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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1392/2011, présentée par Sigrid Lüber, de nationalité suisse, au nom 
d'"Ocean Care", accompagnée de 60 588 signatures, sur la captivité des 
baleines et des dauphins et sur l'infraction aux dispositions de la 
directive 1999/22/CE du Conseil relative à la détention d'animaux sauvages 
dans un environnement zoologique qui en découle

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique la situation préoccupante des baleines et des dauphins vivant dans 
les delphinariums et les jardins zoologiques de l'Union européenne. Elle souligne qu'il existe 
un vaste commerce de dauphins destinés à la captivité et que le Japon est le plus important 
fournisseur de dauphins sauvages capturés. Ces dauphins étant maintenus dans des conditions 
ne leur permettant pas de satisfaire leurs besoins biologiques naturels, leur cycle de vie se 
trouve raccourci et les bébés dauphins nés en captivité meurent souvent peu de temps après 
leur naissance. La pétitionnaire invoque dans ce cadre les dispositions de la 
directive 1999/22/CE du Conseil relative à la détention d'animaux sauvages dans un 
environnement zoologique et prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir pour 
obtenir la fin immédiate du commerce illicite des baleines et des dauphins destinés à la 
captivité et à une exploitation commerciale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

La directive du Conseil 1999/22/CE1 relative à la détention d'animaux sauvages dans un 
environnement zoologique a été adoptée dans le but de protéger et de conserver les espèces 
animales sauvages en renforçant le rôle de ce type d'environnement, y compris des aquariums, 
dans la conservation de la biodiversité. 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 protection prévues, 
notamment en offrant un hébergement adéquat aux animaux. 

Considérant qu'il est généralement admis que les principaux efforts de préservation et 
d'utilisation durable de la diversité biologique doivent se concentrer sur des mesures "in situ", 
tant en Europe qu'ailleurs dans le monde, la Commission surveille la législation européenne, 
telle que la directive relative aux environnements zoologiques, afin de garantir sa 
transposition dans la législation nationale et sa mise en œuvre appropriée. Toutefois, compte 
tenu du rôle fondamental joué par les États membres dans la mise en œuvre des dispositions 
de la directive sur leur territoire, les préoccupations spécifiques relatives à la détention 
d'animaux dans un environnement zoologique devraient, au premier chef, être adressées aux 
États membres eux-mêmes, conformément aux dispositions générales du traité.

Pour ce qui est du commerce des dauphins en captivité, le règlement (CE) n° 338/972 relatif à 
la protection des espèces de faune et de flore sauvages dispose que l'importation des espèces 
sauvages énumérées à l'annexe A (parmi lesquelles les cétacés) est soumise à une interdiction 
générale lorsqu'elle a lieu à des fins commerciales, comme dans le cas de l'exposition au 
public.  Toutefois, chaque État membre peut accorder des exemptions par rapport à cette
interdiction lorsque le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen est 
équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin. 

En tout état de cause, il est clair qu'une importation de cétacés dans l'Union ne peut se faire 
sans les permis et certificats requis, lesquels ne sont délivrés qu'une fois que les autorités 
scientifiques des États membres ont établi que l'opération  ne nuirait pas audit spécimen, ni à  
l'état de conservation de l'espèce.

Conclusion

La directive relative aux environnements zoologiques ne prévoit pas d'interdiction généralisée 
relative au maintien de dauphins dans des jardins zoologiques ou des delphinariums au sein de 
l'Union ou à la construction de nouvelles installations à cet effet.  

Toutefois, la Commission est sensible aux problèmes évoqués par les pétitionnaires et 
continuera à examiner les éventuels éléments de preuve solides et justifiés qui lui seront 
soumis et qui indiquent un défaut de transposition ou de mise en œuvre de l'acquis et, le cas 
échéant, un recours sera engagé contre les États membres contrevenant aux dispositions.  
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