Décision n° 2011-209 QPC
du 17 janvier 2012
(M. Jean-Claude G.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2011 par le
Conseil d’État (décision n° 351402 du 17 octobre 2011), dans les
conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question
prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Claude G., relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de
l’article L. 2336-5 du code de la défense.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la défense ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant
le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de
constitutionnalité ;
Vu les observations pour M. Jean-Claude G. produites par la
SCP Alain Monod-Bertrand Colin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de
cassation, enregistrées les 9 et 23 novembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre,
enregistrées le 9 novembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Alain Rapady, avocat au barreau de Saint-Denis de La
Réunion, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier
ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 13 décembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2336-5 du code de
la défense : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2336-4, le
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préfet peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes,
ordonner à tout détenteur d’une arme soumise au régime de l’autorisation
ou de la déclaration de s’en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une
personne mentionnée à l’article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les
conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à
la remettre à l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités du
dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le
délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme.
« Lorsque l’intéressé ne s’est pas dessaisi de l’arme dans le délai
fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses
munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
« Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de
gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention
l’autorisation de procéder à la saisie de l’arme et des munitions, entre
6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d’autorisation
comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier
cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de
vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie de l’arme désignée à l’alinéa précédent s’effectue
sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a
autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les
lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au
domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de
son représentant ; en cas d’impossibilité, le commissaire de police ou le
commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en
dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie
est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de
l’intervention et comporte s’il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est
signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de
gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus,
mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs
délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu
à aucune indemnisation.
« Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure
prévue au présent article d’acquérir ou de détenir des armes soumises au
régime de l’autorisation ou de la déclaration.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à
certaines catégories ou à certains types d’armes.
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« Cette interdiction est levée par le préfet s’il apparaît que
l’acquisition ou la détention d’armes par la personne concernée n’est plus
de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes.
« À Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article
sont exercés par le préfet de police » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en ne prévoyant aucune
indemnisation des armes et des munitions remises ou saisies, ces
dispositions portent atteinte au droit de propriété garanti par l’article 17 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’en
interdisant à la personne ayant fait l’objet de la mesure de dessaisissement
d’acquérir et de détenir une arme, elles seraient contraires au principe de
nécessité des peines garanti par l’article 8 de la même Déclaration ;
qu’enfin, le requérant fait valoir qu’en n’encadrant pas suffisamment le
pouvoir du préfet, ces dispositions auraient méconnu l’article 34 de la
Constitution ;
3. Considérant qu’il appartient au législateur, en vertu de
l’article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés
publiques ; qu’il doit, en particulier, assurer la conciliation entre le respect
de la vie privée et d’autres exigences constitutionnelles, telles que la
recherche des auteurs d’infractions et la prévention d’atteintes à l’ordre
public, nécessaires, l’une et l’autre, à la sauvegarde de droits et principes de
valeur constitutionnelle ;
4. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de
l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ;
qu’aux termes de son article 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 » ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété
au sens de l’article 17, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration
de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un
motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ;
5. Considérant, d’une part, que la détention de certaines armes
et munitions est soumise à un régime administratif de déclaration ou
d’autorisation en raison du risque d’atteintes à l’ordre public ou à la
sécurité des personnes ; qu’afin de prévenir de telles atteintes, les
dispositions contestées instituent une procédure de « dessaisissement »
obligatoire consistant pour le détenteur, soit à vendre son arme dans les
conditions légales, soit à la remettre à l’État, soit à la neutraliser ; qu’à
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défaut d’un tel « dessaisissement », les dispositions contestées prévoient
une procédure de saisie ; que, dès lors, cette remise volontaire ou cette
saisie n’entre pas dans le champ de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;
que le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
6. Considérant, d’autre part, que, par les dispositions contestées,
le législateur a entendu assurer la prévention des atteintes à l’ordre public,
qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle ; que le
« dessaisissement » ne peut être ordonné par le préfet que pour des raisons
d’ordre public ou de sécurité des personnes et après une procédure qui, sauf
urgence, est contradictoire ; que sa décision peut faire l’objet d’un recours
devant la juridiction administrative ; qu’une procédure de saisie est
engagée sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention
uniquement lorsque l’intéressé ne s’est pas « dessaisi » de son arme dans
les conditions précitées ; que, compte tenu de ces garanties de fond et de
procédure, l’atteinte portée au droit de propriété par les dispositions en
cause n’a pas un caractère de gravité tel qu’elle dénature le sens et la portée
de ce droit ;
7. Considérant que l’interdiction qui est faite à la personne
ayant fait l’objet de la procédure de « dessaisissement » ou de saisie
d’acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l’autorisation ou
de la déclaration n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition au
sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief tiré de
la méconnaissance de cet article est inopérant ;
8. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires
à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE:
Article 1er.– L’article L. 2336-5 du code de la défense est conforme à la
Constitution.
Article 2.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à
l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
17 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président,
Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel
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CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de
GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 17 janvier 2012.

