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Préambule

A la fin novembre 2019, un cirque présentant des animaux sauvages ou d’élevage s’est 
installé pendant une semaine sur le territoire de la ville de Melun. Plus d’une dizaine 
d’animaux étaient parqués dans un espace clôt de faible surface (moins de 100 m²) ne 
disposant d’aucune végétation et jonché de déchets.

Ce triste spectacle a heurté profondément bon nombre de nos concitoyens qui sont 
sensibles à la condition animale.

Comme l’ont fait de nombreuses villes de France et d’ailleurs, il est nécessaire que la ville 
de Melun se préoccupe concrètement du bien être animal et fasse en sorte que le monde 
du cirque évolue dans le sens d’un plus grand respect des êtres vivants et de la condition 
animale indispensable à une société elle-même respectueuse de la dignité humaine.

Les constats

Les écologues, éthologues et zoologues ont observé que les troubles du comportement, 
constatés sur les animaux dans les cirques, sont « les manifestations d’un échec à 
s’adapter de façon appropriée à leur environnement, et peuvent donc acquérir la valeur de 
critère pour l’adéquation des environnements d’hébergement au long cours pour les 
animaux » (Mac Bride, Glen & Craig, J.V.). Ils affirment que ces troubles sont « les 
marqueurs des états de mal-être chronique » (Hannier I.) et qu’ils sont « la preuve d’une 
souffrance chronique » (Sommerfeld F.).

La Fédération des Vétérinaires d'Europe, en juin 2015, « 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 ».

Les spectacles de cirque imposent aux animaux des exercices contre-nature obtenus au 
prix d'un dressage reconnu comme étant incompatible avec les impératifs biologiques des 
espèces. De plus, les conditions de détention et de dressage des animaux occasionnent a 
ces derniers des pathologies avérées tels des troubles cardiaques, de l'arthrite, des 
stéréotypies et autres troubles du comportement.

Les cirques itinérants relèvent d’une économie précaire qui ne permet pas toujours 
d’apporter aux animaux dont ils sont propriétaires des conditions de vie correspondant à 
leurs impératifs biologiques.



Cadre légal

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 »

L’article 22 de l’arrêté du 18 mars 2011 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 »

Les articles R 214-17 et suivant du code rural définissent la détention des animaux 
sauvages ou domestiques

Les articles L 521-1 et R 654-1 du code pénal prévoient les condamnations pour le fait, 
publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de 
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en 
captivité.

La Convention de Washington sur le commerce international des espèces de la faune et 
de la flore sauvages menacées d'extinction (Cites) définit aussi les conditions 
d’acquisition, de conservation et d’exploitation des espèces dont certaines sont présentes 
dans les cirques.

- - -

Le Conseil Municipal de Melun réuni le 5 mars 2020

Considérant que les constats et textes précités imposent des normes légales et 
réglementaires minimales visant à satisfaire aux impératifs biologiques de chaque 
espèce.

Considérant que le caractère itinérant des cirques fait obstacle au respect de ces 
normes.

Considérant que, au vu de ce qui précède, les normes minimales ne peuvent pas 
être respectées par les cirques exploitant des animaux sauvages du fait de la nature 
itinérante de ces établissements.

Considérant que le non-respect de cette réglementation est passible de peines 
contraventionnelles et délictuelles, sur le fondement des articles susvisés, et 
constitue par suite une atteinte a l'ordre public.

Considérant par ailleurs que la municipalité est garante de la moralité publique et 
que la mise en spectacle d'animaux sauvages ou de certains animaux domestiques 
dans des conditions incompatibles avec leurs besoins biologiques et leur habitat 
constitue une atteinte aux valeurs de respect de la nature et de l'environnement 
protégées par notre constitution.



Considérant le souci de notre municipalité pour la condition animale.

Demande à Monsieur le premier Ministre et à Madame la députée de la 
circonscription de prendre l’initiative d’une réglementation nationale interdisant la 
présence d’animaux sauvages dans les cirques et de privilégier les cirques sans 
animaux.

Demande à Monsieur le Ministre de la culture de mettre en œuvre une politique 
d’accompagnement des cirques dans leur abandon de l’exploitation des animaux 
sauvages.

Demande à Monsieur le Préfet de Seine et Marne d’effectuer des contrôles 
systématiques et d’appliquer strictement l’arrêté du 18 mars 2011 pour tous les 
cirques avec animaux qui s’installeront sur la commune.

Dit que le Conseil Municipal ne souhaite plus voir s’installer sur son territoire les 
cirques et spectacles ayant recours à des animaux sauvages dans le cadre de 
représentations publiques et encourage au contraire l’émergence d’un cirque 
nouveau qui se base sur de nouvelles pratiques ; un cirque au profit d’un public 
exigeant, qui met en avant les talents des artistes et les nouvelles technologies, ce 
cirque moderne et éthique qui représente l’avenir est le bienvenu

Claude Bourquard


