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ABREVIATIONS 
Comité   Comité permanent de la Convention de Berne 

Convention Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe  
(1979) 

Rapport explicatif Rapport explicatif de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (STCE n°104) 

Directive Habitats Directive (92/43/CEE) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages 

LCIE Initiative pour les grands carnivores en Europe 

Parties Parties contractantes à la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (1979) 

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 
Ce rapport a été commandé par le Secrétariat, en même temps qu'un rapport scientifique, suite à la 

discussion, lors de la 24e réunion du Comité permanent, de la demande du Gouvernement suisse pour 
que le loup soit déplacé de l'Annexe II à l’Annexe III de la convention [T-PVS (2004) 9]. 

Le présent rapport étudie s'il est nécessaire d'amender l'Annexe II pour le loup étant donné 
l'augmentation de ses effectifs, ainsi que les possibilités juridiques de gestion des populations suivant 
qu'il figure à l'Annexe II ou à l'Annexe III. Il analyse également le statut juridique du loup en vertu 
d'autres instruments juridiques d'Europe. 

Il a été élaboré à partir: 

• des réponses au questionnaire diffusé, dans le cadre de l'étude scientifique, à tous les pays d'Europe 
où le loup est actuellement présent, et qui portait notamment sur le statut juridique et les menaces 
potentielles pour le loup (voir la synthèse des conclusions dans le tableau en annexe); 

• des recommandations du Rapport sur le statut de conservation du loup (Canis lupus) et les menaces 
qui l'affectent en Europe (Salvatori, V. et Linnell, J. 2005. Conseil de l'Europe T-PVS / Inf (2005) 
16); 

• du Plan d'action pour la conservation du loup (Canis lupus) en Europe (Boitani, L. 2000. Editions du 
Conseil de l'Europe, Sauvegarde de la nature, n° 113); 

• d'une étude sur documents d'autres instruments juridiques européens et de la littérature pertinente, et 
de documents de référence de sources telles que l'Initiative pour les grands carnivores en Europe; 

• de contacts personnels (à ce propos, je tiens en particulier à remercier Anja Finne, à la Commission 
européenne). 
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I. CONTEXTE DU PRESENT RAPPORT 
A. Le loup et le Comité permanent: une longue histoire d'engagement 

Le loup est strictement protégé depuis l'adoption de la convention en 1979, mais les défis que pose 
sa sauvegarde ont régulièrement occupé le Comité au fil des ans. En effet, sa situation dans les pays 
d'Europe orientale est très différente de celle qu'il connaît dans ceux d'Europe occidentale, l'espèce étant 
relativement abondante dans les premiers et pratiquement éteinte dans les seconds au milieu du 
XXe siècle; il convient d'ajouter à cela la complexité de la gestion transfrontalière des grands carnivores 
et les facteurs socio-économiques et culturels associés à la perpétuation des craintes et des mythes 
qu'évoque le loup. 

L'on note dans les activités du Comité une reconnaissance progressive des conflits entre le loup et 
les êtres humains, en particulier dans des régions dont il avait disparu, ce qui l'incite à mettre davantage 
l'accent sur les mesures pratiques, sur une coopération renforcée entre pays voisins, sur la prévention et 
sur l'éducation:  

• Recommandation n° 17 (1989) sur la protection du loup Canis lupus en Europe (recommandations 
générales complétées par des recommandations spécifiques à l'intention de certaines Parties);  

• Recommandation n° 43 (1995) sur la conservation des mammifères menacés en Europe 
(recommande l'élaboration de plans de rétablissement pour certaines populations sub-régionales du 
loup);  

• Recommandation n° 59 (1997) sur la rédaction et la mise en œuvre de plans d'action en faveur des 
espèces d'animaux sauvages menacées; 

• Recommandation n° 74 (1999) sur la conservation des grands carnivores (fait suite au Séminaire 
sur les Plans d'action de la LCIE pour les grands carnivores (Tale, Slovaquie, 5-7 octobre 1998)); 

• Réunion du Groupe d’experts sur la conservation des grands carnivores en Europe (Oslo, 
22-24 juin 2000); 

• Plan d'action pour la conservation du loup (Canis lupus) en Europe (Boitani, L. 2000. Editions du 
Conseil de l’Europe, Sauvegarde de la nature, n° 113); 

• Recommandation n° 82 (2000) sur des mesures urgentes concernant la mise en œuvre des plans 
d'action pour les grands carnivores en Europe (recommandations relatives à la coopération sous-
régionale dans le sud de la Fennoscandie, les Alpes occidentales, la région de la Baltique et les 
Carpates, et aux actions en Espagne méridionale); 

• Recommandation n° 100 (2003) sur la conservation des grands carnivores dans les Carpates 
(suite à l'Atelier des Carpates sur la conservation des grands carnivores (Brasov, Roumanie, 
12-14 juin 2003); 

• Séminaire sur la gestion transfrontalière des populations de grands carnivores (Osilnica, Slovénie, 
15-17 avril 2005). 

Le Comité a également examiné deux dossiers éventuels depuis 1999 à propos de violations 
alléguées des obligations dérivées de la convention à l'égard du loup. Elles sont résumées ci-dessous afin 
d'illustrer le genre d'incertitudes juridiques que le présent rapport s'efforce de traiter.  

- La gestion du loup en Norvège1  

L'affaire concerne l'autorisation officielle de tuer un couple de loups en raison des pertes de 
moutons anticipées. La Norwegian Carnivore & Raptor Society (Société norvégienne des carnivores et 
des rapaces) a affirmé que cette disposition violait l'article 9 de la convention parce qu'aucune preuve 
n'avait été avancée pour démontrer que les loups étaient réellement responsables de la mort des 
moutons. Le Secrétariat de la convention a examiné les informations soumises par la Norvège sur la 
politique de gestion du gouvernement et a préparé son propre rapport. Il a indiqué au Comité que les 
populations du loup du sud de la Norvège et de la Suède restent certes très petites par comparaison à 
des régions au degré de conservation comparable dans d'autres parties de l'Europe, mais la convention 
                                                 
1 Voir par exemple SC19 T-PVS (99) 30 et SC21- T-PVS (2001) 89. 
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ne fixe pas de seuils de population. Le nombre de loups vivant en Norvège a augmenté depuis l'entrée 
en vigueur de la convention, et aucune violation de ses obligations n'a été constatée. C'est pourquoi le 
Comité a décidé de ne pas ouvrir de dossier. 

Par la suite, la Suède a demandé l'examen de cette question comme élément d'information. Elle a 
fait observer que la population scandinave du loup, que partagent la Norvège et la Suède, compte tout 
au plus 100 spécimens (avril 2001), une petite taille qui rend son évolution future très incertaine. Alors 
que les autorités compétentes des deux pays se sont mises d'accord sur la gestion de cette population 
commune, la Suède estime que les décisions ultérieures de la Norvège (qui autorise la chasse au loup 
sur tout son territoire, n'accorde pas une protection spéciale aux groupes familiaux et aux couples 
constitués et a défini une zone pour la gestion du loup qui couvre à peine 15 % de son territoire) sont 
incompatibles avec cet accord. La Suède accueille près de 80 % de la population commune du loup et 
accepte qu'il puisse être nécessaire d'abattre des loups dans certains cas. Elle a toutefois délivré un seul 
permis d'élimination au cours des dix dernières années, tandis que dix loups ont été légalement mis à 
mort en Norvège rien que sur l'hiver dernier. La Suède considère qu'en agissant ainsi, la Norvège 
monopolise toute la marge de manœuvre disponible pour la gestion. 

La Suède s'est déclarée prête à conclure un nouvel accord avec les autorités norvégiennes dans la 
perspective de réaliser une population viable du loup dans les deux pays. 

- La régulation du loup et le statut juridique de l'espèce en Suisse2  

L'affaire présentée par Legambiente portait sur une autorisation par laquelle les autorités suisses 
permettaient d'abattre un loup qui avait pénétré sur le territoire fédéral à partir de l'Italie suivant le 
processus de la recolonisation naturelle. Le délégué de la Suisse estimait que cette autorisation, qui 
était fondée sur la "stratégie pour le loup" de l'Office fédéral de l’environnement, des forêts et du 
paysage, ne violait pas l'article 9 étant donné que ce loup avait attaqué 50 moutons (dépassant ainsi la 
limite fixée par le plan de gestion). Comme cette question était liée à la proposition d'amendement de 
l'Annexe II (voir ci-dessous), le Comité a décidé de ne pas ouvrir de dossier.   

La première fois que le Comité a examiné cette question (2002), la Chambre basse suisse 
envisageait de retirer le loup de la liste nationale des espèces protégées. Cette proposition a été rejetée,  
mais en invitant le Conseil fédéral à adapter la politique suisse à l'égard du loup (Concept Loup 
Suisse) aux exigences économiques et sociales des régions de montagne. Le Concept Loup Suisse 
dûment remanié est entré en vigueur en juillet 2004 et a été soumis au Bureau de la convention pour 
information.  

En 2004, le Gouvernement suisse a présenté une demande officielle [T-PVS (2004) 9] pour que le 
loup soit déplacé à l'Annexe III en vertu de l'article 17 de la convention. Le principal motif invoqué est 
l'amélioration du statut de conservation du loup, dont la population et l'aire de répartition en Europe 
ont augmenté depuis l'ouverture de la Convention de Berne à la signature. Le Comité a décidé de 
différer sa décision d'une année afin d'obtenir des données scientifiques d'experts indépendants sur la 
taille, les tendances en matière de répartition et les menaces de la population européenne du loup et un 
rapport sur les considérations juridiques relatives à la manière dont il faut gérer les espèces dont les 
populations ont prospéré grâce aux mesures de protection, ainsi que sur un éventuel recours à 
l'article 9.  

B. Résumé du rapport scientifique commandé par le Comité permanent 
Cette section résume les informations pertinentes du Rapport sur le statut de conservation du loup 

(Canis lupus) et les menaces qui l'affectent en Europe3. La synthèse des informations détaillées sur les 
cadres juridiques et de gestion mis en place par les Parties fait l'objet du tableau annexé au présent 
rapport, qui révèle une très grande variété dans les approches nationales. 

- Répartition et évolution démographique 
Le rapport indique que la présence du loup est attestée sur le territoire de 25 Parties classées en 

Europe d'un point de vue géographique (à l'ouest du 35°E). Les populations paraissent dans l'ensemble 
stables ou en augmentation dans la plupart de ces pays, à quelques exceptions près. 

                                                 
2 Longuement abordés dans les rapports du Comité permanent relatifs à ses 22e, 23e et 24e réunions (2002-2004). 
3 Salvatori et Linnell 2005 (T-PVS/Inf (2005) 16). 
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Des progrès significatifs ont été réalisés depuis l'extermination du loup de la majeure partie de 
l'Europe occidentale au cours des deux derniers siècles. Les populations ont atteint leur niveau le plus 
bas entre les années 1940 et 1960. Elles ont ensuite commencé à se rétablir et à étendre leur aire de 
répartition dans certaines sous-régions (Espagne, Portugal). Ces vingt dernières années, les loups ont 
commencé à recoloniser des zones dont ils avaient disparu (France, Italie du nord, Suède, Norvège, 
Finlande, Allemagne, Suisse).  

