
 

C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l  
 

Dossier documentaire de la  
décision n° 2000-434 DC 

 

du 20 juillet 2000 
 

Loi relative à la chasse 
 

 

Sommaire 

Droit d'amendement ....................................................................................................... 3 

Normes de référence............................................................................................................. 3 

 Constitution de 1958................................................................................................................................ 3 
− Art. 39. - .............................................................................................................................................. 3 
− Art. 44. - .............................................................................................................................................. 3 
− Art. 45. - .............................................................................................................................................. 3 

Jurisprudence constitutionnelle .......................................................................................... 3 
− Décision n° 2000-430 DC du 29 juin 2000 - Loi organique tendant à favoriser l'égal accès des 

femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de 
la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale 
des îles Wallis et Futuna ..................................................................................................................... 3 

Redevances cynégétiques................................................................................................ 5 

Jurisprudence constitutionnelle .......................................................................................... 5 
− Décision n° 84-170 DC du 4 juin 1984 - Loi portant ratification des ordonnances prises en 

application de la loi n° 83-332 du 22 avril 1983 autorisant le Gouvernement à prendre, par 
application de l'article 38 de la Constitution, diverses mesures financières ....................................... 5 

Incompétence négative du législateur ........................................................................... 7 

Normes de référence............................................................................................................. 7 

 Constitution de 1958................................................................................................................................ 7 
− Art. 34. - .............................................................................................................................................. 7 

Jurisprudence constitutionnelle .......................................................................................... 7 
− Décision n° 61-16 L du 18 octobre 1961 - Examen de l'article 75 (§ II) de l'ordonnance n° 58-

1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ( art. 398-al. 1er du Code rural) 
définissant les règles relatives à l'emploi de la somme perçue à l'occasion de la délivrance du 
permis de chasser. ............................................................................................................................... 7 

− Décision n° 87-149 L du 20 février 1987 - Nature juridique de dispositions du code rural et de 
divers textes relatifs à la protection de la nature. ................................................................................ 8 



 2

Droit de propriété.......................................................................................................... 10 

Normes de référence........................................................................................................... 10 

 Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.................................................... 10 
− Art. 2. - .............................................................................................................................................. 10 
− Art. 17. - ............................................................................................................................................ 10 

Législation ........................................................................................................................... 10 

 Code rural - Chapitre II - Territoire de chasse (Loi dite "Verdeille")............................................. 10 

• Section I. - Associations communales et intercommunales de chasse agréées. .................................... 10 
 Sous-section 3. - Territoire. .............................................................................................................. 10 

− ART. L. 222-10................................................................................................................................. 10 
− ART L. 222-13.................................................................................................................................. 11 
− Article L. 222-13-1 ........................................................................................................................... 11 

Jurisprudence constitutionnelle ........................................................................................ 12 
− Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 - Loi de nationalisation................................................ 12 
− Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 - Loi d'orientation relative à la lutte contre les 

exclusions.......................................................................................................................................... 12 

Liberté d'association ..................................................................................................... 13 

Jurisprudence constitutionnelle ........................................................................................ 13 
− Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 - Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 

de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ............................................................ 13 
− Décision n° 91-299 DC du 2 août 1991 - Loi relative au congé de représentation en faveur des 

associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la 
générosité publique ........................................................................................................................... 13 

Jurisprudence Conseil d'État ............................................................................................ 15 
− Décision du 4 avril 1962 - Sieur Chevassier ..................................................................................... 15 

 
 



 3

 

Droit d'amendement 
 

Normes de référence 

 Constitution de 1958 

Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement 

− Art. 39. - 
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Les projets 
de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des 
deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale. Les 
projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à 
l'Assemblée nationale. 
 
− Art. 44. - 
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le 
Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la 
commission. 
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en 
discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. 
 
− Art. 45. - 
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de 
l'adoption d'un texte identique. 
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être 
adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule 
lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission 
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. 
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux 
assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement. 
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les 
conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée 
Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée 
Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, 
modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. 
 
