
 

 

 

Déclaration sur le bien-être animal de TUI Belgium 

  
Depuis 1998, TUI Belgium s'engage pour des vacances respectueuses de l'être humain, des animaux et de 
la nature. Nous mettons donc tout en œuvre pour améliorer les activités et les excursions de nos contrats 
impliquant des animaux en vue de lutter contre la maltraitance animale et le trafic d'animaux (menacés). 
Dans ce cadre, TUI Belgium travaille avec différentes organisations nationales et internationales de 
défense du bien-être animal, telles que World Animal Protection, l'International Fund for Animal Welfare 
(IFAW), la fondation AAP, la fondation SPOTS et la Dierenbescherming (la SPA néerlandaise). En 
collaboration avec celles-ci, nous mettons en lumière plusieurs thèmes liés à la maltraitance animale. En 
outre, nous nous chargeons de transmettre le message de ces organisations à nos clients et à nos 
partenaires. Nous sommes convaincus que grâce à une collaboration mondiale avec de telles organisations 
et d'autres entreprises du secteur, nous pouvons établir de manière responsable des normes élevées en 
matière de bien-être animal et de tourisme.  
 

En tant que membre de TUI Group, TUI Belgium entreprend une série d'actions importantes en vue 
d'améliorer le bien-être animal dans le tourisme:  
 

• En 2013, de nouvelles directives en faveur du bien-être animal ont été lancées pour les animaux 
en captivité et en liberté: la Global Welfare Guidance for Animals in Tourism. TUI Group, et donc 
TUI Belgium, a adopté celles-ci.  
 

• En 2013, TUI Group, et donc TUI Belgium, a développé une stratégie en faveur du bien-être 
animal afin de pouvoir satisfaire aux directives précédemment évoquées. Par conséquent, les 
activités et les excursions impliquant des animaux ont été et continuent à être contrôlées par une 
organisation indépendante afin de vérifier si elles sont bien conformes aux directives. Celles qui ne 
respectent pas la Global Welfare Guidance for Animals in Tourism et/ou les critères établis par 

TUI Group et TUI Belgium sont retirées de l'offre. 
 

• En 2008, TUI Group a introduit une règle relative à l'illégalité des dauphins, qui implique que les 
delphinariums doivent à tout moment pouvoir démontrer grâce à des documents pertinents que 
tous les dauphins et autres cétacés qui sont arrivés ou sont retenus en captivité depuis le 1er 
décembre 2008 ont été transportés et obtenus conformément aux directives reconnues au niveau 
international de la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES) et de l'International Union for Conservation of Nature (IUCN). Si une organisation 
ne répond pas à cette exigence, le delphinarium n'est plus proposé. Au fil des années, les 
obligations imposées à ces établissements se sont précisées. Nous dirigeons les clients qui 
désirent voir des dauphins en captivité vers les delphinariums qui agissent dans le respect de la 
réglementation internationale et de la Global Welfare Guidance for Animals in Tourism.  

 

• Si nous nous retirions purement et simplement de toutes les activités impliquant des animaux, 
nous perdrions notre influence grandissante en matière de normes de bien-être. Au vu de la 
popularité des animaux et de l'enquête réalisée par TUI Group en janvier 2017, il est probable que 
les consommateurs continueraient à opter pour celles-ci, indépendamment de notre retrait. Nous 
ne possédons ni ne gérons de parcs animaliers, de delphinariums ou d'autres établissements 
retenant des animaux en captivité sous une autre forme et nous nous efforçons d'assurer le bien-
être des animaux dans le tourisme. Dans le même temps, nous devons également reconnaître que 
les excursions liées aux animaux favorisent le développement économique des communautés 
locales qui dépendent du tourisme.  
 

• TUI Group est et restera toujours en quête de possibilités permettant aux vacanciers d'observer 
des animaux dans leur environnement naturel. Pour ces excursions également, les directives 
reprises dans la Global Welfare Guidance for Animals in Tourism sont d'application. Les 

collaborateurs de TUI Group qui achètent ou vendent des excursions sont formés au bien-être 
animal. 
 

• Par le biais de la TUI Care Foundation et avec l'aide de nos vacanciers, nous nous impliquons dans 
des projets qui contribuent au développement durable des destinations de vacances. Dans le 
cadre du pilier "Nature, environment and animal welfare", des projets visant à protéger les 

animaux et/ou à améliorer leur bien-être sont mis sur pied et soutenus. Vous trouverez plus 
d'informations sur la TUI Care Foundation et les projets de la fondation sur le site: 
www.tuicarefoundation.com 

 

 
Cette déclaration est dérivée de la déclaration de TUI Group "Bien-être animal et biodiversité (en anglais)" qui contient également les directives 

complètes de la Global Welfare Guidance for Animals in Tourism. 