Leur répartition est cependant très inégale et les densités de population varient fortement. Plusieurs 
pays (par exemple France, Allemagne, République tchèque, Hongrie et Suisse) ont des populations très 
petites et récemment installées si on les compare (a) à celles des pays voisins et (b) aux régions dont le 
degré de conservation est comparable dans d'autres parties d'Europe. L'isolement génétique et la 
dépendance par rapport aux populations d'origine dans d'autres pays peuvent accentuer la fragilité de 
certaines populations (République tchèque, Allemagne et Hongrie). 

- Habitat 
Le loup ne dépend pas d'un type spécifique d'habitat. Le rétablissement du loup dans certaines 

régions d'Europe atteste sa grande capacité d'adaptation écologique et son aptitude à survivre dans des 
environnements extrêmement variés, à condition qu'il dispose d'une quantité suffisante de nourriture 
(densité des proies) et de sites adaptés pour la reproduction, et que la persécution par l'homme soit 
limitée. Salvatori et Linnell sont parvenus à la conclusion suivante: “Dès lors, le problème de la 
sauvegarde des loups devient une question moins écologique que sociale, strictement déterminée par 
les différentes conditions culturelles et socio-économiques des régions qu'ils habitent”. 

Dans le même temps, plusieurs pays, y compris ceux où le loup est actuellement abondant, 
constatent des risques liés à la tendance constante au morcellement et à la réduction de l'habitat. Les 
causes sont diverses, telles que le développement rapide de grandes infrastructures de transports en 
Europe orientale et du sud-est (par exemple, Grèce, Pologne et Roumanie) et la détérioration massive des 
forêts (par exemple, Turquie). Cumulées, les pressions sur l'habitat et l'obstruction des couloirs naturels 
de déplacement peuvent limiter les possibilités de dispersion naturelle du loup, d'expansion et de 
recolonisation à l'échelle subrégionale, voire régionale. 

- Menaces potentielles 
Le principal facteur limitant semble être la mise à mort délibérée (chasse, élimination avec 

autorisation officielle, braconnage, lutte contre les nuisibles). Dans plusieurs pays, la gestion du loup 
n'est manifestement pas durable en raison des prélèvements excessifs, voire même des programmes de 
primes à l'élimination avec l'aval de l'Etat. Le braconnage est un problème courant dans de nombreux 
pays, et la grande diversité des contextes socio-économiques et le manque de lutte contre les 
braconniers limitent fortement les possibilités de gestion par des moyens juridiques. 

Par ailleurs, un prélèvement bien réglementé de loups semble compatible avec la sauvegarde de 
l'espèce dans de nombreux pays. Souvent, il s'agit même d'une condition préalable à l'acceptation du 
loup par le public, ses populations pouvant ainsi être maintenues à un niveau que la société est prête à 
tolérer. Le rapport note que les divers pays ont recours à des mécanismes juridiques très différents 
pour préserver la souplesse de la gestion du point de vue de la possibilité qu'ils se réservent de tuer des 
loups (exceptions, dérogations, interprétations variées des définitions de la convention). 

Dans de nombreuses régions, l'élément déterminant des difficultés de gestion du loup est son 
manque d'acceptation par les populations humaines, surtout là où le loup revient après avoir disparu. 
Les motifs de conflit sont la prédation sur les animaux de rente, la concurrence avec les chasseurs, la 
prédation sur les chiens domestiques, la peur et des conflits sociaux plus vastes dans lesquels le loup 
prend valeur de symbole. 

- Données 
L'on ne dispose pas de méthodes normalisées ou de normes de collecte de données en Europe. Un 

petit groupe de pays (Norvège, Suède, Finlande, France et Italie) ont recours à des méthodes normalisées 
de pistage radio ou dans la neige, ou fondées sur les analyses d'ADN, et d'autres (Estonie, Lettonie, 
Pologne, Espagne, Portugal) réalisent des relevés organisés de distribution et de présence des meutes. 
Certains Etats fondent leurs données de population sur des estimations ‘officielles’ fournies par les 



 - 7 - T-PVS/Inf (2005) 18 
 
secteurs forestiers ou de la chasse (l'on considère généralement que ces méthodes surestiment la taille des 
populations en raison des doubles comptages) ou sur des évaluations d'experts. 

Le rapport conclut en déclarant que “la qualité des données disponibles sur les effectifs et la 
répartition des loups varie fortement d'un endroit à l'autre en Europe, chaque spécimen étant identifié 
dans certains pays, tandis que seules des estimations réalisées par des experts permettent d'évaluer le 
statut du loup de manière approximative. Il faudrait s'efforcer de réduire ces disparités dans la qualité des 
données. Cet aspect est d'autant plus important que ce sont souvent les pays qui ont le plus de loups qui 
disposent des moins bonnes données.”  

Les données fiables et objectives sont essentielles pour déterminer les seuils de viabilité des 
populations. D'un point de vue politique et juridique, cela fournit le fondement nécessaire à l'évaluation 
de la légalité des interventions réglementaires et de gestion.  

C. Questions juridiques impliquées 
Le rétablissement et l'expansion du loup en Europe sont très redevables à la prise, ces 25 dernières 

années, de mesures internationales et nationales de sauvegarde inspirées par la convention. Le Comité 
est aujourd'hui appelé à décider si l'amélioration du statut de conservation du loup est 
suffisamment généralisée et durable pour justifier de diminuer sa protection en droit 
international au niveau paneuropéen, en tenant compte des conditions et approches très différentes  
des diverses Parties contractantes.  

La décision proprement dite doit reposer sur des critères scientifiques et techniques.4 La suite du 
présent rapport examine le contexte juridique des discussions du Comité et tente de répondre aux deux 
questions juridiques sous-jacentes: 

• son inscription à l'annexe II est-elle compatible au recours régulier à des dérogations en vertu de 
l'article 9 de la Convention (au risque de voir les « exceptions » devenir la règle)?  

• le transfert à l'Annexe III offrirait-il une protection suffisante aux populations du loup en Europe, 
compte tenu de la répartition inégale de l'espèce, des menaces potentielles et d'autres circonstances 
mentionnées dans le rapport scientifique?  

II. SITUATION JURIDIQUE ACTUELLE: LA PROTECTION ACTUELLE DES 
POPULATIONS DU LOUP EN EUROPE 

A. Convention de Berne 
1. Protection stricte de l'espèce en vertu de son inscription à l'Annexe II 

Etant inscrit à l'Annexe II, le loup bénéficie, conformément à l'article 6, de l'interdiction de toutes 
formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle, de la détérioration ou 
de la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos, de la perturbation 
intentionnelle et de la détention et du commerce interne.  

La convention ne précise par les caractéristiques que doit présenter une espèce afin de pouvoir 
figurer dans une certaine annexe. Les Annexes correspondent à des catégories de protection en vertu 
de la convention, et non à des statuts de conservation, et les obligations dérivées des articles 1.2 et 3.1 
à propos des espèces menacées d’extinction et vulnérables sont d'ordre général. D'un point de vue 
juridique, il n'existe aucune relation explicite entre la gravité de la menace qui pèse sur une espèce et 
sa vocation à figurer dans une annexe donnée. De ce point de vue, la convention diffère profondément 
des instruments dont les Annexes énumèrent les espèces qui ont un statut de conservation donné (par 
exemple, Convention de Bonn, CITES, Directives « Oiseaux » et  « Habitats » de l'UE).5 

                                                 
4 Recommandation n°  56 (1997) relative aux lignes directrices à prendre en considération dans les propositions 
d'amendement des annexes I et II à la convention lors de leur adoption (cf. III.A). 
5 Voir, d'une manière générale, Conseil de l'Europe 1996 - Critères de sélection des espèces à inclure dans les 
annexes à la Convention (Note du Secrétariat de la Convention de Berne, tpvs49f_96), qui examine ces 
différents textes en détail. 
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Le Rapport explicatif qui accompagne la convention6 révèle que les Annexes I et II adoptées en 
1979 résultent d'un compromis entre différents Etats et ne comprennent que les espèces indigènes sur 
lesquelles un consensus a pu être obtenu. Plutôt que de rechercher un accord sur toutes les espèces qui 
auraient mérité une protection stricte en vertu de la convention, il est apparu préférable de ne retenir 
que des espèces généralement acceptables afin de faciliter la participation à la Convention. Les listes 
pourraient par la suite être complétées par le Comité permanent qui offrirait aux Etats la possibilité 
d'approfondir leur compréhension mutuelle en coopérant étroitement7.  

S'il n'est pas obligatoire que les espèces soient menacées d'extinction pour être inscrites à 
l'Annexe II, “en établissant l'Annexe II, il a été tenu compte des listes de mammifères… menacés en 
Europe qui ont été établies par le Comité européen pour la conservation de la nature et des ressources 
naturelles...”. Certaines espèces non menacées d'extinction ont toutefois été délibérément ajoutées: 
“Déférant à la demande formulée par la Deuxième Conférence ministérielle tendant à ce que les oiseaux 
migrateurs fassent l'objet d'une attention spéciale, la quasi-totalité des oiseaux chanteurs migrateurs 
européens (passériformes) ont été inclus dans l'Annexe II, indépendamment de leur situation en matière 
de conservation.”8 

Le rapport rappelle que la convention a été élaborée de manière à rendre compte du fait que “l'aire 
de répartition des espèces concernées couvre rarement tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, 
et que la situation de ces espèces qui est souvent différente dans les divers Etats (nombreuses dans les 
uns et rares dans les autres, mais nécessitant malgré tout une action concertée pour leur conservation) 
changera continuellement, pour des causes naturelles et par suite de l'action menée par les Etats dans 
le cadre de la convention”. Le texte devait donc “permettre une souplesse d'action dans le cadre d'un 
objectif commun”, y compris la possibilité de faire varier les articles et Annexes de la donvention pour 
répondre à des changements de situation.9 

2. Recours aux réserves en vertu de l'article 22 

Pas moins de douze Parties ont émis des réserves sur l'inscription du loup à l'Annexe II: Bulgarie, 
République tchèque, Finlande, Lettonie, Lituanie, « ex-République yougoslave de Macédoine », 
Pologne, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Turquie et Ukraine (voir le tableau en annexe). Seuls deux de 
ces pays (Lituanie, Espagne) ont choisi d'accorder au loup, à la place, le régime de protection de 
l'Annexe III. 

Juridiquement parlant, une réserve implique qu'une Partie se retire de la convention à propos de 
l'espèce concernée, mais continue d'appliquer ses dispositions aux autres espèces de la liste. Cela 
n'entraîne aucune sanction et ne dispense pas les Parties des autres obligations dérivées de la convention. 
Toutefois, les réserves multiples aux traités de sauvegarde de la nature posent problème en ce qu'elles 
peuvent diluer les efforts internationaux de promotion d'approches nationales cohérentes, en particulier 
pour les populations migratoires et/ou transfrontalières.  

