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Cour de Justice Benelux n° A 2007/1  Conclusions de M. F.F. Langemeijer 

9 novembre 2007     en cause de: 

       Ministère public 

contre 

F.T.A. Metzelaar 

 

1. Introduction 

 

1.1. Par un arrêt du 15 mai 20071, le Hoge Raad der Nederlanden a soumis des questions 

préjudicielles à la Cour de Justice Benelux. Ces questions sont posées dans le cadre de 

poursuites pénales engagées contre Metzelaar du chef d’infraction à la loi néerlandaise relative 

à la faune et à la flore.  

 

1.2. La procédure devant les juridictions nationales est décrite au n°3 de l’arrêt du Hoge Raad. 

En bref, le prévenu est poursuivi pour s’être trouvé dans les champs en vue de l’exercice de la 

chasse avec un moyen de chasse autre celui autorisé, à savoir un tourniquet à pigeons, du 

moins un appeau mécanique. Ce qu’il y a lieu d’entendre par ‘tourniquet à pigeons’ pour 

l’examen de cette affaire résulte des faits de la cause tels que le Hoge Raad les a énoncés dans 

le n° 5 de son arrêt. Dans le cadre de l’action publique, les débats ont porté sur la question de 

savoir si le tourniquet à pigeons était un moyen de chasse autorisé.  

 

1.3. Pour répondre à cette question, le Hoge Raad a estimé pertinentes les dispositions 

suivantes du droit Benelux :  

(i) Les articles 4 et 13, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de chasse et de 

protection des oiseaux du 10 juin 1970 (Tractatenblad 1970, 155), telle que modifiée par le 

Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention (Trb. 1977, 119), lesquels sont libellés 

comme suit : 

Article 4: 
“(…) 
2. La  chasse aux  d i f fé ren tes  espèces  de g ib ie r  ne peut  ê t re  exercée qu ’au 
moyen d ’armes,  de  mun i t ions ,  de  pro jec t i les ,  d ’eng ins ,  de d ispos i t i f s  e t  se lon  
des  procédés  e t  des  modes à  dé terminer  su ivan t  la  p rocédure  prévue à  
l ’a l inéa  4 . 
(…) 

                                                 
1  Publié dans www.rechtspraak.nl sous LJN-n° AZ0281. 
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4. a)  Par  déc is ions  pr ises  conformément  à  l ’a r t i c le  19  a)  du  Tra i té  d ’Un ion,  le  

Comi té  de  Min is t res  a r rê te  en tenant  compte  des  ex igences  cynégét iques2 de 
chaque pays  ou  par t ies  de  pays  : 
1° les  a rmes,  les  mun i t ions ,  les  p ro jec t i les ,  les  eng ins ,  les  d ispos i t i f s ,  les  
p rocédés  e t  les  modes de  chasse prévus  à  l ’a l inéa  2 ; 
(…) 
5. Chacun des  t ro is  Gouvernements  dé termine les  moda l i tés  d ’exécut ion  des  
d ispos i t ions  énoncées  aux  a l inéas  1 e r  e t  4 ,  a ins i  que les  mesures  de  cont rô le  
y  a f fé ren tes .” 

 
Article 13, alinéa 1er : 

“Chacun des  t ro is  Gouvernements  conserve  le  pouvo i r ,  moyennant  l ’accord  
préa lab le  du  Comi té  de  Min is t res ,  cons ta té  par  déc is ion  pr ise  conformément  
à  l ’a r t i c le  19a)  du Tra i té  d ’Un ion ,  d ’au tor iser  des  dérogat ions  aux  
d ispos i t ions  de  la  p résente  Convent ion  dans  l ’ in térê t  de  la  sc ience,  de la  
conserva t ion  de  la  na ture  ou  en  vue de  préven i r  des  dommages.” 
 

(ii) Les articles 2 et 3 de la Décision relative à la détermination des moyens autorisés pour 

l’exercice de la chasse (Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux du 2 

octobre 1996, M (96) 8), Trb. 1997, 2523, libellés comme suit : 

Article 2: 

“Pour l’exercice de la chasse, peuvent également être autorisés: 
1. (…) 
2. (…) 
3. les  appeaux aut res que mécaniques ou é lect ron iques ; 
4. (…) 
5. (…) 
6. (…) 
7. (…) 
8. les imi ta t ions d ’o iseaux.” 
 

Article 3: 
 “Pour la Belgique et les Pays-Bas, peuvent également être autorisés: 

1. (…) 
2. (…) 
3. (…) 
4. (…) 
5. les appelants  v ivants  aut res qu ’aveugles ou mut i lés ; 
6. (…) 
7. (…).” 

