérifier si, à la lumière de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, il existe un 

motif suffisant pour justifier une restriction de la liberté de religion.  

                                                 

33  Point B.9 de l’arrêt de renvoi. 
34  Point B.10 de l’arrêt de renvoi. 
35  Points B.18.1 à B.22.3 de l’arrêt de renvoi. 
36  Point B.23.2. de l’arrêt de renvoi. À cet égard, la Cour constitutionnelle a d’abord établi que la notification 

(pour laquelle aucun délai n’est imposé) avait été faite à la Commission dans l’intervalle. 
37  Point B.23.3. de l’arrêt de renvoi. 
38  Point B.24.2 de l’arrêt de renvoi. 
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48. À cet égard, la juridiction de renvoi observe que la mesure vise à promouvoir le bien-

être animal39.  

49. Afin de répondre autant que possible aux souhaits des communautés religieuses, la 

juridiction de renvoi envisage ce qui suit: 

 «Afin de répondre autant que possible aux souhaits des communautés religieuses 

concernées (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, nº 1213-1, p. 15 et 16), il a 

inclus, dans le décret attaqué, une disposition selon laquelle le procédé 

d’étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l’animal, lorsque 

la mise à mort fait l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par un rite 

religieux (article 15, § 2, de la loi du 14 août 1986, tel qu’il a été remplacé par 

l’article 3 du décret attaqué). 

 Les travaux préparatoires font apparaître que le législateur décrétal a considéré que 

cette disposition répondait aux souhaits des communautés religieuses, en ce que 

lorsqu’il est fait application de la technique de l’étourdissement réversible, les 

préceptes religieux imposant que l’animal ne soit pas mort au moment de son 

abattage et qu’il se vide complètement de son sang sont respectés (Doc. parl., 

Parlement flamand, 2016-2017, nº 1213-1, p. 16; Ann., Parlement flamand, 

28 juin 2017, p. 83).»40 

50. Par ailleurs, la juridiction de renvoi observe que le législateur décrétal a pris en 

considération la possibilité d’importer de la viande issue de l’abattage rituel sans 

étourdissement41.  

51. Sur la base des considérations qui précèdent, la juridiction de renvoi conclut que les 

questions préjudicielles s’imposent respectivement pour ce qui concerne l’interprétation 

et la validité de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) 

nº 1099/2009 (première et deuxième questions). 

                                                 

39  Point B.24.1 de l’arrêt de renvoi. 
40  Point B.24.2 de l’arrêt de renvoi. 
41  Point B.24.4 de l’arrêt de renvoi. 
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52. En outre, la juridiction de renvoi soulève la question de la discrimination entre les 

abattages rituels [pour lesquels un étourdissement (réversible) est normalement imposé, 

avec une exception provisoire («post-cut stunning») pour les bovins] et la mise à mort 

d’animaux dans le cadre de la chasse, de la pêche ou de manifestations culturelles (mise 

à mort à laquelle l’obligation d’étourdissement ne s’applique pas) (troisième question). 

53. La juridiction de renvoi pose à la Cour trois questions préjudicielles, libellées comme 

suit:  

 «1. L’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, c), du règlement (CE) nº 1099/2009 du 

Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise 

à mort doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres, par 

dérogation à la disposition contenue dans l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement et 

en vue de promouvoir le bien-être des animaux, à adopter des règles telles que celles 

qui sont contenues dans le décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 "portant 

modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des 

animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux", 

règles qui prévoient, d’une part, une interdiction de l’abattage d’animaux sans 

étourdissement applicable également à l’abattage effectué dans le cadre d’un rite 

religieux et, d’autre part, un procédé d’étourdissement alternatif pour l’abattage 

effectué dans le cadre d’un rite religieux, fondé sur l’étourdissement réversible et sur 

le précepte selon lequel l’étourdissement ne peut entraîner la mort de l’animal? 

 2. Si la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, l’article 26, 

paragraphe 2, premier alinéa, c), du règlement précité viole-t-il, dans l’interprétation 

exposée dans la première question, l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne? 

 3. Si la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, l’article 26, 

paragraphe 2, premier alinéa, c), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 4, du 

règlement précité viole-t-il, dans l’interprétation exposée dans la première question, 

les articles 20, 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

en ce qu’il ne prévoit, pour l’abattage d’animaux conformément à des méthodes 

particulières prescrites par des rites religieux, qu’une exception conditionnelle à 

l’obligation d’étourdir l’animal (article 4, paragraphe 4, juncto l’article 26, 

paragraphe 2), alors qu’il est prévu, pour la mise à mort d’animaux dans le cadre de 
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la chasse, de la pêche et de manifestations culturelles et sportives, pour les raisons 

exposées dans les considérants du règlement, des dispositions selon lesquelles ces 

activités ne relèvent pas du champ d’application du règlement ou ne sont pas soumises 

à l’obligation d’étourdir l’animal lors de sa mise à mort (article 1er, paragraphe 1, 

deuxième alinéa, et paragraphe 3)?» 

4. REPONSE AUX QUESTIONS PREJUDICIELLES  

4.1. La position des parties au litige devant la juridiction de renvoi et les 
questions préjudicielles 

54. Devant la juridiction de renvoi, les parties intéressées (les parties requérantes, les parties 

intervenantes et les parties institutionnelles agissant pour défendre le décret attaqué) se 

sont fondées sur des principes diamétralement opposés.  

55. Dans le cas des associations et personnes juives et islamiques (soutenues par de 

nombreuses parties intervenantes), l’interdiction de l’abattage sans étourdissement est, 

en substance, une atteinte non proportionnée et, partant, contraire à leur liberté de 

religion, tandis que, pour le Gouvernement flamand (soutenu par le Gouvernement 

wallon, l’organisation de défense des droits des animaux GAIA et Moishe Friedman42), 

elle ne constitue pas, à titre principal, une restriction. À titre subsidiaire, dans 

l’hypothèse où il existerait une restriction, celle-ci est en tout état de cause justifiée. 

56. Ainsi qu’observé plus haut, la juridiction de renvoi rejette (implicitement) la défense au 

principal, en considérant qu’il n’y a pas de restriction de la liberté de religion (voir 

point 47).  

57. S’agissant de la défense à titre subsidiaire pour ce qui concerne la justification de la 

restriction de la liberté de religion au titre de l’article 52, paragraphe 1 de la charte, et 

notamment en ce qui concerne le fondement juridique, le respect de l’essence du droit, 

l’existence d’un objectif reconnu et la proportionnalité de la mesure, la juridiction 

nationale n’examine pas plus avant l’appréciation de la justification avancée par le 

Gouvernement flamand. Seule la constatation que la mesure a pour objectif de 

                                                 

42  Cette partie intervenante fonde son argumentation sur une exigence religieuse qui impose l’étourdissement 
avant l’abattage. 
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promouvoir le bien-être des animaux43 semble indiquer que la juridiction de renvoi 

admet que la mesure a été motivée par un objectif reconnu. S’agissant de la 

proportionnalité, en revanche, la juridiction de renvoi se borne à reproduire les 

considérations parlementaires, sans les apprécier, et à soulever les questions de 

l’interprétation et de la validité. À cet égard, il est difficile de savoir si la juridiction de 

renvoi a ou non de sérieux doutes quant à la validité de l’article 26, paragraphe 2, 

premier alinéa, point c), du règlement (CE) nº 1099/2009. 