Dans sa Recommandation n° 4 (1986) relative aux réserves faites par les Parties au moment de la 
ratification, le Comité permanent a reconnu que la convention peut faillir à son objectif, notamment 
quand ces réserves concernant certaines espèces s’appliquent à une grande partie de l'aire de 
répartition de celles-ci. Il priait d'une manière générale que les Parties contractantes qui ont fait ces 
réserves envisagent de les réexaminer. Aucune réserve concernant le loup n'a cependant été retirée. 

Le Comité est revenu sur la question dans sa Recommandation n° 17 (1989) qui énonce à 
l'adresse des Parties qui ont formulé des réserves ou font des dérogations à l'égard du loup des 
recommandations de protection ou de gestion. Il y invite les Parties à identifier sur leur territoire les 
zones se prêtant le mieux à la conservation du loup, en distinguant trois types de zones: a) celles où le 
loup bénéficierait d’une protection totale; b) celles où des prélèvements de quelques loups sélectionnés 
pourraient se faire selon un plan de gestion; et c) celles où la chasse au loup serait soumise aux seules 
restrictions imposées par la réglementation générale de la chasse. Elles étaient invitées à assurer au 

                                                 
6 Il vise à faciliter la compréhension des dispositions de la Convention, mais ne constitue pas un instrument 
d'interprétation authentique du texte de la Convention. 
7 Rapport explicatif, §68. 
8 Ibid. §76 et §79. 
9 Ibid. §10. 
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loup une pleine protection juridique ou à veiller à l’application des mesures existantes de protection 
dans les zones mentionnées au paragraphe 1, alinéa a, ci-dessus. 

3. Recours aux dérogations (exceptions) en vertu de l'article 9 

L'article 9 définit les conditions à remplir pour faire des dérogations aux dispositions des articles 4-
8 et régit, par conséquent, la question des autorisations officielles de mise à mort d'espèces 
inscrites à l'Annexe II, comme le loup.  

Le Comité a adopté la Résolution n° 2 (1993) relative à la portée des articles 8 et 9 de la 
Convention de Berne afin de clarifier les conditions d'octroi des dérogations et la présentation des 
rapports biennaux correspondants. Les Parties se chargent de porter les lignes directrices y annexées à 
l'attention de toutes les instances responsables de l'application et de l'interprétation de la convention 
dans leurs pays respectifs. 

Toutes les dérogations sont sujettes à deux conditions obligatoires (articles 9.1): 

• il n’existe pas d’autre solution satisfaisante; et  

• la dérogation ne nuit pas à la survie de la population concernée.10 

Si ces deux conditions sont remplies, des dérogations peuvent être faites pour une ou plusieurs 
des cinq raisons suivantes: 

• dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune; 

• pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux 
et aux autres formes de propriété; 

• dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts 
publics prioritaires; 

• à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage 
nécessaire; 

• pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une 
certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et 
plantes sauvages en petites quantités.  

Une Partie doit faire un bilan afin de vérifier s'il n'existe “pas une autre solution satisfaisante” 
pour atteindre l'objectif qui motive la dérogation (par exemple, si la mesure est prise dans l'intérêt de 
la protection de la flore et de la faune, il faut examiner les alternatives susceptibles de causer le moins 
de dommages possible à la flore et à la faune sauvages), et écarter toute solution néfaste pour la survie 
de la population.11  

La notion de “dommages importants” est interprétée comme suit: les “dommages” sont les 
préjudices subis par une personne en raison des dommages aux biens énumérés à l'article 9.1 
(alinéa 2); “l'importance” s'évalue en fonction de l'intensité et de la durée des préjudices; les liens 
directs ou indirects entre cette action et les conséquences; et l'ampleur des destructions ou des ravages 
commis. Il n'est pas indispensable que ce soient des dommages à grande échelle: dans certains cas, les 
biens affectés peuvent concerner une zone géographique limitée (ex: une région), ou même une 
certaine exploitation agricole ou un groupe d'exploitations. Mais dans un tel cas, les exceptions 
doivent être proportionnelles, “le fait qu'une exploitation isolée subisse un dommage ne justifiant pas 
la capture ou la mise à mort d'un espèce sur un territoire très étendu, à moins qu'il n'y ait raison de 
croire que les dommages pourraient s'étendre à d'autres zones”.12  

La notion “d'autres intérêts publics prioritaires” (article 9.1, alinéa 3) présente des difficultés 
d'interprétation générale préalable et devrait être examinée au cas par cas. Quand une Partie fait une 

                                                 
10 Le Rapport explicatif fait le rappel suivant: “Il a été convenu que la condition générale selon laquelle la 
dérogation ne doit pas nuire à la survie de la population concernée n'affecte pas l'obligation, prévue à l'article 2, 
de maintenir cette population à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques 
et culturelles (§40). 
11 Annexe à la Résolution n° 2 (1993), §7. 
12 Ibid, §16. 
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dérogation en invoquant ce motif, le Comité devrait en étudier la justification à la lumière des 
dispositions de la convention et appliquer l'article 18 en cas de difficultés. 

Les lignes directrices considèrent que les principaux problèmes d'interprétation se posent en 
rapport avec l'alinéa 5 (“pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base 
sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de 
certains animaux et plantes sauvages en petites quantités”). Comme la convention ne précise pas les 
objectifs susceptibles de justifier de telles mesures, mais uniquement les caractéristiques des moyens à 
mettre en oeuvre, le Comité ne peut pas mesurer le bien-fondé des motifs invoqués pour ces 
dérogations (à moins que la Partie contractante ne présente volontairement ces informations dans son 
rapport biennal13). Par conséquent, une dérogation de ce type: 

• peut être décidée par une Partie contractante pour toute raison qui lui semble valable (la chasse, les 
loisirs, etc...) et sans devoir justifier du motif; 

• peut ne pas être temporaire (par exemple être accordée de façon définitive ou être renouvelée 
périodiquement); 

• peut être faite, du point de vue juridique, sans qu'une distinction ne puisse être établie selon 
l'annexe où figure l'espèce. 

Le Comité peut toutefois veiller à ce que les conditions requises soient remplies:  

•  “dans des conditions strictement contrôlées”: l'autorité compétente pour accorder la dérogation 
doit posséder les moyens de contrôler son application, soit a priori (par exemple, système 
d'autorisations individuelles), soit a posteriori (par exemple, surveillance efficace sur le terrain);14 

•  “sur une base sélective”: l'interprétation proposée est que le moyen utilisé (éventuellement en 
vertu d'une dérogation aux dispositions de l'article 8) doit permettre soit de garder des individus 
des espèces visées et de libérer sans dommage les individus des espèces non visées, soit d'éviter 
par des techniques appropriées que des individus des espèces visées soient capturés;15  

•  “la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse”: les mesures autorisées par une 
dérogation doivent être mises en oeuvre de manière raisonnable, c’est-à-dire sans excès qui 
nuiraient au maintien dans des conditions favorables des populations concernées.16 “Exploitation” 
vise toute activité autre que la prise et la détention, par exemple la vente, le tourisme de vision, 
etc.;  

•  “dans une certaine mesure”: indique que le moyen permis ne doit pas être général, mais limité 
dans l'espace et dans le temps;17 

•  “petites quantités”: leur définition est difficile aux niveaux national ou régional. L'autorité 
compétente devrait prendre en compte le statut de la population d'une espèce et ne pas autoriser la 
prise massive de spécimens, ni aucun prélèvement susceptible de nuire à la survie de la 
population.18 

4. Possibilités de gestion et de contrôle du loup dans le cadre d'un régime de protection stricte 

Il faut avant tout déterminer si l'article 9 peut offrir un fondement juridique à des interventions de 
gestion plus systématiques afin de réguler les populations du loup qui sont en expansion, mais sans 
enfreindre les obligations supérieures de la convention en matière de sauvegarde de l'espèce. 

Un point de départ est fourni par le changement apporté par la Résolution n° 2 (1993) aux 
obligations de rapport. Les rapports ne sont plus nécessaires que dans les cas suivants: 

a) les exceptions de portée générale;  

                                                 
13 Ibid, §7 et §9. 
14 Ibid, §12(a). 
15 Ibid, §12(b). 
16 Ibid, §12(b). Cette phrase pourrait être interprétée comme un équivalent de l'expression "maintien dans un état 
de conservation favorable". 
17 Ibid, §12(c). 
18 Ibid, §11 et 12(d). 
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b) les exceptions individuelles si elles sont tellement nombreuses qu'il en résulte une pratique 
généralisée;  

c) les exceptions individuelles concernant plus de dix individus d'une espèce;  

d) les exceptions individuelles concernant les individus de populations d'espèces en danger ou 
vulnérables.  

Cette liste révèle que le Comité envisage le recours potentiel aux dérogations en vertu de 
l'article 9 d'une manière plus systématique (“exceptions générales”, aboutissant à une “pratique 
généralisée”, touchant au total “plus de 10 spécimens” etc.). Cela ne signifie pas des mises à mort 
systématiques ou non sélective, parce que ces dérogations doivent toujours satisfaire à la double 
condition de l'absence d'une autre solution satisfaisante et de risque pour la survie de la 
population. Si ces conditions sont remplies, l'Article 9 tel qu'interprété par le Comité peut offrir un 
fondement valable aux mesures de gestion dans les populations en expansion, pour les raisons 
autorisées à l'article 9.1, y compris les dommages importants au bétail ou à d'autres biens. 

La vigilance n'est toutefois pas relâchée pour les spécimens de populations d'espèces en danger ou 
vulnérables, pour lesquels des dérogations individuelles restent exigées (§d ci-dessus). Cela constitue 
une indication supplémentaire du fait qu'une approche différenciée peut être adoptée envers les 
diverses populations de la même espèce protégée, en fonction de leurs statuts de sauvegarde 
respectifs, conformément au souci des négociateurs 19 de promouvoir la souplesse d'action pour les 
Etats confrontés à des circonstances très différentes. 

Concernant les conditions d'une absence d'alternative satisfaisante et de risque pour la survie de la 
population, précisons, au risque de déclarer des évidences: 

• “solution satisfaisante” doit impliquer l'examen des mesures de lutte préventive (sans mise à mort) 
avant tout recours à des actions plus radicales. Pour les loups, cela devrait impliquer le respect des 
instruments d'orientation exhaustifs du Comité (voir point I.A ci-dessus); 

• “non préjudiciable” suppose implicitement que la population est viable. A défaut, l'autorisation de 
tuer même un seul spécimen menacerait potentiellement la survie de la population concernée. La 
viabilité doit être évaluée par des experts techniques au cas par cas.   

Ces observations sont confirmées par le Groupe de spécialistes des loups de l'UICN (voir 
encadré).  

