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Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Question orale n° 10/6/2006 posée par Avril Doyle

Objet: Commerce d'oiseaux sauvages dans l'UE 

L'interdiction temporaire d'importer des oiseaux sauvages, mise en place en octobre 2005 en 
raison du risque de grippe aviaire, vient à expiration à la fin de décembre 2006. 
L'importation d'oiseaux sauvages dans l'UE comporte des risques d'introduction et de 
diffusion de maladies animales et soulève également de graves questions en matière de 
bien-être des animaux. On estime que le taux de mortalité parmi les oiseaux sauvages
importés s'élève à 60 % avant que ceux-ci n'atteignent le point de vente. L'Autorité 
européenne de sécurité des aliments a récemment publié un rapport et un avis sur les
"risques, pour la santé et le bien-être des animaux, résultant de l’importation d’oiseaux 
sauvages autres que les volailles dans l’Union européenne". Elle conclut que le bien-être des 
oiseaux capturés à l'état sauvage et importés dans l'UE est très altéré et que les taux de 
mortalité sont trop élevés. En outre, la plupart des oiseaux commercialisés dans les 
animaleries pourraient être élevés dans l'UE et n'ont pas besoin d'accomplir de longs voyages 
en provenance de pays tiers. Des interdictions partielles ou totales des importations 
commerciales d'oiseaux sauvages sont déjà en vigueur en Australie, au Canada, et, ce qui est 
significatif, aux États-Unis, qui étaient auparavant le premier pays importateur mondial. 
L'UE est manifestement en deçà des normes internationales régissant le bien-être des 
animaux dans ce domaine.

1. La Commission peut-elle fournir des données supplémentaires sur le nombre d'oiseaux 
sauvages importés dans l'UE et sur les taux de mortalité et de morbidité y afférents?

2. Rendra-t-elle l'interdiction temporaire actuelle d'importer des oiseaux sauvages
permanente?

3. Comment entend-elle résoudre la question du commerce illégal d'oiseaux sauvages?
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