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QUESTION ÉCRITE E-1679/09
posée par Magor Imre Csibi (ALDE)
à la Commission

Objet: Révision de la directive 1999/22/CE relative à la détention d'animaux sauvages dans un 
environnement zoologique

L’article 3 de la directive 1999/22/CE1 exige que les jardins zoologiques veillent à la détention des 
animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des 
différentes espèces, en prévoyant, notamment, un enrichissement des enclos en fonction de chaque 
espèce. Dans son état actuel, la directive ne donne pas d’autres indications ni explications aux 
autorités compétentes quant à la manière d’interpréter cette disposition.

L’article 4, concernant l’octroi de licences et l’inspection des jardins zoologiques, précise que tous les 
jardins zoologiques (tels que définis) doivent respecter les exigences de l’article 3 et que les autorités 
compétentes, au moyen d’inspections régulières, doivent prendre les mesures appropriées pour 
assurer cette conformité.

Des preuves fournies par ENDCAP (une coalition paneuropéenne d’ONG visant à améliorer les 
normes de bien-être pour les animaux sauvages en captivité en Europe) au Parlement européen en 
novembre 2008 montraient que les jardins zoologiques dans la majorité des États membres, voire 
dans tous, n’offrent pas à leurs animaux des conditions répondant à leurs besoins les plus 
fondamentaux. Les animaux sauvages des jardins zoologiques d’Europe sont encore détenus dans 
des conditions inférieures aux normes.

Reconnaissant que tous les animaux sont des êtres sensibles et peuvent connaître la douleur, la 
souffrance et la détresse, la Commission ne pense-t-elle pas qu’il convient de veiller, à tout le moins, 
à ce que les animaux détenus dans des jardins zoologiques soient hébergés dans des conditions 
respectant leur cinq libertés (la fourniture d’eau et de nourriture, un environnement adéquat, des 
soins de santé, la possibilité d’exprimer tout comportement normal et la protection contre la peur et la 
détresse), comme le prônent l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et d’autres?

Reconnaissant le plan d’action de la Communauté destiné à améliorer les normes de bien-être et de 
protection des animaux, la Commission envisagera-t-elle une révision de la directive 1999/22/CE en 
vue de préciser à l’article 3 que tous les animaux doivent, à tout moment, être détenus dans des 
conditions qui respectent au moins leurs cinq libertés? À cet égard, la Commission pourrait-elle 
donner des informations pour aider l’autorité compétente et les jardins zoologiques à remplir cette 
exigence?
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