Les conflits avec les personnes résultent parfois d'une concurrence économique exagérée ou d'un 
déséquilibre entre l'abondance des proies et le nombre de prédateurs, qui peut avoir un impact sur les 
espèces de proies et/ou sur le loup proprement dit. Une réduction temporaire des populations de loups 
peut alors s'avérer nécessaire, surtout si elle peut contribuer à préserver une image positive ou neutre 
des loups dans la population, mais la mise en oeuvre des mesures de réduction devrait être soumise à 
une gestion scientifique stricte. Les méthodes adoptées doivent être sélectives, spécifiques au 
problème, fortement ciblées, et doivent avoir aussi peu de répercussions négatives que possible sur 
l’écosystème. Les options alternatives de gestion de l'écosystème, y compris la modification des 
activités et attitudes humaines et les méthodes non mortelles de gestion du loup, doivent être explorées 
en détail avant tout recours à la mise à mort de loups pour réduire leurs effectifs. Les programmes de 
gestion du loup doivent viser à rétablir et à entretenir un équilibre sain entre tous les éléments de 
l'écosystème. La réduction du nombre de loups ne doit jamais aboutir à l'élimination permanente de 
l'espèce d'une quelconque partie de son aire naturelle de répartition. 
 
§6, Déclaration de principes révisée pour la sauvegarde du loup (adoptée à la Première réunion internationale sur la 
conservation du loup, Stockholm 1973; révisée en 1983, en 1996 et en 2000). 
 

La question des dérogations relève de la compétence des Etats, dans les limites des contrôles et des 
contrepoids définis par la convention. La convention et les différentes recommandations ne définissent 
toutefois pas la “population” aux fins de l'article 9 (celle qui habite le territoire national ou celle qui est 
éventuellement partagée avec les pays voisins?). Il s'agit d'un problème grave pour le loup parce que si 
l'on déclare une mesure d'élimination "non préjudiciable" pour une population inégalement répartie sur 

                                                 
19 Rapport explicatif §10, cf. II.A.1 ci-dessus. 
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plusieurs pays, l'impact de cette mesure sur les spécimens du pays dont la partie de population est plus 
réduite ou plus fragile peut être sous-estimé. 

D'un point de vue juridique, la question est claire. En vertu de la souveraineté des Etats,  chacune 
des parties est seule compétente pour élaborer et mettre en œuvre sur son territoire les mesures relatives 
aux espèces et aux habitats qu'elle a acceptées dans le cadre de la convention, y compris les décisions 
portant sur d'éventuelles dérogations. Ces compétences nationales sont assorties d'obligations générales 
de coopération internationale dans le cadre de la convention et du droit international ordinaire. Elles ne 
peuvent être déléguées parce qu'une espèce ou un habitat est prospère au-delà des frontières nationales 
(territoire sur lequel la Partie concernée n'a aucun pouvoir juridique ou de gestion). Pour les loups, cela 
signifie que le fait que la part d'une population présente de l'autre côté de la frontière nationale soit hors 
de danger ne justifie pas une dérogation si la part de la population présente sur le territoire national 
n'est pas viable ou si d'autres solutions satisfaisantes peuvent être trouvées. 

Cette approche est confirmée par tous les documents directifs de la convention relatifs aux loups, 
qui assortissent les recommandations de coopération sous-régionale à des actions spécifiques par pays 
adaptées aux circonstances nationales.20 

B. Législation de l'Union européenne: la Directive « Habitats » 
La Commission européenne assure la mise en œuvre de la convention par le biais de la Directive 

92/43/CEE du Conseil sur la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui 
établit un régime juridiquement contraignant et directement applicable de sauvegarde des habitats et des 
espèces dans les Etats membres, qui sont tous des Parties à la convention.  

La Directive classe le loup parmi les espèces animales d'intérêt communautaire, pour lesquelles il 
convient de prendre des mesures visant à préserver ou à rétablir un statut de conservation favorable. 
Comme nous le verrons plus loin, les exigences ont été modulées selon les diverses populations du loup 
suite aux négociations préalables à l'adoption de la Directive (ou à l'adhésion des Etats membres plus 
récents). Ces discussions s'inscrivaient dans un contexte juridique différent, et sortent du cadre du 
présent rapport. 

Les Etats membres se sont engagés à: 

• désigner des zones spéciales de conservation pour les habitats du loup (articles 3 à 10). L'Annexe II 
exclut les populations estonienne, lettone, lituanienne et finlandaise, les populations grecques 
situées au nord du 39e parallèle et les populations espagnoles au nord du Douro; 

• instaurer un système de protection stricte du loup dans son aire naturelle de répartition (article 12). 
L'Annexe IVa s'applique à tous les Etats membres à l'exception des populations estonienne, lettone, 
lituanienne, polonaise et slovaque, et s'applique d'une manière limitée aux populations grecques 
situées au sud du 39e parallèle, et aux populations espagnoles au sud du Douro et aux populations  
finlandaises extérieures à la zone de gestion du renne définie au §2 de la Loi n° 848/90 sur la 
gestion du renne; 

• prendre des mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et l'exploitation de spécimens 
du loup compatibles avec le maintien des populations dans un état de conservation favorable 
(l'Annexe V applique cette exigence aux populations espagnoles au nord du Douro; aux 
populations grecques au nord du 39e parallèle; aux populations finlandaises à l'intérieur de la zone 
de gestion du renne définie au §2 de la Loi n° 848/90 sur la gestion du renne; et aux populations 
lettone, lituanienne, estonienne, polonaise et slovaque). 

Les dérogations doivent respecter les conditions strictes énoncées à l'article 16. Elles sont 
similaires à celles de l'article 9 de la convention, mais plus précises: 

•  “pas une autre solution satisfaisante ” remplace “pas d’autre solution satisfaisante”; 

• la dérogation ne doit pas nuire “au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle” (voir “survie”); 

                                                 
20 Ex: Recommandation n° 82 (2000) du Comité permanent sur des mesures urgentes concernant la mise en oeuvre 
des plans d'action pour les grands carnivores en Europe. 
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• les “autres raisons impératives d'intérêt public majeur” englobent celles “de nature sociale ou 

économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales 
pour l'environnement”. 

Les exigences en matière de rapports sur les dérogations sont comparables (article16.3), mais là 
aussi plus précises étant donné que les rapports doivent également spécifier (a) le motif de la 
dérogation, y compris la nature du risque, les solutions alternatives non retenues et les données 
scientifiques utilisées; (b) les raisons de l'utilisation de moyens, installations ou méthodes particuliers 
de capture ou de mise à mort de l'espèce animale (e) les mesures de contrôle mises en oeuvre et les 
résultats obtenus. 

Contrairement à la Convention de Berne, le droit communautaire impose des obligations 
juridiques directement applicables par les tribunaux nationaux et européens. Le 13 janvier 2005, la 
Commission européenne a intenté une action contre la Finlande devant la Cour européenne de justice 
au motif que la chasse systématique au loup, dans le cadre de licences accordées sur la base de certains 
quotas prédéfinis et non afin de cibler des spécimens précis qui provoquent de graves dommages, ne 
satisfait pas aux conditions énoncées à l'Article 16 sur la mise à mort, et que des alternatives 
satisfaisantes existent.21   

Le Groupe scientifique du Comité Habitats prépare actuellement des lignes directrices sur 
l'estimation des niveaux de population aux fins de la gestion des grands carnivores. Elles tiendront 
compte des activités de la convention et du Plan d'action pour le loup (Boitani 2000). Les travaux 
préparatoires, y compris un questionnaire à l'intention de la communauté scientifique relatif à la 
précision des données disponibles sur le loup, laissent entrevoir un consensus sur le manque de 
fiabilité des statistiques existantes.22  

C. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction 

Le loup figure à l'annexe II de la CITES, parmi les espèces potentiellement menacées 
d’extinction, sauf pour le Bhoutan, le Pakistan, l’Inde et le Népal, où il est classé à l’annexe I (espèces 
menacées d’extinction). La présence sur les listes de la CITES ne serait pas directement affectée par 
une éventuelle rétrogradation du loup à l'Annexe III, étant donné que la Convention de Berne n'aborde 
pas les aspects liés au commerce international. 

D. Instruments sous-régionaux: les Carpates 
La Convention-cadre pour la protection et le développement durable des Carpates (Kiev, 

22 mai 2003) demande à ses Parties contractantes de prendre des mesures en faveur de la sauvegarde, 
de l'utilisation durable et du rétablissement de la diversité biologique et paysagère dans l'ensemble des 
Carpates, ainsi que les “mesures nécessaires pour garantir un haut degré de protection et d'utilisation 
durable … des espèces de flore et de faune caractéristiques des Carpates, en veillant en particulier à la 
protection d'espèces menacées et endémiques et des grands carnivores” (article 4). 

Trois des sept signataires (République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Serbie-
Monténégro, République slovaque, Ukraine) ont déjà ratifié. La convention entrera en vigueur dès 
qu'un quatrième signataire aura ratifié, sans doute fin 2005. 

III.  LA QUESTION CENTRALE: POSSIBILITE DE DECLASSEMENT DU LOUP DANS 
L'ANNEXE III 

A. Critères permettant d'amender les Annexes  à la convention 
La convention n'énonce pas de critères pour l'inscription d'espèces dans les Annexes ou le 

changement de leur statut. Certains délégués estimant que l'absence de critères clairs rendait assez 
incohérente l'acceptation ou le refus des espèces candidates, le Secrétariat a été chargé, en 1996, de 
préparer un document de travail23 qui a abouti à l'adoption de la Recommandation n°  56 (1997) relative 

                                                 
21 Sixième étude annuelle sur la mise en œuvre et l'application du droit de l'environnement - 2004 (document de 
travail de la Commission SEC (2005) 1055 Bruxelles, publié le 17/8/2005. 
22 Communication personnelle, Anja Finne, Commission européenne, octobre 2005. 
23 Critères de sélection des espèces à inclure dans les annexes à la Convention  (T-PVS (96) 49). 
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aux lignes directrices à prendre en considération dans les propositions d'amendement des Annexes I et II 
à la convention lors de leur adoption (voir encadré). Elle exprime la démarche adoptée par le Comité 
pour les amendements et devrait être utilisée par les Parties pour un éventuel reclassement du loup. 

 
Recommandation n°  56 (1997) relative aux lignes directrices à prendre en considération dans les 

propositions d'amendement des Annexes I et II à la convention lors de leur adoption 
 
Le préambule souligne la nécessité de permettre une démarche cohérente dans les travaux futurs 
d'amendement des annexes sur les meilleures bases scientifiques disponibles. 
 
La Recommandation invite les Parties à tenir compte des lignes directrices suivantes lors de la 
proposition d'amendements aux annexes et de leur adoption:  
 
Menace. Prendre en compte la catégorie de menace, la vulnérabilité de l'espèce aux modifications de son 
habitat, ses liens spécifiques avec un habitat menacé, les tendances et les fluctuations de ses effectifs et 
sa vulnérabilité face à une utilisation éventuelle non soutenue. Prendre en compte si l'espèce est en déclin 
dans le centre de son aire de répartition ou si elle est menacée seulement dans les zones périphériques de 
son aire de répartition. 
 
