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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0005/2013, présentée par Hans-Werner Sperber, de nationalité 
allemande, sur la chasse aux cormorans

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que le grand nombre de cormorans en Allemagne représente un 
danger pour les populations d'espèces menacées de poissons ainsi que pour les exploitations 
piscicoles du pays. Il demande la création d'un permis de chasser les cormorans afin de 
rétablir l'équilibre écologique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Le pétitionnaire indique que le grand nombre de cormorans en Allemagne représente un 
danger pour les populations d'espèces menacées de poissons ainsi que pour les exploitations 
piscicoles du pays et demande un permis de tuer ces oiseaux, qui sont protégés par la 
directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages1. La Commission est 
consciente des dommages importants pouvant être causés par les cormorans aux populations 
de poissons.

                                               
1 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7-25.



PE529.932v01-00 2/2 CM\1022351FR.doc

FR

L'article 9 de la directive 2009/147/CE fixe un système de dérogation visant à protéger les 
intérêts des pêcheurs et des aquaculteurs des dommages importants causés par les cormorans. 
Les États membres peuvent tirer pleinement parti des dispositions dérogatoires et ne 
nécessitent pas l'accord préalable de la Commission pour appliquer ces dérogations, mais ils 
doivent se conformer aux conditions fixées par la directive. 

La Commission a récemment publié un document d'orientation non contraignant intitulé 
"Great Cormorant. Applying derogations under Article 9 of the Birds Directive 
2009/147/EC"1. Ce document a pour objectif de clarifier les notions fondamentales de 
l'article 9 touchant à la protection de la flore et de la faune et à la prévention de dommages 
importants causés par les cormorans. Il fournit aux États membres des conseils pratiques pour 
la mise en œuvre de ces notions.

De même, la Commission soutient financièrement un projet de trois ans sur la gestion durable 
des populations de cormorans visant à mettre en place une plateforme de mise en commun
d'informations scientifiques et d'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Ce projet 
comprend le recensement détaillé des populations de cormorans pendant les périodes de 
reproduction et d'hibernation. Le projet devrait être finalisé d'ici l'été 2014 et servira de base 
aux débats ultérieurs avec les États membres et les parties intéressées afin d'évaluer la 
nécessité d'actions supplémentaires, notamment une stratégie européenne de gestion durable 
du nombre des cormorans. 

La plateforme pour l'échange et la diffusion d'informations techniques sur les solutions visant 
à réduire les effets des grands cormorans sur les pêcheries, les populations de poissons et les 
élevages aquacoles dans l'Union est disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm

Conclusion

Dans les cas où la population de cormorans cause des dommages importants aux populations 
de poissons, l'État membre a le droit d'intervenir afin de réduire la population de cormorans, 
au titre de l'article 9 de la directive 2009/147/CE. L'accord préalable de la Commission n'est 
pas nécessaire.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/guidance_cormorants.pdf


