
CHAPITRE XIII

SPÉCIMENS NÉS ET ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ OU REPRODUITS
ARTIFICIELLEMENT

Article 54

Spécimens d'espèces animales nés et élevés en captivité
Sans préjudice de l'article 55, un spécimen d'une espèce animale
n'est considéré comme né et élevé en captivité que si un organe
de gestion compétent, après avoir consulté une autorité
scientifique compétente de l'État membre concerné, a la certitude
que les critères suivants sont respectés:

1) le spécimen est un descendant ou le produit d'un
descendant, né ou produit autrement en milieu contrôlé,
de l'une des catégories suivantes de parents:

a) des parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes
ont été transmis autrement en milieu contrôlé
(reproduction sexuée);

b) des parents vivant en milieu contrôlé au début du
développement de la descendance (reproduction
asexuée);

2) le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux
dispositions légales qui lui étaient applicables à la date
d'acquisition et d'une manière ne portant pas préjudice à la
survie de l'espèce concernée dans la nature;

3) le cheptel reproducteur est maintenu sans introduction de
spécimens sauvages, à l'exception d'apports occasionnels
d'animaux, d'oeufs ou de gamètes, conformément aux
dispositions légales pertinentes et de manière non préjudiciable
à la survie de l'espèce concernée dans la nature,
exclusivement dans l'un des buts suivants:

a) éviter ou limiter les effets négatifs de la consanguinité,
la fréquence de ces apports étant déterminée par le
besoin de matériel génétique nouveau;

b) utiliser des animaux confisqués conformément à
l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/
97;

c) exceptionnellement, utiliser ces spécimens comme
cheptel reproducteur;

4) le cheptel reproducteur a produit une descendance de
deuxième génération ou de génération ultérieure (F2, F3,
etc.) en milieu contrôlé ou est géré d'une manière qui s'est
révélée capable de produire, de façon sûre, une descendance
de deuxième génération en milieu contrôlé.



Article 55

Établissement de l'ascendance

Si, aux fins de l'article 54, de l'article 62, point 1), ou de
l'article 63, paragraphe 1, une autorité compétente juge
nécessaire d'établir l'ascendance d'un animal par une analyse de
sang ou d'un tissu, les résultats de cette analyse ou les
échantillons nécessaires sont rendus accessibles suivant les
prescriptions de cette autorité.


