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Loi du 1er juillet 1901 1

relative au contrat d’association

TITRE I

Article premier
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes

mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant
à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations.

Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisa-

tion ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique
que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5.

Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite,

contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gou-
vernement, est nulle et de nul effet.

Article 4
Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déter-

miné peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues
et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5
(Modifié par loi 81-909 9 octobre 1981, JORF 10 octobre 1981, rectifica-

tif JORF 16 octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par 

l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
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« La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à
la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social.
Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établisse-
ments et les noms, professions, (Loi 81-909 9 octobre 1981) « domiciles et
nationalités » de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son admi-
nistration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la
déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. »

(Loi 81-909 9 octobre 1981) « Lorsque l’association aura son siège social
à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à
la préfecture du département où est situé le siège de son principal 
établissement. »

(Loi 71-604 20 juillet 1971) « L’association n’est rendue publique que par
une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. »

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les
changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes
les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir
du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre
spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires
chaque fois qu’elles en feront la demande.

Article 6
(Modifié par ordonnance 2000-916 19 septembre 2000, art. 5 II, JORF

22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002)
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation

spéciale, ester en justice, (Loi 87-571 23 juillet 1987) « recevoir des dons
manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique », acquérir à
titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’État,
(Loi 87-571 23 juillet 1987) « des régions, des départements, des communes
et de leurs établissements publics » :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles
ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures
à 16 euros ;

2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de
ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but
qu’elle se propose.
(Loi 87-571 23 juillet 1987) « Les associations déclarées qui ont pour but

exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale
peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d’État. »

« Lorsqu’une association donnera au produit d’une libéralité une affecta-
tion différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l’accepter,
l’acte d’autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d’État. »
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Article 7
(Modifié par loi 71-604 20 juillet 1971, JORF 21 juillet 1971) « En cas de

nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par
le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la
diligence du Ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribu-
nal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et
nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de
toute réunion des membres de l’association. »

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution peut être
prononcée à la requête de tout intéressé ou du Ministère public.

Article 8
(Modifié par loi 2001-504 12 juin 2001, art. 16, JORF 13 juin 2001)

« Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du Code
pénal pour les contraventions de 5e classe en première infraction, et, en cas de
récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5. »

« Seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende,
les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait
maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. »

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la
réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un
local dont elles disposent.

Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les

biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de
disposition statutaire, suivant les règles déterminées en Assemblée générale.

TITRE II

Article 10
(Modifié par loi 87-571 23 juillet 1987, art. 17, JORF 24 juillet 1987)

Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décret en
Conseil d’État à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une
durée au moins égale à trois ans.

La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes
formes.

La période probatoire de fonctionnement n’est toutefois pas exigée si les
ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l’association demandant
cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.
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Article 11
(Modifié par loi 87-571 23 juillet 1987, art. 17 II, JORF 24 juillet 1987)

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acqué-
rir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent.
« Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en
titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie
d’avances. »

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par
l’article 910 du Code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation
ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au
fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et la forme pres-
crits par le décret ou l’arrêté qui autorise l’acceptation de la libéralité ; le
prix en est versé à la caisse de l’association. (Loi du 2 juillet 1913) « Cepen-
dant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts
ou terrains à boiser. »

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec
réserve d’usufruit au profit du donateur.

Article 12
(Abrogé par décret 12 avril 1939, JORF 16 avril 1939)

TITRE III

Article 13
(Modifié par loi 42-505 8 avril 1942, JORF 17 avril 1942)

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par
décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État ; les dispositions relatives
aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.

La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu d’un décret en Conseil d’État.

La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement
ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d’État.

Article 14
(Abrogé par loi 3 septembre 1940, JORF 4 septembre 1940)

Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle

dresse chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état invento-
rié de ses biens meubles et immeubles.
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La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique,
ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur
nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au
siège de la congrégation.

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du
préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus
indiqués.

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l’article 8 les représen-
tants ou directeurs d’une congrégation qui auront fait des communications
mensongères ou refusé d’obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas
prévus par le présent article.

