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PROTOCOLE
modifiant la Convention Benelux en matiere de chasse et de protection des oiseaux

Le Royaume de Belgique, represente par:
Le Gou'Vemement flamand,
Le Gouvernement wallon,

le Gouvemement de la Region de Bwxelies-Capitale,
le Grand-Duche de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
ci-apres aenommes « ies Parties Contractantes »,
Vu I'article 6, alinea 2, sous f), du Traite instituant rUnion Benelux,

Vu la Convention Benelux en matiere de chasse et de protection des oiseaux signee

a Bruxelles Ie 10

juin 1970, telle que modifiee par Ie Proto cole du 20 juin 1977 (ci-apres : « la Convention»),
Considerant qu'il s'avere necessaire aujourd'hui de limiter Ie champ d'application des dispositions de ia
Convention it I'exercice de la chasse proprement dit pour permettre aux Parties Contractantes
d'autoriser dans certaines circonstances une destruction d'especes de gibier qui so it efficace et qui
tienne compte des specificites rencontrees sur leurs territoires respectifs,
Considerant qu'il (onvlen! de tenir compte de la terminologie utilisee dans la Directive 92/43/CEE du
Conseil du 21 mal 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 101 faune et de 101
flare sauvages, et 101 Directive 2009/147/CE du Parlement ellropeen et du Conseil du 30 novembre
2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages,
Constatant que Ie Royaume de Belgique a adopte une structure federale et que la Convention
concerne des matieres relevant de la competence exclusive des Regions,
Constatant que Ie Traite du 17 juin 2008 portant revision du Traite instituant l'Union economique
Benelux signe Ie 3 fevrier 1958 a revu Ie Traite instituant rUnion economique Benelux signe Ie 3 fevrier
1958 et a remplace son intitute par « Traite instituant l'Union Benelux ),
Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1'"
Dans 10 Convention, un article llbis est insere et libelle comme suit :
(. Article 12bis
La presente Convention s'appiique exdusillement dans Ie cadre de I' exercice de la chasse et non a la
destruction des especes de gibier visees a l'article 1er qui est autorisee par ies Parties Contractantes en
vue de prevenir ou de limiter les dommages importants aux cultures, au betail, aux forets, aux
pecheries, aux eaux au aux proprietes de toute nature, dans " inter€t de la protection de fa faune et de
la flore sauvages et de 1<1 conservation des habitats naturels ou dans rinteret de la sante et de la
securite pubjjques, ainsi que de la securite aerienne au pour d' alltres ra isons imperatives d'interH
public majeur. »

Article 2

a

a

a

1.
A I' artide 1er, alinea 1er, I' article 2, i'article 4, alint~a 5, j' article 7,
if I'article 13, afineo 1er, de la Convention, Ie mot {( trois ») est supprime.

a I' artide 8, alim~a 1er.. et

2.
Aux articles j et 12 de !a Convention, les mots « trois pays ) sont remp iaces par les mots
« Parties Contractantes ».
3.
A I' article rr, alinea 1''', et if I'article 8, al inea 1"r, de la Convention, les mots « au regionale »
sont ajoutes apres Ie mot « nationale », Aux articles 3 et 5 de la Convention, les mots « au regionales })
50nt ajoutes apres Ie mot « nationaies }).
4.
A I'article 8, alinea 1er, de la Convention, les mots « autorites nationales competentes » soot
remplaces par les mots « autarites competentes ».

Article 3
1.
A l' article 1er, aline3 3, de la Convention, les mots « Le Comite de Ministres, institue par J'article
15 du Traite instituant l'Union economique Benelux» sont remplaces par les mots « Le (amite de
Ministres vise I'article 5, SOU5 a), du Traite instituant l'Union Benelux ».

a

a

a

a

2.
A I'article 1er , alinea 3, !'article 4, aiinea 4, so us I'll, if I'article 7, I'article 11 et "article 13,
alinea l er , de la Convention, les mots {( article 19 a) du Traite d'Union » sont remplaces par les mots
« article 6, ajinea 2, sous a). du Traite instituant I'Union Benelux ».
3.
A I'article 16, alinea 3, de la Convention, les mots « Traite instituant l'Union economique
Benelux» sont remplaces par les mots « Traite instituant l'Union Benelux»

Article 4
~L
Le Secretaire general de l' Union Benelux est Ie depositaire du present Protocol!:, dent i! fournit
une copie certifiee conforme achaque Partie Contractante.

