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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
chasse au trophée1

1. La Terre est entrée dans sa sixième phase d'extinction de masse, les espèces animales 
disparaissant cent fois plus vite que la normale. Selon les estimations, le rythme 
d'extinction actuel va de 500 à 36 000 espèces par an.

2. Cette crise d'extinction est principalement provoquée par les activités humaines. La chasse 
au trophée participe à la perte d'espèces emblématiques; les allégations selon lesquelles les 
recettes issues de la chasse au trophée profitent à la préservation de la nature et aux 
communautés locales ont été réfutées par les scientifiques.

3. Un grand nombre de chasseurs viennent de l'Union européenne, vers laquelle les trophées 
sont fréquemment acheminés. Entre 2004 et 2013, plus de 27 000 trophées provenant 
d'Afrique et d'Amérique ont été importés en Europe. Les règles actuelles sont 
manifestement insuffisantes et appliquées de manière inappropriée. 

4. Avant de délivrer un permis, les autorités doivent établir que la chasse n'a pas eu d'effet 
néfaste sur les populations de toute espèce figurant à l'annexe B des règlements de l'Union 
relatifs au commerce d'espèces sauvages et qu'elle a favorisé la préservation d'espèces 
inscrites à l'annexe A, ce qui est rarement déterminé de manière adéquate.

5. Le Conseil et la Commission sont invités à examiner la possibilité de limiter toutes les 
importations de trophées, à veiller à la bonne application des règles par les États membres 
et à convaincre les pays délivrant des permis aux chasseurs de trophée sans tenir dûment 
compte des conséquences de la chasse au trophée sur la préservation de la nature et le 
bien-être des animaux d'abandonner cette pratique.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


