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Il existe de grandes disparités quant à la protection accordée 
aux tigres sauvages et ceux qui sont nés en captivité. Les tigres 
sauvages sont soumis à des mesures de protection strictes, 
tandis que le commerce de tigres élevés captivité, qui est 
autorisé, est source d’actes de cruauté et alimente le trafic 
illégal. En outre, il compromet les eorts internationaux de lutte 
contre le commerce illégal et le braconnage.  

Le rapport CITES SC70 Inf. 24 1, soumis en septembre 2018 par la 
République tchèque au Comité permanent de la CITES, apporte 
des précisions sur les données disponibles relatives au commerce 
illégal de tigres en République tchèque et sur les importantes 
saisies de parties et de produits de tigres eectuées à l’aéroport de 
Prague. En 2018, FOUR PAWS a mené pendant plusieurs mois une 
enquête sur les entreprises intervenant dans le commerce de tigres 
au sein de l’UE et a transmis aux autorités tchèques des séquences 
d’une conversation entre l’éleveur de tigres Ludvik Berousek et un 
opérateur asiatique faisant part de sa volonté d’acheter des tigres 
européens pour son entreprise en Chine.  

En 2019, FOUR PAWS a poursuivi son enquête dans d’autres États 
membres de l’UE tels que l’Italie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la 
Slovaquie et l’Espagne afin de montrer que le commerce illégal de tigres 
n’est pas seulement un problème propre à la République tchèque.  

Dans le cadre de ses recherches, FOUR PAWS a également envoyé 
des demandes d’accès à l’information dans 28 États membres2 de 
l’UE et huit pays voisins afin d’obtenir des données sur le nombre 
de tigres élevés en captivité, sur le type d’établissements dans 
lesquels ils résident et de savoir s’il existe une obligation de 
déclaration centralisée des naissances et des décès des animaux. 
Les recherches ont été menées de juin 2019 à octobre 2019 et seuls 
17 pays (dont 13 États membres de l’UE) ont répondu et 
communiqué les données requises, 9 n’ont pas répondu du tout, et 
10 ont répondu mais sans pouvoir fournir de données. Les autorités 
ayant répondu ont signalé un total de 913 tigres en captivité. Ces 
données ne reflètent pas la réalité puisque 19 pays (dont 15 États 
membres de l’UE) n’ont pas pu communiquer leurs données. À la 
suite de reportages dans les médias, et aux observations de FOUR 
PAWS et renseignements fournis par les partenaires locaux, on 
peut clairement armer que le nombre réel de tigres en captivité 
en Europe est beaucoup plus élevé. De plus, les résultats des 
demandes d’accès à l’information ont révélé des diérences 
considérables par rapport aux données du rapport CITES SC70 
Doc. 51, Annexe 2 (Rév.1) Étude sur le nombre d’établissements 
d’élevage de grands félins d’Asie en captivité (2018). Le système de 
micro-puces et de registres TRACES s’est révélé inecace car les 
autorités ne connaissent toujours pas le nombre exact de tigres 
dans leur juridiction. Les données et les recherches qualitatives ont 
clairement montré que les autorités de la majorité des États 
membres de l’UE ne connaissent pas le nombre de tigres et/ou ne 

tiennent pas de registres. Malheureusement, cela n’empêche pas 
les autorités d’autoriser le commerce de tigres et de leurs produits, 
comme l’illustrent les données de ce rapport, tirées de la base de 
données de la CITES entre 2014 et 2018. Les permis suivants ont 
été délivrés pour les tigres vivants :  

• 43 permis d’importation, dont 5 permis avec le code CITES « T » 
à des fins commerciales, et  

• 181 permis d’exportation, dont 48 avec le code commercial.  

Bien que ces permis soient illégaux, les États membres délivrent 
toujours des permis avec le code commercial pour les produits  
de tigres :  

• 81 permis d'importation de parties et de produits dérivés de 
tigres, dont 16 à des fins commerciales, et  

• 58 permis d’exportation de parties et de produits dérivés de 
tigres, dont 46 à des fins commerciales.  

Les recherches ont été complétées par des preuves de publicités en 
ligne proposant des tigres et des lions à la vente. FOUR PAWS a 
également fait état d’une longue liste d’incidents impliquant des 
grands félins dans toute l’Europe, ce qui illustre le risque pour la 
sécurité publique et la cruauté envers les animaux.  