Rôle écologique. Prendre en compte le rôle écologique de l'espèce, comme son rôle ou sa place dans la 
chaîne trophique (par exemple, rapaces, espèces insectivores comme les chauves-souris), son rôle 
structurel dans des écosystèmes (par exemple, formations coralligènes, tourbières) ou le fait que des 
espèces en danger d'extinction ou des écosystèmes menacés en dépendent fortement (par exemple, les 
phanérogames marins comme Posidonia oceanica) ou risquent d'être atteints par leur exploitation (par 
exemple, le mollusque Lithophaga lithophaga). 
 
Il est également recommandé aux Parties contractantes:  
 
• de limiter les taxons au niveau taxonomique de l'espèce, à moins qu'il existe de très bonnes raisons, 

qu'il convient d'énoncer clairement, de le faire du point de vue de la conservation; 
• d'exclure les espèces dont la taxonomie est douteuse ou incertaine, et les groupes de végétaux 

supérieurs présentant des anomalies reproductives;  
• d'exclure les espèces non indigènes de l'Europe;  
• de soumettre une fiche de données suffisamment complète pour chaque espèce proposée en vue 

d'amender les Annexes. 
 
 

Quelques observations générales peuvent être faites à propos de ces lignes directrices:   

• elles n'abordent pas de considérations non biologiques telles que les éventuels impacts 
économiques ou autres. Cette approche, qui a également été adoptée, par exemple, par la Loi US 
sur les espèces menacées, est une des manières de protéger les décisions d'inscription contre les 
pressions politiques ou autres; 

• elles font abstraction de la pratique, par exemple de la mesure dans laquelle les exigences de la 
Convention et les recommandations du Comité ont effectivement été appliquées; 

• elles ne traitent pas explicitement du déclassement (les exemples portent davantage sur le déclin et 
les menaces) ou des cas où les populations de diverses parties d'Europe ont des statuts de 
conservation différents;  

• elles n'exigent pas explicitement que les décisions d'inscription reposent sur les meilleures données 
disponibles, même si la Partie qui les propose est invitée à soumettre “une fiche de données 
suffisamment complète”;  

• aucune disposition ne prévoit le reclassement d'urgence si le statut de conservation d'une espèce 
retirée des listes ou déclassée s'avère à nouveau défavorable; 
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B. Analyse de la demande soumise par le Gouvernement suisse  
La proposition officielle de transférer le loup à l'Annexe III, préparée par l'Office Fédéral de 

l’Environnement, des Forêts et du Paysage24, fait valoir trois justifications principales: 

• le loup ne bénéficie pas en Europe d'un statut de protection uniforme car une réserve a été émise 
par de nombreuses Parties dans lesquelles vivent des loups. Un déclassement dans l'Annexe III 
garantirait une protection uniforme du loup à l'échelle européenne; 

• depuis l'élaboration de la Convention dans les années 1970, les populations de loups se sont 
établies et colonisent de nouvelles régions et de nouveaux pays qui, en raison de la protection 
stricte imposée par le classement dans l'Annexe II, ne disposent pas des instruments nécessaires à 
la gestion des loups; 

• le reclassement du loup est compatible avec le Plan d'action pour la conservation du loup (Canis 
lupus) en Europe et constitue même une condition de base pour certaines des mesures qu'il 
propose. 

1. La nécessité de bénéficier d'un statut de protection uniforme 

Cette justification soulève deux problèmes:  

• comme près de la moitié des pays où vit le loup émettent des réserves, la "protection stricte" à 
l'échelle paneuropéenne n'a plus de sens; 

• les Parties recolonisées par le loup depuis la ratification se dirigent vers une impasse juridique 
parce que (a) il n'existe aucune justification en vertu de l'Article 22 pour déposer une réserve post-
ratification et (b) le loup figure à l'Annexe II depuis 1979, et il n'y a donc jamais eu de procédure 
d'amendement qu'ils pourraient invoquer pour contester la présence de cette espèce à l'Annexe II.  

Les différences de mise en oeuvre nationale ne constituent pas une préoccupation nouvelle.25 Le 
Comité a reconnu dès 1989 que les plus importantes populations de loups en Europe occidentale ne 
bénéficient pas d'une protection stricte, et a maintes fois adressé des recommandations à des Parties 
contractantes spécifiques pour demander une amélioration de la situation. 

Les pratiques varient fortement parmi les Parties qui ont émis des réserves: pour les Etats 
membres de l'UE, la pratique est désormais régie par la Directive Habitats quelles que soient ces 
réserves. Voici quelques exemples de situations nationales:  

• l'application d'une protection stricte obligatoire en vertu de la Directive Habitats (République 
tchèque et Slovénie;  Espagne pour les populations au sud du Douro; Finlande pour les populations 
extérieures à la zone de gestion du renne);  

• l'application d'un régime conforme à l'Annexe III (populations lettones, lituaniennes, polonaises et 
slovaques; populations grecques au nord du 39e parallèle; populations espagnoles au nord du 
Douro; et les populations finlandaises dans les zones classées pour la gestion du renne);  

• la chasse sans restrictions, et sans licence, quotas, gestion de l'habitat ni surveillance (ex: Turquie), 
ou assortie de primes pour l'abattage de loups (Bulgarie, Ukraine).  

Les Parties qui n'ont pas mis en place de réserves ont adopté des systèmes qui vont de la 
protection stricte, au moins sur papier (Albanie, Croatie, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Norvège, 
Suède, Suisse) à des régimes de gestion du gibier (Macédoine, Roumanie et, dans l'UE, Estonie et 
populations grecques au nord du 39e parallèle, qui bénéficient d'un régime du type défini à 
l'Annexe III). Les régimes dont bénéficie le loup varient du point de vue du bon sens biologique; ainsi, 
la Grèce n'a pas encore mis en place de plan de gestion, de quotas ou de gestion des habitats.  

                                                 
24 T-PVS (2004) 9, présenté à la 24e réunion du Comité permanent, Strasbourg, 29 novembre – 3 décembre 2004. 
Notons que la proposition n'énonce pas les critères fixés par la Recommandation n° 56 (1997).  
25 Cf. II.A.2 ci-dessus et la Recommandation n°  4 (1986) relative aux réserves faites par les Parties au moment 
de la ratification. 
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Ces variations correspondent, dans une certaine mesure, au besoin de prendre en compte les 
différences entre les cadres nationaux, conformément au statut de conservation du loup, et sont 
compatibles avec la volonté des négociateurs qui étaient favorables à une souplesse d'action. 26  

Au-delà de ces considérations, les différences sont également imputables à des motifs non 
biologiques, y compris l'absence de volonté politique, les contraintes institutionnelles et les différences 
de priorités économiques, de cultures et de traditions.27 Nombreux sont les régimes juridiques et de 
gestion insuffisants pour atteindre l'exigence à long terme d'un maintien du statut de conservation 
favorable du loup. 

Dans ce contexte, le déclassement à l'Annexe III ne saurait garantir l'uniformité ni offrir au 
loup un statut de protection approprié dans toutes les régions de son aire (potentielle). Il se peut 
que la situation se soit nettement améliorée en Europe, mais elle reste préoccupante: 

• le faible niveau des seuils de tolérance semble poser le plus de problèmes dans les pays où les 
dommages causés sont comparativement très faibles. Sans vouloir minimiser les conflits 
concernés, le déclassement reviendrait, dans ces pays, à se doter d'un marteau-pilon pour casser 
une noix. Il faut consacrer du temps et des efforts d'éducation et de sensibilisation afin d'améliorer 
l'acceptation par le public sans sacrifier la recolonisation par le loup de son aire de répartition 
historique dans le processus; 

• dans certains pays, le passage à une catégorie inférieure de protection éliminerait le fondement 
juridique de l'indemnisation des dommages, décourageant ainsi davantage encore les efforts de 
prévention; 

• certains pays qui ont des estimations d'effectifs élevées tolèrent ou encouragent activement la 
chasse sans limites et sans surveillance, répétant les erreurs qui ont abouti à une quasi-
extermination en Europe occidentale;28 

• la dégradation de l'habitat et son morcellement constituent une menace croissante dans plusieurs 
pays. Les outils juridiques de protection des espèces sont particulièrement importants pour les 
animaux très mobiles comme le loup, pour lequel les zones protégées ne sont pas assez étendues 
pour satisfaire tous les besoins liés à l'habitat et dans d'autres domaines; 

• le braconnage est un autre problème répandu, et pas uniquement dans les pays qui ont mis en 
place un régime de protection stricte; il peut compliquer l'évaluation du niveau réel des 
prélèvements. 

En cas de déclassement, les Parties seraient bien évidemment toujours libres d'opter pour des 
mesures plus strictes en vertu de l'article 12. L'inconvénient de cette approche, c'est que le plus petit 
dénominateur commun devient la norme: les pays qui ont besoin d'accorder une protection plus 
étendue au loup doivent alors le faire unilatéralement, contrairement à l'esprit et à la lettre de la 
cdonvention.  

En particulier: 

• les spécimens qui commencent une recolonisation nécessitent une protection plus stricte en 
attendant l'installation de populations viables, et peuvent dépendre d'un flux constant d’individus 
en dispersion issus de populations sources extérieures. Le maintien de leur inscription à l'annexe 
II pendant cette phase de rétablissement facilitera la cohérence entre les pays, y compris ceux qui 
sont appelés à bénéficier d'une recolonisation naturelle à l'avenir (ex: Autriche); 

• des normes moins strictes dans un pays peuvent imposer un fardeau disproportionné sur son 
voisin dans le maintien ou le rétablissement de populations transfrontalières. Cette situation serait 
contraire à l'article 10, qui charge les Parties de coordonner leurs efforts pour la conservation des 

                                                 
26 Rapport explicatif §10, cf. II.A.1 ci-dessus. L'approche de la Directive Habitats reflète également le besoin de 
souplesse. 
27 Ces facteurs et bien d'autres ont été qualifiés de problèmes communs lors du Séminaire sur la gestion 
transfrontalière des populations de grands carnivores T-PVS (2005) 10. 
28 En Espagne, le statut de nuisible assorti de primes a existé jusqu'au début des années 1970, et le loup a presque 
été éliminé. Certains Etats américains tels que le Wisconsin ont provoqué une extermination totale pour la même 
raison.  
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espèces migratrices énumérées aux Annexes II et III et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs 
territoires. 

2. L'absence d'instruments juridiques adaptés à la gestion du loup dans les pays recolonisés 

Cette partie de la demande de la Suisse laisse entendre que “gestion” signifie mise à mort, étant 
donné que les mesures non mortelles de prévention sont en général compatibles avec les lois 
nationales de protection de la nature. En règle générale, les lois de protection de la nature offrent un 
large cadre à partir desquels la réglementation peut être élaborée en fonction des divers objectifs de 
protection (ex: plans de gestion, zones protégées, zonage, autres mesures en faveur de l'habitat, 
surveillance). Les systèmes de relevé des dommages et d'indemnisation peuvent nécessiter des mesures 
spéciales, mais plusieurs Parties, y compris la Suisse, ont réussi leur mise en oeuvre.   

