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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1266/2011, présentée par Pedro Pozas Terrados, de nationalité 
espagnole, au nom de «Proyecto Gran Simio» (GAP/PGS-España), sur le 
déménagement d’un épaulard dans un zoo en Espagne, en violation de la 
directive «Zoo» de l’UE

1. Résumé de la pétition

La pétition concerne un épaulard connu sous le nom de Morgan, qui se trouve actuellement au 
delphinarium de Harderwijk aux Pays-Bas. L’épaulard Morgan a été découvert blessé dans la 
mer des Wadden en juin 2010 et il a reçu des soins médicaux au delphinarium, où il s’est 
complètement rétabli. Selon le pétitionnaire, un tribunal néerlandais a ordonné que l’épaulard 
Morgan soit à présent déplacé de manière permanente dans un zoo aux îles Canaries 
(Espagne). Le pétitionnaire, qui écrit au nom de l’association «Proyecto Gran Simio» 
(GAP/PGS-España), demande que l’on remette en mer l’épaulard Morgan, dans un endroit 
réputé pour abriter actuellement son unité familiale. Le pétitionnaire, qui cite un groupe 
d’experts qui forment le groupe Free Morgan, explique que la santé et le bien-être de 
l’épaulard Morgan seront gravement dégradés en captivité. Par ailleurs, le pétitionnaire 
indique que la Cour de justice de l’Union européenne a condamné l’Espagne en 
décembre 2010 pour violation de la directive «Zoo» de l’Union européenne (1999/22/CE).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012.

La Commission européenne a connaissance du fait que les autorités néerlandaises ont secouru 
un épaulard en 2010, lequel a été transféré en novembre 2011 au parc Loro à Ténériffe 
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(Espagne), qui abrite déjà plusieurs de ses congénères.

Les autorités des États membres en question (Espagne et Pays-Bas) sont chargées de mettre 
en œuvre les dispositions européennes régissant l’importation, l’exportation et le commerce 
intra-européen de spécimens d’espèces sauvages, établies dans le règlement (CE) n° 338/971
du Conseil, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de 
leur commerce, et dans les règlements d’exécution correspondants. Il appartient à ces 
autorités d’appliquer ces règles au transfert de l’épaulard depuis les Pays-Bas vers l’Espagne.

Dans ce dossier, la Commission a été informée que les autorités néerlandaises ont consulté 
leurs homologues espagnoles, qui ont indiqué que le transfert au parc Loro répondait aux 
exigences fixées dans le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil.

Conclusion

La Commission invite le pétitionnaire à prendre contact avec les autorités néerlandaises et 
espagnoles compétentes qui gèrent le transfert du spécimen en question. 
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