
COUR DE JUSTICE 
 

BENELUX 
 

GERECHTSHOF 
 
 ~ 
 A 2007/1/10 
 
 

ARREST 

van 25 juni 2008 
 
 
 Inzake  
 
 O.M.  
 
 tegen  
 

F.T.A. METZELAAR  
 
  
 Procestaal : Nederlands 

 
 

 
 

ARRET 
du 25 juin 2008 

 
 
 En cause  
 
 M. P. 
 
 contre  
 

F.T.A. METZELAAR  
 
  
 Langue de la procédure : le néerlandais 
 
 
 
 

GRIFFIE 
 

REGENTSCHAPSSTRAAT 39 
1000  BRUSSEL 

TEL. 02.519.38.61 
FAX  02.513.42.06 
curia@benelux.be 

 GREFFE 
 

39, RUE DE LA RÉGENCE 
1000  BRUXELLES 
TÉL. 02.519.38.61 
FAX  02.513.42.06 
curia@benelux.be 
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La Cour de Justice Benelux a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire A 2007/1. 
 

1. Dans son arrêt du 15 mai 2007 dans l’affaire 03450/05 E du Ministère public contre 

F.Th.A. Metzelaar (dénommé ci-après : le prévenu), domicilié à Nieuwveen (Pays-Bas), le 

Hoge Raad der Nederlanden a posé des questions d’interprétation relatives à la Décision du 

Comité de Ministres de l’Union économique Benelux du 2 octobre 1996 concernant la 

fixation des moyens autorisés pour l’exercice de la chasse (Décision du Comité de Ministres 

de l’Union économique Benelux du 2 octobre 1996 en matière de chasse et de protection 

des oiseaux, M (96) 8, telle que modifiée par la Décision du Comité de Ministres du 17 

décembre 1998, M (98) 4), ci-après : la Décision.  

 

 

Quant aux faits 
 

2. L’arrêt du Hoge Raad énonce comme suit les faits de la cause: 

(i) Le 14 juillet 2003, le prévenu se trouvait dans les champs en vue de l’exercice de la 

chasse avec un tourniquet à pigeons en fonctionnement, en rotation constante, pourvu de 

pigeons (ramiers) morts, naturalisés ou en plastique. A cet endroit, un certain nombre de 

pigeons appelants en matière synthétique avaient été piqués dans la terre autour du 

tourniquet et quelques pigeons ramiers morts gisaient dans le cercle giratoire du tourniquet.  

(ii) L’aspect et la finalité de ce tourniquet à pigeons peuvent se décrire comme suit : 

cet objet se composait de pointes métalliques à enfoncer dans le sol surmontées d’une 

plaque de base carrée. Sur cette plaque une tige métallique était fixée sur laquelle un boîtier 

métallique contenant un moteur électrique était monté. De la face supérieure de ce boîtier 

sortait un axe muni de deux "bras" métalliques aux extrémités desquels on peut attacher des 

pigeons appelants. Lorsque le tourniquet est raccordé à une batterie au moyen de câbles, le 

moteur électrique se met en marche imprimant aux pigeons un mouvement de rotation 

horizontale. Le but de cette méthode est d’attirer des pigeons ramiers en vol libre, et 

d’accroître l’efficacité du procédé grâce au mouvement des pigeons appelants.  

 

3. Le prévenu est poursuivi du chef d’infraction à l’article 50 de la loi néerlandaise 

relative à la faune et à la flore pour "s’être trouvé dans les champs en vue de l’exercice 

de la chasse, le 14 juillet 2003 ou vers cette date, à Zevenhoven avec un ou plusieurs
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moyens de chasse autres que ceux autorisés, à savoir un tourniquet à pigeons, du moins un 

appeau mécanique."  

Par jugement du 18 novembre 2004, le juge de police économique du tribunal de La Haye a 

décidé que les faits reprochés étaient établis et qu’ils tombaient sous le coup de la loi pénale 

mais il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite. En degré d’appel, le prévenu a été 

acquitté par un arrêt rendu le 14 octobre 2005 par la cour d’appel de La Haye, chambre 

économique. L’avocat général près cette cour a formé un pourvoi en cassation.  