4.2. Réponse aux deux premières questions 

4.2.1. Observations préliminaires 

4.2.1.1.Structure générale en triptyque des dispositions relatives à l’abattage et à 
l’étourdissement préalable 

58. Pour bien comprendre la fonction de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point c), 

du règlement (CE) nº 1099/2009, il convient de tenir compte de la structure générale 

(l’«architecture» de l’ensemble) des trois dispositions relatives à l’abattage et à 

l’étourdissement préalable. 

59. (1) Premièrement, la règle générale consiste, conformément à l’article 4, paragraphe 1, 

du règlement (CE) nº 1099/2009, à toujours appliquer un étourdissement préalable à 

l’abattage (sous réserve de quelques exceptions qui n’ont aucune pertinence en l’espèce). 

La Cour a déjà indiqué que cette règle générale a pour objectif de garantir le bien-être 

animal44. Les méthodes d’étourdissement, qui peuvent être réversibles ou irréversibles, 

sont décrites en détail à l’annexe I du règlement (CE) nº 1099/2009. 

60. (2) Ensuite, à titre d’exception à la règle générale précitée, qui doit donc faire l’objet 

d’une application stricte, l’article 4, paragraphe 4, dispose que l’abattage sans 

étourdissement préalable est autorisé s’il est prescrit dans le cadre d’abattages rituels. La 

Cour a déjà relevé que, ainsi qu’il ressort du considérant 18 du règlement, cette 

exception est prévue afin d’assurer le respect de la liberté de religion, telle que garantie 

                                                 

43  Point B.24.1 de l’arrêt de renvoi. 
44   Arrêt du 26 février 2019 dans l’affaire C-497/17, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) contre 

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation e.a., EU:C:2019:137, points 44 à 47. 
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par l’article 10 de la Charte45. Toutefois, il n’a pas été admis par la Cour qu’un tel 

abattage sans étourdissement garantirait le bien-être animal de manière équivalente46. En 

d’autres termes, du point de vue du bien-être animal, il est juridiquement établi (et 

scientifiquement prouvé) que l’abattage sans étourdissement est une méthode qui cause à 

l’animal une souffrance (intense) pendant un certain temps.  

61. (3) Enfin, dans une perspective de flexibilité (subsidiarité), l’article 26 prévoit 

l’autorisation, pour les États membres, d’adopter ou de maintenir des dispositions 

nationales visant à assurer une protection plus étendue des animaux au moment de leur 

mise à mort, différentes des dispositions prévues par la dérogation énoncée à l’article 4, 

paragraphe 4, pour ce qui concerne l’abattage des animaux et les activités connexes. Ces 

dispositions doivent être portées à la connaissance de la Commission (qui en informe les 

autres États membres) mais ne font l’objet d’aucune procédure d’approbation de la part 

de la Commission. L’autorisation ou habilitation à restreindre le régime dérogatoire 

prévu à l’article 4, paragraphe 4, s’inscrit dès lors dans le cadre de la règle générale. Il y 

a toutefois lieu de respecter le marché intérieur, ainsi qu’il ressort de l’article 26, 

paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1099/2009. 

62. Au vu de cette structure générale et des liens qui existent entre ces dispositions, il 

semble rien de plus que logique de prendre également en considération l’article 10 de la 

Charte pour apprécier les limites à l’autorisation accordée aux États membres d’adopter 

de telles règles nationales.  

63. Puisque, selon les considérants 18 et 57, cette autorisation est fondée sur la flexibilité ou 

la subsidiarité, il existe une possibilité que les États membres, compte tenu de leur 

contexte social distinct et des différences de sensibilité en termes de bien-être animal et 

de liberté de religion, décident de recourir ou non à cette autorisation et que, dans la 

mesure où ils en font usage, ils adoptent des règles très différentes. Dès lors, il n’existe 

pas, dans le cadre uniforme du règlement (CE) nº 1099/2009, d’uniformité pour ce qui 

concerne la mise en œuvre à l’échelle nationale de règles de protection plus strictes.  

                                                 

45  Arrêt dans l’affaire C-426/16, Liga van Moskeeën EU:C:2018:335, points 56 à 58. 
46  Arrêt dans l’affaire C-497/17, OABA , EU:C:2019:137, points 48 à 50.  
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64. En conséquence, les règles nationales, telles que celles du décret attaqué, doivent être 

appréciées au cas par cas dans leur propre contexte, à la lumière des principes 

généralement applicables du droit de l’Union. S’agissant de ces principes, la Cour peut 

fournir des indications utiles en réponse aux questions préjudicielles, mais l’examen de 

la mise en balance doit être effectué in fine par la juridiction nationale. En conséquence, 

il ne peut être déduit d’une mise en balance positive de la proportionnalité dans un État 

membre donné qu’une prescription identique ou similaire doit également être acceptée 

dans un autre État membre comme étant proportionnée, ni qu’une mise en balance 

négative fait en sorte qu’une réglementation identique ou similaire soit nécessairement 

considérée comme disproportionnée dans un autre État membre.  

4.2.1.2.L’importance respective de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
et de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la «CEDH»)  

65. Dans la mesure où la juridiction de renvoi invoque elle aussi l’article 9 de la CEDH, la 

Commission souhaite rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la 

Cour, si les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union47 

(ainsi que les traditions constitutionnelles communes des États membres) en tant que 

principes généraux, et si l’article 52, paragraphe 3, de la Charte impose de donner aux 

droits contenus dans celle-ci et correspondant à des droits garantis par la CEDH le même 

sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, cette dernière ne 

constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement 

intégré à l’ordre juridique de l’Union48.  

66. Les dispositions pertinentes pour répondre aux questions préjudicielles sont dès lors les 

articles 10 et 52 de la Charte, mais il n’en demeure pas moins que la jurisprudence 

pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) en rapport avec 

l’article 9 de la CEDH est extrêmement pertinente à cet égard.  

                                                 

47  Voir article 6, paragraphe 3, TFUE. 
48  Arrêts du 26 février 2013 dans l’affaire C-617-10, Åkersberg Fransson, EU:C:2013:105, point 44, du 

3 septembre 2015 dans l’affaire C-398/13, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, EU:C:2015:535, 
point 45, du 15 février 2016 dans l’affaire C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 45, et du 28 juillet 2016 
dans l’affaire C-543/14, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a./Conseil des ministres, 
EU:C:2016:605, point 23. 
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4.2.2. Réponse à la première question relative à l’interprétation à donner à l’article 26, 
paragraphe 2, point c), du règlement (CE) nº 1099/2009 quant aux exigences relatives 
à la protection de la liberté de religion 

4.2.2.1.Introduction  

67. La première question porte essentiellement sur les limites de l’autorisation faite aux 

États membres d’adopter des règles plus protectrices en application de l’article 26, 

paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) nº 1099/2009 en ce qui 

concerne le régime dérogatoire prévu à l’article 4, paragraphe 4, du même règlement. À 

cet égard, il y a lieu d’examiner en premier lieu si les mesures contestées qui prescrivent 

un étourdissement réversible et, pour autant qu’il ne soit pas opérationnel pour certaines 

espèces animales, l’étourdissement immédiatement après l’égorgement («post-cut 

stunning»), relèvent des dispositions de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point 

c), du règlement (CE) nº 1099/2009, et ensuite s’il existe d’autres limites, découlant 

notamment de la Charte.   

4.2.2.2. Les exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1099/2009. 

68. Sous réserve d’une obligation procédurale de notifier les mesures nationales à la 

Commission49 l’article 26, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) nº 1099/2009 

requiert uniquement que la mesure nationale prescrive une meilleure protection du bien-

être animal par rapport au régime dérogatoire prévu à l’article 4, paragraphe 4. 