 

1.4. Le Hoge Raad a soumis les questions suivantes à la Cour de Justice Benelux : 

                                                 
2  Le terme « cynégétique » signifie : qui se rapporte à la chasse à courre (chasse avec des 
lévriers), mais s’emploie aussi dans le sens général de : relatif à la chasse. 
3  Cette décision a été modifiée par la Décision du Comité de Ministres du 17 décembre 1998, 
M (98) 4, Trb. 2002, 11. Cette dernière décision apporte une modification – sans intérêt en l’espèce – à 
l’article 3 et un nouveau commentaire a été établi. 
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(a) Le tourniquet à pigeons, tel qu’il est décrit au point 5 de l’arrêt, doit-il être considéré 

comme un appeau, qu’il soit ou non mécanique ou électronique au sens de l’article 2 de la 

Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux du 2 octobre 1996 relative à la 

fixation des moyens autorisés pour l’exercice de la chasse ? 

 

(b) Si la réponse à la question (a) est affirmative, le tourniquet à pigeons en cause est-il un 

moyen autorisé lors de la chasse au sens de la Décision, si ledit tourniquet est utilisé pour tuer 

le pigeon ramier dans le cadre de la lutte contre les dégâts aux cultures agricoles et horticoles et 

qu’il est donc utilisé à des fins de destruction? 

 

 

2. La compétence de la Cour de Justice Benelux 

 

2.1. La Décision du Comité de Ministres du 2 octobre 1996 M (96) 8 et la Décision du 17 

décembre 1998 M (98) 4 la modifiant sont des règles juridiques communes pour l’interprétation 

desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente. Ceci résulte de l’article 14 de la 

Convention précitée du 10 juin 1970, tel que cet article a été modifié par l’article 2, sous 1 et 2, 

du Protocole du 20 juin 1977, en liaison avec l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution 

et au statut d’une Cour de Justice Benelux4. 

 

2.2 La Décision du Comité de Ministres du 2 octobre 1996 a été prise, conformément à l’article 

19, sous a, du Traité d’Union5, en exécution de ladite Convention Benelux du 10 juin 1970. Elle 

a été publiée aux Pays-Bas, Etat où la question d’interprétation a été soulevée, et ce au 

Tractatenblad 1997 n° 2526. Il en est de même de la Décision du Comité de Ministres du 17 

décembre 1998 la modifiant (Trb. 2002, 11). 

                                                 
4  Comparez l’attendu 1 de l’arrêt de la Cour de Justice Benelux du 16 décembre 2002, A 2000/2, 
(Aves c.s./Région wallonne). 
5  Traité instituant l’Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, Trb. 1958, 18. 
6  Aux Pays-Bas, la publication au Tractatenblad est prescrite : voyez l’article 16 Rijkswet 
goedkeuring en bekendmaking verdragen (Stb. 1994, 542). 
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3. Examen des questions préjudicielles 

 

3.1. La législation nationale, citée au point 4.1 de l’arrêt du Hoge Raad, se fonde sur une 

énumération limitative des moyens de chasse autorisés. Dans l’action publique devant le juge 

national, le ministère public soutient que le tourniquet à pigeons en cause n’est pas à considérer 

comme un moyen de chasse autorisé légalement. A quoi le prévenu oppose son point de vue 

selon lequel il s’agit d’un moyen de chasse autorisé, à savoir l’utilisation d’un ou de plusieurs 

appelants. La circonstance que les appelants sont fixés sur les bras rotatifs du tourniquet à 

pigeons n’est que secondaire pour le prévenu pour qui un tourniquet à pigeons sans appelant 

est inadéquat pour attirer les oiseaux7. 

 

3.2. La question préjudicielle (a) peut être envisagée sous différents aspects. Linguistiquement, 

la notion de “lokinstrumenten” à l’article 2 de la Décision du Comité de Ministres du 2 octobre 

1996 recouvre tout instrument pour attirer des animaux. Le mot "instrument" dérive du latin 

instrumentum et a le sens d’outil, d’appareil ou de moyen. On lit dans le texte français de la 

Décision le mot “appeau”, lequel désigne un sifflet permettant d’imiter les vocalisations des 

oiseaux pour les attirer, mais qui est aussi utilisé par métaphore pour désigner tout moyen 

d’attirer8. Selon certains dictionnaires explicatifs, le mot “appeau” serait apparenté au mot 

“appeler” dans le sens de “héler”, mais sur ce point, je ne peux guère apporter de certitude à 

votre Cour.  