 

4. Le Hoge Raad a considéré au point 6.2 de son arrêt que la cour d’appel était partie à 

juste titre de la prémisse selon laquelle en vertu de l’article 50, alinéa premier, de la loi 

néerlandaise relative à la faune et à la flore, le recours à des pigeons appelants est en 

principe un moyen de chasse autorisé. En vertu de cette disposition, seul l’usage de pigeons 

appelants vivants aveugles ou mutilés n’est pas autorisé et il ne peut se déduire de cette 

disposition que l’usage de pigeons appelants morts, naturalisés ou fabriqués en plastique ou 

une autre matière synthétique ne serait pas autorisé. Ceci est également conforme aux 

articles 2 et 3 de la Décision en vertu desquels les imitations d’oiseaux – lesquelles 

s’entendent aussi d’individus naturalisés d’après le commentaire officiel – et les appelants 

vivants, autres qu’aveugles ou mutilés, peuvent être admis comme moyens de chasse 

autorisés.  

Le Hoge Raad a considéré ensuite au point 6.3 de son arrêt qu’il convenait toutefois 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’envisage la cour d’appel, ou 

bien comme l’emploi d’un appeau. Bien que la Décision permette à la législation nationale 

d’autoriser les appeaux autres que mécaniques ou électroniques, le législateur néerlandais a 

renoncé à faire figurer les appeaux comme moyens de chasse autorisés à l’article 50 de la 

loi néerlandaise relative à la faune et à la flore et à l’article 5 de l’Arrêté, pris en exécution de 

cette loi, relatif à la gestion et à la lutte contre les dégâts causés par les animaux (Besluit 

beheer en schadebestrijding dieren, Stb. 2000, 521, ci-après : l’Arrêté). Dès lors qu’il faut 

admettre que pour déterminer les moyens de chasse autorisés, le législateur néerlandais 

s’est situé dans le cadre conceptuel des articles 2 et 3 de la Décision, la question se pose de 

savoir si le tourniquet à pigeons doit être considéré comme un appeau au sens de l’article 2 

de la Décision. Si tel était le cas et indépendamment du caractère mécanique ou 

électronique qu’on doive lui attribuer, le tourniquet ne serait pas autorisé comme moyen de 

chasse étant donné que l’article 50 de la loi néerlandaise relative à la faune et à la flore et 

l’article 5 de l’Arrêté ne mentionnent pas les appeaux. La cour d’appel aurait donné dans 

cette hypothèse une interprétation erronée du droit.  
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5. Eu égard à ce qui précède, le Hoge Raad a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour 

de Justice Benelux se prononce sur les questions préjudicielles suivantes :  

(a) Le tourniquet à pigeons, tel qu’il est décrit ci-dessus, doit-il être considéré comme un 

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

Décision ? 

(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 ? 

 

 

Quant à la procédure 
 

6. Conformément à l’article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux parties et 

aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie 

certifiée conforme de l’arrêt du Hoge Raad. 

 

7. Les parties ont eu l’occasion de présenter par écrit des observations sur les 

questions posées à la Cour. 

Me P.C.H. van Schooten, avocat à Assen, a déposé, le 13 août 2007, un mémoire pour le 

prévenu. 

 

8. Monsieur l’avocat général suppléant F.F. Langemeijer a donné des conclusions 

écrites le 21 novembre 2007. 

 

9. Au nom du prévenu, Me P.C.H. van Schooten a déposé, le 2 janvier 2008, une note 

en réponse aux conclusions. 

 

 

Quant au droit 
 

Sur la première question 

 

10. Le Hoge Raad souhaite savoir par sa première question si le tourniquet à pigeons, 

tel qu’il est décrit ci-dessus au point 2, sous (ii), doit être considéré comme un appeau, 

qu’il soit ou non mécanique ou électronique, au sens de l’article 2 de la Décision. 
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11. Pour répondre à cette question, les dispositions pertinentes du droit Benelux sont 

les suivantes. 

(i) Les articles 1 et 4 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des 

oiseaux du 10 juin 1970, telle que modifiée par le Protocole du 20 juin 1977 modifiant cette 

Convention (ci-après : la Convention Benelux). Les passages utiles de ces dispositions se 

lisent comme suit :  

Article 1er: 

“1. Chacun des trois Gouvernements s’engage à classer dans sa législation 

nationale le gibier selon les catégories suivantes : grand gibier, petit gibier, gibier 

d’eau et autre gibier. 

2. Au sens de la présente Convention, il y a lieu d’entendre par : 

a. grand gibier: (…); 

b. petit gibier: (…); 

c. gibier d’eau: (…); 

d. autre gibier: ramiers (Columba palumbus), (…). 

