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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0347/2010 présentée par Carmen Andonaegui Moreno, de nationalité 
espagnole, sur l’enlèvement d’un nid de cigognes sur une tour d’église dans la 
ville de Galapagar, dans les environs de Madrid

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire déplore l’enlèvement, par les autorités locales et le conseil paroissial de la 
ville espagnole de Galapagar, d’un nid de cigognes qui se trouvait sur l’une des tours de 
l’église "Nuestra Señora de la Asunción". La pétitionnaire souligne qu’elle s’est 
précédemment adressée, sans résultat, aux autorités responsables de la ville de Madrid et au 
Médiateur espagnol; s’estimant en présence d’une violation des dispositions de la 
directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, l’intéressée prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

La pétition

La pétitionnaire déplore l’enlèvement d’un nid de cigognes blanches qui se trouvait au 
sommet de la tour de l’église "Nuestra Señora de la Asunción" dans la ville de Galapagar et le 
fait qu’un filet métallique ait été placé afin d’empêcher les cigognes de reconstruire le nid. La 
pétitionnaire estime que ces actes ne sont pas conformes aux dispositions de la 
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directive 2009/147/CE (la directive "Oiseaux")1. Elle communique le lien vers un blog sur 
lequel il est possible de suivre l’évolution de cette affaire.

Commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission note que la ville de Galapagar ne fait partie d’aucune zone de protection 
spéciale en vertu de la directive "Oiseaux". D’après les informations disponibles, l’espèce 
d’oiseaux concernée, Ciconia ciconia, n’est pas une espèce menacée et est répandue dans ce 
pays. 

La Commission souhaite rappeler les dispositions de l’article 4, paragraphe 4 de la directive 
susmentionnée qui indique que les États membres doivent éviter la pollution ou la 
détérioration des habitats d’oiseaux situés en dehors des zones de protection. En vertu de 
l’article 5 de la directive "Oiseaux", les États membres prennent les mesures nécessaires pour 
instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement 
à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres (ou de toutes les espèces 
d’oiseaux sauvages dans l’UE).

La Commission souhaite également rappeler les dispositions de l’article 9 de la 
directive "Oiseaux" qui accorde la possibilité aux États membres de déroger à l’article 5 
(entre autres) s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. Aux fins de l’application de cette 
disposition, un certain nombre de raisons sont énumérées, notamment la santé et la sécurité 
publiques. Les dérogations appliquées en vertu de cet article doivent être communiquées 
chaque année à la Commission. Différents éléments doivent être indiqués: les espèces 
soumises à ces dérogations, les moyens et installations ou méthodes autorisés, les conditions 
de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être 
prises, l’autorité habilitée à accorder une dérogation et les contrôles qui seront opérés.

Conclusions

La Commission estime que la préservation du patrimoine urbain est compatible avec la 
conservation des oiseaux et que les autorités compétentes doivent prendre les mesures 
appropriées en ce sens. Cependant, l’Espagne est responsable de la mise en œuvre de la 
directive "Oiseaux" sur son territoire et la Commission ne saurait constater aucune violation 
de la directive «Oiseaux» en l’état actuel des choses. 

                                               
1 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010), qui codifie la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).


