
 
 
À l'attention de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, Ursula von der 
Leyen, future présidente de la Commission européenne, et Antti Juhani Rinne, Premier ministre 
finlandais et président du Conseil des ministres de l'UE. 

 

NOUS VOUS EXHORTONS A NE PAS REJETER L’INTERDICTION DE LA CITES D’ENVOYER DES BEBES 
ÉLÉPHANTS D’AFRIQUE VERS DES ZOOS ET CIRQUES ÉTRANGERS 

 

Le monde a été choqué par les vidéos et les photos angoissantes de jeunes éléphants d’Afrique 
terrifiés rassemblés et capturés dans la nature pour être expédiés vers des zoos et des cirques du 
monde entier. 

Cette semaine, 46 gouvernements participant à la Conférence des parties à la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ont 
voté contre la pratique barbare consistant à capturer des bébés et des éléphants juvéniles à l'état 
sauvage pour ce commerce sans cœur. Ce faisant, ils ont exprimé leur soutien inconditionnel aux 32 
nations africaines qui plaident en faveur de l'interdiction de tels transports d'éléphants vivants et ont 
permis la limitation de ces transports exclusivement à des programmes de conservation in situ ou à 
des zones protégées dans le milieu naturel de l'éléphant d'Afrique. Dans une lettre ouverte, cette 
semaine, 55 experts en éléphants ont approuvé cette position.  

Honteusement, l’Union européenne veut renverser cette victoire historique. Les parties à la CITES 
devront rendre leur vote final la semaine prochaine et l'UE entend voter contre cette interdiction. Si 
tel était le cas, le vote de l’UE condamnerait les éléphants capturés dans la nature à une captivité à 
vie, afin que les zoos et les cirques de l’UE et d’autres pays puissent continuer à s’approvisionner par 
un flux constant d’éléphants vivants sauvages. 

Les éléphants sont des créatures sociales et sensibles qui forment des liens familiaux forts et 
souffrent énormément en captivité. Les éléphants capturés peuvent faire face à des abus horribles 
pendant le processus de capture. Des images de bébés éléphants capturés dans la nature au 
Zimbabwe, et en attente d’exportation, montrent des éléphanteaux battus et frappés à coups de 
pied lors de la capture. Certains éléphants sont morts pendant le transit ou peu de temps après leur 
arrivée. Ceux qui ont survécu à ce long voyage ont été mis vivants dans des enclos sombres et 
stériles, dans des locaux de détention et des zoos, contrastant de manière saisissante et déchirante 
avec l’étendue sauvage dans laquelle ils se promènent naturellement en groupes familiaux et en 
larges groupes. 

Nous appelons tous les ministres de l’Environnement de l’UE et la présidence finlandaise, qui 
représentent l’UE par un bloc électoral de 28 voix à la réunion de la CITES, à représenter la position 
de la majorité des États de l’aire de répartition de l’éléphant d’Afrique, de la grande majorité des 
citoyens de l’UE et des principaux experts et spécialistes de l’éléphant, en soutenant la proposition 
visant à mettre fin à l'exportation d'éléphants capturés dans la nature à des fins d'utilisation en 
captivité. 

Il serait indécent pour l'UE de soutenir le déracinement de bébés éléphants sauvages et de 
condamner ces magnifiques géants à une vie de misère en captivité. 