(…)” 

 

Article 4:  

“1. (...) 

2. La chasse aux différentes espèces de gibier ne peut être exercée qu’au moyen 

d’armes, de munitions, de projectiles, d’engins, de dispositifs et selon des procédés 

et des modes à déterminer suivant la procédure prévue à l’alinéa 4.  

3. (...)  

4. a) Par décisions prises conformément à l’article 19 a) du Traité d’Union, le 

Comité de Ministres arrête en tenant compte des exigences cynégétiques de 

chaque pays ou parties de pays :  

1º les armes, les munitions, les projectiles, les engins, les dispositifs, les procédés 

et les modes de chasse prévus à l’alinéa 2;  

(...)” 

 

(ii) Les articles 2 et 3 de la Décision. Les passages utiles se lisent comme suit :  

 

Article 2:  

“Pour l’exercice de la chasse, peuvent également être autorisés:  

1. (…);  

2. (…);  

3. les appeaux autres que mécaniques ou électroniques;  
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4. (…);  

5. (…);  

6. (…);  

7. (…);  

8. les imitations d’oiseaux.” 

 

Article 3:  

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

1. (…);  

2. (…);  

3. (…);  

4. (…);  

5. les appelants vivants autres qu’aveugles ou mutilés ;  

6. (…);  

7. (…).” 

 

12. Les débats devant les juridictions nationales ont porté pour l’essentiel sur le point 

de savoir si le tourniquet à pigeons en cause, auquel deux pigeons appelants non vivants 

sont attachés, peut être considéré comme des "imitations d’oiseaux" au sens de l’article 2, 

sous 8, ou comme un "appeau" au sens de l’article 2 sous 3 de la Décision. Il convient 

de faire observer que le mot "lokinstrument" est rendu dans le texte français de la 

Décision par le mot "appeau", qui fait référence plutôt à un objet qui produit un son, 

mais qui a aussi la signification plus large d’appelant ou, au sens figuré, de moyen 

destiné à leurrer en général. Il faut considérer que le Comité de Ministres a eu en vue 

la même acception large en recourant aux mots "lokinstrument" et "appeau" à l’article 

2 de la Décision et que le mot "appeau" dans le texte français de la Décision a donc 

été utilisé dans un sens figuré pour désigner tout instrument de leurre. Le 

commentaire officiel du Comité de Ministres annexé à la Décision ne donne pas de 

définition du terme appeau à l’article 2. Toutefois, on peut déduire des catégories 

mentionnées aux articles 2 et 3 de la Décision que les appeaux doivent être distingués des 

imitations d’oiseaux visées à l’article 2, sous 8 (et des appelants vivants visés à l’article 3, 

sous 5). Une imitation d’oiseau ne constitue donc pas en soi un appeau.  

L’imitation d’oiseau et l’appeau devant être envisagés suivant la Décision comme des 

notions distinctes, il faut considérer que si une imitation d’oiseau se trouve pourvue 

d’éléments ou de fonctions supplémentaires permettant, par exemple, de produire 

artificiellement un mouvement ou un son imitant ceux de l’oiseau, cet objet pris dans son 

ensemble ne peut plus être considéré comme une ou des imitations d’oiseau, mais qu’on 
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est alors en présence d’un appeau tel que visé à l’article 2. Pour l’interprétation de la notion 

d’appeau, il n’importe pas qu’il soit mécanique ou électronique. 

 

13. Il suit de ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que le 

tourniquet à pigeons, tel qu’il est décrit dans l’arrêt du Hoge Raad, doit être considéré 

comme un appeau au sens de l’article 2 de la Décision. 

 

Sur la deuxième question 

 

14. Par sa deuxième question qu’il convient d’examiner à présent en raison de la réponse 

affirmative à la première question, le Hoge Raad souhaite savoir en substance si, pour 

déterminer si le tourniquet à pigeons en cause peut être considéré comme un appeau au 

sens de l’article 2 de la Décision, il importe qu’il soit utilisé ou non pour tuer le pigeon ramier 

dans le cadre de la lutte contre les dégâts aux cultures agricoles et horticoles et donc à des 

fins de destruction.  