69. S’agissant de la règle énoncée dans le décret attaqué, qui consiste à pratiquer un 

étourdissement réversible préalable lors des abattages rituels, il semble évident que 

ladite règle garantit une meilleure protection du bien-être animal par rapport à l’abattage 

sans étourdissement autorisé pour les abattages rituels. Le point de vue précité trouve un 

fondement dans la jurisprudence de la Cour, notamment dans l’affaire OABA, dans le 

cadre de laquelle la Cour a jugé que: 

 «48 S’il est vrai que l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1099/2009, lu à 

la lumière du considérant 18 de ce règlement, admet la pratique de l’abattage rituel, 

dans le cadre duquel l’animal peut être mis à mort sans étourdissement préalable, 

cette forme d’abattage, qui n’est autorisée qu’à titre dérogatoire dans l’Union et 
                                                 

49  La notification à la Commission, dont l’absence avait été invoquée comme motif d’annulation, a été faite 
après l’introduction de l’affaire (27 novembre 2018).  
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uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion (voir, en ce sens, arrêt 

du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie 

Antwerpen e.a., C 426/16, EU:C:2018:335, points 55 à 57), n’est pas de nature à 

atténuer toute douleur, détresse ou souffrance de l’animal aussi efficacement qu’un 

abattage précédé d’un étourdissement, lequel, conformément à l’article 2, sous f), de 

ce règlement, lu à la lumière du considérant 20 de celui-ci, est nécessaire pour 

provoquer chez l’animal un état d’inconscience et de perte de sensibilité de nature à 

réduire considérablement ses souffrances. 

[…] 

 50      Dès lors, contrairement à ce que font valoir tant le gouvernement français que 

les défenderesses au principal dans leurs observations écrites, les méthodes 

particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, qui sont réalisées sans 

étourdissement préalable et qu’admet l’article 4, paragraphe 4, du règlement 

nº 1099/2009, n’équivalent pas, en termes de garantie d’un niveau élevé de bien-être 

de l’animal au moment de sa mise à mort, à la méthode d’abattage avec 

étourdissement préalable en principe imposée par l’article 4, paragraphe 1, de ce 

règlement.» 

70. S’agissant du régime transitoire qui consiste à autoriser l’étourdissement immédiatement 

après l’égorgement («post-cut stunning»), il ressort de la littérature scientifique que les 

bovins, pour lesquels il n’existe actuellement aucune méthode d’étourdissement 

réversible praticable, restent conscients pendant une période relativement longue durant 

l’abattage sans étourdissement et sont exposés à une souffrance intense: «cattle may 

commonly remain aware for as long as 85 seconds or even longer in some individuals, 

the longest recorded duration of awareness in cattle based on EEG studies is 

168 seconds»50. Le Conseil du bien-être animal, quant à lui, évoque des durées allant de 

                                                 

50  C.B. Johnson, D.J. Mellor, P.H. Hemsworth et A.D. Fisher, «A scientific comment on the welfare of 
domesticated ruminants slaughtered without stunning», New Zealand Veterinary Journal, 63 (2015):1, 58-
65, DOI: 10.1080/00480169.2014.964345. 
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19 à 680 secondes51, tandis que M. Vanthemsche a observé des animaux restant 

conscients entre 3 et 4 minutes (180 à 240 secondes)52.  

71. Étant donné que le «post-cut stunning» au moyen d’un pistolet à tige entraîne la perte de 

conscience immédiate de l’animal quelques secondes après l’égorgement, les souffrances 

de l’animal sont ramenées de quelques minutes à quelques secondes. Même si elle ne 

permet pas encore d’atteindre le minimum absolu, vu que l’animal souffre pendant 

l’égorgement (l’étourdissement devrait pour cela être pratiqué au préalable), cette 

mesure transitoire permet de réaliser un gain de temps considérable en termes 

d’évitement de la souffrance. En conséquence, cette mesure transitoire garantit une 

meilleure protection du bien-être animal par rapport au régime dérogatoire prévu à 

l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1099/2009, quoique dans une mesure 

légèrement moindre que la règle générale imposant l’étourdissement réversible. 

72. Dès lors, la mesure flamande relève en principe du champ d’application de l’article 26, 

paragraphe 2, point c), du règlement (CE) nº 1099/2009. 

73. Il convient toutefois de noter qu’il ressort du libellé du considérant 18 du règlement (CE) 

nº 1099/2009 que les dispositions plus protectrices ne pourraient pas aller jusqu’à 

l’introduction de l’exclusion complète de l’abattage rituel tel que prévu à l’article 4, 

paragraphe 4, dès lors qu’un «certain degré» de subsidiarité est prévu dans le cadre du 

régime dérogatoire, et non pas une autorisation d’exclure totalement l’exception: 

 « La directive 93/119/CE prévoyait une dérogation à l’obligation 

d’étourdissement en cas d’abattage rituel se déroulant à l’abattoir. Étant donné 

que les dispositions communautaires applicables aux abattages rituels ont été 

transposées de manière différente selon les contextes nationaux et que les 

dispositions nationales prennent en considération des dimensions qui transcendent 

l’objectif du présent règlement, il importe de maintenir la dérogation à l’exigence 

d’étourdissement des animaux préalablement à l’abattage, en laissant toutefois un 

certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En conséquence, le présent 

règlement respecte la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses 

                                                 

51  Conseil du bien-être animal 2007, cité dans l’exposé des motifs au point 1.1.4.2. 
52  Rapport de M. Vanthemsche (annexe 1), p. 20. 
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convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des 

rites, tel que le prévoit l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne.» 

74.  Il ressort également du considérant 57 du règlement que l’unique objectif de l’article 26 

consiste à «permettre une certaine flexibilité aux États membres afin qu’ils maintiennent 

ou, dans certains domaines spécifiques, adoptent des règles nationales plus poussées». Il 

n’en résulte donc pas que l’autorisation puisse être interprétée comme étant illimitée. 

75. À cet égard, il convient également de relever que la Cour a qualifié la dérogation prévue 

par l’article 4, paragraphe 4, comme étant l’expression de «l’engagement positif du 

législateur de l’Union de permettre la pratique de l’abattage d’animaux sans 

étourdissement préalable, afin d’assurer le respect effectif de la liberté de religion, 

notamment des pratiquants musulmans, pendant la fête du sacrifice»53. Étant donné que 

l’autorisation prévue par l’article 26, paragraphe 2, point c), fait expressément référence 

à la disposition de l’article 4, paragraphe 4, qui prévoit une exception à la règle générale 

normalement applicable et qui est prévue afin de garantir un respect positif de la liberté 

de religion, ladite autorisation devrait également être appliquée conformément au respect 

de la liberté de religion, telle que prévue à l’article 10 de la Charte.  

76. En conséquence, les articles 4 et 26, lus conjointement, devraient être interprétés 

conformément aux exigences de la Charte, et notamment de ses articles 10 et 52. 

4.2.2.3.Les limites fixées par la Charte à l’autorisation aux États membres de prescrire une 
protection plus étendue des animaux, en application de l’article 26, paragraphe 2, 
premier alinéa, point c). 

77. Afin de déterminer la portée des prescriptions nationales plus protectrices autorisées par 

l’article 26 du règlement (CE) nº 1099/2009, il convient en premier lieu de vérifier 

quelles sont les exigences fixées par l’article 10 de la Charte quant aux exigences 

religieuses en matière d’abattage rituel. 

