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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0656/2012, présentée par Wolfgang Freudendorfer, de nationalité 
allemande, en faveur de l'interdiction de vendre du foie gras d'oie dans l'Union

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire constate que la production de foie gras va de pair avec un mauvais traitement 
flagrant des animaux. Les oies et les canards sont gavés de force de façon à ce que leur foie 
grossisse de 80 grammes pour atteindre un poids d'un kilo. Le pétitionnaire souligne que ce 
mode de production a pour effet d'affaiblir le système immunitaire des animaux au point qu'ils 
doivent ingérer des quantités considérables de médicaments, qui se retrouvent dans la viande 
consommée. Cela peut avoir pour effet d'augmenter la résistance d'agents pathogènes et de 
menacer la santé des consommateurs. Même si la production de foie gras est interdite dans un 
certain nombre d'États membres de l'Union pour des raisons de protection des animaux, sa 
vente est autorisée dans l'ensemble de l'Union. Le pétitionnaire estime que la vente de foie 
gras devrait être interdite dans toute l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

La production de foie gras est régie par la directive 98/58/CE concernant la protection des 
animaux dans les élevages1. Cette directive donne effet, dans la législation européenne, à la 
convention européenne de 1976 sur la protection des animaux dans les élevages (ci-après "la 

                                               
1 JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.
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convention")1. Les recommandations relatives aux oies domestiques et à leurs croisements, 
aux canards de Barbarie et aux espèces hybrides de canards de Barbarie et d'oies domestiques 
(ci-après "les recommandations")2 couvrent la production de foie gras issu de ces animaux; 
elles ont été adoptées en 1999 avec le soutien de l'Union. La convention et ces 
recommandations font partie du droit de l'Union.

Les recommandations n'interdisent pas à proprement parler la production de foie gras d'oies et 
de canards. Au contraire, elles reconnaissent explicitement la légalité de cette production. 
Simplement, elles imposent certaines obligations aux pays qui l'autorisent, notamment celle 
d'encourager la recherche sur le bien-être des animaux et sur des méthodes alternatives de 
production, autres que le gavage.

Les recommandations prévoient également que, jusqu'à ce que de nouvelles données 
scientifiques sur des méthodes alternatives de production et sur le bien-être des animaux 
soient disponibles, la production de foie gras ne se poursuivra que là où elle est pratique 
courante et uniquement dans le respect des normes énoncées dans les législations nationales. 
Les autorités compétentes supervisent cette production afin de veiller à la bonne mise en 
œuvre des dispositions des recommandations.

Les producteurs de foie gras sont soumis aux mêmes obligations légales que les autres 
producteurs de volaille en ce qui concerne l'administration de médicaments vétérinaires et la 
gestion des résidus dans la viande et le foie d'oies et de canards élevés pour la production de 
foie gras. La production de foie gras en tant que telle ne fait donc pas peser un risque accru 
sur la santé des consommateurs.

Il est vrai que plusieurs États membres ont interdit la production de foie gras. Cette mesure est 
conforme à l'article 10, paragraphe 2, de la directive du Conseil 98/58/CE, qui permet aux 
États membres d'appliquer, sur leur territoire, des dispositions plus strictes en matière de 
protection des animaux, à condition qu'elles soient conformes aux règles générales inscrites 
dans les traités de l'Union.

À propos de l'interdiction de vendre du foie gras dans l'Union, la Commission estime 
qu'interdire le commerce de foie gras entre les États membres dans le souci du bien-être des 
animaux enfreindrait l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne3

(traité FUE), qui interdit les restrictions quantitatives à l'importation entre les États membres. 
La Commission est également d'avis que l'on ne peut invoquer les motifs énoncés à l'article 36 
du traité FUE pour interdire ou restreindre le commerce de foie gras entre les États membres, 
car la production de foie gras est régie par la directive 98/58/CE. Dans son arrêt dans l'affaire 
Hedley Lomas (C-5/94), la Cour de justice de l'Union européenne a en effet estimé que le 

                                               
1 La Communauté européenne a approuvé cette convention par la décision 78/923/CEE, JO L 323 du 
17.11.1978, p. 12.
2 Recommandation concernant les oies domestiques (anser anser f. domesticus, anser cygnoides f. domesticus) et 
leurs croisements (adoptée par le T-AP du Conseil de l'Europe le 22 juin 1999):
http://wayback.archive-it.org/1365/20090215072750/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/biological_safety%2C_use_of_animals/farming/Rec%20Muscovy%20ducks%20E%201999.asp
3 JO C 83 du 30.3.2010, p. 47.
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recours à l'article 36 n'est plus possible une fois que l'harmonisation de la matière visée est 
déjà inscrite dans le droit de l'Union.

La production de foie gras est donc légale dans l'Union européenne. Les États membres 
peuvent l'interdire sur leur territoire afin de protéger le bien-être des animaux, mais 
l'interdiction de la vente de foie gras entre eux ne serait pas conforme aux traités de l'Union 
européenne.