Article 16
(Modifié par loi 4 décembre 1902, JORF 5 décembre 1902)

(Abrogé par loi 42-505 8 avril 1942, JORF 17 avril 1942)

Article 17
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit,

accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie
indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illé-
galement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11,
13, 14 et 16.

La nullité pourra être pronocée soit à la diligence du Ministère public, soit
à la requête de tout intéressé.

Article 18
(Modifié par loi 17 juillet 1903, JORF 18 juillet 1903)

Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente
loi, qui n’auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront,
dans le délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences néces-
saires pour se conformer à ses prescriptions.

À défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit.
Il en sera de même des congrégations auxquelles l’autorisation aura été 
refusée.

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal,
à la requête du Ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur
qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d’un
administrateur séquestre.

« Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître,
en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.

Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes
prescrites pour les ventes de biens de mineurs. »

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme pres-
crite pour les annonces légales.
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Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieu-
rement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis,
soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par dona-
tion ou legs en ligne directe, leur seront restitués.

Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu’en ligne directe
pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de
faire la preuve qu’ils n’ont pas été les personnes interposées prévues par
l’article 17.

Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécia-
lement affectés par l’acte de libéralité à une œuvre d’assistance pourront être
revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers
ou ayants droit du testateur, sans qu’il puisse leur être opposé aucune pres-
cription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.

Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les
congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre d’assistance, ils ne pourront
être revendiqués qu’à charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné
à la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être
formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publica-
tion du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le
liquidateur, et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sont opposables à
tous les intéressés.

Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de
tous les immeubles qui n’auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas
affectés à une œuvre d’assistance.

Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé
à la Caisse des dépôts et consignations.

L’entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu’à l’achèvement de la liqui-
dation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.

S’il n’y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le
délai prescrit auront été jugées, l’actif net est réparti entre les ayants droit.

Le décret visé par l’article 20 de la présente loi déterminera, sur l’actif
resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l’allocation, en capital ou
sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congréga-
tion dissoute qui n’auraient pas de moyens d’existence assurés ou qui
justifieraient avoir contribué à l’acquisition des valeurs mises en distribution
par le produit de leur travail personnel.

Article 19
(Abrogé par loi 92-1336 16 décembre 1992, art. 323, JORF 23 décembre

1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l’exécution de la pré-

sente loi.
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Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du Code pénal, ainsi que les dispo-

sitions de l’article 294 du même code relatives aux associations ; l’article 20
de l’ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l’article 13 du
décret du 28 juillet 1848 ; l’article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du
14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret
du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la
présente loi.

Il n’est en rien dérogé pour l’avenir aux lois spéciales relatives aux syndi-
cats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours
mutuels.

Article 21 bis
(Créé par loi 81-909 9 octobre 1981, JORF 10 octobre 1981 rectificatif

JORF 16 octobre 1981)
La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité

territoriale de Mayotte.

TITRE IV

Des associations étrangères

(Créé par décret-loi 12 avril 1939, JORF 16 avril 1939)
(Abrogé par loi 81-909 9 octobre 1981, JORF 10 octobre 1981 rectificatif

JORF 16 octobre 1981)
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Décret du 16 août 1901 RAP
Décret pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901

relative au contrat d’association 1

Entré en vigueur le 17 août 1901 

ASSOCIATIONS DÉCLARÉES

Article premier
(Modifié par décret 81-404 24 avril 1981, JORF 29 avril 1981)
La déclaration prévue par l’article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet

1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’adminis-
tration ou de la direction de l’association.

Dans le délai d’un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen
de l’insertion au Journal officiel d’un extrait contenant la date de la déclara-
tion, le titre et l’objet de l’association, ainsi que l’indication de son siège
social (un imprimé de « demande d’insertion » au Journal officiel est à la
disposition du responsable de l’association dans la préfecture ou sous-pré-
fecture d’enregistrement de la déclaration.

Cet imprimé, dûment rempli selon les indications prescrites, est remis ou
retourné au service préfectoral qui transmet la date d’insertion à la direction
des journaux officiels. Celle-ci, après publication, adresse la facture du mon-
tant des frais d’insertion aux intéressés et se charge de son recouvrement).