2.

Le present Protocn/e est ratifie, <lccepte ou approuve par ies Parties (ontractantes.

3.
Les Parties Contractantes deposent leur instrument de rat ification, d'acceptation ou
d'approbation aupres du depositaire.
4.
Le depc5itaire informe les Parties Contractantes du depot des instruments de ratification,
d' acceptation ou d' approbation.
5.
La p~esent Protocole entre en vigueur je prem ier jour du deuxieme mais qui suit la date du
depot all dernier instrument de ratification, d'acceptation au d'approbation.
6.

Le depositaire informe ies Parties (ontractantes de la date d'entn§e en vigueuD"" du present

Protocole.

EN fO! DE QUOl, !es soussignes, dument ma ndates
revetu de leur 5ceau.

a cet effet, ont signe Ie present Protocole et ront

FAIT,
,uvx.e Uv> ,Ie ,~ t ' '1.i.v >t.(.U'(. '&"/~, en un exemplaire, en langue neerfandaise et
en langue fran~aise p les deux textes faisant egalement fo L
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Pour te Royaume de Belgique, repr€sente par :

b

Le Goullernement flamand :

le Gouvernement

4

~~~'/
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~----------~~

Le Gouvernement de la Region de,:-!:::B!..!ru:!!x~~,""",,"~~

Pour Ie Royaume des Pays-Bal :

J

EXPOSE DES MOTIFS COMMUN
relatif au Protocole modifiant la Convention Benelux en matiere de chasse et de protection des
oiseaux

a

La Convention Benelux en matiere de chasse et de protection des oiseaux signee Bruxelles Ie 10 juin
1970, telle que modifiee par Ie Protocole du 20 juin 1977 (ci-apres : « la Convention»), a pour but la
suppression des controles et des forma lites aux frontieres interieures du Benelux et I'harmonisation
des dispositions legales en matiere de chasse et de protection des oiseaux dans les trois pays.
Dans son arret rendu Ie 25 juin 2008 dans I'affaire A 2007/1, la Cour de Justice Benelux considere que
la notion de chasse au sens de la Convention couvre tout acte de prelevement opere sur une espece de
gibier vi see I'article 1er de cette Convention, que cet acte ait lieu dans Ie cadre de I'exercice habituel
de la chasse ou dans Ie cadre d'une destruction qui vise specifiquement prevenir des dommages
importants aux cultures, I'elevage et aux forets, ou preserver I'interet de la protection de la faune
et de la flore, I'interet de la sante et de la securite publiques ou encore celui de la securite aerienne. De
meme, dans son arret rendu Ie 22 mars 2013 dans I'affaire A 2011/2, la Cour de Justice Benelux
considere que la notion de chasse visee a I'article 4, alinea 2, de la Convention s'etend aussi a la
destruction d'une espece de gibier c1assee dans la categorie autre gibier, en vue de la lutte contre les
dommages, tout en soulignant qu'a partir du 24 avril 2012, Ie champ d'application la decision M (96) 8
du Comite de Ministres de l'Union economique Benelux du 2 octobre 1996 en matiere de chasse et de
protection des oiseaux est restreint a I'exercice de la chasse proprement dit, I'exclusion des actions
de destruction menees dans Ie but de prevenir ou de combattre les dommages importants aux
cultures, a I'elevage et aux forets, ou encore dans I'interet de la flore, de la faune, de la sante et de la
securite publiques, ainsi que de la securite aerienne.

a

a

a

a

a

Cependant, les partenaires Benelux sont confrontes a des cas dans lesquels ils doivent lutter contre les
surdensites de population de certaines especes de gibier parce qu'elles occasionnent des dommages
economiques ou sanitaires a I'agriculture et aux forets ou provoquent des problemes de securite aux
abords des routes et des aeroports. Dans ce cas, la mise a mort d'animaux ne decoule pas de la
possibilite d'invoquer Ie droit de la chasse mais de la necessite de reduire numeriquement ces
populations. Les contraintes prevues par les articles 3 (superficie minima Ie des terrains de chasse) et 4
(periode de la journee durant laquelle les prelevements peuvent etre operes, moyens qui peuvent etre
