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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0439/2012, présentée par Andrea Rutigliano, de nationalité italienne, 
sur la non-application de la directive 2009/147/CE concernant la 
conservation des oiseaux sauvages par la République de Chypre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la non-application, par la République de Chypre, de la
directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages et le manque 
d'engagement des autorités locales contre le braconnage, particulièrement dans le sud-est de 
l'île.

Cette situation aurait également été constatée par les bénévoles d'une association contre le 
braconnage (Committee Against Bird Slaughter).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

La directive 2009/147/CE1 (directive "Oiseaux") ainsi que la législation chypriote interdisent 
la pratique de la tenderie au moyen de gluaux et de filets japonais. Face à l'ampleur du 
phénomène illégal du piégeage et de l'abattage d'oiseaux à Chypre, la Commission a insisté à 
de multiples reprises auprès du gouvernement chypriote sur la nécessité de veiller à 
l'application effective de cette interdiction. Malgré les progrès réalisés, la tenderie reste 
pratiquée à grande échelle. Aussi la Commission a-t-elle récemment rappelé l'urgence de 
prendre des mesures concrètes pour y mettre fin. Le gouvernement de Chypre admet la gravité 
de ce problème et a communiqué les mesures qu'il a prises pour combattre cette pratique 
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illégale: une meilleure coordination entre les services de contrôle, un renforcement de la 
coopération avec les services compétents et avec la zone de souveraineté du Royaume-Uni, 
une nouvelle législation assortie d'amendes pouvant s'élever à 17 000 euros et de peines de 
prison de trois ans, une campagne de sensibilisation, un resserrement des contrôles dans les 
restaurants qui servent des oiseaux capturés illégalement. Une évaluation réalisée au 
printemps 2012 indique que la tenderie diminue. La Commission demeure néanmoins 
vigilante quant à la poursuite des efforts déployés sur le terrain pour réduire considérablement 
cette pratique, en particulier en automne 2012, saison durant laquelle la tenderie bat 
traditionnellement son plein. 

Par ailleurs, consciente que des activités illégales préjudiciables aux populations d'oiseaux se 
perpétuent dans plusieurs pays d'Europe, la Commission élabore actuellement, en concertation 
avec les États membres et les parties intéressées, une liste de mesures spécialement destinées 
à contrecarrer ces pratiques, qui portent notamment sur la surveillance de ces activités, sur des 
échanges d'informations, sur des campagnes de sensibilisation et de prévention et sur une 
amélioration de la répression.

Conclusion
La Commission restera étroitement attentive aux pratiques illégales de capture et d'abattage 
d'oiseaux à Chypre afin de faire appliquer la législation européenne en vigueur sur la 
protection des oiseaux sauvages.

                                               
1 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.


