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Proposition de résolution du Parlement européen sur la maltraitance des lévriers galgos 
en Espagne et la nécessité d'un vaste programme éducatif

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 4 juillet 2012 sur la stratégie de l'Union européenne pour la 
protection et le bien-être des animaux 2012-2015,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que la chasse avec des lévriers fait partie des traditions dans certaines 
provinces espagnoles, mais qu'elle donne lieu à des dérives inacceptables;

B. considérant que, depuis plusieurs années, les associations de défense des animaux 
dénoncent, par médias interposés, les mauvais traitements dont sont victimes les lévriers 
espagnols (galgos);

C. considérant qu'au nom d'un "code de l'honneur", certains propriétaires infligent de 
terribles sévices à leurs galgos (brûlures, coups, etc.), les abandonnent dans l'enfer des 
perreras (fourrières) ou les mettent à mort (notamment par pendaison); 

D. considérant qu'au nom du respect du principe de subsidiarité, la réglementation de 
l'Union européenne ne régit pas cette matière;

1. demande à la Commission de mettre en œuvre des actions concrètes dans le cadre de sa 
stratégie sur le bien-être des animaux de compagnie (chiens et chats), en soutenant les 
associations de défense des animaux et/ou des lévriers qui œuvrent non seulement au 
sauvetage des animaux, mais mettent aussi en place, en Espagne, des projets éducatifs 
sérieux, notamment à destination des enfants.


