
Conseil de Paris 
Séance des 14, 15 et 16 novembre 2018 

Sur proposition de Danielle Simonnet 
 

Vœœu relatif aux cirques avec animaux sauvages 
Rattaché à la délibération DEVE 95 Adoption du rapport issu des travaux de la mission « Animaux 

en ville » 
 
Considérant que la Ville de Paris a, par le passé et encore récemment, encouragé l'activité de cirques                 
se produisant avec des animaux sauvages, par la promotion de leurs spectacles dans sa              
communication, voire la distribution de places acquises ou offertes, 
  
Considérant que la création de la Mission Animaux en Ville, qui s’est réunie tout au long de l'année                  
2017, a été votée à la suite du voeu du Groupe Ecologiste de Paris portant sur l’interdiction des                  
animaux sauvages dans les cirques, 
  
Considérant le vœu adopté à l'unanimité par le Conseil de Paris du 13 décembre 2017 exprimant la                 
volonté de la Ville de Paris de ne plus accueillir de cirques utilisant des animaux sauvages, 
  
Considérant que ce vœu s'inscrit dans un grand mouvement de prise de conscience des souffrances               
provoquées par la captivité et l'exploitation des animaux, 
  
Considérant que, sur la plateforme “Madame la Maire, j’ai une idée” dans la rubrique Animaux, la                
proposition pour des cirques sans animaux présentée par l’Association Paris Animaux Zoopolis a             
obtenu le plus de soutiens et qu’il y avait aussi plusieurs autres propositions de particuliers portant                
sur le même thème, 
  
Considérant que 67 % des Françaises et Français souhaitent une interdiction de la présence des               
animaux sauvages dans les cirques (sondage réalisé par l’IFOP en février 2018 pour à la demande de                 
la Fondation 30 millions d’amis), 
  
Considérant le malaise grandissant des spectatrices et spectateurs de cirques traditionnels à la vue              
d’animaux sauvages en cage ou enchaînés, à l’origine d’une chute de la fréquentation entraînant de               
fortes difficultés financières (Pinder a été placé en liquidation judiciaire, tournée écourtée du cirque              
Bouglione…), 
  
Considérant les tribunes signées par des scientifiques, philosophes et personnalités appelant la            
Maire de Paris à ne plus autoriser les cirques avec animaux sauvages à Paris (Le Monde du                 
23/08/2016, Libération du 15/05/2017, Sciences et Avenir du 17/11/2017), 
  
Considérant que cette année pour la première fois, le cirque Pinder propose des spectacles sans               
animaux sauvages à Paris, pelouse de Reuilly, 
  
Considérant qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, grand rendez-vous annuel de Paris avec les arts                
du cirque, il convient de faire appliquer la nouvelle politique municipale de refus d'accueillir dans               
notre ville des établissements cautionnant par leurs pratiques la captivité et l'exploitation d'animaux             
sauvages, 
  
Considérant les annonces des grandes villes Strasbourg et Montpellier en faveur des cirques sans              
animaux sauvages, 
  



Sur proposition de Danielle Simonnet, le Conseil de Paris émet le vœœu que la Ville de Paris autorise                  
uniquement les cirques sans animaux sauvages à s’installer sur le territoire municipal. 
 