 
 

Jurisprudence constitutionnelle 
  
− Décision n° 2000-430 DC du 29 juin 2000 - Loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes 

et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-
Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et 
Futuna 

(...) 
2. Considérant que l'article 1er insère dans la loi du 21 octobre 1952 susvisée un article 6-2 aux termes duquel, 
pour l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française : " Sur chacune des listes, l'écart entre le 
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement 
d'un candidat de chaque sexe " ; 
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3. Considérant que cet article avait été adopté en termes identiques par les deux assemblées du Parlement, avant 
la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'à ce stade de la procédure, il disposait que : " Sur chacune des 
listes de candidats, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un " ; que son 
texte définitif, imposant en outre des candidatures féminines et masculines alternées, résulte d'un amendement 
de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ; 
4. Considérant que la question de l'alternance entre candidatures féminines et masculines, pour ce qui concerne, 
à l'article 2, le territoire des îles Wallis et Futuna et, à l'article 3, la Nouvelle-Calédonie, a été soumise à 
l'examen de la commission mixte paritaire, les deux assemblées n'étant pas parvenues à l'adoption d'un texte 
identique ; que le principe des candidatures alternées a prévalu en lecture définitive pour ces deux collectivités ; 
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit 
d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut s'exercer à chaque stade de la procédure 
législative, sous réserve des limitations posées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 45 ; que 
le deuxième alinéa de celui-ci précise en particulier que la commission mixte paritaire est " chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion " ; 
6. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, 
être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte 
paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être 
adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte 
paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée 
par l'article 45 de la Constitution à cette commission ; qu'il ressort en outre du deuxième alinéa de cet 
article que des dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission mixte 
paritaire ne sauraient, en principe, être modifiées après cette réunion ; 
7. Considérant, en conséquence, que les seuls amendements susceptibles d'être adoptés après la réunion de la 
commission mixte paritaire doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit 
dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours 
d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle ; que, par suite, à ce stade de la discussion 
parlementaire, doivent être regardés comme adoptés selon une procédure irrégulière les amendements qui ne 
remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions ; 
8. Considérant, en l'espèce, que les dispositions ajoutées après la réunion de la commission mixte paritaire à 
l'article 1er ont pour objet et pour effet de faire disparaître l'atteinte au principe d'égalité résultant de la 
différence, sans rapport direct avec l'objet de la loi, entre les règles électorales instaurées avant la réunion de la 
commission mixte paritaire pour la Polynésie française et celles adoptées en nouvelle lecture pour le territoire 
des îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi, l'article 1er doit être regardé comme adopté selon 
une procédure conforme à la Constitution ; qu'il n'est par ailleurs contraire à aucun principe ni à aucune règle de 
valeur constitutionnelle ; 
(…) 



 5

 

Redevances cynégétiques 
 

Jurisprudence constitutionnelle 
 
− Décision n° 84-170 DC du 4 juin 1984 - Loi portant ratification des ordonnances prises en application 

de la loi n° 83-332 du 22 avril 1983 autorisant le Gouvernement à prendre, par application de 
l'article 38 de la Constitution, diverses mesures financières 

