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Proposition de résolution du Parlement européen sur l'élévation de l'Union européenne 

au rang de zone sans delphinarium 

Le Parlement européen, 

– vu la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux, 

– vu l’article 133 de son règlement, 

A. considérant que les données scientifiques fournies dans différents rapports montrent que  

le taux de survie des dauphins en captivité est inférieur à celui de leurs congénères 

vivant en liberté; 

B. considérant que la vie en captivité a souvent des effets néfastes sur la santé des 

dauphins, qu’elle les stresse et induit chez eux des troubles du comportement; 

C. considérant que le nombre de dauphins nés en captivité ne répond pas aux besoins des 

delphinariums; qu’en conséquence, les delphinariums de l’Union sont liés à des groupes 

impliqués dans la capture de dauphins sauvages lors de chasses cruelles et brutales; 

D. considérant que plusieurs États membres, dont le Royaume-Uni, l'Autriche, la Croatie et 

la Slovénie, ont interdit le maintien en captivité des dauphins à des fins commerciales; 

1. invite le Conseil et la Commission à prendre des mesures de toute urgence afin d’élever 

l’Union européenne au rang de zone sans delphinarium; 

2. invite la Commission à encourager les États membres à réglementer de façon stricte le 

maintien en captivité des dauphins, à élaborer des plans visant à éliminer 

progressivement les delphinariums sur leur territoire et à ne plus octroyer de permis 

pour la construction de nouveaux delphinariums; 

3. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. 


