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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0860/2012, présentée par Gabriele Steinbach, de nationalité 
allemande, accompagnée de 3 678 signatures, sur la plumaison d'oies vivantes

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire indique qu'en Pologne et en Hongrie, les oies sont plumées vivantes – même 
en dehors de la période de mue – pour obtenir leur duvet et leurs plumes, ce qui occasionne 
chez ces animaux des douleurs et des lésions considérables, et constitue une forme 
inadmissible de maltraitance des animaux. Elle demande en conséquence que des mesures 
d'urgence soient prises pour faire cesser cette pratique et pour que soit interdite la 
commercialisation de produits de duvet et de plumes provenant d'oies plumées vivantes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2012. La Commission européenne a été invitée à fournir 
des informations, conformément à l'article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

"La directive 98/58/CE concernant la protection des animaux dans les élevages reflète les 
principes définis dans la convention européenne sur la protection des animaux dans les 
élevages. L'article 3 de cette directive prévoit que "les États membres prennent les 
dispositions pour que les propriétaires ou détenteurs prennent toutes les mesures appropriées 
en vue de garantir le bien-être de leurs animaux et afin d'assurer que lesdits animaux ne 
subissent aucune douleur, souffrance ou dommage inutile".

Les dispositions applicables détaillées de la convention sont précisées dans plusieurs 
recommandations. La convention et ces recommandations font partie du droit de l'Union. 
L'article 23, paragraphe 3, de la recommandation concernant les oies domestiques adoptée 
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en 1999 dispose que "les plumes, y compris le duvet, ne doivent pas être arrachées sur des 
oiseaux vivants".
Dans la mesure où les dispositions de cette recommandation ont la même force contraignante 
pour l'Union et les États membres que la convention elle-même, la plumaison de volailles 
vivantes constitue une pratique interdite dans l'UE, même si la directive 98/58/CE ne le 
précise pas expressément.

Toutefois, le comité permanent de la convention opère une distinction entre la plumaison, qui 
est interdite, et la récolte des plumes, qui est autorisée. Cette dernière pratique consiste à 
retirer les plumes qui sont arrivées à maturité au terme du phénomène naturel de mue.

À la demande de la Commission européenne, l'Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA)1 a rendu un avis scientifique sur la récolte de plumes sur des oies vivantes pour la 
production de duvet. L'avis conclut que cette pratique peut être menée à bien sans causer de 
douleur, de souffrance ou de blessure aux oiseaux, pour autant que les plumes soient 
recueillies. Recueillir les plumes des oies vivantes consiste à retirer les plumes arrivées à 
maturité au terme du phénomène de mue, une pratique qui ne provoque aucune lésion des 
tissus. La plumaison consiste à arracher les plumes de force, ce qui a pour conséquence 
l'apparition de follicules sanglants et, éventuellement, d'autres lésions cutanées telles que des 
déchirures et des ecchymoses. Il est impossible d'exclure l'éventualité que des plumes soient 
arrachées et il semble inévitable, dans les conditions actuelles d'exploitation commerciale, que 
des douleurs et des blessures au moins légères soient infligées aux oies. Par ailleurs, l'avis 
propose plusieurs indicateurs basés sur les animaux, qui peuvent être utilisés par les 
inspecteurs officiels et les producteurs afin de contrôler et de réduire au minimum les 
éventuelles conséquences négatives de la collecte de plumes sur des oies vivantes.

Il semble que la Hongrie et la Pologne pratiquent depuis longtemps la récolte de plumes sur 
des oies vivantes. C'est avant tout aux États membres qu'il incombe d'appliquer la législation 
de l'Union européenne sur le bien-être des animaux. En cas de manquement, ils doivent 
prendre des mesures et, le cas échéant, infliger des sanctions aux exploitants en cause afin que 
ceux-ci remédient à la situation, conformément aux articles 54 et 55 du règlement (CE) 
n° 882/2004 relatif aux contrôles officiels2

.

À ce stade, la Commission européenne souhaite concentrer ses efforts sur une application 
renforcée de la législation de l'Union européenne relative au bien-être des animaux, comme 
précisé dans la stratégie de l'UE pour la protection et le bien-être des animaux (2012-2015).
Dans ce contexte, les services d'inspection de la Commission (l'Office alimentaire et 
vétérinaire) procèdent à des audits sur place concernant l'application des recommandations du 
Conseil de l'Europe sur le bien-être des animaux d'élevage. L'un de ces audits, réalisé en 
Hongrie en septembre 2011, a examiné le système de contrôle du bien-être mis en place dans 
des exploitations agricoles détenant des oies, y compris les aspects liés à la récolte des 
plumes. Le rapport et le plan d'action des autorités hongroises compétentes visant à appliquer 
les recommandations de la Commission sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1886.htm.

2 JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.
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En ce qui concerne la commercialisation, de manière générale, les produits mis sur le marché 
de l'Union européenne, y compris le duvet, doivent être conformes à la législation de l'Union.
Il convient également de faire remarquer que, selon l'Association européenne des industries 
de plumes et articles de literie1, plus de 98 % du duvet mis sur le marché provient de plumes 
prélevées sur des volailles mortes dans les abattoirs et qu'une fois les plumes transformées, il 
est très difficile de distinguer une plume arrachée à une volaille vivante d'une plume prélevée 
dans un abattoir. L'industrie des articles de literie et l'industrie alimentaire ont commencé à 
mettre en place des systèmes privés en demandant aux éleveurs d'oies de certifier qu'ils ne 
procèdent pas à la plumaison d'animaux vivants.

Conclusion

La plumaison d'oies vivantes pour la production de duvet est interdite dans l'Union 
européenne. Si cette pratique continue d'être utilisée en Pologne et en Hongrie, il incombe aux 
autorités nationales de ces États membres de prendre les mesures nécessaires pour éviter de 
tels manquements. La Commission européenne ne dispose pas de preuve attestant que la 
plumaison d'oies vivantes constitue une pratique systématique en Pologne et en Hongrie, bien 
qu'elle ait connaissance de cas isolés. La Commission continuera à œuvrer de concert avec les 
États membres pour assurer l'application de la législation de l'Union européenne en matière de 
bien-être des oies détenues à des fins d'élevage et de récolte des plumes."

                                               
1 http://www.edfa.eu/franz/ffaq.htm.