(…) 
Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de ratifier quatre ordonnances 
prises en vertu de la loi du 22 avril 1983 autorisant le Gouvernement à prendre, par application de l'article 38 de 
la Constitution, diverses mesures financières ; qu'au nombre de ces ordonnances figure celle du 18 mai 1983 
qui a modifié, au cours de l'année 1983, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
pétroliers, tel qu'il résultait notamment de l'article 23 de la loi de finances pour 1983 ; 
Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que lorsqu'une disposition fiscale modifie, en cours 
d'année, le montant des ressources de l'Etat et, par suite, affecte l'équilibre économique et financier défini par la 
loi de finances de l'année, elle ne peut intervenir que dans une loi de finances rectificative ; que, faute de 
satisfaire à cette exigence, l'ordonnance du 18 mai 1983 méconnaît les dispositions des articles 1er, 2 et 4 de 
l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et, par voie de conséquence, 
celles des articles 34 et 47 de la Constitution ; que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est 
donc, en tant qu'elle ratifie l'ordonnance du 18 mai 1983, entachée de la même inconstitutionnalité que celle-ci ; 
Considérant que, si, aux termes de l'article 2, avant-dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 janvier 1959 
"seules des lois de finances, dites rectificatives, peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la 
loi de finances de l'année", cette règle doit être rapprochée tant de l'article 34 de la Constitution en vertu 
duquel "la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des 
impositions de toutes natures" que de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959, lequel précise que 
"les lois de finances peuvent également contenir toutes dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux 
modalités de recouvrement des impositions de toute nature" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que 
les dispositions fiscales ne sont pas au nombre de celles qui sont réservées à la compétence exclusive des 
lois de finances et qu'elles peuvent figurer soit dans une loi ordinaire, soit dans une loi de finances, sans 
qu'il y ait à distinguer selon que ces dispositions affectent ou non l'exécution du budget de l'exercice en cours ; 
que, d'ailleurs, réserver aux seules lois de finances la création ou la modification d'une ressource fiscale 
en cours d'année limiterait, contrairement aux articles 39 et 40 de la Constitution, l'initiative des 
membres du Parlement en matière fiscale à un droit d'amendement puisque les lois de finances ne 
peuvent être présentées que par le Gouvernement ; qu'ainsi l'article 2, avant-dernier alinéa, de l'ordonnance 
organique du 2 janvier 1959 ne faisait pas obstacle à la modification de la taxe intérieure sur les produits 
pétroliers par l'ordonnance du 18 mai 1983 ; 
Considérant que n'y faisaient pas davantage obstacle les articles 1er, 2, 2e alinéa, et 4 de l'ordonnance du 2 
janvier 1959 ; qu'en effet, dans la mesure où elles placent dans la compétence des seules lois de finances la 
définition de l'équilibre économique et financier, la prévision et l'autorisation de l'ensemble des ressources de 
l'Etat ainsi que l'évaluation du rendement des impôts dont le produit est affecté à l'Etat, ces dispositions ne 
sauraient, lorsqu'il est recouru à la procédure législative ordinaire pour édicter une modification fiscale, avoir 
d'autre conséquence que l'obligation de prendre en compte dans une loi de finances rectificative ou, à tout le 
moins, dans la loi de règlement l'incidence budgétaire de la modification intervenue ; que cette obligation ne 
fait pas obstacle à ce qu'une loi édictant ou modifiant un impôt produise ses effets avant le dépôt de la loi de 
finances qui en traduira l'incidence sur l'équilibre du budget ; qu'ainsi l'ordonnance du 18 mai 1983 dont 
l'incidence sur l'équilibre du budget de 1983 a été intégrée dans la loi de finances rectificative du 24 décembre 
1983, n'a méconnu aucune des exigences des articles 1er, 2, 2e alinéa, et 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance du 18 mai 1983 et, donc, la disposition 
législative qui la ratifie sont conformes à la Constitution ; 
Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de 
conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen, 
Décide :
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ARTICLE 1ER : La loi portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 83-332 du 22 avril 
1983 autorisant le Gouvernement à prendre, par application de l'article 38 de la Constitution, diverses mesures 
financières est déclarée conforme à la Constitution. 
ARTICLE 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
 



 7

 

Incompétence négative du législateur 
 

Normes de référence 

 Constitution de 1958 

Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement 

− Art. 34. - 
La loi est votée par le Parlement. 
La loi fixe les règles concernant : 
(...) 
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de 
la monnaie. 
(...) 
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves 
prévues par une loi organique. 
(...) 
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. 
  
 

Jurisprudence constitutionnelle 
  
− Décision n° 61-16 L du 18 octobre 1961 - Examen de l'article 75 (§ II) de l'ordonnance n° 58-1374 du 

30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ( art. 398-al. 1er du Code rural) définissant les 
règles relatives à l'emploi de la somme perçue à l'occasion de la délivrance du permis de chasser. 

Le Conseil constitutionnel, 
Saisi le 14 octobre 1961 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la 
Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 75-II 
de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, et 62 ; 
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses 
articles 24, 25, et 26 ; 
Vu le Code général des impôts ; 
Vu le Code rural ; 
Considérant que, d'après l'article 968 du Code Général des Impôts, la somme à la perception de laquelle donne 
lieu la délivrance du permis de chasse est partagée en trois parts, l'une revenant à l'Etat à titre de droit de 
timbre, la deuxième étant attribuée à la commune où la demande de permis a été déposée, la troisième, qui 
constitue le mandat de la cotisation des porteurs de permis de chasse en tant que membres d'une société 
départementale de chasseurs, étant encaissée par le compte du Conseil supérieur de la chasse ; 
Considérant que cette troisième part, perçue dans un intérêt économique au profit d'un organisme jouissant de 
la personnalité civile et de l'autonomie financière, a le caractère d'une taxe parafiscale de la nature de celles 
prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et 
qui sont établies par décret en Conseil d'Etat ; que, d'ailleurs, elle figure au nombre des taxes parafiscales dont 
la liste est annexée chaque année à la loi de finances et dont la perception est annuellement autorisée par le 
Parlement ; 
Considérant, en outre, que les dispositions susvisées de l'article 75-II de l'ordonnance du 30 décembre 1958, 
codifiées sous l'article 398 du Code rural, ont pour seul objet de charger le Conseil supérieur de la chasse de la 