Article 2
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au

secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclara-
tions ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les
changements survenus dans l’administration ou la direction. Elle peut même
s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.
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Article 3
(Modifié par décret 81-404 24 avril 1981, JORF 29 avril 1981)

Les déclarations relatives aux changements survenus dans l’administration
ou la direction de l’association mentionnent :

1° Les changements de personnes chargées de l’administration ou de la
direction ;

2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d’adresse du siège social ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à

l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d’acquisi-
tion, et l’indication des prix d’acquisition ou d’aliénation doivent être
joints à la déclaration.

Article 4 
(Modifié par décret 81-404 24 avril 1981, JORF 29 avril 1981)

Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts
de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.

Article 5 
(Modifié par décret 81-404 24 avril 1981, JORF 29 avril 1981)

Le récépissé de toute déclaration contient l’énumération des pièces
annexées ; il est daté et signé par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué.

Article 6 
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans
l’administration ou la direction de l’association sont transcrits sur un registre
tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs
aux modifications et changements sont mentionnées au registre.

La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires,
sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.

Article 7 
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

Les unions d’associations ayant une administration ou une direction cen-
trale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre,
le titre, l’objet et le siège des associations qui les composent. Elles font
connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.
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ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Article 8 
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent

avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées. 

Article 9 
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
La demande en reconnaissance d’utilité publique est signée de toutes les

personnes déléguées à cet effet par l’Assemblée générale. 

Article 10 
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
Il est joint à la demande :

1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l’extrait de la déclaration ;
2° Un exposé indiquant l’origine, le développement, le but d’intérêt

public de l’œuvre ;
3° Les statuts de l’association en double exemplaire ;
4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège ; 5° La

liste des membres de l’association avec l’indication de leur âge, de leur
nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s’il s’agit d’une
union, la liste des associations qui la composent avec l’indication de leur
titre, de leur objet et de leur siège ;

6° Le compte financier du dernier exercice ;
7° Un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif.
8° Un extrait de la délibération de l’Assemblée générale autorisant la

demande en reconnaissance d’utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de

la demande.

Article 11 
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
Les statuts contiennent :

1° L’indication du titre de l’association, de son objet, de sa durée et de
son siège social ;

2° Les conditions d’admission et de radiation de ses membres ;
3° Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association et de

ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux
membres chargés de l’administration ou de la direction, les conditions de
modification des statuts et de la dissolution de l’association ;

4° L’engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou
à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l’administration
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ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de
comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ;

5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de disso-
lution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;

6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quel-
conque dans les établissements de l’association où la gratuité n’est pas
complète.

Article 12
(Modifié par décret 81-404 24 avril 1981, JORF 29 avril 1981)

La demande est adressée au ministre de l’Intérieur ; il en est donné récé-
pissé daté et signé avec l’indication des pièces jointes. Le ministre fait
procéder, s’il y a lieu, à l’instruction de la demande. Il peut provoquer l’avis
du Conseil municipal de la commune où l’association a son siège et deman-
der un rapport au préfet.

Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au
Conseil d’État. 

Article 13
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

Une copie du décret de reconnaissance d’utilité publique est transmise
au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration ;
ampliation du décret est adressée par ses soins à l’association reconnue
d’utilité publique. 

Article 13-1
(Créé par décret 80-1074 17 décembre 1980, JORF 28 décembre 1980)

Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d’une
association reconnue d’utilité publique prennent effet après approbation don-
née par décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de l’Intérieur.

Toutefois, l’approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l’Intérieur
à condition que cet arrêté soit pris conformément à l’avis du Conseil d’État.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts
portant sur le transfert à l’intérieur du territoire français du siège de l’asso-
ciation prend effet après approbation du ministre de l’Intérieur.
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ASSOCIATIONS DÉCLARÉES
ET ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Article 14
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution

des biens d’une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce
soit, ou si l’Assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n’a
pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du Ministère public,
nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tri-
bunal, la réunion d’une Assemblée générale dont le mandat est uniquement
de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par
l’article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes. 

Article 15
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
Lorsque l’Assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution

des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément
aux dispositions de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux
associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens
de l’association. 

