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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

8.10.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1631/2009, présentée par Anna Gallés Gabarró, de nationalité espagnole, 
au nom de l’association de défense de l’environnement "Depana Liga de Defensa 
del Patrimoni Natural", concernant l’autorisation d’utiliser des gluaux pour la 
capture des oiseaux dans la région espagnole de Catalogne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint que le gouvernement catalan ait autorisé l’utilisation de gluaux 
pour capturer des oiseaux chanteurs. Elle souligne que cette forme de capture est interdite 
par la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, 
dont l’annexe IV, sous a) établit que les collets, gluaux, hameçons, oiseaux vivants utilisés 
comme appelants aveuglés ou mutilés, enregistreurs et appareils électrocutants ne sont pas 
autorisés pour la capture. La pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de 
bien vouloir intervenir auprès des autorités catalanes compétentes afin de garantir le respect 
total des dispositions de la directive susmentionnée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010. 

La pétition

La pétitionnaire indique que le "vesc", un système de capture des oiseaux très répandu en 
Catalogne, consistant à piéger des oiseaux en utilisant des gluaux (branches enduites de glu ou 
d’une autre substance collante), est considéré comme une méthode non sélective par la 
Commission depuis 2007. Le gouvernement régional de Catalogne a dès lors interdit cette 
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méthode de capture des fringillidés en 2008. La pétitionnaire regrette que l’année suivante, le 
gouvernement régional ait autorisé cette méthode de piégeage à des fins expérimentales, en 
faisant valoir les dérogations prévues à l’article 9 de la directive "Oiseaux". Cette décision a 
pour but d’effectuer une étude expérimentale visant à analyser le degré de sélectivité de la 
méthode du "vesc". Selon la pétitionnaire, cette expérience/étude ne répond pas aux exigences 
d’une étude scientifique car elle ne suit pas une méthodologie précise, et parce que ses 
principaux "acteurs" seront des chasseurs qui piégeront des oiseaux sans être soumis à un 
quelconque contrôle de la part des autorités compétentes.

La pétitionnaire affirme que l’autorisation délivrée ne répond pas aux exigences de l’article 9 
sachant que: 

a) d’autres solutions satisfaisantes existent (chasse au filet rabattant),
b) les conditions de chasse ne sont pas strictement contrôlées,
c) le nombre d’oiseaux concernés n’est pas mineur, puisque plus de 2 600 chasseurs sont 

en possession de cette autorisation «exceptionnelle». 

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Comme indiqué par la pétitionnaire, la Commission européenne s’intéresse à la capture des 
fringillidés en Espagne depuis quelques années. Tout en faisant part aux autorités espagnoles 
de ses inquiétudes concernant la proposition de décret visant à réglementer la capture, la 
possession et l’exposition publique de fringillidés présentée par le gouvernement régional de 
Catalogne, la Commission leur a demandé, le 23 juillet 2008, des informations précises sur les 
points suivants:

- le nombre d’oiseaux capturés chaque année suite aux dérogations prévues à l’article 9 
de la directive «Oiseaux» (2009/147/CE1), 

- des précisions quant à la méthodologie utilisée pour établir le quota maximal de 
captures. 

La Commission a également prié les autorités régionales espagnoles de chercher d’autres 
solutions satisfaisantes (telles que l’élevage en captivité) pour réduire le nombre d’oiseaux 
capturés au titre des dérogations prévues à l’article 9.

La réponse des autorités espagnoles à cette demande a été reçue le 15 juillet 2010 et fournit 
des informations provenant de différentes régions, dont la Catalogne. 

Les documents présentés par cette région font état de la résolution à laquelle fait référence la 
pétitionnaire. Il s’agit de la "resolució 27 juliol 2009 per la qual s’autoritza la captura 
excepcional en viu d’ocells fringíllids amb vesc per a l’estudi experimental a Catalunya 
durant l’any 2009", qui autorisait exceptionnellement la capture de fringillidés selon la 
méthode traditionnelle du "vesc" (gluaux) durant une période bien définie de l’année 2009 
(d’une durée de 30 jours), à des fins expérimentales.