 8

répartition du produit des cotisations entre lui-même et les fédérations départementales de chasseurs, et d'en 
déterminer l'emploi ; 
Considérant, dès lors, que ni les dispositions de l'article 34, alinéa 2, de la Constitution qui ne visent pas les 
taxes parafiscales, ni celles des articles 18 et 19 de l'ordonnance organique précitée du 2 janvier 1959 - à 
laquelle renvoie l'alinéa dudit article 34 - qui fixent les règles d'affectation des seules recettes de l'Etat, ne 
trouvent, en l'espèce, leur application ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées de l'article 75-II de 
l'ordonnance du 30 décembre 1958, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ne rentrent pas dans le 
domaine réservé à la loi; 
Décide :
Article 1er - L'article 75-II de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 a un 
caractère réglementaire. 
Article 2. - Le présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 octobre 1961. 
 
 
− Décision n° 87-149 L du 20 février 1987 - Nature juridique de dispositions du code rural et de divers 

textes relatifs à la protection de la nature. 
1.Considérant qu'en tant qu'elles attribuent des compétences, les dispositions susvisées désignent l'autorité 
administrative habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la 
compétence du pouvoir exécutif ; qu'elles ont, dès lors, un caractère réglementaire. 
En ce qui concerne le cinquième alinéa de l'article 373 du code rural et le dernier alinéa du même article, en 
tant qu'ils fixent des règles de procédure : 
2. Considérant que les dispositions susvisées ont pour objet d'une part, de prescrire que le plan de chasse du 
grand gibier est établi à l'échelon départemental « sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe 
du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs » et, d'autre 
part, de subordonner la délimitation d'un plan de chasse du grand gibier dans les zones de montagne à l'avis 
préalable « du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes concernées » ; 
3. Considérant que, dans la mesure où elles déterminent les attributions de fonctionnaires de l'Etat ou de 
responsables d'une association chargée d'une mission de service public dans l'exercice d'une compétence 
conférée par la loi à l'Etat, les dispositions précitées ne mettent pas en cause les principes fondamentaux du 
régime de propriété, non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 
de la Constitution place dans le domaine de la loi ; 
4. Considérant qu'eu égard tant à l'objet qu'aux effets de l'établissement du plan de chasse du grand gibier dans 
les zones de montagnes, l'obligation de recueillir, pour sa délimitation, l'avis préalable des communes 
concernées ne saurait être regardée comme touchant aux principes fondamentaux de la libre administration des 
collectivités locales non plus qu'à aucun des autres principes ni à aucune des règles qui relèvent de la 
compétence du législateur ; 
5. Considérant, dès lors, que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont un caractère 
réglementaire ; 
En ce qui concerne l'article 384, premier alinéa, du code rural : 
6. Considérant que la loi n° 67-468 du 17 juin 1967 a repris, sous l'article 384, premier alinéa, du code rural, 
des dispositions dont l'origine remonte à la loi du 23 février 1926 et aux termes desquelles : « Le 
Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général » ; 
7. Considérant que si l'article 34 de la Constitution n'a pas retiré au chef du Gouvernement las 
attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement, en vertu de ses pouvoirs propres et en 
dehors de toute habilitation législative, l'institution d'une police spéciale de la chasse met en cause les 
principes fondamentaux du régime de la propriété ; qu'il suit de là que, dans la mesure où elles confèrent 
l'exercice de la police de la chasse à une autorité de l'Etat, les dispositions précitées soumises à l'examen 
du Conseil constitutionnel relèvent du domaine de la loi ; 
8. Considérant, toutefois, que la répartition des attributions entre les autorités administratives de l'Etat relève du 
pouvoir réglementaire ; que par suite les dispositions susvisées, en tant qu'elles ont pour effet de désigner parmi 
ces autorités celle qui exerce la police de la chasse, ont un caractère réglementaire ; 
En ce qui concerne la dernière phrase de l'article 396, troisième alinéa, du code rural : 
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9. Considérant que ces dispositions ont pour objet de déterminer les conditions d'âge auxquelles doivent 
satisfaire les présidents des fédérations départementales des chasseurs pour être nommés par l'autorité 
administrative ; 
10. Considérant que, s'il est du domaine de la loi d'attribuer à l'administration le pouvoir de nommer les 
présidents des fédérations départementales des chasseurs qui collaborent à l'exécution d'un service public, en 
revanche relève du pouvoir réglementaire la fixation des conditions d'âge à remplir par ces présidents ; que dès 
lors, l'article 396, troisième alinéa, du code rural, en tant qu'il fixe les limites d'âge applicables aux présidents 
des fédérations départementales des chasseurs est de nature réglementaire ; 
(…) 
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Droit de propriété 
 