78. Premièrement, il ressort de la jurisprudence de la Cour (et de la jurisprudence de la 

Cour EDH) que l’abattage rituel sans étourdissement et l’obtention de viande issue d’un 

tel abattage relèvent de la liberté de religion protégée:  

                                                 

53  Arrêt dans l’affaire C-426/16, Liga van Moskeeën, EU:C:2018:335, point 56. 
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« 43 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le 

droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion protégé par l’article 10, 

paragraphe 1, de la Charte implique notamment la liberté de toute personne de 

manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public, 

ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de 

différents rites qu’elle comporte (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2017, G4S 

Secure Solutions, C- 157/15, EU:C:2017:203, point 27, ainsi que du 14 mars 2017, 

Bougnaoui et ADDH, C- 188/15, EU:C:2017:204, point 29). 

 44 En outre, il y a lieu de relever que la Charte retient une acception large de la 

notion de "religion" y visée, susceptible de couvrir tant le forum internum, à savoir 

le fait d’avoir des convictions, que le forum externum, à savoir la manifestation en 

public de la foi religieuse (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2017, G4S Secure 

Solutions, C- 157/15, EU:C:2017:203, point 28, ainsi que du 14 mars 2017, 

Bougnaoui et ADDH, C- 188/15, EU:C:2017:204, point 30). 

 45 Il s’ensuit que les méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites 

religieux, au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1099/2009, relèvent 

du champ d’application de l’article 10, paragraphe 1, de la Charte (voir, par 

analogie, Cour EDH, 27 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, 

CE:ECHR:2000:0627JUD002741795, § 74). 

 46 Il y a lieu, enfin, de vérifier si, ainsi qu’il a été relevé par la juridiction de renvoi, 

l’abattage rituel en cause au principal est effectivement visé par la règle édictée à 

l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1099/2009. 

47 À cet égard, il convient de souligner que la notion de "rite religieux", visée à cette 

disposition, est définie à l’article 2, sous g), du règlement nº 1099/2009, comme "une 

série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion". 

48 Or, ainsi qu’il a été rappelé aux points 11 et 12 du présent arrêt, il ressort de la 

demande de décision préjudicielle que l’abattage rituel en cause au principal 

constitue un rite célébré chaque année par un nombre élevé de musulmans 

pratiquants en Belgique afin de respecter un précepte religieux spécifique, qui 

consiste dans l’obligation d’abattre ou de faire abattre, sans étourdissement 

préalable, un animal dont la viande est ensuite, en partie, mangée en famille et, en 
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partie, partagée avec des personnes défavorisées, les voisins et les membres de la 

famille plus éloignée. 

49 Il s’ensuit que ledit abattage relève bien de la notion de "rite religieux", au sens de 

l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1099/2009. Partant, il relève du champ 

d’application de l’article 10, paragraphe 1, de la Charte.» 54 

79. Il n’est dès lors pas contestable que l’abattage rituel sans étourdissement relève du 

champ d’application de la protection conférée par l’article 10 de la Charte.  

80. En outre, comme le souligne à juste titre la juridiction de renvoi (et comme semble 

l’avoir implicitement reconnu le législateur décrétal flamand), le décret litigieux porte 

atteinte à la liberté de religion (voir point 46). Il est clair que la mesure limite 

considérablement l’abattage rituel sans étourdissement et, partant, la liberté de religion 

des communautés religieuses qui considèrent l’abattage rituel sans étourdissement 

comme un précepte religieux, en vertu duquel l’animal doit rester conscient jusqu’au 

moment où la saignée provoque la perte de conscience et que seule la viande issue de 

cette forme d’abattage peut être consommée. 

81. Cette considération n’est pas infirmée par le fait qu’il est également possible d’importer 

de la viande issue de l’abattage sans étourdissement, puisque l’abattage proprement dit 

est également considéré comme une obligation religieuse. Ceci ne signifie pour autant 

pas que tout croyant doit être en mesure de pratiquer lui-même l’abattage (l’abattage 

peut être réservé à des sacrificateurs reconnus et formés).  

82. En conséquence, il ne saurait être contesté que la mesure constitue une restriction de la 

liberté de religion, et il y a dès lors lieu d’examiner si ladite restriction peut être justifiée 

au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. 

4.2.2.4.L’appréciation de la justification d’une restriction de la liberté de religion par les 
prescriptions nationales attaquées. 

83. Pour être justifiée au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, une restriction doit 

satisfaire aux conditions suivantes: 1° la restriction doit être prévue par la loi; 2° elle doit 

respecter l’essence même de la liberté de religion; 3° elle doit respecter le principe de 

                                                 

54  Arrêt dans l’affaire C-426/16, Liga van Moskeeën EU:C:2018:335, points 43 à 49. 
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proportionnalité, et notamment a) être nécessaire et ne pas aller au-delà de ce qui est 

nécessaire, et b) répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par 

l’Union. 

84. Étant donné que la restriction contestée est prescrite par un décret du Parlement flamand, 

il ne fait aucun doute que la restriction a été instaurée par la loi. 

85. De même, s’agissant de l’objectif, il ne fait aucun doute, ainsi que la juridiction de 

renvoi semble l’indiquer à juste titre, que la prescription d’une meilleure protection du 

bien-être animal par un étourdissement réversible ou un «post-cut stunning» répond à un 

objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, à savoir le bien-être animal. Cet objectif 

est même consacré à l’article 13 du TFUE. 

86. À cet égard, la Commission tient à rejeter l’argument avancé par certains requérants dans 

l’affaire au fond, selon lequel le précepte religieux imposant la consommation de viande 

issue de l’abattage sans étourdissement primerait automatiquement sur la protection du 

bien-être animal. En effet, si l’article 13, TFUE, en général, et le règlement (CE) 

nº 1099/2009, en particulier, garantissent la protection du bien-être animal et, plus 

particulièrement en prévoyant la règle de l’étourdissement au moment de l’abattage, cela 

est également dû au fait qu’une grande majorité de citoyens européens considèrent que la 

mise à mort d’un animal sans étourdissement est incompatible avec leurs valeurs 

éthiques ou religieuses. Aussi, la protection du bien-être animal au moment de la mise à 

mort affecte également les droits et libertés des citoyens européens, et cette protection 

n’est ni plus importante ni moins importante que la protection de la liberté de religion. 

La mise en balance se doit donc d’être équilibrée. 

87. La discussion qui subsiste concerne donc uniquement ladite mise en balance et, en 

particulier, la nécessité de la restriction et l’exigence selon laquelle la mesure ne va pas 

au-delà de ce qui est nécessaire, ce qui, en l’espèce, doit être apprécié dans le contexte 

spécifique de l’État membre concerné. 

4.2.2.5.Appréciation de la proportionnalité de la mesure attaquée dans le contexte spécifique 
de l’État membre concerné  

88. Tout d’abord, il convient de relever que le seul fait que certains États membres aient 

restreint ou interdit l’abattage rituel sans étourdissement n’implique pas nécessairement 

que la restriction telle que prévue par le décret attaqué serait automatiquement justifiée. 

Il ne découle pas non plus automatiquement du simple fait que certains autres États 



 

 

36 

membres ont conclu qu’une telle restriction serait incompatible, que le décret attaqué 

serait également incompatible. En effet, il ressort des considérants 18 et 57 du 

règlement (CE) nº 1099/2009 qu’il est tenu compte à cet égard de leur propre contexte 

social distinct ainsi que de sensibilités différentes en termes de bien-être animal et de 

liberté de religion.  

