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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement du Parlement 
européen, sur l'élévation de l'Union européenne au rang de zone sans delphinarium1

1. Il convient de dénoncer le maintien en captivité des dauphins dans des bassins à des fins 
de spectacles ou de présentations commerciales. 

2. Plusieurs experts s'accordent pour affirmer que le taux de survie des dauphins en captivité 
est inférieur à celui de leurs congénères vivant en liberté. Une fois en captivité, l'espérance 
de vie des dauphins diminue. 

3. Il n'est pas rare que les dauphins en captivité soient confrontés à des effets néfastes sur 
leur santé et à des phénomènes de stress se traduisant par une perturbation 
comportementale. 

4. Le nombre de dauphins nés en captivité est insuffisant pour répondre aux besoins des 
delphinariums européens qui se tournent alors vers les dauphins capturés dans leur 
environnement naturel dans des conditions cruelles et brutales. 

5. Plusieurs États membres, dont le Royaume-Uni, l'Autriche, la Croatie et la Slovénie, ont 
interdit le maintien en captivité des dauphins à des fins commerciales.

6. Le Conseil et la Commission sont invités à réfléchir à des mesures permettant de faire de 
l'Union une zone sans delphinarium.

7. La Commission est invitée à encourager les États membres à réglementer explicitement le 
maintien en captivité des dauphins, à élaborer des plans visant à éliminer progressivement 
les delphinariums sur leur territoire et à refuser les permis de construction de nouveaux 
delphinariums.

8. 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.