 

15. Les articles 1 à 3 de la Décision énumèrent les moyens autorisés lors de l’exercice de 

la chasse. Pour déterminer si ces articles prescrivent également les moyens autorisés lors 

de la chasse au pigeon ramier dans le cadre de la lutte contre les dégâts aux cultures 

agricoles et horticoles et donc à des fins de destruction, il convient d’examiner si la notion de 

“chasse” dans la Décision comprend la destruction dont il est question ici. La Décision étant 

fondée sur l’article 4 de la Convention Benelux, il y a lieu de se reporter aux notions et aux 

dispositions de la partie I (articles 1 à 6), intitulée “Chasse”, de la Convention Benelux.  

L’exposé des motifs commun mentionne entre autres au sujet de l’article 1er de la 

Convention Benelux  

“Une distinction est faite à l’article 1er de la Convention entre quatre catégories de 

gibier, à savoir le grand gibier, le petit gibier, le gibier d’eau et les autres gibiers. La 

désignation de ces diverses catégories de gibier et des espèces y appartenant tend à 

éliminer toute incertitude quant à la question de savoir si une espèce animale 

déterminée doit ou non être considérée comme gibier. En outre, cette désignation est 

en rapport avec d’autres dispositions en la matière, par exemple celles relatives aux 

procédés et modes de chasse autorisés, aux terrains de chasse et aux dates 

d’ouverture et de fermeture de la chasse suivant les diverses catégories de gibier. 

(…) 

En outre, une catégorie “autre gibier” a été prévue. De tout temps, en effet, les loissur 

la chasse réglementent la capture de certains animaux qui, sans être 
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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 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.” 

 

16.  Il convient de déduire de ces commentaires et des rapports entre la Décision et les 

articles 1 et 4 de la Convention Benelux (cités au n° 11 ci-dessus) que la notion de 

"chasse" – tant dans la Convention Benelux que dans la Décision fondée sur celle-ci – 

comprend la chasse au pigeon ramier dans le cadre de la lutte contre les dégâts aux 

cultures agricoles et horticoles, et donc à des fins de destruction.  

Ceci n’est pas infirmé par le fait que le commentaire officiel de la Décision mentionne entre 

autres : “On remarque que le projet [de Décision] concerne l’exercice de la chasse et non 

pas l’acte de destruction”. Eu égard à la portée, définie ci-dessus, de la notion de 

"chasse", il faut considérer que la notion de "destruction" utilisée dans le commentaire – 

notion qui ne figure ni dans la Convention Benelux ni dans la Décision – s’entend 

uniquement de la destruction d’animaux qui n’appartiennent pas à l’une des catégories de 

gibier définies à l’article 1er de la Convention Benelux. 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 donc chasse à un “autre gibier” au sens de la Convention Benelux, à 

laquelle les articles 2 et 3 de la Décision sont applicables. 

 

17. Il suit de ce qui précède que pour déterminer si le tourniquet à pigeons en cause 

peut être considéré comme un appeau au sens de l’article 2 de la Décision, il est 

indifférent qu’il soit utilisé ou non pour tuer le pigeon ramier dans le cadre de la lutte contre 

les dégâts aux cultures agricoles et horticoles et donc à des fins de destruction.  
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Quant aux dépens 
 

18. En vertu de l’article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés 

devant elle ; ces frais comprennent les honoraires des conseils des parties, pour autant 

que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant. 

 

 

19. Selon la législation néerlandaise, les frais en matière pénale ne sont pas pris en 

compte.  

 

 

Dispositif 
 

Sur la première question: 

 

20. Le tourniquet à pigeons, tel qu’il est décrit dans l’arrêt du Hoge Raad, doit être 

considéré comme un appeau au sens de l’article 2 de la Décision. 

 

Sur la deuxième question: 

 

21. Pour déterminer si le tourniquet à pigeons en cause peut être considéré comme 

un appeau au sens de l’article 2 de la Décision, il est indifférent qu’il soit utilisé ou 

non pour tuer le pigeon ramier dans le cadre de la lutte contre les dégâts aux cultures 

agricoles et horticoles et donc à des fins de destruction.  

 

 Ainsi jugé par J. Jentgen, président, I. Verougstraete, premier vice-président, 

W.J.M. Davids, second vice-président, E. Forrier, M.-P. Engel, A.M.J. van Buchem-

Spapens et L. Mousel, juges, C.A. Streefkerk et A. Fettweis, juges suppléants,  

 

et prononcé à l’audience publique à La Haye, le 25 juin 2008 par monsieur W.J.M. 

Davids, préqualifié, en présence de messieurs F.F. Langemeijer, avocat général 

suppléant, et C. Dejonge, chef du greffe.  

 

 

 

 

 