 

3.3. Le commentaire du Comité de Ministres ne donne aucune explication du terme 

“lokinstrument”/“appeau” et renvoie d’une manière générale à la Convention de Paris9.  

                                                 
7  Voyez le mémoire du 10 août 2007, qui a été déposé au nom du prévenu devant la Cour de 
Justice Benelux et les pp. 4 – 6 des observations déposées pour le prévenu à la suite des conclusions du 
ministère public dans la procédure nationale en cassation. 
8  Dans la législation (régionale) belge actuelle, à consulter via www.juridat.be, le mot “appeau” est 
utilisé au sens large. Voyez p.ex. l’article 11 de l’arrêté du gouvernement de la Région wallonne du 22 
septembre 2005, réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la 
chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse; l’article 16 de l’arrêté du Gouvernement 
flamand du 18 juillet 2003 relatif à la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2003 au 30 
juin 2008. 
9  Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950 (Trb. 
1954, 197). 
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A l’article 5 de cette Convention, les Etats membres se sont engagés à prohiber certains 

moyens de chasse, mais l’énumération des moyens interdits figurant dans cette disposition 

n’éclaire pas la question de droit soulevée dans la présente affaire.  

 

3.4. Considérant les travaux préparatoires de la loi, il me paraît naturel que le Comité de 

Ministres ait pu emprunter le terme “lokinstrument” à la réglementation nationale de l’époque. Au 

moment de l’adoption de la Décision, la Jachtwet de 195410 était en vigueur aux Pays-Bas. A la 

différence de la Jachtwet de 1923, qui comportait à l’article 16 une énumération des moyens de 

chasse prohibés, l’article 22, alinéa 1er, de la Jachtwet de 1954 comportait une énumération 

limitative des moyens de chasse autorisés. L’article 22, alinéa 4, faisait interdiction de chasser 

ou de se trouver dans les champs en vue de l’exercice de la chasse avec des moyens autres 

que ceux autorisés. Par moyen de chasse autorisé, on entendait entre autres : “lokvogels, mits 

niet blind of verminkt, en lokinstrumenten” [appelants autres qu’aveugles ou mutilés et 

instruments destinés à leurrer]. Cette dernière notion n’a pas été précisée lors des travaux 

parlementaires11. Par une loi du 8 juin 1977, Stb. 387, la disposition visée est devenue: 

“lokinstrumenten, voor zover niet door Onze Minister uitgesloten” [instruments destinés à leurrer, 

pour autant que le ministre compétent ne les ait pas exclus]. D’après l’exposé des motifs, on 

songeait ici à une compétence du ministre pour interdire l’usage de certains instruments, en 

particulier les instruments mécaniques et électroniques12. 

 

3.5. Du point de vue de l’économie de la loi, il paraît difficile de considérer les appelants comme 

des “lokinstrumenten”/”appeaux” au sens de l’article 2, sous 3, de la Décision. Les imitations 

d’oiseaux13 font l’objet d’une disposition distincte à l’article 2, sous 8. Quant aux appelants 

vivants autres qu’aveugles ou mutilés, ils figurent séparément à l’article 3, sous 5.  

 

3.6. La réglementation communautaire n’impose pas de donner telle ou telle réponse à la 

question préjudicielle. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux 

dans le cadre de la directive, l’article 8, paragraphe 1er, de la Directive Oiseaux14 prescrit que les 

États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes 

                                                 
10  Loi relative à la chasse du 3 novembre 1954, Stb. 523, modifiée par la suite. 
11  Voyez pour l’exposé des motifs: Kamerstukken II 1951/52, 2607, n° 3, p. 13-14. 
12  Exposé des motifs, Kamerstukken II 1974/75, 13 188, n° 3, p. 18. 
13  Les termes “imitations d’oiseaux” portent aussi sur des individus naturalisés : voyez le 
commentaire du Comité de Ministres, tel que modifié par la Décision du 17 décembre 1998 M (98) 4. 
14  Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, JO CE L 103/1, modifiée par la suite. 
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de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la 

disparition d'une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l'annexe IV sous a) de la 

Directive15. L’article 9, paragraphe 1er, de la Directive Oiseaux permet aux Etats membres de 

déroger aux dispositions de l’article 8 pour certains motifs déterminés dans ce paragraphe, entre 

autres “pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries 

et aux eaux”. Les dispositions dérogatoires doivent mentionner entre autres les espèces qui font 

l'objet des dérogations et les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort 

autorisés (article 9, paragraphe 2). 

