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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0595/2011, présentée par Kendra Pinder, de nationalité britannique, 
sur de mauvais traitements présumés à l’égard d’animaux en Roumanie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique qu’en Roumanie, les animaux sont victimes de mauvais traitements 
et sont cruellement abattus. À titre d’exemple, elle évoque le massacre, toujours en cours, de 
220 chiens à Botosani, et l’abattage de chevaux dans le delta du Danube. Elle indique que 
l’abattage des chiens est devenu un commerce très lucratif, car, pour chaque animal abattu, un 
proche d’un responsable local reçoit 100 euros. Par ailleurs, elle explique que la corruption est 
généralisée et demande à l’Union européenne de mieux contrôler les fonds communautaires 
accordés à cet État membre. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

«La pétitionnaire affirme que les autorités roumaines enfreignent la législation en matière de 
protection des animaux, évoquant principalement le massacre de chiens errants et de chevaux 
sauvages dans le delta du Danube. Pour cette raison, elle demande à l’Union européenne de 
suspendre l’allocation de fonds à la Roumanie, en particulier s’ils sont mal gérés par ces 
autorités. 

Les observations de la Commission 
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Il n’existe actuellement aucune législation européenne relative à l’abattage des chiens, comme 
il a été souligné dans les réponses à des questions parlementaires telles que la question E-
06543/20111. La Commission estime que l’Union n’est pas compétente pour prendre des 
mesures en matière de gestion des populations canines, étant donné qu’à première vue, rien 
n’indique que cette activité est liée à un des objectifs de l’Union. Le débat relatif à la capture 
de chevaux dans le delta du Danube en vue de les massacrer ne semble pas non plus relever 
des compétences de l’Union européenne. La pétitionnaire affirme que les autorités roumaines 
sont ouvertement corrompues et gèrent mal les fonds européens, mais elle ne fournit aucune 
preuve concrète à ce sujet.
  

Conclusion

La Commission reconnaît que la gestion de la population canine pourrait susciter certaines 
inquiétudes en matière de protection des animaux. Cependant, cette question relève de la seule 
compétence de chaque État membre. La même conclusion s’impose en ce qui concerne 
l’abattage de chevaux semi-sauvages capturés dans le delta du Danube en Roumanie.

La Commission ne peut pas mener une enquête sur les allégations de mauvaise gestion des 
fonds européens sans disposer d’éléments concrets.»

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


