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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0394/2010 présentée par Rubén Pérez Sueiras, de nationalité 
espagnole, sur le non-respect de la réglementation européenne relative aux 
parcs zoologiques à Outeiro de Rey, dans la province de Lugo, en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'indigne de l'état du parc zoologique d'Outeiro del Rey qui, selon lui, 
enfreindrait la directive 1999/22/CE ainsi que la loi espagnole n° 31/2003 du 27 octobre 2003 
sur la conservation de la faune sauvage dans les parcs zoologiques. Le parc "Marcelle 
Naturaleza" organiserait des exhibitions d'oiseaux plus proches des activités de cirque que 
d'activités respectant la biodiversité et la recherche propres à un parc zoologique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011

À la suite d'une plainte, en date du 6 octobre 2006, relative au non-respect de la directive 
1999/221 en Espagne, la Commission a examiné la situation des parcs zoologiques et a engagé 
un recours en manquement aux obligations visées à l'article 4 de la directive en ce qui 
concerne l'octroi de licences et l'inspection en vue de garantir le respect des exigences de 
l'article 3. L'affaire porte, notamment, sur la Galice et le parc "'Marcelle Naturaleza".

Dans son arrêt du 9 décembre 20102, la Cour a dit que le Royaume d'Espagne a manqué aux 
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obligations qui lui incombent en vertu de la directive 1999/22 en n'ayant pas pris, dans le 
délai prescrit, toutes les mesures nécessaires en matière d’inspection, d’octroi de licence et, le 
cas échéant, de fermeture des parcs zoologiques situés dans les Communautés autonomes 
d’Aragon, des Asturies, des Baléares, des Canaries, de Cantabrie, de Castilla y Léon, 
d’Estrémadure et de Galice, conformément à l’article 4, paragraphes 2 à 5, de la directive 
1999/22.

Conclusion

Dans le cadre de cette enquête, la Commission est intervenue auprès des autorités espagnoles 
pour demander des informations sur les mesures prises par le gouvernement espagnol pour se 
conformer à l'arrêt de la Cour de justice. La Commission procède actuellement à l'analyse de 
la réponse reçue des autorités compétentes."

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 16 novembre 2011

Étant donné que l'évaluation de la réponse donnée par les autorités compétentes à la lettre de 
la Commission demandant des informations sur les mesures prises par le gouvernement 
espagnol pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice1 a fait apparaître que le jugement n'a 
pas été entièrement exécuté, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à 
l'Espagne, le 30 septembre 2011, demandant aux autorités de cet État membre de respecter 
l'arrêt de la Cour. Les autorités ont à présent deux mois pour répondre à la Commission.

L'application de l'arrêt de la Cour concerne notamment la région de Galice et l'établissement 
"Marcelle Naturaleza", objet de la pétition à l'examen. 

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 27 juin 2012

À la suite de la lettre de mise en demeure dont la Commission faisait mention dans sa 
communication antérieure, l'Espagne a adressé des réponses détaillées les 9 décembre 2011 et 
19 avril 2012.

Une réunion bilatérale avec les autorités espagnoles est prévue pour la fin du mois de juin afin 
de faire le point sur les progrès réalisés dans l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour de justice 
de l'Union européenne, le 9 décembre 2010, dans l'affaire C-340/09. La situation du parc 
"Marcelle Naturaleza", objet de la présente pétition, sera examinée à cette occasion.

                                               
1 C–340/09. JO C 55 du 19.2.2011, p. 12.


