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Déclaration écrite sur une interdiction des fourrures de chat et de chien

Le Parlement européen,

– vu l'article 51 de son règlement,

– considérant que des preuves solides accréditent le fait que plus de deux millions de chats 
et de chiens sont tués tous les ans en Asie à la seule fin de prélever leur fourrure et leur 
peau et que la plupart de ces produits prennent le chemin des États membres de l'Union 
européenne,

– considérant que l'étiquetage frauduleux intentionnel ou la teinture de ces articles font des 
consommateurs et des détaillants honnêtes les victimes d'une fraude massive dans le 
domaine des produits de consommation,

– considérant que des preuves médico-légales attestent que ces articles sont mis en vente en 
France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et 
au Danemark,

– considérant que neuf ministres de l'agriculture des États membres ont demandé une 
interdiction européenne de tels produits,

– considérant que les autorités communautaires ont indiqué qu'une interdiction équilibrée 
ne susciterait pas de problème au sein de l'Organisation mondiale du commerce,

– considérant que la porosité des frontières empêche un État membre isolé d'enrayer cette 
fraude,

– considérant que, si l'on attend que la Commission ait harmonisé les législations 
nationales des États membres dans un avenir qui demeure indéterminé, les citoyens 
européens continueront à être victimes de cette fraude,

1. invite la Commission à élaborer sans délai un règlement, dans le cadre des compétences 
ressortissant au marché intérieur, en vue d'interdire l'importation, l'exportation, la vente et 
la production de fourrures et de peaux de chat et de chien pour rétablir la confiance des 
consommateurs et des détaillants de l'Union européenne et mettre un terme à un tel 
commerce.


