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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0436/2008, présentée par Joseph Buttigieg, de nationalité maltaise, 
au nom de la Federation for Hunting and Conservation (Malte), contre la 
décision de la Commission européenne de lancer une procédure d’infraction 
à l’encontre de Malte au sujet de la chasse de printemps

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la décision de la Commission européenne concernant le 
lancement d’une procédure d’infraction contre Malte en raison d’infractions à la directive 
79/409/CE (directive «Oiseaux») au sujet de la chasse de printemps. Le pétitionnaire
considère que la chasse de printemps fait partie de la tradition maltaise et que les positions 
communes précédentes convenues par la Commission européenne et Malte durant les 
négociations d’adhésion auraient été ignorées. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La Commission renvoie à ses communications précédentes relatives aux pétitions jointes 
798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006 et 1091/2007 concernant la chasse illégale des 
oiseaux à Malte au printemps. 

Dans l’UE, la chasse est régie par la directive «Oiseaux sauvages» de 1979. Bien que cette 
directive contienne une interdiction générale d’abattre les oiseaux sauvages, elle autorise la 
chasse de certaines espèces aviaires en dehors des périodes de reproduction ou de migration. 
À titre exceptionnel, les États membres peuvent autoriser la capture ou la mise à mort des 
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oiseaux couverts par la directive en dehors de la saison de chasse habituelle pour un nombre 
limité de raisons, même si ces dérogations s’appliquent uniquement en l’absence de toute 
autre alternative. La question de la chasse de printemps était un thème controversé avant 
l’adhésion de Malte à l’UE. Si le gouvernement maltais est parvenu à obtenir une période de 
transition pour autoriser la capture de certains oiseaux (les roselins) jusqu’à la fin 2008, la 
chasse de printemps, en revanche, n’a jamais fait l’objet d’une dérogation et est donc soumise 
aux règles communes de l’UE en la matière, prévues dans la directive «Oiseaux». 

La Commission a lancé une procédure d’infraction contre Malte en 2006 au titre de l’article 
226 du traité CE pour non respect de la législation européenne relative à la protection des 
oiseaux sauvages, dans la mesure où Malte autorisait la chasse de deux espèces aviaires – les 
cailles (coturnix coturnix) et les tourterelles des bois (streptopelia turtur) – au printemps. La 
chasse de ces oiseaux migrateurs a lieu au moment de leur retour d’Afrique vers les lieux de 
reproduction en Europe, avant qu’ils aient eu la possibilité de se reproduire. Les répercussions 
sur le nombre d’oiseaux sont donc plus importantes qu’en automne ou en hiver, après la 
saison de reproduction. Par conséquent, sur la base de ces informations, la Commission 
estime qu’il existe en effet des solutions alternatives à la chasse de printemps, notamment la 
possibilité de chasser ces deux espèces aviaires en automne.

Dans son dernier avertissement écrit datant d’octobre 2007, la Commission a demandé à 
Malte de ne pas autoriser la chasse de printemps en 2008. Dans sa réponse de janvier 2008, 
Malte n’a pris aucun engagement ferme à cet égard. Le 31 janvier 2008, la Commission s’est 
adressée à la Cour de justice européenne pour lui demander de prendre des mesures 
provisoires afin d’empêcher la chasse de printemps en 2008. Le 24 avril, la Cour a décidé 
qu’aucune législation autorisant la chasse de printemps en 2008 ne serait adoptée à Malte. 
L’affaire principale, qui concerne le principe général de la chasse de printemps à Malte, est 
encore en cours d’examen par la Cour. La Commission n’est donc pas en mesure de fournir 
d’autres observations sur l’affaire à ce stade. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Le 10 septembre 2009, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son arrêt dans 
l'affaire principale (affaire C-76/08) concernant le principe général de la chasse de printemps 
à Malte. Il a été établi que la pratique de la chasse des cailles et des tourterelles des bois à 
l'époque de la migration printanière entre 2004 et 2007 n'était pas conforme à la directive 
"Oiseaux"1, 2009/147/CE, et plus particulièrement aux exigences de l'article 9. L'arrêt n'exclut 
toutefois pas la possibilité d'ouvrir à l'avenir une saison de chasse de printemps limitée et 
strictement contrôlée à Malte, pour autant que toutes les conditions pertinentes figurant à
l'article 9, paragraphe 1, point c, soient respectées (notamment un nombre réduit d'oiseaux, de 
manière sélective et dans des conditions strictement contrôlées). 

La Commission confirme que des discussions sont actuellement en cours avec le 
gouvernement maltais à propos de l'exécution de l'arrêt de la Cour et de la nécessité que toute
dérogation autorisant la chasse de printemps respecte les conditions de l'arrêt et les
obligations prévues par la directive "Oiseaux". La Commission surveille la situation de près et 
s'engage à assurer le plein respect de la directive "Oiseaux" et de l'arrêt de la Cour. 
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