Normes de référence 

 Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 

− Art. 2. - 
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces 
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 
 
− Art. 17. - 
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, 
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 
  
 
 

Législation 
  

 Code rural - Chapitre II - Territoire de chasse (Loi dite "Verdeille")  

Chaque chasseur n'est admis à exercer son activité qu'à l'intérieur d'une aire géographique déterminée. En 
dehors des zones maritimes dont l'accès est libre, la chasse ne peut être pratiquée qu'en vertu de ce titre. 
Domaine privé et domaine public obéissent à des règles distinctes. 
Tout propriétaire dispose en principe du droit de chasser sur les terrains lui appartenant. Toutefois, en raison de 
l'exiguïté de nombreux fonds, les candidats à la chasse sont souvent amenés à des groupements volontaires 
(sociétés de chasse) ou forcés (associations communales de chasse agréées). 
Dans les bois et forêts soumis à l'autorité de l'Etat, le droit de chasse est transféré soit par voie de location 
consentie à la suite d'une adjudication publique, soit par voie de concession de licences. 
La sauvegarde du gibier et, plus généralement, de la faune sauvage impose que soient mises en place des 
réserves au sein desquelles les animaux ont la possibilité de vivre et de se reproduire en paix.  

( Commentaire J.M. Gilardeau et J.P. Moreau, Code rural , Litec, 2000, p. 488) 

 

• Section I. - Associations communales et intercommunales de chasse agréées. 

(...) 

 Sous-section 3. - Territoire. 

§ 1. - Terrains soumis à l'action de l'association. 
− ART. L. 222-10 
L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 
2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ; 
3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse sur des superficies d'un 
seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ; 
4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des 
emprises de la Société nationale des chemins de fer français. 
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5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au 
nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-
même, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du 
propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. 
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de 
l'organe délibérant mandaté par celui-ci. 

(inséré par l'art 14, II. - « L'article L. 222-10 est complété par un 5° ainsi rédigé ») 

(...) 

§ 2. - Terrains faisant l'objet d'une opposition. 
 

− ART L. 222-13 
Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 
222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. 
Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau : 
1° A trois hectares pour les marais non asséchés ; 
2° A un hectare pour les étangs isolés ; 
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, 
huttes et gabions. 
Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er 
septembre 1963, des postes fixes destinés à la chasse. 
Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la 
végétation forestière. 
Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les 
superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés. 
 
− Article L. 222-13-1 
L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition 
porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. 
Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas 
obstacle à l'application de l'article L. 415-7. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes 
restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins 
et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 221-2-2.  

(Inséré par l'art 14, IV.- « Il est inséré après l'article 
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Jurisprudence constitutionnelle 
  
− Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 - Loi de nationalisation 
(...) 
Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les conditions d'exercice du 
droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ 
d'application à des domaines individuels nouveaux et par des limitations exigées par l'intérêt général, les 
principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l'homme ont pleine valeur constitutionnelle 
tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l'un 
des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à 
l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la 
puissance publique ; que la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient 
apportées à la liberté d'entreprendre ; 
(…) 
 
 
− Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 - Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions 
(...) 
En ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit de propriété et du principe d'égalité : 
31. Considérant que, si la mise en oeuvre de la procédure de réquisition prévue par la disposition contestée 
n'emporte pas, par elle-même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, privation du droit de propriété 
au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle limite néanmoins, pour une 
période de temps déterminée, le droit d'usage des locaux réquisitionnés ; qu'une telle limitation, alors même 
qu'elle répond à un objectif de valeur constitutionnelle, ne saurait revêtir un caractère de gravité tel qu'elle 
dénature le sens et la portée du droit de propriété ; 
(…) 
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Liberté d'association 
 

Jurisprudence constitutionnelle 
 
− Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 - Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 

1er juillet 1901 relative au contrat d'association 
(...) 
2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et 
solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté 
d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au 
contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être 
rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des 
mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution 
d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être 
soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ; 
3. Considérant que, si rien n'est changé en ce qui concerne la constitution même des associations non déclarées, 
les dispositions de l'article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel 
pour examen de sa conformité à la Constitution, ont pour objet d'instituer une procédure d'après laquelle 
l'acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable 
par l'autorité judiciaire de leur conformité à la loi ; 
(...) 
  
