
Conseil municipal du 27 octobre 2020 

 

Vœu présenté par la majorité demandant une transition vers les cirques sans animaux 

sauvages et un accompagnement pour les professionnels. 

 

Vu l'article L.214-1 du code rural qui dispose que « Tout animal étant un être sensible doit 

être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs 

biologiques de son espèce ». 

Vu les articles R 214-17 et suivants du code rural. 

Vu l'article 22 de l'arrêté du 18 mars 2011 du ministère de l'Écologie, du Développement 

durable, des Transports et du Logement, fixant les conditions de détention et d'utilisation des 

animaux vivants d'espèces non-domestiques dans les établissements de spectacle itinérant, 

qui dispose que « les animaux doivent être entretenus et entraînés dans des conditions qui 

visent à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux, à garantir leur sécurité, 

leur bien-être et leur santé ». 

Vu les articles L 521-1 et R 654-1 du Code pénal. 

Considérant la déclaration de la Fédération des Vétérinaires d'Europe en juin 2015 comme 

une recommandation faisant autorité, celle-ci « recommande à toutes les autorités 

compétentes européennes et nationales d'interdire l'utilisation de mammifères sauvages 

dans les cirques itinérants dans toute l'Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de 

répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux ». 

Considérant que certains cirques mettent en scène des numéros imposant aux animaux des 

exercices inadaptés à leurs caractères physiologiques obtenus au prix d'un dressage et un 

confinement reconnu comme pouvant être incompatible avec les impératifs biologiques de 

leurs espèces respectives.  

Considérant que les conditions de détention et de dressage des animaux occasionnent à ces 

derniers des pathologies avérées tels que des troubles cardiaques, de l'arthrite, des 

stéréotypies et autres troubles du comportement. 

Considérant le contexte d'une opinion publique de plus en plus défavorable à l'utilisation 

d'animaux sauvages à des fins de divertissement. 

Considérant les difficultés organisationnelles et économiques de la période dites de la « crise 

des gilets jaunes » puis de la crise de la COVID-19 que rencontrent les entreprises.  

Considérant l’intérêt de notre municipalité pour la condition animale. 

Considérant le souci de certains cirques pour le bien-être animal. 

Il est proposé au Conseil municipal de Bordeaux :  

• D’émettre le souhait que le Gouvernement concrétise dans les meilleurs délais les 

annonces faites par madame la ministre Barbara Pompili le 30 septembre 2020 et 



permette une transition vers les cirques sans animaux sauvages et une reconversion 

pour les professionnels. 

• D’émettre le souhait d’une réglementation nationale interdisant la présence 

d’animaux sauvages dans les cirques et de privilégier les cirques sans animaux. 

• D’émettre le souhait d’une réglementation nationale garantissant un 

accompagnement des cirques dans l'abandon progressif des numéros utilisant des 

animaux sauvages dans un délai à fixer d'un commun accord sur la base d'un plan de 

sortie négocié entre les parties. 

• D’émettre le souhait d’une réglementation nationale garantissant une vie paisible et 

une fin de vie douce aux animaux sauvages retraités du cirque. 

• D’accompagner la prise en charge des animaux retraités du cirque vers une vie 

paisible et une fin de vie douce. 

• De se réserver la possibilité, dès aujourd'hui d'œuvrer par tous les moyens légaux à 

sa disposition, que Bordeaux n'accueille plus de spectacles de cirque utilisant des 

animaux sauvages. 

• D’aider les cirques dans cette transition vers un modèle sans animaux sauvages d'ici 

la fin du mandat municipal. 

 