S'agissant de la lutte par mise à mort, les pays recourent déjà à “différents mécanismes juridiques 
du droit international afin de se préserver une marge de manœuvre dans la gestion qui leur permette de 
tuer des loups, soit par des réserves ou des dérogations, soit par des interprétations variées des 
définitions de la convention” (Salvatori et Linnell 2005). Dans le domaine de la convention, l'article 9 
définit un cadre obligatoire de contrôles et d'équilibres afin d'empêcher le recours abusif au contrôle 
par mise à mort, et de veiller à ce que les mesures prises au plan national soient compatibles avec les 
objectifs de la convention. Des mesures très similaires s'appliquent aux dérogations aux dispositions 
de la Directive Habitats (article 16).29   

Au niveau national, les lois orientées sur les espèces peuvent conférer un pouvoir de contrôle aux 
autorités compétentes et aux gardes-chasse, ou fournir la base nécessaire à l'élaboration de la 
réglementation nécessaire. Dans certains cas, les catégories d'espèces existantes conviennent, comme 
par exemple celle des espèces de gibier pour lesquelles la saison de chasse est en permanence fermée. 
Toute mesure de lutte devrait se fonder sur le respect de critères biologiques appropriés, conformes 
aux exigences de l'article 9. Les permis de chasse accordés par dérogation aux régimes de protection 
stricte devraient de préférence être limités (ex: réservés à des gardes-chasse qualifiés) et non s'adresser 
sans discrimination à la chasse pratiquée par le public.  

3. Implications du Plan d'action pour le loup sur la classification juridique de cette espèce  

Le Plan d'action pour la conservation du loup (Canis lupus) en Europe (Boitani 2000) définit 
l'objectif politique général du maintien et du rétablissement de populations viables de loups en 
tant que parties intégrantes des écosystèmes de l’Europe, en coexistence avec les humains. Ses 
objectifs spécifiques sont: 

1) de permettre au loup de se rétablir et de vivre dans toute l’Europe partout où cela est 
biologiquement et économiquement faisable;  

2) d'assurer la coexistence de l’homme et du loup et un compromis durable en limitant les conflits;  

3) d'aboutir à une perspective paneuropéenne dans la gestion du rétablissement du loup et 
contribuer à assurer la conservation et/ou la gestion du loup à l’échelle du continent. 

Le Plan d'action insiste fortement sur les mesures de prévention de la prédation sur le bétail. Il 
reconnaît que la mise à mort ou la chasse administrée peuvent être nécessaires à la gestion durable du 
loup, mais uniquement dans les pays où le statut de conservation le permet, et non dans le cas de 
populations petites ou isolées. Salvatori et Linnell notent également qu'un prélèvement bien 
réglementé de loups semble compatible avec la sauvegarde de cette espèce dans de nombreux pays. 
Cette observation n'est pas incompatible avec le maintien à l'Annexe II parce que, comme nous l'avons 
vu ci-dessus, l'article 9 n'interdit pas un recours ciblé à la mise à mort quand elle est justifiée par des 
critères biologiques et qu'elle est conforme aux exigences de la convention. 

Elle recommande fortement la gestion par population, ce qui permet une approche plus globale 
que les prises de décisions isolées des divers Etats. 

Le Plan reconnaît les problèmes socioculturels associés aux loups, et Salvatori et Linnell 
indiquent que certains pays craignent des réactions négatives et des problèmes plus conséquents en cas 
de durcissement de la réglementation (ex: Estonie, Croatie). Une fois de plus, l'association d'une 

                                                 
29 Voir II.A.3 et II.B, respectivement. 
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approche différenciée et d'indemnisations ciblées semble compatible avec la convention et la Directive 
Habitats. “La société peut être amenée à supporter le coût éventuel du maintien des loups dans 
certaines régions et à indemniser par exemple la perte de bétail et d'animaux semi domestiques; 
inversement, dans les régions à vocation essentiellement agricole, il n’est pas souhaitable de maintenir 
des loups en l'absence de mesures de contrôle si leur rétablissement n'y serait pas réalisable”.30 

C. Principes et approches à prendre en compte 
Les principes et approches ci-dessous, qui sont aujourd'hui profondément ancrés dans le droit 

international de la protection de la nature, peuvent servir d'orientations au Comité dans l'examen de la 
demande de déclassement du loup: 

• précaution et prévention  

Le rétablissement du loup est récent et encore inégal, les données sont incomplètes et certaines 
populations restent isolées et extrêmement fragiles. La protection juridique est, elle aussi, relativement 
récente et inégale, et le loup reste mal accepté par le public dans maintes régions d'Europe. Une 
combinaison de différents facteurs (braconnage et prélèvements excessifs, dégradation de l'habitat, 
obstruction des couloirs naturels de dispersion, accidents sur les routes, maladies) pourrait détériorer le 
statut de conservation du loup avant qu'il ne parvienne à recoloniser de manière durable toutes les 
régions où c'est biologiquement et économiquement faisable. Ensemble, ces considérations 
recommandent fortement d'opter pour l'approche de précaution. 

• approche écosystémique et coopération transfrontalière 

Ces approches sont inséparables et indispensables dans tout traitement de la sauvegarde du loup 
dans le contexte paneuropéen. La planification et le zonage aux fins de la gestion du loup doivent 
reposer sur des critères écologiques et non administratifs et faire, le cas échéant, appel à des actions 
transfrontalières ciblées. 

• transparence et certitude juridique 

Les cinq dernières années, davantage de permis officiels d'abattage de loups ont été contestés en 
justice (notamment par des ONG en Norvège, en France et en Suisse)31. Le droit de révision judiciaire 
des mesures administratives est un rouage essentiel du bon fonctionnement des systèmes juridiques 
parvenus à maturité. Toutefois, les multiples recours en justice contre les divers ordres d'abattage coûtent 
du temps et de l'argent à toutes les parties concernées. Une meilleure transparence et une consultation 
préalable entre les pouvoirs publics et les ONG, si nécessaires par-delà les frontières nationales, 
pourraient augmenter la certitude juridique et contribuer davantage à la promotion d'un consensus 
graduel sur le fait que le loup est un élément important du patrimoine naturel de l'Europe. 

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
1. La Convention de Berne a joué un rôle majeur dans le rétablissement du loup en Europe 

occidentale et offre, en association avec la Directive Habitats, un cadre solide pour la poursuite de 
sa protection et d'une gestion judicieuse. Il existe toutefois de fortes disparités dans les attitudes 
du public et des milieux politiques, la coopération pratique, les cadres juridiques et les menaces 
potentielles.  

2. La convention n'impose pas une approche unique devant convenir à tous. Ses négociateurs ont 
insisté sur le besoin de “permettre une souplesse d'action dans le cadre d'un objectif commun”. 
L'article 9 est un rouage clé de cette flexibilité en ce qu'il énonce les conditions nécessaires à la 
cohérence avec l'objectif commun de la convention.  

3. L'article 9, tel qu'il a ensuite été interprété et appliqué par le Comité permanent, n'exclut pas le 
contrôle par des mises à mort. Il ne permet cependant pas de recourir à l'abattage de loups en 
premier recours. Et malgré les plans d'action orientés sur la prévention qui ont été préconisés dans 

                                                 
30 §9, Groupe de spécialistes du loup de l'UICN - 2000. Révision de l'Enoncé de principes relatifs à la 
conservation des loups (Réunion internationale sur la conservation du loup, Stockholm 1973; révisé en 1983, en 
1996 et en 2000). 
31 Voir également l'action en justice de la CE contre la Finlande au titre de l'Art.16 de la Directive Habitats (cf. 
II.B ci-dessus). 
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le cadre de la convention, la chasse est encore trop souvent l'outil de gestion par défaut. Une 
bonne part de la chasse au loup est encore pratiquée en Europe sans prendre en compte les critères 
biologiques ou la durabilité à long terme. 

4. Les incohérences et les lacunes actuelles des cadres nationaux de protection sont regrettables, 
mais ce problème de fond ne sera pas résolu par le processus formel d'une rétrogradation du loup  
à l'Annexe III. Par contre, cette rétrogradation serait tout à fait contrindiquée pour les pays qui ont 
des populations de petite taille, vulnérables, menacées ou en cours de recolonisation. Elle pourrait 
provoquer un relâchement de la surveillance et de la protection légale, surtout à cause des 
préjugés et de l'hostilité profondément enracinés dont le loup fait l'objet. 

5. La rétrogradation nuirait également au principe de la coopération transfrontalière sous-jacent à 
toute l'action de la Convention de Berne. Elle présenterait peu d'intérêt tout en risquant de 
compromettre grandement les efforts des pays qui investissent dans des programmes de 
prévention, d'éducation et d'indemnisation. Elle serait contraire à l'objectif adopté (Plan d'action 
pour le loup) de permettre au loup de se rétablir et de vivre dans toute l’Europe partout où cela est 
biologiquement et économiquement faisable. 

6. Si la rétrogradation est envisagée comme une indication de la réussite des régimes juridiques qui 
ont permis une évolution positive, nous suggérons qu'elle serait prématurée dans le paysage 
européen actuel et qu'elle pourrait compromettre les réussites passées. La rétrogradation donnerait 
un signal trompeur dans un climat souvent hostile à l'existence ou à la proximité du loup. Une fois 
levée, la protection stricte sera pratiquement impossible à rétablir. 
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Annexe: Statut de conservation, menaces et cadre juridique et de gestion par pays  
 
Ce tableau synoptique repose sur les travaux de Salvatori et Linnell 2005, complétés par des données issues du Rapport du Séminaire sur la gestion transfrontalière 
des populations de grands carnivores (Osilnica, Slovénie, 15-17 avril 2005) (T-PVS (2005)10). 
 

Pays Evolution 
démographique 

Répartition Menaces potentielles Statut juridique de gestion 

Albanie 
 

900-1200. Les statistiques 
officielles surestiment de 
30-50%. Effectifs 
stabilisés/légèrement 
augmentés depuis 10 ans. 

Majeure partie du 
territoire sauf plaine 
du littoral. 

Réduction des proies 
naturelles (grands ongulés). 
Quelques cas de croisement 
entre le loup et le chien. 

Protection stricte: abattage soumis à un permis spécial.  
Loi peu appliquée, des loups seraient chassés et tués toute l'année, y 
compris dans le cadre de campagnes systématiques d'extermination de 
nuisibles.  

Bulgarie Estimation officielle 
2300; les études sur le 
terrain suggèrent que les 
effectifs seraient plus 
proches de 1000. Stable 
depuis 1997. 

Zones montagneuses 
du centre, petites 
populations distinctes 
le long des frontières 
avec la Grèce et la 
Turquie. 

