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Nos réf: notre lettre du 09/12/2013
Vos réf : xxx/xxx/xxx

Bruxelles le 20-01-2014
Concerne: CONFERENCE de PRESSE du 31/01/2014

Madame la Ministre,
Le 09/12/2013 nous vous avons transmis une lettre envoyée par PlanèteVie au conseil du Bien-Etre des Animaux et à son Président, le professeur Dirk Lips. Cette lettre
concernait le rapport et la fiche de travail en matière de normes de bien-être dans les delphinariums qui
vous seront soumis pour accord par le conseil du Bien-Etre.
Deux participants de ce groupe, Sea First Foundation et Planète-Vie ont
refusé de signer ce document. Deux autres groupes, Gaia et le CNPA, en accord avec les modifications
proposées à chaque étape de l’élaboration de ce dossier par Planète-Vie ont néanmoins décidé de signer
ce compromis. Selon nous, leur signature concerne davantage une position politique et une stratégie qui
leur sont propres - en tant que membres du Conseil du Bien-Etre - qu’un accord quant au fond présenté
dans ces dossiers. Nous leur en laissons bien entendu tout loisir de s’en expliquer devant vous et la
presse belge.
Dans cette lettre nous demandions à être entendus par le Conseil du BienEtre avant son vote. Un courrier nous a été envoyé le 10/12/2013 nous apprenant que l’avis et la fiche
proposés au Conseil du Bien-Etre ont été approuvés par celui-ci lors d’une réunion du 10/12/2013. Nous
n’avons été ni prévenus, ni invités à cette réunion. L’avis du conseil vous a été transmis depuis lors pour
signature. Nous apprenons aujourd’hui qu’en toute logique vous l’avez signé et qu’il sera publié le 31
janvier sur le site web du conseil.
Comme nous le signalions lors des échanges précédents nous ne pouvons
accepter ces documents entachés du lobbying constant du secteur des delphinariums au sein du groupe
de travail. Le résultat qui vous est présenté pour signature est unilatéral et ne représente aucunement un
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compromis concernant le bien-être des dauphins, mais bien un compromis avec le delphinarium de
Bruges pour qu’il puisse maintenir ces activités. Et malheureusement pour les cétacés, les « légitimer »
et les accroître…
Planète-Vie, respectera son devoir de confidentialité et organisera une
conférence de Presse le 31/01/2014. Nous vous joignons en annexe le communiqué de presse et ne
manquerons pas de vous faire parvenir le dossier de presse y afférent.
Nous vous signalons que nous avons invité à cette conférence de Presse
un représentant scientifique du Conseil du Bien-Etre afin qu’il puisse répondre aux questions que les
journalistes ne manqueront pas de lui poser.
Dans l’attente de votre réponse à ces demandes, nous vous prions de
recevoir, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments distingués.
Pour le centre d’éthique de Planète-Vie
Yvan Beck
Président

Yvan Beck
Président

<Signature>
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