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Objet: Interdiction à l’échelle de l’Union européenne des animaux sauvages dans les cirques

Dans les cirques, les animaux sauvages sont contraints de se comporter d’une manière qui n’est 
jamais observée dans la nature et, bien que certains d’entre eux soient élevés en captivité depuis de 
nombreuses générations, ils présentent toujours le comportement typique des animaux dans leur 
milieu naturel. Le bien-être des animaux sauvages dans les cirques est toujours gravement 
compromis. 

La plupart des États membres estiment que l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques n’a 
aucune valeur éducative ou culturelle et peut, en fait, avoir une incidence négative sur la perception 
et le respect de ces animaux sauvages par le public. Vingt-trois d’entre eux ont en effet déjà interdit, 
totalement ou partiellement, leur utilisation.

Les contrôles sanitaires applicables aux mouvements d’animaux de cirque entre les États membres 
devraient être réalisés conformément au règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, qui 
complète le règlement (UE) 2016/429. Toutefois, des études montrent qu’il est difficile d’effectuer des 
contrôles en ce qui concerne la santé, le commerce et la détention d’animaux sauvages dans les 
cirques. En outre, l’utilisation d’espèces menacées sape les efforts déployés à l’échelon international 
afin de mettre un terme au commerce illégal et au braconnage. Étant donné que les cirques, en plus 
d’être en mouvement la plupart du temps, peuvent également changer de nom, il est difficile de 
contrôler les naissances et les décès d’animaux protégés élevés en captivité, tels que les tigres1. Ces 
difficultés laissent le champ libre au commerce illicite des animaux d’espèces menacées, entiers ou 
en morceaux, dans l’Union, ce qui compromet la mise en œuvre effective des règlements de l’Union 
sur le commerce des espèces sauvages, y compris le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil.

Enfin, l’utilisation des animaux sauvages dans les cirques est régulièrement la cause d’accidents 
impliquant les dompteurs, les employés du cirque et le public2.

Conformément à la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive «services», les cirques 
itinérants sont considérés comme des services que les législateurs de l’Union sont compétents pour 
réglementer en vertu de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La Commission entend-elle introduire une interdiction de l’utilisation d’animaux sauvages de cirque 
dans l’Union européenne afin de veiller à ce que l’exposition aux risques liés au commerce illégal 
d’espèces sauvages et aux risques pour la santé et la sécurité publiques soit uniformément atténuée 
dans l’ensemble des États membres et de contribuer à l’application des restrictions nationales pour la 
majorité des États membres qui les appliquent déjà?

Dépôt: 11.10.2021

1 https://media.4-paws.org/4/1/e/b/41ebc3113a32239fa6ca2405f610c22fd86a4b23/Report_Europes-second-
class-tigers_EN_FP-2020_1.pdf

2 https://www.eurogroupforanimals.org/files/eurogroupforanimals/2021-08/E4A-Circus_Report-09-08-2021.pdf
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