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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0929/2012, présentée par Francisco Pérez Martínez, de nationalité 
espagnole, au nom de "Los Verdes de la Comunidad de Madrid", sur 
l'interdiction des "fêtes taurines" 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui prône l'interdiction de ce que l'on désigne communément sous le nom de 
"fêtes taurines", évoque le cas San Sebastián de los Reyes, ville d'Espagne où plus de 
300 000 EUR ont été dépensés pour des festivités liées au taureau, alors que plus de deux 
millions d'enfants espagnols sont au seuil de la pauvreté. Il demande par conséquent que plus 
aucune aide financière ne soit octroyée au conseil municipal de San Sebastián de los Reyes 
tant que celui-ci continue à fournir des subventions publiques à ce genre de spectacles, qui, 
selon lui, sont cruels et brutaux et font souffrir d'innocents animaux pour le simple plaisir 
d'être humains insensibles à la douleur des taureaux, des génisses, des vaches, etc. Il 
souhaiterait qu'un audit soit mené sur la comptabilité de cette municipalité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

La Commission peut confirmer qu'aucune dépense liée aux corridas n'a été déclarée à Madrid, 
que ce soit au titre du Fonds européen de développement régional ou du Fonds européen 
agricole pour le développement rural. 

Dans le cadre du principe de gestion partagée, la responsabilité de la sélection, de la gestion et 
de la mise en œuvre des projets dans le cadre des programmes incombe aux seuls États 
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membres et les autorités nationales exercent cette responsabilité dans le plein respect de la 
législation européenne et nationale applicable. La Commission n'a pas connaissance 
d'opérations financées en partie par l'Union européenne qui auraient conduit au financement 
de corridas, bien qu'elle ne soit pas en mesure d'exclure totalement la possibilité que certaines 
de ces infrastructures aient bénéficié indirectement d'investissements visant à moderniser ou à 
aménager des infrastructures publiques locales. En vertu de l'article 167 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne , la Commission est chargée de contribuer à 
l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et
régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. L'appréciation de ce qui 
relève ou non de l'héritage cultural relève des États membres.