89. Pour autant que la Commission soit en mesure d’apprécier cette situation, le contexte de 

la Flandre semble être tel que, d’une part, la société fait preuve d’une forte sensibilité au 

bien-être animal, née d’une préoccupation éthique, et se dit favorable à l’étourdissement 

systématique des animaux au moment de leur mise à mort mais, d’autre part, 

d’importantes communautés religieuses islamiques et juives adoptent une vision 

traditionnelle (même si l’on observe des tendances différentes quant à l’admissibilité de 

l’abattage réversible et du «post-cut stunning»).  

90. En outre, en ce qui concerne la situation concrète des abattages sur le terrain, il n’existe, 

à la connaissance de la Commission, pas de mécanismes de contrôle, de règles de 

traçabilité ou d’exigences en matière d’étiquetage qui permettraient de vérifier la 

destination de la viande issue de l’abattage sans étourdissement et de s’assurer que les 

abattages sans étourdissement répondent à une réelle exigence religieuse (telle qu’elle 

existe dans plusieurs autres États membres) (voir point 39).  

91. À cet égard, il ressort du rapport et de sa présentation par M. Vanthemsche que chaque 

abattoir est libre de décider de pratiquer l’abattage avec ou sans étourdissement (aucune 

autorisation préalable n’est en effet requise) (annexe 1, p. 14 et annexe 2, p. 7 et 8). 

M. Vanthemsche souligne en outre que, dans la pratique en Flandre, principalement dans 

le cas des ovins, la plupart (entre 92 et 96 %) des abattages pratiqués entre 2010 et 2016 

n’ont pas été précédés d’un étourdissement, tandis que, dans le cas des bovins et des 

veaux, la proportion d’animaux abattus sans étourdissement n’est pour autant pas 

négligeable (entre 7 et 16 % pour les bovins et entre 3 et 13 % dans le cas des veaux) 

(annexe 1, p. 31). Pour la Belgique dans son ensemble, les chiffres sont légèrement 

inférieurs, mais l’image est similaire (annexe 1, p. 30).  

92. Les chiffres qui précèdent semblent indiquer clairement qu’une proportion élevée de la 

viande issue de l’abattage rituel sans étourdissement s’est probablement retrouvée dans 

le circuit alimentaire ordinaire, lequel n’est, bien entendu, pas soumis à une quelconque 

«exigence» religieuse. L’absence d’une quelconque délimitation peut également (en 
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fonction de la finalité exacte de la mesure) s’avérer pertinente lorsqu’il s’agit 

d’apprécier la proportionnalité d’éventuelles alternatives (voir ci-après).  

93. La mise en cause de cette délimitation semble notamment être de nature économique, vu 

que le secteur de l’abattage a normalement intérêt à maintenir aussi ouverte que possible 

la destination finale de la viande issue de l’abattage sans étourdissement et, par exemple, 

à proposer certaines parties moins chères de l’animal sur le marché halal (sous la forme 

de saucisses merguez, par exemple), tandis que d’autres parties plus chères (telles que le 

filet) se retrouvent dans le circuit alimentaire ordinaire. Il a également été indiqué au 

cours de la procédure au fond que, en règle générale, environ la moitié d’un animal 

abattu est rejeté comme ne satisfaisant pas aux exigences applicables à la viande 

kosher55, de sorte que cette viande se retrouvera très probablement dans le circuit 

alimentaire ordinaire.  

94. Aux paragraphes qui suivent, la Commission  examinera d’abord l’exigence de neutralité 

dans le cadre de la mise en balance de la proportionnalité, et envisagera ensuite la prise 

en considération d’éventuelles alternatives moins radicales pour atteindre le même 

objectif. 

4.2.2.6.L’exigence de neutralité  

95. Lors de la mise en balance de la proportionnalité, le législateur national est tenu de se 

conformer à l’obligation de neutralité, et dès lors de ne pas se prononcer sur l’exactitude 

théologique de l’obligation religieuse invoquée. Tel est ce qui ressort de la jurisprudence 

constante de la Cour EDH56. 

96. En conséquence, il n’appartient pas au législateur de déterminer s’il est ou non 

compatible avec les exigences religieuses islamiques ou juives que l’animal soit 

conscient au moment de sa mise à mort et qu’il le reste jusqu’à la saignée, et si un 

étourdissement réversible ou un étourdissement immédiatement après l’égorgement 

(«post-cut stunning») doit être considéré comme autorisé par la religion dans le cadre de 

                                                 

55  Voir point A.22.1 de l’arrêt de renvoi. 

56  Voir par exemple l’arrêt de la Cour EDH du 17 décembre 2012 dans l’affaire Vartic contre Roumanie, 
requête 14150/08, point 34, et la jurisprudence qui y est citée. Voir également l’arrêt dans l’affaire C-426/16, Liga van 
Moskeeën, EU:C:2018:335, points 50 et 51. 
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l’abattage rituel. Toutefois, cela laisse au législateur de prendre en considération, lors 

de son appréciation, le fait constatable que certains courants de l’islam (et, dans une 

moindre mesure, du judaïsme) considèrent cet étourdissement comme étant compatible 

avec leurs exigences religieuses.  

97. À la lumière de l’obligation de neutralité précitée, la considération du législateur décrétal 

telle que reproduite dans l’arrêt de renvoi, selon laquelle la disposition imposant un 

étourdissement réversible «répondait aux souhaits des communautés religieuses»57, peut 

poser problème si elle est censée signifier que, selon le législateur décrétal, la disposition 

en question serait sans aucun doute compatible avec les exigences religieuses desdites 

communautés. En raison de l’obligation de neutralité, le législateur décrétal ne pourrait 

effectivement pas se fonder sur une telle considération pour justifier une restriction (qui, 

dès lors, ne serait peut-être même pas considérée comme telle). De même, la 

considération selon laquelle la mesure répondrait aux souhaits de certains courants 

religieux moins traditionnels au sein des communautés religieuses n’est, à elle seule, pas 

suffisante (étant donné qu’il existe d’autres courants, plus traditionnels, qui sont opposés 

à ladite mesure). 

98. À cet égard, la Commission tient également à souligner le texte de l’exposé des motifs 

des auteurs du décret, libellé comme suit:  

«Les rites religieux tant juif qu’islamique exigent que l’animal se vide au maximum de 

son sang. Des recherches scientifiques ont démontré que la crainte selon laquelle 

l’étourdissement influencerait négativement la saignée n’est pas fondée 

Par ailleurs, les deux rites exigent que l’animal soit intact et sain au moment de 

l’abattage et qu’il meure par hémorragie. Ainsi qu’il a été exposé au point 1.4.2, 

l’électronarcose est une méthode d’étourdissement réversible (non létale) dans le 

cadre de laquelle l’animal, s’il n’est pas égorgé entre-temps, reprend conscience 

après un bref laps de temps et ne ressent aucun effet négatif de l’étourdissement. Si 

l’animal est égorgé immédiatement après avoir été étourdi, son décès sera purement 

dû à l’hémorragie. Compte tenu de ceci, la conclusion qui figure dans le rapport de 

Monsieur Vanthemsche peut être suivie. Selon cette conclusion, l’application de 

                                                 

57  Point B.24.2 de l’arrêt de renvoi. 
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l’étourdissement réversible, non létal, lors de la pratique de l’abattage rituel 

constitue une mesure proportionnée qui respecte l’esprit de l’abattage rituel dans le 

cadre de la liberté de religion et tient compte au maximum du bien-être des animaux 

concernés. À tout le moins, l’obligation de recourir à l’électronarcose pour les 

abattages réalisés selon des méthodes spéciales requises par des rites religieux ne 

porte dès lors pas une atteinte disproportionnée à la liberté de religion.»58 

99. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si l’exigence de neutralité a été 

respectée dans la mise en balance de la proportionnalité de la mesure contestée, dans le 

cadre de laquelle des considérations selon lesquelles la mesure serait compatible avec les 

souhaits de certains courants au sein des communautés religieuses ne peuvent justifier, à 

elles seules, le rejet d’éventuelles alternatives moins radicales (voir ci-après). 