Grave surprélèvement 
(nombre croissant de 
chasseurs, plus de 120 000; 
primes pour loups tués 
multipliées par quatre). 
Quelques cas de croisement 
entre le loup et le chien.  

Réserve à la Convention pour le loup (au motif d'une grande 
population). Candidate à l'adhésion à l'UE. 
 
Espèce de gibier, chasse illimitée autorisée toute l'année (Loi nationale 
sur la chasse et la conservation du gibier). Egalement classé “espèce à 
utilisation réglementée” (Loi pour la Protection de la biodiversité), ce 
qui permet de réglementer la chasse selon les zones et les saisons. 

Croatie  130-170, rétablissement 
depuis les 50 spécimens 
des années 1980. Stable, 
variable localement. 
Répartition qui s'étend par 
le biais de spécimens 
isolés. 

Un tiers du pays, près 
des côtes. Absent des 
plaines continentales. 

Risque d'augmentation des 
conflits avec les humains suite 
à la protection stricte (des 
quotas de chasse fixés par le 
plan de gestion pourraient 
contribuer à les atténuer). Le 
manque de proies naturelles 
peut augmenter la prédation 
sur le bétail.  

Strictement protégé (la Loi de 2003 sur la protection de la nature 
reprend les catégories de protection de Berne et prévoit l'indemnisation 
des dommages au bétail, après vérification). Candidat à l'adhésion à 
l'UE. 
 
Le plan de gestion (2005) fixe des quotas pour le prélèvement de loups 
(jusqu'à 10% de la population estimée). Indemnisations prévues. Pas de 
gestion transfrontalière avec la Slovénie ou la Bosnie-Herzégovine. 

République 
tchèque 
 

5-17 spécimens, 
entièrement dépendants 
des populations de l'ouest 
des Carpates (surtout la 
Slovaquie). 

Limitée à une petite 
partie de la frontière 
avec la Slovaquie et la 
Pologne. 

Braconnage, mal accepté dans 
les zones colonisées. Menaces 
mineures: isolement 
génétique, circulation routière, 
morcellement de l'habitat, 
urbanisation, perturbations 
directes. Dangers potentiels: 
déboisement et raréfaction des 
proies. 

Réserve à la Convention pour le loup (au motif de la prolifération 
actuelle) mais protection stricte à appliquer en cas d'urgence. Par contre, 
une protection stricte est exigée en vertu de la Directive Habitats. 
 
Protection stricte au titre de la législation de 1992 pour la nature. 
“Espèce de gibier” au titre de la législation de 2002 sur la chasse, 
actuellement assortie d'une fermeture permanente de la saison. Des 
indemnisations sont prévues. Un plan de gestion est en préparation. 
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Estonie 100-150 (cf. une autre 

estimation de 90 (11 
meutes) en 2004. Déclin à 
la fin des années 1990 dû 
à une chasse excessive. 
Probablement stabilisée. 
Populations partagées 
avec la Lettonie et la 
Russie. 

Présent dans plusieurs 
régions, mais la 
répartition pourrait 
être étendue afin 
d'augmenter l'effectif 
global. Migrations 
sans entraves avec les 
pays voisins. 

Pas d'informations sur l'ampleur 
des mises à mort illégales, sans 
doute plus nombreuses depuis la 
protection plus stricte. La 
viabilité dépend de celle des 
populations de Russie et de 
Lettonie. 4 morts sur les routes 
entre 2002 et 2005. 

La Directive Habitats l'exempte de ZSC et de conditions de 
protection stricte: le loup y est traité comme une espèce de l'annexe 
V (équivalent de l'annexe III) 
 
Figure dans le “grand gibier”. La saison de chasse est réduite à 3 
mois pour protéger les couples adultes. Le plan de gestion fixe 
l'objectif de 100-200 spécimens au total. Système de quotas et 
surveillance. Un projet de loi organisera les indemnisations. 

Finlande 100 (15 meutes) avec des 
territoires exclusivement 
finlandais; 37 spécimens 
dans des meutes à cheval 
sur la frontière avec la 
Russie. 

Limité aux régions de 
l'E et du S-E près de 
la frontière russe, 
mais bon potentiel 
d'immigration depuis 
la Russie. 2 meutes 
signalées en Finlande 
occidentale et 
centrale en 2002-3 n'y 
sont plus. 

Colonisation impossible en 
Finlande du nord en raison du 
conflit avec les rennes semi 
domestiques; ailleurs, les conflits 
avec les éleveurs sont moindres. 
Graves conflits avec la chasse et 
les chiens domestiques, et une 
certaine concurrence avec les 
chasseurs d'élans. 

Réserve à la Convention pour le loup. Protection stricte exigée en 
vertu de la Directive Habitats, sauf pour les populations dans les 
zones classées pour la gestion du renne (à traiter comme une espèce 
de l'annexe V - l'équivalent de l'annexe III). Non soumis aux 
exigences de ZSC.  
 
Statut d'espèce protégée sauf dans les zones à rennes. Action en 
justice par la CE en 2005 pour violation de l'Art.16 de la Directive 
(la chasse systématique ne ciblerait pas spécifiquement les loups à 
problèmes, il existerait des alternatives satisfaisantes).   

France 80-100 spécimens 
(expansion naturelle de la 
population italienne). 
Expansion de 20% par 
an). 

Alpes (SE de la 
France), progression 
vers l'ouest, loups 
signalés dans les 
Pyrénées orientales. 

Mal accepté par les chasseurs et 
les bergers qui subissent des 
dommages. 

Protection stricte conforme à la Directive Habitats. Plan de gestion 
(Plan d’action loup) établissant des quotas pour l'élimination des 
loups à problèmes s'attaquant aux troupeaux. 6 permis délivrés en 
2005. Indemnisations prévues. 

Allemagne Une meute reproductrice 
(colonisation par des 
loups polonais d'une 
population distante de 
500km). Stable avec 
potentiel d'expansion. 

Très restreinte (NE de 
la Saxe, près de la 
frontière polonaise). 

Morcellement et isolement de la 
population source; perception 
négative par les chasseurs; 
consanguinité due au petit 
nombre; croisement avec des 
chiens, accidents de la route. 

Protection stricte conforme à la Directive Habitats. Indemnisation 
des éleveurs professionnels, mais en pratique les dommages sont très 
rares (recours généralisé aux clôtures électriques). 

Grèce 500 (700 après la période 
reproductrice) estimations 
de 1998-9. 100-130 
meutes partagées avec la 
Bulgarie, l'ARY de 
Macédoine et l'Albanie. 

Commune et 
continue, en 
expansion vers le sud. 

Rapide morcellement de l'habitat 
dans toute l'aire, p. ex. à cause des 
autoroutes. Incidence élevée des 
mises à mort illégales (souvent 
par empoisonnement). Risque de 
manque de nourriture à long 
terme (moins de bétail en liberté, 

Protection stricte exigée par la Directive Habitats pour les 
populations au sud du 39e parallèle. Les populations de loups au nord 
de ce parallèle sont exemptes des exigences de ZSC et traitées 
comme des espèces de l'annexe V (équivalent de l'annexe III). 
 
Lois peu appliquées. Pas de plan de gestion spécifique; pas de 
gestion valable de l'habitat du gibier et de la chasse. Indemnisations 



T-PVS/Inf (2005) 18 - 22 - 
 
 

et le braconnage a très fortement 
réduit la densité de proies 
naturelles).  

prévues. 

Hongrie 3-6 spécimens, dépend 
strictement de 
l'immigration depuis la 
Slovaquie et la Serbie. 

Proche des frontières 
slovaque et serbe. 

Mise à mort illégale. Obstacles à 
la dispersion depuis la 
Slovaquie/Serbie; blocage 
possible par l'autoroute prévue 
entre Kosice et Roznava. 

Strictement protégé. Plan de gestion (2004). Indemnisations prévues. 

Italie 500 spécimens (cf. années 
1970, env. 50 spécimens). 
En expansion, avec une 
recolonisation progressive 
de zones dont il était 
absent. 

Montagnes 
(Apennins, Alpes 
occidentales), 
expansion NE dans 
l'Arc alpin. 

Braconnage, persécution par 
l'homme. 

Protection stricte conformément à la Directive Habitats. Les régions 
mettent en oeuvre et définissent les accords d'indemnisation. Un Plan 
national d'action est en place. Quelques difficultés dans l'application 
de la loi. Collaboration étroite avec la France pour la surveillance. 

Lettonie 300-500 spécimens. En 
baise depuis le pic des 
années 1990, aujourd'hui 
stable/en augmentation. 

Deux aires séparées 
(orientale et 
occidentale). 
Répartition inégale: 
couvre globalement 
de 20 à 30% du 
territoire. 

Perception relativement bonne du 
public, à condition que les quotas 
de chasse suivent l'évolution 
démographique (113 en 2004 
contre 140 en 2002). A peine 
quelques conflits mineurs avec le 
bétail. 

Réserve à la Convention. La Directive Habitats exempte la Lettonie 
des exigences de ZSC et de protection stricte: le loup est traité 
comme une espèce de l'annexe V (équivalent de l'annexe III) 
 
Espèce de gibier: quotas annuels, saison fermée du 1er avril au 14 
juillet. Les dommages sont répertoriés, mais pas d'indemnisations. 
Plan national d'action (2003). Système de surveillance. 

Lituanie 400-500 spécimens, en 
augmentation depuis le 
minimum de la fin des 
années 1970, mais 
chiffres officiels peu 
fiables car les inventaires 
ne reposent pas sur une 
méthodologie solide. 
sc25_tpvs10e (p.41) 
indique une grave 
diminution de deux tiers 
du territoire national selon 
les données officielles de 
1999 et 2002, stabilisation 
possible en 2004.  

Tout le pays: aire de 
répartition continue 
avec l'Estonie, la 
Lettonie, la Russie 
(Kaliningrad), la 
Pologne et le Belarus. 

Nombreux conflits avec les 
éleveurs. Difficile d'évaluer 
l'impact du nombre de loups 
éliminés légalement sur le statut 
de conservation de l'ensemble de 
la population. 

Réserve à la Convention pour le loup, qui aura le statut d' “espèce de 
faune protégée” au titre du régime de l'annexe III. La Directive 
Habitats l'exempte des exigences de ZSC et de protection stricte: le 
loup est traité comme une espèce de l'annexe V (équivalent de 
l'annexe III). 
 
Espèce de gibier, saison ouverte du 1er décembre au 1er avril. Pas de 
quotas, mais ils sont à l'étude. Pas d'indemnisation des dommages. 
Pas de plan de gestion. 
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ERY Macédoine 800-1000 spécimens. 

Stable. 
Zones montagneuses, 
absent de la plaine 
centrale. Partagée avec 
l'Albanie, la Bulgarie, 
la Grèce et la Serbie). 

Pas de menaces particulières 
signalées pour l'instant. 

Réserve à la Convention pour le loup. 
 
