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Commission des pétitions

27.6.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0112/2011, présentée par Luis Diaz Villaverde, de nationalité espagnole, 
au nom de l'association professionnelle des gardes forestiers de la région de 
Castille-La Manche, sur la capture de loups vivants destinés aux méthodes 
scientifiques à l'aide de pièges spéciaux

1. Résumé de la pétition

Le gouvernement régional de la communauté autonome de Castille-La Manche, en Espagne, a 
autorisé, le 20 septembre 2010, la capture de loups à des fins scientifiques au moyen de pièges 
spécialement conçus à cet effet et baptisés "EZ Grip Trap n° 7".

Le pétitionnaire s'interroge sur la conformité de cette méthode de capture avec la 
réglementation européenne en matière de bien-être des animaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 juillet 2011

"Le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 19911 interdit l'utilisation du 
piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et 
de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui 
utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes 
internationales de piégeage sans cruauté.
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La Commission souhaite rappeler que, conformément à ce règlement, l'utilisation de pièges à 
mâchoires est interdite dans l'Union pour tous les animaux, quelle qu'en soit la finalité, depuis 
le 1er janvier 1995.

Les autorités compétentes des États membres sont responsables du respect de cette 
interdiction ainsi que de l'évaluation des pièges. L'article premier du règlement susmentionné 
définit le piège à mâchoires (rembourré ou non) comme un dispositif destiné à entraver ou 
capturer un animal à l'aide de mâchoires qui se referment étroitement sur un ou plusieurs 
membres de l'animal, empêchant ainsi le ou les membres en question d'échapper au piège. Il 
semble que le piège en question réponde à cette définition.

Le 18 novembre 2010, la Commission a envoyé à l'autorité compétente espagnole 
("Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino") une demande de clarification au 
sujet de ces pièges. La Commission n'ayant reçu aucune réponse de la part des autorités 
espagnoles, cette question sera examinée dans le cadre du système "EU Pilot" afin de vérifier 
la conformité avec le règlement susmentionné."

4. Réponse complémentaire de la Commission (REV), reçue le 17 février 2012

"Les autorités espagnoles ont répondu à la demande de la Commission le 16 janvier 2012 en 
admettant l'usage en Espagne du piège "EZ Grip Trap no 7" pour la capture de loups. Elles 
affirment en outre que l'usage de ces pièges a cessé, après qu'elles ont pris connaissance de la 
lettre de la Commission du 18 novembre 2010. Les services de la Commission sont 
actuellement en train d'évaluer en détail les informations venues d'Espagne."

5. Réponse complémentaire de la Commission (REV II), reçue le 27 juin 2012 

"À la suite des demandes de la Commission, les autorités espagnoles ont donné des informations 
montrant que l'usage du piège "EZ Grip Trap no 7" a cessé. Les autorités ont désormais 
pleinement conscience que les pièges à mâchoires sont absolument prohibés pour piégeage dans 
l'Union et qu'aucune dérogation n'est acceptée à cette règle, même à des fins de recherche 
scientifique.

Les autorités espagnoles ont également donné, pour 2010 et 2011, des informations sur la 
situation de la population de loups et sur les rapports des autorités régionales au sujet des 
dérogations au titre de l'article 16 de la directive "habitats".

Sur la base des réponses des autorités espagnoles, le dossier est désormais clos."