 

3.7. Dans la perspective du litige devant le juge national, la question qui paraît surtout se poser 

est celle de savoir si la notion d’“imitations d’oiseaux” à l’article 2, sous 8, de la Décision du 

Comité de Ministres vise exclusivement les faux oiseaux proprement dits ou également 

l’installation rotative actionnée électroniquement à laquelle ils sont fixés. Au point 6.3 de son 

arrêt, le Hoge Raad a considéré qu’il convenait de se demander si le recours à cet objet 

présenté comme un “tourniquet à pigeons”, devait être considéré comme l’utilisation d’un pigeon 

appelant, comme l’avait envisagé la cour d’appel, ou bien comme l’emploi d’un appeau. A mon 

sens, la notion d’“imitations d’oiseaux” à l’article 2, sous 8, de la Décision du Comité de 

Ministres recouvre aussi une perche ou une corde à laquelle l’imitation d’oiseau est fixée de 

sorte qu’elle se meut au gré du vent. La notion d’“imitations d’oiseaux” ne comprend cependant 

pas le moyen ou les moyens qui impriment artificiellement un mouvement à l’imitation d’oiseau. 

 

3.8. Si l’appelant est mis en mouvement de manière artificielle, on est en présence, à mon avis, 

d’un instrument au sens de l’article 2, sous 3, de la Décision. Il peut s’agir, par exemple, d’une 

corde sur laquelle on tire manuellement pour faire voleter l’imitation d’oiseau ou pour lui faire 

piquer le sol. L’appelant ne constitue pas par lui-même un instrument. La combinaison d’un 

appelant et d’une corde fait toutefois de l’ensemble un instrument de leurre. Dès que celui-ci est 

                                                 
15  L’annexe IV sous a de la Directive Oiseaux cite : 
 - Collets, gluaux, hameçons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés, 
enregistreurs, appareils électrocutants; 
 - sources lumineuses artificielles, miroirs, dispositifs pour éclairer les cibles, dispositifs de visée 
comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit; 
 - Explosifs; 
 - filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants; 
 - armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux 
cartouches. 
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actionné mécaniquement ou électroniquement, il ne constitue pas un instrument autorisé au 

sens de l’article 2, sous 3, de la Décision. Selon ma conception, la notion d’“appeau” à l’article 2, 

sous 3, de la Décision ne se limite donc pas aux instruments qui produisent un son pour attirer 

les animaux.  

 

3.9. Il suit de ce qui précède que l’on peut donner la réponse formulée ci-après à la question 

préjudicielle (a) : le tourniquet à pigeons, tel qu’il est décrit au point 5 de l’arrêt du Hoge Raad 

doit être considéré comme un appeau actionné électroniquement, au sens visé à l’article 2, sous 

3, de la Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux du 2 octobre 1996. 

 

3.10. La réponse affirmative à la question préjudicielle (a) entraîne la nécessité d’examiner la 

question (b). Dans la procédure devant le juge national et dans son mémoire devant la Cour de 

Justice Benelux, le prévenu a soutenu qu’il n’était pas question de chasse, en l’espèce, mais 

bien de destruction d’animaux nuisibles. Ainsi qu’il ressort de l’état du droit national dressé dans 

l’arrêt du Hoge Raad, sous le n° 4.2.1, le pigeon ramier est désigné aux Pays-Bas comme une 

espèce d’oiseau qui cause de multiples dégâts importants dans tout le pays et qui peut être 

chassée, dès lors, dans un but de protection des cultures agricoles et horticoles, par les 

personnes habilitées, à condition de recourir à des moyens de chasse autorisés. Le prévenu 

déclare utiliser le tourniquet à pigeons uniquement pour la destruction du pigeon ramier. 

 

3.11. La partie I de la Convention Benelux du 10 juin 1970 est consacrée à la chasse. L’article 

1er de la Convention Benelux fait une distinction entre le grand gibier, le petit gibier, le gibier 

d’eau et l’autre gibier. A la catégorie “autre gibier” appartient entre autres le pigeon ramier 

(Columba palumbus)16. L’exposé des motifs commun précise : 
“En outre, une catégorie “autre gibier” a été prévue. De tout temps, en effet, les lois sur la chasse 
réglementent la capture de certains animaux qui, sans être habituellement chassés, intéressent 
cependant la chasse. Ce groupe d’animaux comprend notamment les renards, les putois, les 
belettes, les chats harets ; certains d’entre eux, comme les renards, sont occasionnellement 
chassés. En raison de leur mode de vie et de leur nombre, ces animaux sont généralement 
considérés comme nuisibles et on s’efforce de les détruire tout au long de l’année. 
Or la dévastation sans cesse accrue du milieu naturel de ces espèces animales risque de 
provoquer la disparition de certaines d’entre elles et notamment du blaireau, de la loutre et du 
chat sauvage. Des études écologiques ont montré que ces espèces animales, tout comme le

