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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1625/2012, présentée par Magdalena Michalczyk, de nationalité 
polonaise, sur le commerce de fourrure d'animaux de compagnie dans l'Union 
européenne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire soulève la question du commerce de fourrure, et notamment de l'importation 
à partir de pays tiers, à laquelle elle demande qu'on mette un terme. Elle cite des pays comme 
les États-Unis, Taïwan et la Chine, qui exportent peut-être ces produits dans l'Union. Elle se 
demande s'il existe des règles qui permettraient de mettre un terme à l'entrée de ces matériaux 
dans l'Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

"Observations de la Commission 
Le règlement (CE) n° 1523/20071 interdit l'importation de fourrure de chien et de chat dans 
l'Union européenne ainsi que sa mise sur le marché de l'Union. L'interdiction est applicable 
depuis le 31 décembre 2008. Le 13 juin 2013, la Commission a adopté un rapport2 sur 
                                               
1 Règlement (CE) n° 1523/2007 du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la 
Communauté et l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant; 
JO L 343 du 27.12.2007, p. 1.
2 Rapport sur l'application du règlement (CE) n° 1523/2007 interdisant la mise sur le marché, l'importation dans 
la Communauté et l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant; 
COM(2013) 412 final.
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l'application de l'interdiction, qui conclut que "dans l’ensemble, l’application du règlement a 
eu des effets positifs, car elle simplifie le travail des opérateurs commerciaux en remplaçant 
plusieurs interdictions nationales qui étaient appliquées via différentes procédures. De plus, 
selon les parties prenantes, l’interdiction a contribué à limiter le risque d’achat de fourrure de 
chat et de chien ou de produits en contenant pour les consommateurs européens".

Concernant les autres produits, chaque interdiction a ses propres règles d'application; il est 
donc difficile de fournir une réponse générale. Cependant, comme pour l'interdiction de la 
fourrure de chien et de chat, tous les interdits ou toutes les conditions juridiques spécifiques 
applicables pour l'importation depuis des pays tiers (comme pour la majorité des denrées 
alimentaires importées) sont, en règle générale, pris en compte dans le régime douanier. Ainsi, 
les produits éventuellement suspects font l'objet d'une attention particulière des autorités 
douanières et sont inspectés, par elles et/ou par les services compétents. 

Conclusion

La Commission partage l'avis du pétitionnaire sur le fait que l'interdiction de produits comme 
la fourrure de chien et de chat doit être strictement respectée par les autorités compétentes des 
États membres. Dans le cas de l'interdiction de la fourrure de chien et de chat, la Commission 
a récolté des informations en la matière et a conclu que l'interdiction avait effectivement 
contribué à limiter le risque d'achat de tels produits pour les consommateurs dans l'Union 
européenne. De manière plus générale, quand les produits importés font l'objet d'une 
interdiction ou sont soumis à des conditions spécifiques, des procédures sont mises en place 
pour veiller à ce que les produits éventuellement suspects reçoivent une attention particulière 
des autorités douanières et, le cas échéant, d'autres services officiels concernés."


