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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1163/2012, présentée par Heinrich Sobol, de nationalité allemande, sur le 
massacre d'oiseaux en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen d'interdire et de sanctionner la capture et la 
chasse aux oiseaux en Europe. Il affirme que les espèces d'oiseaux menacées d'extinction sont 
de plus en plus nombreuses, mais que l'on assiste toujours, en Italie, à Malte, à Chypre, mais 
aussi en Allemagne, à la capture d'oiseaux au moyen de pièges-appâts, de pipeaux, de filets, 
etc. Il estime qu'il convient de mettre un terme à ces pratiques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Toutes les espèces d'oiseaux sauvages naturellement présentes sur le territoire européen des 
États membres de l'Union sont protégées en vertu de la directive sur les oiseaux1. Chaque 
pays est tenu d'établir un régime de protection qui interdit, entre autres, de tuer ou de capturer 
intentionnellement, de détruire ou d'endommager délibérément leurs nids ou leurs œufs, et de 
                                               

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).
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les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de 
dépendance, ainsi que de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont 
pas permises (article 5).
L'article 7 de la directive "Oiseaux" autorise la chasse contrôlée de certaines espèces d'oiseaux 
énumérées dans la directive. Cette chasse relève de la législation nationale et les pays qui 
exercent ce droit veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de 
conservation entrepris dans leur aire de distribution. La chasse doit respecter les principes 
d'une utilisation raisonnée et n'est pas autorisée pendant les migrations de retour vers les lieux 
de nidification ni pendant la période de reproduction qui sont les moments les plus sensibles 
du cycle annuel. Le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à 
mort massive ou non sélective est interdit (article 8).
Cependant, les États membres peuvent accorder des dérogations aux dispositions précédentes 
s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour permettre, dans des conditions strictement 
contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation 
judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. Dans ce cas, les États membres sont tenus 
de respecter un ensemble de conditions formelles (article 9).
C'est aux États membres qu'il incombe d'appliquer les dispositions de la directive "Oiseaux". 
Par conséquent, les États membres peuvent autoriser la chasse des espèces répertoriées 
comme pouvant être chassées sur leur territoire conformément à l'article 7 de la directive 
"Oiseaux" ou accorder des dérogations à condition qu'ils respectent les dispositions 
susmentionnées. Il incombe à la Commission de contrôler la mise en œuvre de la directive 
"Oiseaux" et de s'assurer que les réglementations des États membres respectent pleinement la 
directive "Oiseaux". La Commission engage régulièrement des procédures d'infraction à 
l'encontre d'États membres lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation de la directive "Oiseaux"1.
Néanmoins, la Commission est consciente que la mise à mort et le piégeage d'oiseaux sont 
pratiqués dans l'Union européenne. Bien que l'application de la loi relève essentiellement de la 
compétence des États membres, la Commission travaille de concert avec les États membres et 
les parties prenantes pour lutter contre ces pratiques illégales. Un ensemble de mesures 
comme des actions de contrôle, de sensibilisation, d'exécution et de prévention ont été 
convenues dans ce contexte et la Commission guide la mise en œuvre des mesures qui 
s'imposent.

Conclusion

La Commission continuera de surveiller étroitement la mise en œuvre de la directive 
"Oiseaux" par les États membres et de prendre les mesures qui s'imposent lorsqu'une violation 
éventuelle est décelée, de manière à réaliser les objectifs fixés par la directive "Oiseaux", à 
savoir maintenir ou restaurer les populations d'oiseaux à un niveau qui correspond en 
particulier aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles.

                                               
1 À cet égard, il est fait référence aux communications de la Commission relatives à la pétition 1091/2007 
concernant la question des dérogations en matière de chasse printanière à Malte et à Chypre.


