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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1189/2012 présentée par Pia Berrend, de nationalité 
luxembourgeoise, sur l'interdiction de l'élevage d'animaux à fourrure en 
Europe

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande au Parlement européen d'interdire l'élevage des animaux à fourrure 
dans l'Union européenne. Elle affirme que les animaux vivant dans les élevages d'animaux à 
fourrure passent toute leur vie dans des cages métalliques exiguës et crasseuses, et sont 
soumis à des méthodes d'abattage des plus cruelles, y compris la suffocation, l'électrocution, 
le gazage et l'empoisonnement. Elle indique qu'un certain nombre d'États membres de l'UE, 
comme l'Autriche, le Royaume-Uni, le Danemark et les Pays-Bas, ont pris des mesures pour 
limiter ou interdire la production de fourrure. Elle critique le fait qu'aucun acte législatif 
européen spécifique ne contient d'exigences détaillées concernant le bien-être animal dans le 
cadre de la détention d'animaux en vue de la production de fourrure. En vertu de la nouvelle 
législation, le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil qui entrera en vigueur le 
1er janvier 2013, les méthodes d'abattage comme l'utilisation du dioxyde de carbone, du 
monoxyde de carbone et l'électrocution anale seront malgré tout encore autorisées pour 
abattre les animaux à fourrure.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

L'élevage d'animaux à fourrure est une activité réglementée par la directive 98/58/CE1 du 
Conseil concernant la protection des animaux dans les élevages. Ladite directive repose sur 
les principes établis dans la convention européenne sur la protection des animaux dans les 
élevages, adoptée par le Conseil de l'Europe et ratifiée par l'Union européenne le 18 octobre 
1988. Les dispositions détaillées applicables de la convention sont précisées dans plusieurs 
recommandations. Une recommandation spécialement consacrée aux animaux à fourrure a été 
adoptée le 22 juin 1999. Tant la convention que la recommandation spécifique relative aux 
animaux à fourrure font partie intégrante du droit de l'Union. 

Conformément à la législation de l'Union, lorsqu'un animal est continuellement ou 
habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui être laissé un espace approprié à ses 
besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux 
connaissances scientifiques. À cet égard, la recommandation du Conseil de l'Europe 
concernant les animaux à fourrure fixe des dimensions minimales pour les cages des 
principales espèces d'animaux à fourrure élevés dans l'Union européenne. 

Enfin, le règlement (CE) n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise 
à mort2 dispose ce qui suit: "Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux 
animaux lors de la mise à mort et des opérations annexe.". L'annexe I du règlement contient 
une liste des méthodes de mise à mort sans cruauté autorisées pour les animaux à fourrure. 

Il incombe en premier lieu aux États membres de veiller à l'application de la législation sur 
l'élevage des animaux à fourrure et, depuis 2009, ils sont tenus de rendre compte à la 
Commission des résultats des inspections qu'ils effectuent dans les élevages d'animaux de 
fourrure. 

Consciente des préoccupations des citoyens européens, l'Association des éleveurs européens 
d'animaux à fourrure a lancé, en 2009, un projet de recherche appelé "Welfur". Ce projet vise 
à élaborer des principes et critères généraux pour l'évaluation du bien-être animal au niveau 
des exploitations qui tienne compte d'une bonne nutrition, d'un bon logement, d'une bonne 
santé et d'un comportement approprié des animaux. Les protocoles sur le bien-être des renards 
et des visons devraient être prêts pour la fin du premier trimestre de 2013. La Commission 
souscrit à de tels travaux dans la mesure où ils sont susceptibles de contribuer à l'application 
correcte de l'actuelle législation sur le bien-être animal dans les élevages d'animaux à fourrure 
au sein de l'Union. 
Conclusion
À ce stade, la priorité de la Commission consiste à veiller, en collaboration avec les États 
membres, à une meilleure application de la législation en vigueur de l'Union. 

                                               
1  JO L 221 du 8.8.1998, p 23.
2 JO L 303 du 18.11.2009, p 1.


