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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1354/2012, présentée par A.M.A., de nationalité espagnole, sur les 
installations du zoo de Barcelone

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que les installations du zoo de Barcelone ne respectent pas les 
normes et dispositions figurant dans la directive 1999/22/CE du Conseil relative à la détention 
d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, ou dans le règlement (CE) n° 338/97 
du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de 
leur commerce. Le pétitionnaire dénonce le fait que les animaux sont détenus dans des 
conditions déplorables et joint 31 documents à l'appui de ses affirmations.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

La directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux 
sauvages dans un environnement zoologique1 a été adoptée dans le but de promouvoir la 
protection et la préservation des espèces d'animaux sauvages, et ce en renforçant le rôle des 
parcs zoologiques dans la préservation de la diversité biologique. Pour ce faire, elle prévoit 
l'adoption par les États membres de mesures d'octroi de licence et d'inspection des jardins 
zoologiques afin de s'assurer que ceux-ci respectent les mesures de préservation et de 
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protection prévues, notamment en offrant un hébergement adéquat aux animaux.

Il est principalement de la responsabilité des autorités compétentes dans chaque État membre 
de s'assurer que les dispositions de la directive relative aux environnements zoologiques 
soient correctement appliquées, notamment par le contrôle du respect des conditions fixées 
dans les autorisations d'exercer délivrées à des zoos, et ce à des fins de mise en œuvre des 
dispositions de l'article 3. 

La directive 1999/22/CE du Conseil a été transposée en droit espagnol par la loi n° 31/2003 
du 27 octobre relative la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique. La 
Commission a d'ores et déjà poursuivi la mise en œuvre horizontale de la directive relative 
aux environnements zoologiques en Espagne, ce qui a entraîné l'arrêt de la Cour européenne 
de justice du 9 décembre 2010 (affaire C-340/09), par lequel la Cour a déclaré que l'Espagne 
avait manqué à ses obligations en matière d'octroi de licence et de contrôle en vertu de la 
directive relative aux environnements zoologiques. Le dossier n'a été classé qu'après que les 
autorités espagnoles ont adopté toutes les mesures nécessaires dans tous les établissements 
zoologiques concernés. Actuellement, la Commission ne dispose pas de preuve attestant d'un 
quelconque manquement horizontal de l'Espagne à ses obligations en matière d'octroi de 
licence et d'inspection en vertu de la directive relative aux environnements zoologiques. 

La présente pétition concerne le zoo de Barcelone en particulier. Les informations que le 
pétitionnaire a transmises n'apportent pas de preuves solides permettant de conclure que les 
conditions d'hébergement des animaux au zoo de Barcelone ne satisfont pas les besoins 
biologiques et de conservation des différentes espèces. En outre, le pétitionnaire n'explique 
pas si les autorités nationales compétentes ont été informées de la situation afin de pouvoir 
prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions de la directive relative aux 
environnements zoologiques soient correctement appliquées, conformément à l'article 4 de la 
directive. Aucune information n'a été fournie concernant le système d'octroi de licence et 
d'inspection mis en place pour le zoo de Barcelone. 

Conclusions

Sur la base des informations transmises par le pétitionnaire, la Commission n'a pas été en 
mesure de constater une infraction à la directive relative aux environnements zoologiques de 
la part du zoo de Barcelone. En outre, aucune information n'a été apportée concernant la mise 
en place du système d'octroi de licence et de contrôle par les autorités nationales compétentes 
pour le zoo de Barcelone. Par conséquent, la Commission n'entend pas prendre d'autres 
mesures à ce stade. 

Néanmoins, si la Commission recevait une preuve d'un manquement ou d'un défaut lié au 
système d'octroi de licence et de contrôle visant à garantir le respect des objectifs de la 
directive relative aux environnements zoologiques au sein du zoo de Barcelone, elle prendrait 
alors toutes les mesures nécessaires afin de garantir le respect de la législation européenne. 