4.2.2.7.Sur la nécessité de la mesure attaquée 

100. S’agissant de l’exigence de nécessité et de l’exigence de ne pas aller au-delà de ce qui 

est nécessaire, il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à l’exigence de 

proportionnalité en général (et, en particulier, en rapport avec les dispositions du traité 

relatives à la libre circulation) que, dans le cas de restrictions importantes (en l’espèce, il 

s’agissait d’une restriction radicale de la libre circulation des marchandises), il y a lieu 

d’examiner les alternatives moins radicales et de ne les rejeter que si elles ne sont 

manifestement pas conformes à l’objectif poursuivi:  

 «Sans qu’il y ait lieu pour la Cour de se prononcer elle-même sur l’existence de 

moyens de remplacement, ferroviaires ou routiers, pour assurer le transport des 

marchandises visées par le règlement litigieux dans des conditions 

économiquement acceptables ni de vérifier si d’autres mesures, combinées ou non, 

auraient pu être adoptées pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de 

polluants dans la zone concernée, il suffit de relever à cet égard que, avant 

l’adoption d’une mesure aussi radicale qu’une interdiction totale de circuler sur 

un tronçon d’autoroute constituant une voie de communication vitale entre 

certains États membres, il incombait aux autorités autrichiennes d’examiner 

attentivement la possibilité de recourir à des mesures moins restrictives de la 

                                                 

58  Annexe 3, p. 15. 
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liberté de circulation et de ne les écarter que si leur caractère inadéquat, au 

regard de l’objectif poursuivi, était clairement établi .»59   

101.  Si l’on applique cette jurisprudence par analogie pour ce qui concerne le droit à la 

liberté de religion garanti par la Charte, il y a lieu d’apprécier les restrictions à ladite 

liberté, et surtout les restrictions plus radicales, avec une extrême prudence. En 

conséquence, les dispositions plus protectrices des États membres au titre de l’article 26, 

paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) nº 1099/2009, qui constituent 

une restriction significative de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 4, ne 

devraient être acceptées que s’il a également été vérifié qu’aucune mesure moins 

radicale n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi. 

102. Ainsi, dans la mesure où le problème concernerait principalement la proportion 

extrêmement élevée d’abattages sans étourdissement chez certaines espèces (en 

particulier les ovins), de sorte qu’une part considérable de la viande se retrouve dans le 

circuit alimentaire ordinaire, on pourrait par exemple envisager des mesures en vue 

d’améliorer le contrôle de l’existence d’exigences religieuses et ainsi d’éviter que la 

viande issue de l’abattage sans étourdissement ne se retrouve dans le circuit précité, 

notamment par le biais d’un système d’autorisations ou de règles de traçabilité ou 

d’étiquetage, tels qu’ils existent déjà dans plusieurs États membres. Pour autant que la 

Commission puisse le vérifier sur la base des documents produits, les auteurs de la 

proposition de décret ne semblent pas s’être penchés en détail sur cet aspect, qui a été 

évoqué dans le rapport de M. Vanthemsche (voir point 91), ni sur d’éventuelles mesures 

telles que celles qui existent dans plusieurs États membres (voir point 39) en vue de 

remédier effectivement au problème de la viande issue de l’abattage sans étourdissement 

qui se retrouve dans le circuit alimentaire ordinaire, et cet aspect n’a, par ailleurs, plus 

été abordé lors des débats.  

103. Toutefois, si l’objectif va au-delà, et vise également d’éviter ou de réduire les 

souffrances, pour les animaux mis à mort dans le cadre d’abattages rituels qui 

correspondent à une réelle demande religieuse, de telles mesures alternatives seraient, 

par nature, inappropriées pour répondre à l’objectif en question. 

                                                 

59  Arrêt du 15 novembre 2005 dans l’affaire C-320/03, Commission contre Autriche, 2005 I-09871, 
EU:C:2005:684, point 87. 
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104. À cet égard, la Commission note que M. Vanthemsche dénonce également dans son 

rapport un manque d’harmonisation entre les États membres en ce qui concerne le 

régime dérogatoire pour l’abattage rituel sans étourdissement: 

«La manière dont les États membres de l’UE traitent la dérogation à l’obligation 

d’étourdissement lors de l’abattage rituel se déroulant à l’abattoir varie sensiblement.   

Ces différences créent des conditions de concurrence inégales et ont des effets 

secondaires (indésirables) tels que la délocalisation.  Pour cette raison, nous 

recommandons de continuer à insister, au niveau européen, sur une définition plus 

stricte de la dérogation, qui tienne compte du bien-être animal (voir les rapports de 

l’EFSA) et de la liberté de culte»60. 

105. La Commission fait observer à ce sujet que, s’agissant des différences entre les États 

membres lorsqu’ils font usage de l’autorisation prévue à l’article 26 du règlement (CE) 

nº 1099/2009, il ne peut être question d’une quelconque harmonisation puisque ladite 

autorisation, motivée par des soucis de subsidiarité, prévoit par définition la possibilité 

de différences entre les États membres.  

106. En revanche, s’agissant de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1099/2009, 

la Commission relève qu’en principe, cette règle dérogatoire applicable aux abattages 

rituels a été harmonisée, de sorte qu’il y a lieu de l’appliquer de manière stricte, et 

qu’elle n’est valable que pour les réelles exigences religieuses. Le point qui précède a été 

confirmé par la  jurisprudence de la Cour: 

 «S’il est vrai que l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1099/2009, lu à la 

lumière du considérant 18 de ce règlement, admet la pratique de l’abattage rituel, 

dans le cadre duquel l’animal peut être mis à mort sans étourdissement préalable, 

cette forme d’abattage, qui n’est autorisée qu’à titre dérogatoire dans l’Union et 

uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion (voir, en ce sens, arrêt 

du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie 

Antwerpen e.a., C- 426/16, EU:C:2018:335, points 55 à 57), n’est pas de nature à 

atténuer toute douleur, détresse ou souffrance de l’animal aussi efficacement qu’un 

abattage précédé d’un étourdissement, lequel, conformément à l’article 2, sous f), de 

                                                 

60  Annexe 1, p. 58. 
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ce règlement, lu à la lumière du considérant 20 de celui-ci, est nécessaire pour 

provoquer chez l’animal un état d’inconscience et de perte de sensibilité de nature à 

réduire considérablement ses souffrances.»61.   

107. Il s’ensuit que l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1099/2009 doit être 

appliqué de manière stricte par tous les États membres, qui doivent veiller à n’appliquer 

la dérogation relative aux abattages rituels sans étourdissement que dans la mesure 

nécessaire pour répondre à de réels besoins religieux. À cette fin, des mesures de 

contrôle nationales adéquates sont nécessaires afin d’empêcher que la viande issue de 

l’abattage sans étourdissement ne se retrouve dans le circuit alimentaire ordinaire. Ainsi 

que mentionné plus haut (point 39), différents mécanismes de contrôle ont déjà été mis 

en place dans plusieurs États membres.  

108. À cet égard, la Commission observe également que les auteurs de la proposition de 

décret semblent considérer l’Allemagne comme un État membre interdisant en principe 

l’abattage sans étourdissement, avec des exceptions strictes62. Les auteurs de la 

proposition de décret semblent dès lors considérer le système allemand (caractérisé par 

des différences entre les entités fédérées), qui prévoit des autorisations quantitatives 

préalables pour l’abattage sans étourdissement au niveau local, comme garantissant 

également un niveau de protection suffisant du bien-être animal, tout en autorisant une 

proportion limitée d’abattages sans étourdissement. 