                                                 
16  Voyez l’article 1er, alinéa 2, sous d, de la Convention Benelux du 10 juin 1970. L’énumération des 
animaux à l’article 1er, alinéa 2, a été modifiée plusieurs fois, mais le ramier y est resté. 
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gibier ordinaire, jouent un rôle important dans le processus alimentaire naturel. Il n’est donc pas 
exclu qu’à l’avenir, il soit nécessaire de prendre des mesures de protection à leur égard. Il en est 
déjà ainsi aux Pays-Bas pour certains d’entre eux, p.ex. pour les martres. De toute évidence, ces 
mesures seraient à prendre dans le cadre des législations sur la chasse. La catégorie “autre 
gibier” offre des possibilités à cet effet.” 

 

3.12. Les oiseaux autres que ceux qui sont considérés comme “gibier” en vertu de l’article 1er 

sont protégés par les dispositions de la partie II (Protection des oiseaux) de la Convention 

Benelux. La partie III comporte des dispositions générales, c’est-à-dire des dispositions qui 

portent aussi bien sur la chasse que sur la protection des oiseaux. L’article 13 cité plus haut fait 

partie de ces dispositions générales.  

 

3.13. Il résulte selon moi de cette subdivision de la Convention Benelux que si le tourniquet à 

pigeons est utilisé pour la destruction du pigeon ramier afin de lutter contre les dégâts aux 

cultures agricoles et horticoles, il y a chasse à un “autre gibier” au sens de la Convention 

Benelux. La Décision du Comité de Ministres du 2 octobre 1996 est fondée sur l’article 4 

(modifié) de la Convention Benelux. Il s’ensuit que cette Décision énonce des règles régissant la 

chasse. La notion de “chasse” dans cette Décision comprend aussi la chasse au ramier, même 

si elle a lieu uniquement dans un but de destruction dans le cadre de la lutte contre les 

dommages aux cultures agricoles et horticoles.  

 

3.14. On peut lire dans le commentaire de la Décision (modifiée) la phrase suivante : “On 

remarque que le projet concerne l’exercice de la chasse et non pas l’acte de destruction.” A la 

différence de ce que le prévenu a voulu en déduire, ce passage du commentaire n’implique pas 

que l’article 2 de la Décision n’aurait pas trait au tourniquet à pigeons. Si le Comité de Ministres 

avait entendu faire une distinction en n’édictant des règles que pour les moyens de chasse au 

grand gibier, au petit gibier et au gibier d’eau, à l’exclusion des moyens de chasse à l’autre 

gibier, il aurait opéré cette distinction dans le texte même de la Décision et pas seulement dans 

le commentaire. Le début de la phrase en question  (“Om elk misverstand uit te sluiten” / "On 

remarque") indique clairement à mes yeux que le Comité de Ministres n’a pas eu l’intention 

d’introduire une restriction. A l’évidence, Il a voulu avertir le lecteur que par sa Décision, il 

n’outrepassait pas sa compétence qui est d’établir des règles en vertu de l’article 4 de la  
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Convention Benelux. Ainsi, la Décision ne concerne-t-elle pas, par exemple, la destruction des 

insectes ou d’autres espèces animales nuisibles qui sortent du champ d’application de la 

Convention Benelux. 

 

3.15. Relevons encore, si besoin est, que la Directive Oiseaux n’impose pas de donner telle ou 

telle réponse à la présente question préjudicielle. Pour les raisons mentionnées plus haut, on 

peut répondre ce qui suit à la question préjudicielle (b) : la circonstance alléguée selon laquelle 

le tourniquet à pigeons en cause serait utilisé pour tuer le pigeon ramier dans le cadre de la lutte 

contre les dégâts aux cultures agricoles et horticoles et qu’il serait donc utilisé à des fins de 

destruction est sans intérêt pour déterminer si le tourniquet à pigeons peut être considéré 

comme un “appeau” au sens de l’article 2, sous 3, de la Décision du Comité de Ministres du 2 

octobre 1996. 

 

 

 

      L’avocat général près la 

      Cour de Justice Benelux 

 

 

      F.F. Langemeijer, plv. 

 