 
− Décision n° 91-299 DC du 2 août 1991 - Loi relative au congé de représentation en faveur des 

associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité 
publique 

(...) 
- SUR LES DISPOSITIONS ORGANISANT UN CONTROLE SUR L'EMPLOI DES RESSOURCES 
COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC DANS LE CADRE D'UNE CAMPAGNE NATIONALE : 
Considérant que le premier alinéa de l'article 4 de la loi fait obligation aux organismes visés à l'article 3 
d'établir "un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment 
l'affectation des dons par type de dépenses" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4, le compte d'emploi 
"est déposé au siège social de l'organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme 
qui en fait la demande" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4, "les modalités de présentation de ce 
compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative 
composée de représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations" ; que ces 
dernières dispositions doivent se combiner avec celles de l'article 7 de la loi qui chargent un décret en Conseil 
d'État d'en préciser les conditions d'application ; qu'il reviendra notamment à ce décret de préciser la 
composition et les modalités de consultation de la commission instituée par l'article 4, alinéa 3 ; 
Considérant que l'article 5 de la loi déférée ajoute à l'article 1er de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la 
Cour des comptes, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 et par la loi n° 82-594 
du 10 juillet 1982, un alinéa supplémentaire ; qu'en vertu de cet alinéa, la Cour des comptes peut exercer "dans 
des conditions fixées par décret en Conseil d'État, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées 
auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés" à l'article 3 
de la loi présentement examinée, "afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux 
objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique" ; 
Considérant que selon l'article 6 de la loi, les observations formulées par la Cour des comptes, en application de 
l'article 5, sont adressées au président de chacun des organismes mentionnés à l'article 3, qui est tenu de les 
communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit ; 
Considérant que, d'après l'article 7 de la loi, le décret en Conseil d'État prévu à l'article 5 a notamment pour 
objet de fixer les modalités du contrôle exercé par la Cour des comptes et celles de la publicité des observations 
formulées à l'occasion de ce contrôle ; 
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Considérant qu'il ressort de ces diverses dispositions que l'obligation faite aux organismes visés par l'article 
3 de la loi d'établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public n'a d'autre 
objet que de permettre aux adhérents de cet organisme, ainsi qu'aux donateurs, qu'ils soient identifiables 
ou indifférenciés, d'être en mesure de s'assurer de la conformité des dépenses engagées par l'organisme 
aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ; que si l'article 5 de la loi investit la Cour des 
comptes d'une mission de contrôle portant sur ce dernier point, ses modalités d'exercice résulteront, non de 
l'ensemble des prérogatives conférées à cette institution par la loi du 22 juin 1967, mais des règles spécifiques 
édictées par décret en Conseil d'État, dans le respect de la liberté d'association ; que les observations 
éventuellement formulées par la Cour des comptes auront pour objectif essentiel de fournir aux différents 
responsables de la gestion de l'organisme des éléments d'information, comme l'exige l'article 6 de la loi, tout en 
leur laissant le soin d'en tirer les conséquences ; qu'au surplus, la publicité des observations ne peut intervenir 
qu'une fois assurée l'information des responsables des organismes mentionnés à l'article 3 de la loi ; 
Considérant que les dispositions de la loi organisant un contrôle sur l'emploi des ressources collectées 
auprès du public dans le cadre d'une campagne nationale ne constituent pas une entrave à la liberté 
d'association et ne portent atteinte à aucun autre principe non plus qu'à aucune règle de valeur 
constitutionnelle ; 
(...) 
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Jurisprudence Conseil d'État 
− Décision du 4 avril 1962 - Sieur Chevassier 
(...) 
Considérant qu'il résulte des articles 396 et suivants du Code rural et de l'ensemble des dispositions qui 
précisent l'organisation et le fonctionnement des fédérations départementales de chasseurs, que celles-ci sont 
des associations constituées par les chasseurs du département et administrées par ces derniers ; que si, à la 
vérité, ces associations sont appelées à collaborer à l'exécution d'un service public, si le ministre de 
l'Agriculture nomme leur président et si leur activité et leur budget sont soumis au contrôle de l'administration, 
le législateur a cependant entendu leur conférer le caractère d'établissements privés ; que dès lors les rapports 
entre eux et leur personnel sont des rapports de droit privé ; 
(...) 
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