109. La Commission tient également à souligner que les éventuelles objections soulevées 

par le secteur des abattoirs ou la distribution, en raison du surcoût potentiel de telles 

alternatives moins radicales ou des éventuels inconvénients économiques qui pourraient 

peser sur la vente de viande au sein de canaux séparés, ne suffisent pas à elles seules à 

rejeter lesdites alternatives. À l’inverse, l’éventuel surcoût pour les croyants de mesures 

strictes visant à contrôler l’existence de réels besoins religieux ou de mesures plus 

protectrices par comparaison aux abattages rituels sans étourdissement (selon le cas) ne 

peut empêcher le législateur d’adopter de telles mesures plus protectrices en faveur du 

                                                 

61  Arrêt dans l’affaire C-497/17, OABA , EU:C:2019:137, point 48. 

62  L’Allemagne est mentionnée comme telle dans la liste des États membres qui appliqueraient une interdiction 
de principe: «L’Allemagne (avec une exception temporaire dans des conditions très strictes)» (annexe 2, 
p. 11) 
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bien-être animal ou de faire respecter de manière plus stricte le caractère restreint du 

régime dérogatoire.  

110. In fine  il appartient également à la juridiction de renvoi d’apprécier, d’une part, les 

objectifs poursuivis en l’espèce par la mesure attaquée (qui consistent principalement à 

éviter que la viande issue de l’abattage sans étourdissement ne se retrouve dans le circuit 

alimentaire ordinaire, ou plutôt à empêcher que les souffrances de l’animal ne soient 

évitées ou réduites lors de tous les abattages, en ce compris les abattages rituels qui 

répondent à une demande réelle), et ensuite, en fonction des objectifs retenus, de vérifier 

si le législateur décrétal a suffisamment examiné les alternatives devant permettre 

d’atteindre les objectifs poursuivis, et s’il n’a rejeté lesdites alternatives qu’après avoir 

constaté qu’elles étaient manifestement inappropriées pour atteindre l’objectif poursuivi. 

4.2.2.8.Conclusions sur la première question 

111. En conséquence, la Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre 

comme suit à la première question: 

 L’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) nº 1099/2009 

du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur 

mise à mort, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 4 du même 

règlement, et considéré à la lumière des articles 10 et 52, paragraphe 1, de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il 

autorise les États membres à adopter des prescriptions plus protectrices en matière de 

bien-être des animaux, pour autant que le législateur national ait, préalablement à 

l’adoption desdites prescriptions, examiné en détail si des prescriptions alternatives et 

moins restrictives sur le plan de la liberté de religion pouvaient être adoptées en vue 

d’atteindre l’objectif poursuivi, telles que des contrôles sur la destination de la viande 

issue d’animaux abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites 

religieux, afin d’éviter que ladite viande ne se retrouve dans le circuit alimentaire 

ordinaire, ou encore d’autres mesures appropriées conformément à l’article 4, 

paragraphe 4, et pour autant que le législateur n’ait rejeté lesdites alternatives 

qu’après avoir démontré qu’elles étaient manifestement inappropriées pour atteindre 

l’objectif poursuivi.  

 Il appartient à la juridiction de renvoi, sur la base de tous les éléments pertinents du 

cas d’espèce dont elle est saisie, de vérifier si tel est le cas en ce qui concerne les 
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prescriptions du décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 modifiant la loi du 

14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne 

les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux. 

 À cet égard, ni la constatation du législateur national selon laquelle les prescriptions 

litigieuses répondraient aux exigences religieuses d’une communauté religieuse 

donnée, ni les souhaits économiques du secteur de l’abattage ne suffisent, à eux seuls, 

à rejeter des alternatives moins radicales, tandis que le surcoût éventuel pour les 

croyants, susceptible d’être entraîné par des prescriptions plus protectrices pour le 

bien-être animal, n’est pas suffisant, à lui seul, pour que lesdites prescriptions soient 

considérées comme disproportionnées. 

4.2.3. Réponse à la deuxième question portant sur la validité de l’article 26, paragraphe 2, 
point c), du règlement (CE) nº 1099/2009, à la lumière de la liberté de religion. 

112. La deuxième question préjudicielle, qui porte sur la validité de l’autorisation prévue 

par l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) nº 1099/2009 à 

la lumière de l’article 10 de la Charte, semble être principalement destinée à déterminer 

si ladite disposition peut être valable dans le cas où l’autorisation ou l’habilitation serait 

quasiment illimitée et ne nécessiterait donc pas la prise en considération de la liberté de 

religion.  

113. Puisqu’il ressort de la réponse à la première question relative à l’interprétation de 

ladite disposition que l’autorisation est nécessairement limitée parce qu’il y a bienlieu de 

pleinement tenir compte de la liberté de religion, de sorte qu’une restriction de cette 

liberté ne peut être acceptée que dans la mesure où elle est justifiée en application de 

l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (ce qui, en l’espèce, doit être apprécié par la 

juridiction de renvoi), il ne peut y avoir de doute quant à la validité de ladite disposition. 

114. Dès lors, la Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre comme suit à 

la deuxième question: 

 L’examen de la question préjudicielle ne fournit aucun élément qui affecte la 

validité de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) 

nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au 

moment de leur mise à mort, à la lumière de la liberté de religion, telle que définie à 

l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
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4.3. Réponse à la troisième question concernant la validité de l’article 26, 
paragraphe 2, point c), du règlement (CE) nº 1099/2009 à la lumière de 
l’égalité de traitement. 

115. La troisième question préjudicielle porte sur la validité de l’article en question au 

regard de l’égalité de traitement et de la non-discrimination par rapport à la chasse, à la 

pêche et aux manifestations culturelles, activités dans le cadre desquelles 

l’étourdissement préalable à la mise à mort ne s’applique pas. En effet, l’article 1, 

paragraphe 3, points ii) et iii) du règlement (CE) nº 1099/2009 dispose que le règlement 

ne s’applique pas auxdites activités.  

116. La Commission ne voit aucune raison de constater l’existence d’une discrimination 

dans cette différence de réglementation.  

117. En effet, le règlement (CE) nº 1099/2009 ne s’applique pas aux activités sportives ou 

culturelles, à la chasse et à la pêche (récréative). 

118. Premièrement, cette différence résulte de la restriction de la compétence de l’Union 

(principe d’attribution des compétences). Le règlement (CE) nº 1099/2009 est fondé sur 

l’article 43, paragraphe 2, TFUE, et n’est dès lors pas fondé sur une base juridique qui 

lui permet de réglementer le bien-être animal en général, mais uniquement le bien-être 

animal dans le contexte de la production alimentaire dans le cadre d’une activité agricole 

(et, dans une moindre mesure, de l’aquaculture ou de la pêche commerciale)63.  