Espèce de gibier, chassée toute l'année dans le cadre des quotas (200-
400 spécimens). Prime pour chaque loup abattu dans la limite des 
quotas pour l'année en cours. Indemnisations prévues. 

Norvège 23-26 (2003-4) 
exclusivement en 
Norvège plus 20-22 dans 
des meutes partagées avec 
la Suède. Les données 
(2004-5) signalaient 2 
meutes et 2 couples 
installés en Norvège: une 
meute a été dissoute et les 
deux couples éliminés 
suite à l'autorisation 
officielle d'abattre 5 loups 
début 2005. 

SE Norvège, près de la 
frontière suédoise, ainsi 
que des loups en 
dispersion ailleurs dans 
le pays. 

Mal toléré par le public 
(comme le révèlent les mesures 
politiques) en raison des 
conflits avec les éleveurs et les 
chasseurs. Braconnage, 
consanguinité, accidents de 
circulation. Pas d'accord formel 
avec la Suède sur la gestion. 
Les objectifs d'effectifs ne 
seront jamais stables, ni même 
viables, sans concertation avec 
la Suède.  

Le loup est protégé, comme toutes les espèces, à moins que la saison 
de chasse ne soit ouverte. 
 
La dernière de trois mesures de gestion (approuvée en 2003) fixe 
l'objectif de 3 meutes reproductrices dans la zone classée pour le 
loup, le long de la frontière avec la Suède. En dehors de cette zone, 
les meutes et les couples ne doivent pas s'établir dès que l'objectif de 
trois reproductions est atteint, et des spécimens peuvent être abattus à 
partir de niveaux relativement faibles de dommages au bétail (par des 
chasseurs locaux et des gardes-chasse de l'Etat). Indemnisations 
prévues. Un système élaboré de surveillance est en place.  

Pologne 600-700 spécimens (cf. 
sc25_tpvs10e, estimation 
de 460-560). Stable ou en 
déclin: pas d'expansion 
malgré la protection 
juridique. 

NE (partagée avec le 
Belarus) et SO 
(partagée avec la 
Slovaquie et l'Ukraine) 

Braconnage incontrôlé, en 
diminution. Réduction des 
proies naturelles, évolution 
défavorable de l'habitat, y 
compris le développement 
d'infrastructures traversant les 
couloirs de migration. 

Réserve à la Convention pour le loup, qui bénéficiera d'un régime de 
protection différent en Pologne. La Directive Habitats exige la 
création de ZSC pour le loup, mais traites les populations comme des 
espèces de l'annexe V (équivalent de l'annexe III). 
 
Strictement protégé depuis 1998 (en effet, la Pologne n'applique pas 
sa réserve). Chasse interdite, mais un abattage peut être autorisé en 
cas de dommages excessifs au bétail. Indemnisations prévues.  

Portugal  300. La population au sud 
du Douro est isolée de 
celles du nord du Portugal 
et de l'Espagne.  

Deux concentrations 
principales: au sud du 
Douro et dans le nord.  

Destruction des habitats, 
manque de proies naturelles; 
persécution due au moins en 
partie aux dommages au bétail. 
Quelques morts sur les routes. 

Protection stricte conformément à la Directive Habitats. Le nombre 
élevé d'abattages signalés (33 entre 2002 et 2004) suggère une 
application inadaptée de la loi. 

Roumanie 4000. Stable Etendue. Suit la 
géographie naturelle 
des Carpates et des 
monts Apuseni. 

Perception négative des 
chasseurs et des bergers, 
morcellement de l'habitat (deux 
nouvelles autoroutes) et 
dégradation de l'habitat due à la 
privatisation des terres. 

Candidate à l'adhésion à l'UE. 
 
Espèce de gibier protégée, quotas de chasse définis tous les ans. 
Système d'indemnisation en place, mais seulement sur papier. Lois 
peu appliquées. 
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Slovaquie 900 (estimation officielle), 

maximum 500 (estimation 
réalisée par des experts 
dans des secteurs 
spécifiques). Paraît stable, 
après un déclin depuis la 
fin des années 1990 (cf. 
sc25_tpvs10e). Pas 
d'estimations à jour. 

Principalement dans le 
NE de la Slovaquie: 
population partagée 
avec la Pologne et 
l'Ukraine. Peut-être la 
source du passage de 
l'espèce en République 
tchèque et en Hongrie. 

Absence de quotas de 
chasse, conflits avec divers 
groupes d'intérêt, 
braconnage non quantifié et 
non contrôlé. 
 

Réserve à la Convention pour le loup (au motif que le niveau actuel de la 
population permet de réguler l'espèce sans nuire à sa survie, ni à ses 
fonctions dans les écosystèmes naturels). La Directive Habitats exige la 
création de ZSC, mais les populations du loup sont traitées comme des 
espèces de l'annexe V (équivalent de l'annexe III) 
 
Classée comme espèce partiellement protégée d'importance européenne: 
chasse interdite pendant une période définie; protection toute l'année au 
sein de deux zones. Indemnisation prévue. 

Slovénie 60-100 (en partie partagés 
avec la Croatie). Expansion 
suite à l'instauration d'une 
protection légale en 1993, 
stabilisation, puis légère 
diminution depuis 2000. 

Zones méridionales 
dans le prolongement 
de la population 
croate. 

Mise à mort illégale, conflits 
avec les chasseurs et les 
éleveurs. 

Réserve à la Convention pour le loup, mais protection stricte exigée en 
vertu de la Directive Habitats. 
 
Strictement protégé: la loi a été amendée en 2005 pour autoriser la 
délivrance de permis de chasse dans certaines conditions particulières 
(prédation sur le bétail). Indemnisations prévues et financement de 
mesures de prévention. Plan de gestion en cours d'élaboration. 

Espagne Plus de 2000, en 
augmentation (mais la 
population du sud est plus 
fragile). 

Principalement dans le 
NO, partagée avec le 
Portugal. Récente 
recolonisation au sud 
du Douro. 

Nord: perception négative, 
morcellement de l'habitat 
(infrastructures de transport), 
concurrence pour les 
ressources alimentaires. Sud: 
intolérance de la population 
et mises à mort illégales 

Réserve à la Convention pour le loup, qui sera classé comme “espèce de 
faune protégée” au titre du régime de l'annexe III. Protection stricte 
exigée en vertu de la Directive Habitats pour la population au sud du 
Duoro. Les populations au nord de ce fleuve sont dispensées des 
exigences de ZSC et traitées comme des espèces de l'annexe V 
(équivalent de l'annexe III). 
 
Dans les régions du nord, classé comme espèce de gibier (protection 
partielle en Galice), mais des permis de mise à mort sont délivrés chaque 
année contre des loups à problèmes. Protection totale plus au sud, en 
Andalousie. Indemnisations prévues. 
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Suède 48-49 en Suède, plus 20-22 

partagés avec la Norvège. Les 
données pour 2004-5 
suggèrent une expansion de la 
population suédoise (3 meutes 
de plus, 11 reproductions). 
Les chiffres sont néanmoins 
faibles et “la survie à long 
terme n'est pas assurée” 
(sc25_tpvs10). 

Le sud et le centre de 
la Suède, à partir de la 
frontière norvégienne. 
Installation dans le 
nord improbable en 
raison des secteurs 
d'élevage du renne. 

Bien toléré dans le public, hormis 
par certains chasseurs et dans les 
zones d'élevage du renne (nord). La 
prédation sur le bétail est assez 
faible grâce à la protection des ovins 
par des enclos. Le braconnage 
existe. Accidents de circulation. 
Consanguinité (comme dans les 
autres populations scandinaves) 

Protection stricte conforme à la Directive Habitats.  
 
Permis officiels d'abattage délivrés uniquement dans des cas 
exceptionnels. La politique de gestion et le plan d'action (2001) 
préconisent un objectif transitoire de 20 meutes (environ 200 loups), 
une analyse des avantages et inconvénients sera ensuite réalisée avant 
une éventuelle augmentation supplémentaire. Les loups peuvent 
s'établir sur 60% du territoire, mais la présence est plus restreinte dans 
les zones d'élevage du renne. Des indemnisations sont prévues. 

Suisse 3 (expansion à partir de la 
population italienne du loup), 
chacun dans un canton 
différent. Sc25_tpvs10e (p.58) 
déclare que “rien n'indique la 
reproduction du loup ou la 
présence d'une meute en 
Suisse”.  
 

Cantons de 
Graubunden, du 
Tessin et du Valais. 
Peut-être observé dans 
les montagnes du Jura. 

L'abattage illégal est une menace 
potentielle en raison de la faible 
tolérance par les éleveurs (NB: 
moins de 50 ovins ou caprins perdus 
par an ces deux dernières années, 
proies naturelles relativement 
abondantes). Le recours libéral aux 
permis d'abattage peut entraver le 
rétablissement de la population. 

Strictement protégé. Le Plan de gestion du Concept Loup Suisse 
(approuvé le 21 juillet 2004) couvre la protection, l'autorisation de 
tirer les loups “à problèmes”, la prévention et la constatation des 
dégâts, l'indemnisation des dommages et le versement d'indemnités 
pour les mesures de prévention. Les Cantons gèrent la gestion et le 
contrôle, la Confédération assure les indemnisations. 

Turquie 5000-7000. En déclin: son aire 
a diminué depuis 50 ans. Le 
Rapport national sur le 
développement durable (2002) 
cite la chasse excessive et 
illégale au loup comme une 
des principales menaces 
contre la diversité biologique. 

Pas de carte 
disponible; le loup vit 
surtout dans les bois, 
les steppes et les 
autres zones naturelles 
offrant des proies 
adaptées. Exterminé 
de la région de l'Egée 

Persécution intensive et directe (par 
tous les moyens, recours au poison 
en recul). La diminution du nombre 
de proies affecte la dynamique. 
Impacts indirects: morcellement des 
forêts et dégradation de l'habitat (la 
moitié des forêts du pays sont 
gravement dégradées). 

Réserve à la Convention pour le loup. Candidate à l'adhésion à l'UE. 
 
Non protégé et considéré comme nuisible. Chasse autorisée toute 
l'année, sans quotas, ni surveillance, ni relevé des loups abattus. Pas 
de plan de gestion. Pas de relevé des dommages au bétail. Les zones 
protégées sont généralement trop exiguës pour offrir un habitat adapté 
aux carnivores. 

Ukraine 2000. Les plus fortes 
densités sont relevées 
à la frontière avec la 
Russie et dans les 
Carpates d'Ukraine. 

Manque de cohérence du cadre 
juridique; incitations à un abattage 
illimité; morcellement de l'habitat et 
perturbations incontrôlées. 

Réserve à la Convention pour le loup (un contrôle peut être autorisé 
pour des nombres limité et sous surveillance afin de prévenir de 
graves dommages à d'autres espèces, au bétail ou à d'autres biens) et 
pour certaines méthodes de mise à mort et de capture cf. ann. IV. 
 
Non protégé. La loi le classe comme prédateur nuisible, avec aide à 
l'éradication et primes à l'abattage. 

 
 