L’absence d’enregistrement centralisé, et de partage des données 
permettant de suivre les mouvements des tigres vivants en Europe, 
permet aux trafiquants d’opérer sans trop de contraintes. Les 
données EU TWIX pour 2014-2018 ont révélé que 18 tigres vivants 
et 1804 parties et produits dérivés de tigres ont été saisis par les 
autorités nationales chargées de l’application de la loi. 
L’autorisation d’un vaste commerce de tigres en captivité (en 
grande partie non enregistrés) fait du tigre né en captivité un  
« tigre de seconde zone », car il ne bénéficie pas de la même 
protection que les tigres sauvages. Cela va même au-delà de la 
question éthique de la vie des animaux utilisés à des fins de 
divertissement ou pour la médecine traditionnelle avec des 
produits comme le vin d’os de tigre. C'est également lié à la survie 
de l’espèce dans la nature, car la demande incessante de produits 
issus de tigres (et autres grands félins), fait peser une pression sur la 
population de tigres sauvages, braconné à outrance 3,4. Les citoyens 
européens soutiennent fortement l’adoption de mesures plus 
strictes. 91 % des personnes interrogées dans sept États membres 
se prononcent en faveur de l’interdiction du commerce de tigres, 
selon un sondage réalisé en 2018 par Kantar Public. L'UE doit 
prendre des mesures dans le cadre du Plan d'action de l’Union 
européenne contre le trafic d'espèces sauvages (EU WTAP) adopté 
en 2016 par la Commission européenne. Mettre un terme au 
commerce de tigres constituerait une mesure décisive et urgente. 

Résumé et recommandations

1       https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/Inf/E-SC70-Inf-24.pdf 
2       Lorsque ces recherches ont été menées, le Royaume-Uni était encore membre de l’Union européenne.  
3       https://indianexpress.com/article/explained/telling-numbers-wildlife-crime-cases-last-year-over-20-were-about-leopards-6154610/ 
4       https://www.thestar.com.my/news/focus/2019/12/29/feature-with-fewer-than-200-tigers-le-malaysia-is-facing-a-crisis?clid=IwAR24c- 
         3zjBc8jbSjlMZm6hWARavW9gwOo7ckg-iNa2Lxd1YEr4qKMELmcu8#.XghPoxIwGcg.facebook



FOUR PAWS demande que les mesures suivantes soient prises : 

1 
La publication d’un document d’orientation de la Commission comme première étape 
prioritaire recommandant aux États membres de l’UE de suspendre l'exportation et la 
réexportation de tigres vivants et de parties ou produits dérivés de tigres, sauf dans les cas où 
il apparaît clairement que le permis sera utilisé à des fins légitimes, comme par exemple quand :  

    a)  les tigres vivants sont déplacés dans le cadre des programmes d’élevage et de conservation 
d’instituts de zoologie tels que l'EEP (Programme européen pour les espèces menacées), le 
SSP (Programme américain pour les espèces menacées), l’ASMP (Programme de gestion des 
espèces d’Australasie) ou les GSMP (Programmes de gestion des espèces à l’échelle 
mondiale) à des fins non commerciales et non à destination d’une installation, d’une 
entreprise ou d’un individu qui est ou était alié ou associé à une installation, une entreprise 
ou un individu impliqué dans le commerce légal ou illégal de tigres (vivants), de leurs parties 
ou produits dérivés.  

    b)  les tigres vivants sont déplacés, afin d’assurer leur survie, par des sanctuaires ociellement 
enregistrés et surveillés, à condition que les animaux ne se reproduisent pas et soient gardés 
dans des enclos adaptés à l’espèce.  

    c)  les objets sont déplacés si :  

    i.    l’objet s’inscrit dans un véritable échange de biens culturels ou artistiques entre des 
institutions réputées (par exemple des musées) ;  

    ii.  l’instance gestionnaire de l’État membre concerné est convaincue que l’objet est une œuvre 
d’art reconnue, sa valeur lui permettant d’être sûre qu’il ne sera pas utilisé à d’autres fins ;  

    iii. l’objet n'a pas été vendu et est un objet de famille déplacé dans le cadre d’un 
déménagement familial ou d’un legs ; ou  

    iv.  l’article fait partie d’un projet de recherche agréé.  

Ce document d’orientation doit également comprendre des conseils sur l’identification et 
l’enregistrement.  

Cette mesure doit être prise comme une première étape préparatoire et devra être suivie de la 
mesure suivante : 

2 
Une interdiction complète de tous les échanges commerciaux intra et 
extracommunautaires de tigres vivants et de parties ou produits dérivés de tigres 
(importations, exportations et réexportations), les dérogations figurant au point 1 étant 
maintenues.

Recommandations
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