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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 1332/2002, présentée par Martina et Jürgen Gerlach, de nationalité allemande, sur la 
maltraitance et la mise à mort de lévriers en Espagne

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires se réfèrent à une lettre avec annexes adressée à M. Aznar, alors président en 
exercice du Conseil, dans laquelle ils protestaient contre la mise à mort particulièrement 
cruelle d'animaux innocents en Espagne. Il s'agit concrètement du massacre annuel de 
dizaines de milliers de lévriers; des chiens qui sont livrés sans vergogne à leurs bourreaux et 
qui sont tués par eux de manière atroce par pendaison et lente asphyxie, lorsqu'on ne peut plus 
rien en tirer.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juillet 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 mars 2006.

Le protocole 33 sur la protection et le bien-être des animaux, annexé au traité CE, dispose 
que, lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique communautaire dans les domaines 
de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les 
États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en 
respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en 
matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

Il existe en particulier des règles communautaires applicables aux animaux, y compris les 
chiens, à savoir pour leur protection pendant le transport, sur des distances de plus de 50 
kilomètres, et concernant leur utilisation à des fins de recherche. Il n'existe cependant pas de 
règles communautaires régissant d'autres questions.

Les conditions dans lesquelles les chiens tels que les lévriers sont élevés et traités ou utilisés
pour la chasse dans les États membres ne sont pas régies par le droit communautaire. Cet 
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aspect relève donc de la seule compétence de l'État membre concerné. C'est pourquoi la 
Commission peut uniquement inviter les autorités compétentes à mettre un terme aux mauvais 
traitements mentionnés par les pétitionnaires.

La Commission a connaissance de plusieurs incidents mentionnés par les pétitionnaires et 
partage leur préoccupation quant à la grande cruauté manifestée à ces occasions. La 
Commission sait également que certaines organisations de protection des animaux ont 
rapporté qu'à la fin de la saison de la chasse, les lévriers utilisés pour la chasse en Espagne 
seraient tués, abandonnés ou, dans certains cas, pendus à des arbres. La Commission a aussi 
été informée d'un communiqué de presse publié par une association de défense des animaux, 
indiquant qu'à la suite des mesures prises par la police espagnole (la Guardia Civil – et son 
service spécialisé dans les infractions concernant le bien-être des animaux, la "Seprona"), ces 
pratiques cruelles ne sont plus courantes et que les associations de protection des animaux 
s'efforcent de trouver de nouveaux foyers pour les lévriers, qui sont adoptés dans toute 
l'Europe.

Si les pétitionnaires possèdent des informations nouvelles prouvant que des incidents 
semblables à ceux constatés en 2003 se déroulent encore, la Commission serait disposée, 
après réception et évaluation des preuves adéquates, à examiner la question plus avant.


