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Déclaration écrite sur la nécessité d'améliorer le contrôle, notamment celui de 
l'application de la directive relative à la protection des animaux dans les élevages et 
particulièrement à la suite de révélations relatives au plumage des oies

Le Parlement européen,

– vu le "Protocole sur la protection et le bien-être des animaux", annexé au traité 
d'Amsterdam modifiant le traité instituant la Communauté européenne, de 1997,

– vu l'article 3 de la directive 98/58/CE du Conseil et du Parlement européen du 20 juillet 
1998 concernant la protection des animaux dans les élevages,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant que le plumage des oies vivantes doit être considéré comme causant aux animaux 
une douleur et une souffrance inacceptable et que le contrôle de l'application de la directive 
sur la protection des animaux dans les élevages doit être qualifié d'insuffisante;

B. considérant que le plumage d'animaux vivants représente une violation flagrante de la 
directive relative à la protection des animaux dans les élevages, du "Protocole sur la 
protection et le bien-être des animaux" et de la Convention européenne sur la protection 
des animaux dans les élevages STCE N° 087;

1. demande au Conseil et à la Commission de prendre des mesures pour mettre fin 
immédiatement au plumage des oies vivantes,

2. demande au Conseil et à la Commission de faire en sorte que les États membres 
appliquent la directive concernant la protection des animaux dans les élevages et aient 
recours, à cette fin, à des sanctions et à des mécanismes de contrôle appropriés,

3. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.


