Communiqué de presse

Strasbourg, le 12 janvier 2020

Nos revendications suite à la commission interministérielle
faune sauvage captive
- Groupe de travail zoo –
Nous avons participé aux groupes de travail zoos et cirques de la commission Faune Sauvage
Captive mise en place par l’ancien Ministre François de Rugy début 2019. Cette commission
et les travaux rendus ont ensuite été repris par Madame Elisabeth Borne, Ministre en charge
depuis juillet 2019.
Ainsi, pendant 5 mois, Code Animal a travaillé sur des dossiers pour justifier de la nécessité
aujourd’hui de mettre en place une réglementation plus contraignante dans les parcs
zoologiques ainsi que certaines interdictions.
Nous avons rencontré fin août 2019 Elisabeth Borne afin de présenter nos conclusions et
revendications. À la suite de cela, la Ministre doit étudier les dossiers et prendre des mesures
dans les prochaines semaines.
NOUS DEMANDONS :
-

Des Normes Minimales de détention par espèce afin de mettre en place un cadre
réglementaire.
L’interdiction des spectacles utilisant des animaux ainsi que le contact direct avec le
public.
L’interdiction de toute nouvelle capture en milieu naturel.
Favoriser la conservation in-situ.
Des groupes de réflexion éthique ainsi que plus de transparence de la part des parcs
zoologiques.

Contact : Alexandra Morette Présidente de Code animal – 06 25 72 14 99 – info@codeanimal.com
Code animal est une association de droit local 1908 inscrite au tribunal d’instance de Strasbourg, spécialisée dans
la relation entre l’homme et l'animal, plus particulièrement au travers de la captivité. L’association défend l’idée
de respect de tout être sensible. Entièrement bénévole, Code animal n’est affiliée à aucun parti politique ou
religieux. Tous les dons servent à financer nos actions de sensibilisation, de lobbying ou de libération. Code
animal Maison des associations – 1A, place des Orphelins – 67000 Strasbourg – France www.code-animal.com –
info@code-animal.com Membre de la Coalition Endcap pour mettre fin à la captivité des animaux sauvages & de
EuroGroup for the Animals pour défendre les intérêts des animaux au niveau de l’Union Européenne.
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