119. La considération qui précède est clairement énoncée aux considérants 10 et 11 du 

règlement (CE) nº 1099/2009: 

 «(10) Les conditions dans lesquelles les animaux détenus dans les élevages sont mis 

à mort ont une incidence directe ou indirecte sur le marché des produits destinés à 

l’alimentation humaine et animale ou d’autres produits, ainsi que sur la 

compétitivité des exploitants concernés. En conséquence, ces opérations de mise à 

mort devraient être couvertes par la législation communautaire. Cependant, les 

animaux faisant traditionnellement l’objet d’un élevage, tels que les chevaux, les 

ânes, les bovins, les ovins, les caprins ou les porcins, peuvent aussi être détenus à 

                                                 

63  En ce qui concerne les poissons, l’article 4 du règlement (CE) nº 1099/2009 ne s’applique pas (l’article 1, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, dispose que seules les prescriptions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, 
s’appliquent). 
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d’autres fins, par exemple en tant qu’animaux familiers, animaux d’exposition, ou 

à des fins professionnelles ou sportives. Lorsque la mise à mort des animaux de ces 

espèces mène à la production de denrées alimentaires ou d’autres produits, cette 

opération devrait relever du champ d’application du présent règlement. En 

conséquence, la mise à mort des animaux sauvages ou errants à des fins de 

régulation des populations ne devrait pas relever du champ d’application du présent 

règlement.  

 (11)  Les poissons sont physiologiquement très différents des animaux terrestres, et 

les poissons d’élevage sont abattus et mis à mort dans un contexte très différent, 

notamment en ce qui concerne la procédure d’inspection. En outre, la recherche sur 

l’étourdissement des poissons est beaucoup moins avancée que pour les autres 

espèces d’élevage. Il conviendrait d’établir des normes distinctes pour la protection 

des poissons au moment de leur mise à mort. Par conséquent, les dispositions 

applicables aux poissons devraient pour le moment se limiter aux principes clés. 

D’autres initiatives de la Communauté devraient être prises sur la base d’une 

évaluation scientifique des risques relative à l’abattage et à la mise à mort des 

poissons, réalisée par l’EFSA,  et en tenant compte des incidences sociales, 

économiques et administratives.» 

120.  L’article 13, TFUE, ne peut, à lui seul, servir de base juridique pour réglementer le 

bien-être des animaux en général et, partant, la mise à mort dans le cadre d’activités 

sportives ou culturelles, de la chasse ou de la pêche récréative. 

121. En outre, les objectifs de la chasse (et de la pêche récréative) ne sont pas comparables 

aux abattages rituels. Ces activités sportives ou culturelles ou la chasse (ou la pêche 

récréative) n’ont pas pour objectif la production et l’abattage en vue de la production de 

viande. L’éventuelle production de viande qui en résulte doit être considérée comme une 

question accessoire dans le cadre desdites activités. Dans le cas de l’abattage, en 

revanche, même s’il s’agit d’un abattage rituel, l’objectif économique de la production 

de viande est essentiel.  
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122. Ainsi, les considérants 15 et 16 du règlement soulignent ces différences d’objectif et 

l’absence d’incidence desdites activités sur le marché intérieur64: 

 «(15) Le protocole (nº 33) souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions 

législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment 

en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles et le patrimoine 

régional, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires 

relatives, entre autres, à l’agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient 

d’exclure du champ d’application du présent règlement les manifestations culturelles 

lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature 

même de la manifestation concernée. 

 (16) En outre, les traditions culturelles se rapportent à un mode de pensée, d’action 

ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui implique en fait la notion de 

transmission par un prédécesseur. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui 

existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n’ont pas 

d’incidence sur le marché des produits d’origine animale et ne sont pas motivées par 

des objectifs de production, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent 

règlement la mise à mort d’animaux se déroulant au cours de ce type de 

manifestations.» 

123. Enfin, il y a lieu de souligner que le contexte factuel dans lequel se déroule la mise à 

mort dans un abattoir ou lors de la chasse est totalement différent. Ainsi, il n’existe, pour 

l’heure, aucune méthode pratique pour étourdir préalablement le gibier au cours de la 

chasse. Cette observation est clairement exprimée au considérant 14: 

 «(14) Les activités de chasse ou de pêche récréative se déroulent dans un contexte 

où les conditions de mise à mort sont très différentes de celles que connaissent les 

animaux d’élevage, et la chasse fait l’objet d’une législation spécifique. Il y a donc 

lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les mises à mort se 

déroulant lors d’activités de chasse ou de pêche récréative. 

                                                 

64  S’agissant des abattages dans le cadre de l’agriculture, il est souligné au considérant 5 du règlement que la 
concurrence et le marché intérieur exigent que soient établies des règles communes. 
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124. En conséquence, les activités précitées ne sauraient être comparées aux abattages 

rituels pratiqués dans un abattoir, de sorte qu’il ne saurait être question de discrimination 

ou d’inégalité de traitement parce que les règles de l’Union régissent ces situations de 

manière différente (ce qui n’empêche évidemment pas les États membres d’adopter des 

règles nationales régissant la mise à mort des animaux au cours d’événements culturels, 

de la chasse ou de la pêche récréative). 

125. Dès lors, la Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre comme suit à 

la deuxième question: 

 «L’examen de la question préjudicielle ne fournit aucun élément qui affecte la 

validité de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) 

nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au 

moment de leur mise à mort, à la lumière du principe d’égalité en droit, de 

l’obligation de non-discrimination et de la diversité culturelle, religieuse et 

linguistique, tels que consacrés aux articles 20, 21 et 22 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne.» 

5. CONCLUSION 

126. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose de répondre aux 

questions préjudicielles de la manière suivante:  

1. L’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) nº 1099/2009 

du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur 

mise à mort, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 4 du même 

règlement, et considéré à la lumière des articles 10 et 52, paragraphe 1, de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il 
autorise les États membres à adopter des prescriptions plus protectrices en matière 

de bien-être des animaux, pour autant que le législateur national ait, préalablement à 

l’adoption desdites prescriptions, examiné en détail si des prescriptions alternatives 

et moins restrictives sur le plan de la liberté de religion pouvaient être adoptées en 

vue d’atteindre l’objectif poursuivi, telles que des contrôles sur la destination de la 
viande issue d’animaux abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites 

religieux, afin d’éviter que ladite viande ne se retrouve dans le circuit alimentaire 

ordinaire, ou encore d’autres mesures appropriées conformément à l’article 4, 

paragraphe 4, et pour autant que le législateur n’ait rejeté lesdites alternatives 
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qu’après avoir démontré qu’elles étaient manifestement inappropriées pour 
atteindre l’objectif poursuivi.  

 Il appartient à la juridiction de renvoi, sur la base de tous les éléments pertinents du 

cas d’espèce dont elle est saisie, de vérifier si tel est le cas en ce qui concerne les 

prescriptions du décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 modifiant la loi du 

14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne 

les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux. 

 À cet égard, ni la constatation du législateur national selon laquelle les prescriptions 

litigieuses répondraient aux exigences religieuses d’une communauté religieuse 
donnée, ni les souhaits économiques du secteur de l’abattage ne suffisent, à eux seuls, 

à rejeter des alternatives moins radicales, tandis que le surcoût éventuel pour les 

croyants, susceptible d’être entraîné par des prescriptions plus protectrices pour le 

bien-être animal, n’est pas suffisant, à lui seul, pour que lesdites prescriptions soient 
considérées comme disproportionnées.  

2. L’examen de la question préjudicielle ne fait apparaître aucun élément de nature à 

affecter la validité de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du 

règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des 

animaux au moment de leur mise à mort, à la lumière de la liberté de religion telle 

que consacrée à l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. 

3.  L’examen de la question préjudicielle ne fait apparaître aucun élément de nature à 
affecter la validité de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du 

règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des 

animaux au moment de leur mise à mort, à la lumière du principe d’égalité en droit, 

de l’obligation de non-discrimination et de la diversité culturelle, religieuse et 

linguistique, tels que consacrés aux articles 20, 21 et 22 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne.  
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