                                               
1 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20/7 du 26.1.2010), codifiant la 
directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).
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La Commission n’a eu connaissance de cette résolution que par le biais des informations 
fournies par les autorités espagnoles le 15 juillet 2010. D’après les informations 
communiquées à la Commission, les autorités catalanes ont publié une communication1

fournissant des précisions sur la résolution autorisant exceptionnellement la capture de 
fringillidés par la méthode du "vesc" en 2009. Les autorités catalanes reconnaissent que le 
"vesc" est considéré comme une méthode illégale par la Commission en vertu des dispositions 
de la directive "Oiseaux". Cette autorisation exceptionnelle avait pour objectif de réaliser une 
étude expérimentale sur le degré de sélectivité du "vesc" dans le cadre de la position prise par 
la Commission. Les autorités catalanes ont également déclaré qu’à moins que l’étude 
n’apporte de nouveaux éléments clairs et pertinents, le "vesc" ne pourrait pas être considéré 
comme une méthode de chasse sélective.

En plus des informations fournies par les gouvernements régionaux, le gouvernement central 
d’Espagne a transmis à la Commission un projet d’orientations techniques, élaborées en 
collaboration avec les pouvoirs régionaux et visant à réglementer la capture de fringillidés. 
Ces orientations doivent fournir un cadre technique pour réglementer l’autorisation 
exceptionnelle du piégeage de fringillidés dans le cadre d’une dérogation accordée au titre de 
l’article 9, paragraphe 1, alinéa c) de la directive "Oiseaux". Le projet tient compte de toute la 
jurisprudence disponible en la matière et régit la méthodologie à suivre pour fixer le quota 
minimal, le calendrier des activités de piégeage et les conditions de délivrance des 
autorisations de piégeage. L’unique méthode de chasse proposée est celle du filet rabattant/de 
l’épuisette, avec l’aide, éventuellement, d’appeaux et/ou de leurres/appelants.

Conclusions

La mise en œuvre appropriée des dispositions de l’article 9 de la directive «Oiseaux» est une 
responsabilité des États membres: ils doivent établir les règles relatives aux dérogations et 
décider quelles méthodes de piégeage sont autorisées ou interdites, dans le strict respect des 
exigences énumérées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive "Oiseaux".

Il ressort des informations reçues que les autorités espagnoles s’emploient à établir des 
orientations en vue de réglementer comme il se doit la capture des fringillidés en ayant 
recours à la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, alinéa c). La Commission 
continuera à suivre ce processus pour s’assurer du respect total des dispositions de la directive 
"Oiseaux".

La Commission demandera par ailleurs des informations aux autorités catalanes sur les 
résultats de l’étude effectuée en 2009.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 6 mai 2011

La Commission demeure attentive au processus d'établissement par les pouvoirs régionaux et 
centraux espagnols d’orientations techniques visant à réglementer la capture de fringillidés en 
Espagne en faisant appel à la dérogation accordée au titre de l’article 9, paragraphe 1, point c),

                                               
1 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf
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de la directive "Oiseaux" 2009/147/CE1. Selon les informations dont elle dispose, ce 
document chemine entre différentes étapes avant d'être définitivement approuvé.

S'agissant de la capture de fringillidés en Catalogne, cette région a récemment promulgué un
décret2 qui abroge le régime exceptionnel d'autorisation en vigueur pour la capture de 
fringillidés vivants dans le cadre d'activités traditionnelles.

Conclusions

 La Commission continuera à suivre l'évolution de la situation concernant les orientations 
techniques susmentionnées et leur application afin de veiller à ce que les dérogations 
accordées au titre de l’article 9, paragraphe 1, point c),  sont bien conformes aux dispositions 
de la directive "Oiseaux".

                                               
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, p. 7.), codifiant la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).
2 Journal officiel du gouvernement catalan, n° 5824 du 23.2.2011.


