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I. Directive « Oiseaux » de l’U.E. et gestion de la chasse et de la Faune Sauvage 

La directive « oiseaux » qui a près de 35 ans, n’a jamais été modifié et continue à poser 

des problèmes aux chasseurs français, notamment de migrateurs. Seriez-vous favorable : 

 A une plus grande subsidiarité dans la gestion des espèces, des périodes de 

chasse, ou dans l’exercice de la chasse par les Etats membres ? 

 A une association plus grande des chasseurs dans les politiques de protection et 

de gestion de la Nature ? 

 Etes-vous favorable à ce que la directive sur les oiseaux sauvages soit modifiée 

pour autoriser la régulation des espèces envahissantes puisque celles-ci 

provoquent des déséquilibres biologiques et constituent souvent des menaces 

sanitaires et agricoles ? 

 

II. Directive UE sur les armes à feu 

C’est une des rares directives européennes où les chasseurs ont été associés en amont et 

sont globalement satisfaits de la rédaction et de son application en France depuis l’an 

dernier. C’est la raison pour laquelle ils ne souhaitent pas, à la différence de certains 

membres de la Commission, une révision de cette directive de 2008 qui satisfait  

pleinement les utilisateurs légaux d’armes à feu et répond entièrement aux enjeux de 

sécurité publique. 

Etes-vous favorable à une stabilité du droit en ce domaine ? Sinon, pourquoi souhaitez-

vous une modification de cette directive? 

 

III. L’UE et le « bien-être » animal 

L’UE n’a pas (encore) de compétences pour légiférer en matière de « bien être » des 

animaux sauvages. Les chasseurs comme d’autres utilisateurs de la Nature considèrent 

que l’Europe n’a pas vocation à régir un domaine, qui relève de la subsidiarité.  



 

Etes-vous favorable/défavorable à une évolution législative européenne ou nationale en 

ce domaine ? 

 

IV. Importation de trophées dans l’UE 

Alors que la convention internationale, dite CITES, fixe déjà des règles strictes aux 

importations de trophées, l’U.E. a fixé des règles encore plus détaillées. 

Dès lors que les trophées de chasse sont acquis conformément aux lois en vigueur, 

représentent une utilisation raisonnée des ressources naturelles et participent à 

l’économie rurale de nombreuses régions d’Europe, êtes-vous favorable à la pérennité 

de ces importations et à la libre circulation des trophées, dans un cadre administratif 

allégé ? 

 

V. Grands carnivores (loup, ours, lynx…) 

Certaines de ces espèces, du fait d’un statut longtemps précaire, bénéficient d’une forte 

protection en Europe. Leur récente et forte expansion (ex. du loup) nécessite pour 

certaines une révision de leur statut de protection stricte au regard des problèmes 

posés à l’élevage, notamment. 

Sans nuire à la conservation légitime de ces espèces, seriez-vous prêts à une révision du 

statut de protection stricte ou à des mesures pragmatiques de régulation, voire de 

chasse, sur des espèces en pleine expansion comme le loup, tant à l’échelon européen 

que national ? 

 

VI. P.A.C. 

La chasse et la gestion de la faune gibier (développement des haies, préservation des 

zones humides…) participent à la diversification de l’économie rurale et, avec d’autres 

loisirs de nature, au développement des « aménités positives » en faveur de la 

biodiversité.  

Croyez-vous pertinent d’intégrer davantage de mesures en faveur de la faune et de la 

chasse dans les programmes de développement rural et dans les mesures agro-

environnementales de la PAC ? 

 



 

VII. Parlement européen 

Afin de mieux prendre en compte les intérêts de la chasse, de la nature, et des 7 millions 

de chasseurs européens, le Parlement européen regroupe depuis 1985 les 

parlementaires les plus sensibles à ces dossiers au sein de l’Intergroupe « Chasse 

durable, Biodiversité, Activités rurales et Forêts ». 

Pouvons-nous compter sur vous pour : 

 Promouvoir la création officielle de cet intergroupe pour la législature 2014-

2019 au nom de votre groupe politique ? 

 Encourager les parlementaires de votre groupe politique à s’y inscrire et y 

défendre nos valeurs communes ? 

 

VIII. Autres questions 

Si vous souhaitez aborder d’autres dossiers européens nous concernant ou apporter 

quelques commentaires supplémentaires, merci d’utiliser cette rubrique. 