mis en CEuvre, obligation d'un plan de tir) de la Convention ne sont alors pas pertinentes et peuvent
contrarier I'objectif poursuivi.
II est a noter que I'article 16 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992,
p. 7) et I'article 9 de la Directive 2009/147/CE du Parlement europeen et du Conseil du 30 novembre
2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) permet aux Etats
membres de deroger, pour des motifs similaires, aux interdictions mentionnees dans ces directives, s'il
n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
Les Parties Contractantes ont donc decide de modifier la Convention par Ie biais du present Protocole,
afin de c1airement limiter la portee de la Convention au seul exercice de la chasse proprement dit, et ce
en vue de permettre en cas de necessite, des actes de destruction dans des conditions de temps et de
lieu plus larges que celles qui s'imposent a I'exercice de la chasse, et avec des moyens plus appropries
que ceux qui sont autorises pour la chasse. En effet, les Parties Contractantes considerent que
I'intention commune des partenaires Benelux a toujours ete que chaque Gouvernement puisse
continuer a prendre les mesures necessaires afin de pratiquer la destruction des animaux classes ou

1/2

non gibier au sens de la Convention, notamment lorsque celle-ci vise la lutte contre certains
dommages occasionnes par ces animaux. II peut s'agir de dommages causes
d'autres especes
animales ou vegetales en raison d'une population tres nombreuse, mais egalement de la prevention de
nuisances importantes et de dommages occasionnes
des vehicules, des terrains industriels, des
terrains de sport ou des cimetieres. La destruction d'animaux classes ou non gibier au sens de la
Convention peut egalement s'averer necessaire pour d'autres raisons, comme la protection de la sante
et de la securite publiques, la prevention d'une souffrance animale inutile et la securite de la
navigation aerienne, qui peuvent etre menacees par ces animaux.

a

a

Eu egard aux besoins de destruction qu'eprouvent les Gouvernements sur Ie terrain, il convient de
sauvegarder leur competence en la matiere (article 1er du present Protocole), sans devoir recourir au
cas par cas a d'eventuelles derogations en vertu de I'article 13 de la Convention (sans pour autant
supprimer cet article, dont la portee est plus large et ne se limite pas aux seules dispositions de la
Convention relatives a la chasse).
La decision M (2012) 3 du Comite de Ministres Benelux modifiant Ie champ d'application des decisions
M (96) 8 et M (83) 17 relatives aux fusils et munitions et autres movens autorises pour la chasse aux
differentes especes de gibier, ainsi que la decision M (2014) 3 du Comite de Ministres Benelux portant
assentiment a I'application de I'article 13, alinea 1er, de la Convention, eu egard aux raisons qui ont
conduit Ie Comite de Ministres Benelux les prendre, deviendront obsoletes suite I'exclusion de
I'exercice de la destruction du champ d'application de la Convention conformement au present
Protocole. En parallele I'etablissement du present Protocole, Ie Comite de Ministres Benelux decide
des lors d'abroger ces deux decisions et ce, avec effet partir de la date d'entree en vigueur du
present Protocole (vovez la decision M (2015) 9 du Comite de Ministres Benelux).

a

a

a

a

En outre, la Convention est modifiee afin de tenir compte de la structure federale du Rovaume de
Belgique et du fait que la Convention concerne des matieres relevant present de la competence des
Regions (article 2 du present Protocole). La Convention est egalement modifiee afin de tenir compte du
fait que Ie Traite du 17 juin 2008 portant revision du Traite instituant l'Union economique Benelux
signe Ie 3 fevrier 1958 a revu Ie Traite instituant l'Union economique Benelux signe Ie 3 fevrier 1958 et
a remplace son intitule par « Traite instituant l'Union Benelux ».

a
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