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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1475/2010 présentée par Sophie Bilger, de nationalité française, sur 
l’évaluation de l’impact de l’industrie de la fourrure sur l’environnement 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande à la Commission européenne de procéder à une évaluation d’impact 
objective et indépendante des dangers de l’industrie de la fourrure pour l’environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

Les programmes de travail des différents départements de la Commission traduisent les 
missions qui leur sont attribuées en vertu du traité. Certains domaines revêtent quelque 
pertinence pour l’industrie de la fourrure, mais ils ne se limitent en aucun cas à 
l’environnement, comme la demande de la pétitionnaire pourrait le laisser entendre. Ils ne 
s’appliquent pas non plus à ce secteur d’activité dans son ensemble, de manière à justifier la 
réalisation d’une étude visant à évaluer, en l’occurrence, son «empreinte écologique» globale. 
Dès lors, la Commission ne peut justifier l’allocation de ressources à l’étude souhaitée par la 
pétitionnaire. Néanmoins, elle se fait un plaisir d’attirer l’attention sur des questions 
essentielles qui entrent effectivement dans le cadre des activités de l’Union. Il pourrait être 
noté d’emblée que les produits d’origine animale issus d’une production de fourrure saine 
auront tendance à prendre la place de produits équivalents dont la production pourrait mettre à 
rude épreuve les populations sauvages de plus en plus rares d’animaux similaires, et ainsi 
constituer un tampon économique général utile. L’industrie des animaux à fourrure n’a jamais 
reçu de subventions directes de la politique agricole commune, pas même en ce qui concerne 
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la production de laine.

Il n’existe actuellement aucun label écologique européen pour les articles en fourrure dans le 
cadre du règlement (CE) n° 1980/2000 instaurant un système révisé d’attribution du label 
écologique. Les préparatifs liés à un tel label auraient impliqué la réalisation d’études se 
rapprochant au plus près de ce que la pétitionnaire a en tête. À travers le monde, il existe plus 
d’une douzaine de systèmes d’attribution de label écologiques qui sont potentiellement 
pertinents, mais ils tendent à se concentrer sur les textiles d’ameublement et produits y 
assimilés, pour lesquels la fourrure constitue généralement un élément mineur.

Les animaux élevés pour leur fourrure peuvent représenter un risque sanitaire, à la fois pour 
l’homme (par exemple, les travailleurs qui sont en contact avec les animaux) et pour la faune 
locale (dans le cas où, par exemple, un animal s’échappe de l’élevage). S’il est discutable que 
l’élevage d’animaux pour leur fourrure puisse rendre un service précieux pour la 
consommation de matériaux comestibles qui aboutiraient autrement au rebut, il convient 
également de veiller à ce que les risques inhérents soient contrôlés. Ces risques, qui sont donc 
susceptibles d’apparaître et qui doivent être traités à l’échelle de l’Union européenne, sont 
gérés scientifiquement, notamment en accord avec le règlement (CE) n° 999/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le 
contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. La 
Commission souhaite attirer l’attention sur le fait qu’a priori cette gestion de risques traite 
indifféremment les animaux élevés pour leur fourrure ou à toute autre fin; c’est le risque 
effectif qui importe. 

Il est possible que les animaux élevés pour leur fourrure entrent dans le champ d’application 
de la législation européenne sur le bien-être des animaux, comme la directive 1998/58/CE 
concernant la protection des animaux dans les élevages. La Commission tient à souligner que 
cette législation sur le bien-être des animaux, bien qu’elle puisse s’appliquer aux élevages 
d’animaux à fourrure, n’opère aucune distinction entre les animaux élevés pour leur fourrure 
ou pour toutes autres raisons. De fait, la Commission ne dispose d’aucune preuve de 
l’existence de problèmes de bien-être animal plus graves dans les élevages de production de 
fourrure que dans les autres élevages. Par ailleurs, l’Union européenne a d’ores et déjà adopté 
certaines normes ayant trait au bien-être des animaux pour les animaux sauvages qui ne vivent 
pas en captivité (importation de produits dérivés du phoque et l’emploi des pièges à 
mâchoires)1. Conformément à l’accord sur les normes internationales de piégeage sans 
douleur, l’utilisation du piège à mâchoires est interdit au sein de l’Union européenne. Est 
également interdite l’introduction sur le territoire européen de fourrures et de produits 
manufacturés à partir de certaines espèces sauvages en provenance de pays qui ne respectent 
pas les normes internationales de piégeage sans douleur. Le récent rapport2 de Mme Paulsen à 
ce sujet pourrait également intéresser la pétitionnaire.

                                               
1  Directive 83/129/CEE concernant l'importation dans les États membres de peaux de certains bébés phoques et 
de produits dérivés (JO L 091 du 9.4.1993, p. 30) et règlement (CEE) n° 3254/91 du 4 novembre 1991 
interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de 
fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent 
pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage 
sans cruauté (JO L 308 du 9.11.1991, p. 1).
2 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/798/798693/798693fr.pdf



CM\876861FR.doc 3/3 PE472.133v01-00

FR

Les échanges intracommunautaires et les importations de pays tiers d’animaux à fourrure sont 
également couverts par la directive 92/65/CEE définissant les conditions de police sanitaire.

Conclusions

La Commission peut uniquement répondre aux aspects de la pétition qui relèvent de sa 
compétence. Pour une vue d’ensemble générale du secteur et de ses répercussions 
socioéconomiques en Europe, il est conseillé à la pétitionnaire de consulter le site Internet de 
la Fédération internationale de la fourrure (International Fur Trade Federation):
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf