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES

DEMANDES EN AUTORISATION

Article 16
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de

trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par
des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant
fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de 
l’arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.

Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai
de trois mois, en vue de la fondation d’une congrégation nouvelle, sont sou-
mises aux conditions contenues dans les articles ci-après. 

Article 17
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
La demande est adressée au ministre de l’Intérieur. Elle est signée de tous

les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l’identité des
signataires.

Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
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Article 18
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ;
2° L’état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des

ressources destinées à son entretien ;
3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie

de la congrégation et de ses établissements, avec indication de leurs nom,
prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l’une de ces personnes
a fait antérieurement partie d’une autre congrégation, il est fait mention,
sur la liste du titre, de l’objet et du siège de cette congrégation, des dates
d’entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l’un des signataires de

la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. 

Article 19
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements
que ceux des associations reconnues d’utilité publique, sous réserve des dis-
positions de l’article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens
en cas de dissolution.

L’âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exi-
gée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les
conditions d’admission que doivent remplir les membres de la congrégation.

Les statuts contiennent, en outre :
1° La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction

de l’ordinaire ;
2° L’indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra

accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de 
l’article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;

3° L’indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la fixa-
tion du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être
employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l’emploi devra
être fait.

Article 20
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

La demande doit être accompagnée d’une déclaration par laquelle l’évêque
du diocèse s’engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa 
juridiction.
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INSTRUCTION DES DEMANDES EN AUTORISATION

Article 21
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
La ministre fait procéder à l’instruction des demandes mentionnées en

l’article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l’avis du
Conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s’établir
la congrégation et un rapport du préfet.

Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l’une ou à l’autre
des deux Chambres les demandes des congrégations. 

ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANT
D’UNE CONGRÉGATION RELIGIEUSE AUTORISÉE

DEMANDES EN AUTORISATION

Article 22
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs

établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande
signée par les personnes chargées de l’administration ou de la direction de la
congrégation.

La demande est adressée au ministre de l’Intérieur. Il en est donné récé-
pissé daté et signé avec indication des pièces jointes. 

Article 23
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
Il est joint à la demande :

1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;
2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif ;
3° L’état des fonds consacrés à la fondation de l’établissement et des

ressources destinées à son fonctionnement ;
4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie

de l’établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de
l’article 18, 3°) ;

5° L’engagement de soumettre l’établissement et ses membres à la 
juridiction de l’ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l’un des signataires

de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. La demande est
accompagnée d’une déclaration par laquelle l’évêque du diocèse où doit être
situé l’établissement s’engage à prendre sous sa juridiction cet établissement
et ses membres. 
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INSTRUCTION DES DEMANDES EN AUTORISATION

Article 24
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

Le ministre fait procéder, s’il y a lieu, à l’instruction, notamment en pro-
voquant l’avis du Conseil municipal de la commune où l’établissement doit
être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congréga-
tion a son siège que de celui où doit se trouver l’établissement.

Le décret d’autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement
de l’établissement.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS

Article 25
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

En cas de refus d’autorisation d’une congrégation ou d’un établissement, la
décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l’Intérieur et
par la voie administrative.

En cas d’autorisation d’une congrégation, le dossier est retourné au préfet
du département où la congrégation a son siège.

En cas d’autorisation d’un établissement, le dossier est transmis au préfet
du département où est situé l’établissement. Avis de l’autorisation est donné
par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend
l’établissement a son siège.

Ampliation de la loi ou du décret d’autorisation est transmise par le préfet
aux demandeurs.

Article 26
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et
listes qu’elles sont obligées de tenir en vertu de l’article 15 de la loi du
1er juillet 1901. 

Article 27
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les
autorisations de tutelle ou autres qu’il est chargé de notifier et, quand ces
autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y men-
tionne expressément la suite qu’elles ont reçue.
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Article 28
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

Les actions en nullité ou en dissolution formées d’office par le Ministère
public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d’une
assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l’adminis-
tration de l’association ou de la congrégation.

Tout intéressé, faisant ou non partie de l’association ou de la congrégation,
peut intervenir dans l’instance.

Article 29
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

Dans tout établissement d’enseignement privé, de quelque ordre qu’il soit,
relevant ou non d’une association ou d’une congrégation, il doit être ouvert
un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité, date et
lieu de naissance des maîtres et employés, l’indication des emplois qu’ils
occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et
la date des diplômes dont ils sont pourvus.

Le registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives,
académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part. 

Article 30
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux
associations reconnues d’utilité publique et aux congrégations religieuses.

Article 31
(Modifié par décret 81-404 24 avril 1981, JORF 29 avril 1981)

Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par der-
nière et paraphés sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter
l’association ou la congrégation, et le registre prévu à l’article 29 par l’ins-
pecteur d’académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et
sans aucun blanc.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)

Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du
1er juillet 1901, le délai d’un mois prévu à l’article 1er du présent règlement
ne court que du jour de la promulgation dudit règlement. 
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Article 33
(Créé par décret 16 août 1901, JORF 17 août 1901)
Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d’utilité

publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers
conformément aux dispositions des articles 10 et 11.

Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au Journal officiel
ne seront pas exigées d’elles.
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Circulaire du 7 août 1987
relative à la gestion par les collectivités locales

de leurs services publics locaux ; champ d’application
et conditions d’exercice de la gestion déléguée de ces services

Le ministre de l’Intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de 
l’Intérieur, chargé des Collectivités locales, à Madame et Messieurs les 
préfets, commissaires de la République, 

Les collectivités locales, et tout spécialement les communes ont la respon-
sabilité et la charge de services publics qui sont essentiels pour la vie
quotidienne de nos concitoyens. La décentralisation donne aux élus locaux
la liberté de décision nécessaire à une gestion souple et efficace de ces ser-
vices. La suppression de l’encadrement des prix, mise en œuvre depuis un
an par le Gouvernement, permet aux collectivités locales de prendre effecti-
vement en compte les impératifs de gestion de ces services. Grâce en
particulier à ce contexte nouveau, les collectivités locales ont pour leur part
engagé d’importants efforts pour accroître la productivité de leurs services
publics et permettre aux usagers de bénéficier d’un service de qualité au
meilleur coût. Il n’appartient pas à l’État de se substituer aux collectivités
locales dans les choix qui leur incombent en ce domaine. Mais il revient à
l’État, notamment par la suppression des obstacles juridiques et par la diffu-
sion la plus large des informations de caractère technique, juridique,
économique et financier dont il dispose, de faciliter la recherche de toute
solution permettant d’améliorer l’efficacité de la gestion locale et de garantir
la neutralité de choix et de fonctionnement entre les différents modes de
gestion des services publics locaux. C’est dans cet esprit qu’a été réuni un
groupe de travail composé de représentants des principales associations
d’élus locaux et d’une vingtaine de communes et groupements de communes.
Outre la nécessité de développer l’information à destination des collectivités
locales et d’adapter certaines règles applicables au personnel communal,
les travaux du groupe de travail ont montré qu’il convenait de revoir sur
plusieurs points la réglementation applicable à la gestion directe et de
mieux préciser les modalités d’exercice de la gestion déléguée. En ce qui
concerne la gestion directe, un projet de décret supprimant différentes
contraintes inutiles, en particulier lors de la création des régies, est en cours
de préparation et sera prochainement mis au point en étroite concertation
avec les associations d’élus concernées. S’agissant de la gestion déléguée, il
est apparu nécessaire, d’une part, de préciser le champ d’application de la
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gestion déléguée à la suite notamment d’un avis rendu récemment par le
Conseil d’État, d’autre part, de rappeler différentes dispositions auxquelles
il est recommandé de veiller dans les relations entre les collectivités locales
et les entreprises gestionnaires d’un service public local. Tel est l’objet de
la présente circulaire qui traite successivement du champ d’application de la
gestion déléguée et des relations entre les collectivités locales et les entre-
prises chargées de l’exécution d’un service public local.

1. Services publics locaux dont la gestion peut être déléguée
La question s’étant à différentes reprises posée de savoir s’il était possible

pour une collectivité locale de déléguer à une entreprise privée la gestion
d’un service public administratif local, le Conseil d’État a été saisi d’une
demande d’avis sur ce point. Sont examinés ci-après les termes de cet avis et
les conséquences qu’il y a lieu d’en tirer.

1.1. Avis émis le 7 octobre 1986 par le Conseil d’État sur le champ d’appli-
cation de la gestion déléguée

Selon le Conseil d’État, « le caractère administratif d’un service public
n’interdit pas à la collectivité territoriale compétente d’en confier l’exécution
à des personnes privées, sous réserve toutefois que le service ne soit pas au
nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne 
peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même ». En ce qui
concerne le service des cantines scolaires, sur lequel l’attention du Conseil
d’État a été plus spécialement appelée, celui-ci a précisé que « les communes
ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation
des repas, à l’exclusion des missions qui relèvent du service de l’enseigne-
ment public et, notamment, de la surveillance des élèves ».

1.2. Portée de cet avis et conséquences à en tirer

Il convient d’abord de souligner qu’il s’agit d’un avis et non d’une déci-
sion prise par la Haute Assemblée dans ses formations juridictionnelles. S’il
donne naturellement une indication très importante sur la position que
le Conseil d’État pourrait être conduit à prendre dans un litige relatif au
champ d’application de la gestion déléguée, cet avis ne préjuge pas de façon
certaine la position de la juridiction administrative sur les services publics
locaux dont la gestion peut être déléguée et encore moins sur la qualification
de chacun des contrats qu’elle pourrait avoir à connaître à l’occasion de
litiges. C’est sous cette réserve que sont données les indications ci-après.
En vertu de cet avis, il n’y a pas d’obstacle de principe à ce qu’un service
public administratif soit confié à une personne privée : « le caractère admi-
nistratif d’un service public n’interdit pas à la collectivité territoriale
compétente d’en confier l’exécution à des personnes privées ».

Il résulte de cet avis, récemment explicité par un autre avis du Conseil
d’État en date du 7 avril 1987, que les collectivités locales ont une assez
grande liberté quant aux modalités pouvant être retenues pour procéder à la
gestion déléguée de service public administratif concession, affermage,
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gérance, régie intéressée ou, le cas échéant, autre formule. La Haute Assem-
blée a cependant mis deux limites à la faculté ainsi offerte aux collectivités
territoriales.

– Une limite générale :

Certains services publics administratifs, de par leur nature ou le par la
volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territo-
riale elle-même. Le Conseil d’État n’a pas donné une liste de ces services.
Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’avis que les collectivités terri-
toriales ne sauraient en tout état de cause se décharger sur des personnes
privées :

– d’une part, de l’exécution des tâches qu’elles accomplissent au nom
et pour le compte de l’État (par exemple : état civil, élections, obligations
militaires) ;
– d’autre part, de l’exécution des missions qui relèvent de l’exercice
même d’une prérogative de puissance publique : notamment, l’exercice du
pouvoir de police, l’édiction de mesures réglementaires, l’exercice de pré-
rogatives, telles que le droit de préemption.
De même, lorsqu’un texte législatif ou réglementaire a interdit la déléga-

tion en tel ou tel domaine ou fixé des règles précises de délégation, ce sont
évidemment ces règles, ainsi que le rappelle expressément le Conseil d’État,
qui doivent être respectées. Ainsi l’article R.490-2 du Code de l’urbanisme
limite les possibilités de délégation de l’instruction des autorisations et actes
relatifs à l’occupation du sol, relevant de la compétence du maire, à une col-
lectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au
service de l’État dans le département chargé de l’urbanisme. Dans les cas
pouvant poser problème au regard des indications données ci-dessus, il
vous appartiendra, le cas échéant, de nous saisir sous le présent timbre. 

– Une limite particulière concernant les cantines scolaires :

S’agissant des cantines scolaires organisées par les communes, le Conseil
d’État a précisé que la délégation ne peut porter sur les missions qui relèvent
du « service de l’enseignement public et notamment de la surveillance des
élèves ». La délégation en ce domaine ne saurait donc porter selon cet avis
sur la totalité de l’exécution du service. Afin de donner toutes indications
utiles aux communes sur l’étendue exacte des missions pouvant être confiées
à des personnes privées a été engagé l’établissement d’un modèle de contrat
de délégation du service des cantines scolaires. Ce modèle, qui n’aura bien
sûr que valeur de référence et sera dépourvu de tout caractère obligatoire,
détaillera les tâches pouvant être confiées en ce cas à une personne privée
et proposera les clauses correspondantes susceptibles d’être introduites par
les collectivités locales, dans les contrats passés avec les entreprises privées.
Le contenu de ce modèle de contrat sera arrêté après concertation étroite
avec les associations d’élus ainsi qu’avec les fédérations professionnelles
concernées. Ce modèle sera porté à votre connaissance dès qu’il aura été
définitivement mis au point, c’est-à-dire dans toute la mesure du possible
avant la fin de la présente année.
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Les collectivités locales, et en particulier les communes, peuvent ainsi
recourir à la gestion déléguée non seulement pour leurs services publics
industriels et commerciaux, mais également pour certains de leurs services
publics administratifs. Cette faculté n’implique évidemment pas que la gestion
de tout service public administratif susceptible d’être déléguée à une per-
sonne privée doive l’être nécessairement. Plus encore que pour les services
publics industriels et commerciaux, la nature même des services en cause
implique que les avantages et les inconvénients éventuels du recours à tel
mode de gestion soient avant toute décision soigneusement pesés en prenant
en compte notamment les contraintes propres à chaque service. Ceci rend
nécessaire qu’avant toute remise en cause du mode de gestion d’un service,
qu’il soit d’ailleurs industriel et commercial ou administratif, ou avant toute
création d’un service nouveau, une étude comparative aussi poussée que
possible soit effectuée sur les différentes solutions envisageables de façon
à permettre de retenir la solution qui, pour cette collectivité et ce service,
garantisse à la fois la plus grande efficacité et le meilleur service à l’usager.
Ceci implique également qu’une fois la décision prise, et s’il est décidé de
recourir à la gestion déléguée, les relations entre la collectivité et l’entreprise
soient établies sur des bases claires et précises.

2. Relations entre les collectivités locales et les entreprises cocontractantes
Depuis la loi du 2 mars 1982, les contrats de concession et d’affermage

ne sont plus tenus de respecter des cahiers des charges types. Ceux-ci sont
devenus de simples modèles. Les collectivités locales peuvent ainsi négocier
librement leurs contrats. Ce faisant, beaucoup d’entre elles ressentent la
nécessité d’être informées, et éventuellement conseillées, lors de la négo-
ciation de ces conventions. L’État doit être en mesure de répondre à une
telle demande grâce à votre action quotidienne, à celle de vos collaborateurs,
notamment les sous-préfets d’arrondissement, ainsi qu’à celle des services
extérieurs de l’État placés sous votre autorité. Il importe également que 
l’administration centrale accentue l’effort engagé depuis plusieurs années
afin de mettre en place de nouveaux instruments d’information. C’est dans
ce but qu’un recueil des modèles de cahiers des charges et règlements de
service a été récemment établi 1. La direction générale des collectivités
locales poursuit, par ailleurs, activement l’élaboration de nouveaux modèles
dans des secteurs non encore traités, tels que les cantines scolaires, ainsi que
cela a été indiqué plus haut. Ces documents de référence doivent pouvoir
vous aider efficacement dans votre mission permanente d’information et de
conseil. S’agissant des contrats qui délèguent à une entreprise privée l’exé-
cution d’un service public, nous vous demandons d’appeler l’attention des
élus sur les trois points suivants qui nous apparaissent essentiels :

– les conditions de passation des contrats ;
– la durée des contrats ;
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– les modalités de contrôle des conditions d’exploitation du service. Ces
recommandations sont faites sous réserve des dispositions particulières
applicables à certains services publics (par exemple : transports publics).

2.1. Les conditions de passation des contrats

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la collectivité locale selon le degré
d’implication souhaitée dans la gestion du service, peut recourir à différentes
formules de gestion déléguée. Conformément à une jurisprudence ancienne
et constante (cf. récemment en ce sens C.E. 16 avril 1986, Compagnie
Luxembourgeoise de Télédiffusion et autres), les contrats de concession ou
d’affermage sont conclus « intuitu personnae », c’est-à-dire en considération
de la personne même du cocontractant qui sera chargé de faire fonctionner
le service public. Par ailleurs, il résulte de l’avis précité du Conseil d’État
en date du 7 avril 1987 que le « contrat – nommé ou innommé – par lequel un
entrepreneur est chargé de l’exécution même du service public n’est pas
un marché, et par suite, n’est pas soumis au Code des marchés publics ». Pour
la passation de ces différents contrats, la collectivité n’a pas ainsi l’obligation
de procéder à un préalable à la concurrence. Si l’appel à la concurrence n’est
pas obligatoire, il doit cependant être recommandé chaque fois que cela est
possible. Il permet en effet de comparer de manière objective les propositions
faites par les entreprises, notamment en matière de coût et de qualité du ser-
vice. L’évolution rapide des techniques dans certains secteurs justifie en outre
la consultation de plusieurs entreprises, dont les options peuvent être profon-
dément différentes en termes de conception du service.

La durée des contrats

La détermination de la durée du contrat doit concilier des exigences sou-
vent contradictoires :

– d’une part, la collectivité locale doit pouvoir s’engager pour une durée
qui ne fige pas pour une période trop longue les modalités d’exploitation
du service ;
– d’autre part, l’entreprise concessionnaire ou fermière doit être en mesure
d’assurer le fonctionnement du service dans de bonnes conditions, ce qui
implique le plus souvent la conclusion d’un contrat pour une période rela-
tivement longue.
Cette préoccupation se justifie en particulier par la nécessité de recruter du

personnel ou de procéder à des investissements importants pour l’exécution
du contrat.

La durée des contrats doit en conséquence prendre en compte plusieurs
paramètres :

1) La nature du contrat.
Une concession suppose des investissements qui ne peuvent être amortis

que sur une durée suffisamment longue. À l’inverse, un affermage peut être
conclu pour une durée plus limitée, puisque l’essentiel des travaux est à la
charge de la collectivité. La part prise par l’entreprise dans le financement
des investissements est ainsi un élément déterminant. 
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2) La nature et l’importance du service en cause.
Une entreprise qui prend en charge la gestion d’un service peut être amenée

à supporter des dépenses exceptionnelles (études, réorganisation interne...),
qui doivent pouvoir être étalées dans le temps.

3) Une durée de contrat excessivement courte risque de ne pas inciter 
l’exploitant à adapter le service à l’évolution des techniques et des besoins
des usagers, ou à assurer l’entretien des équipements dans les conditions
optimales.

4) Il est enfin essentiel que la collectivité locale, responsable de l’organi-
sation du service public, puisse périodiquement en réexaminer les conditions
de fonctionnement.

La durée du contrat dépend ainsi de différents critères qui doivent être 
pondérés et adaptés en fonction du service à rendre à l’usager, de la nature
particulière des prestations fournies par l’entreprise gestionnaire spécialement
en matière d’investissement, ainsi que de la nécessité d’assurer l’équilibre
économique et financier du contrat. La multiplicité des critères à prendre en
considération explique la diversité des durées indiquées dans les modèles
de contrat, telles qu’elles figurent dans le tableau récapitulatif ci-joint. Ces
durées ne sont toutefois que des durées indicatives. Elles n’ont bien sûr
aucun caractère obligatoire et ne sont transposables à un contrat donné que
pour autant que ce contrat s’applique à un service géré dans des conditions
comparables à celles indiquées par le modèle de ce contrat. Enfin, dans le
même souci de permettre aux assemblées locales de procéder à un réexamen
périodique des conditions de fonctionnement de leurs services publics, il y a
lieu d’éviter les clauses de tacite reconduction. 

2.3. Les modalités de contrôle des conditions d’exploitation du service par
les entreprises concessionnaires ou fermières

Bien qu’ayant délégué à une entreprise privée la gestion d’un service
public, la collectivité ne peut pas se désintéresser du fonctionnement de celui-
ci. Elle demeure en effet garante de sa bonne exécution à l’égard des usagers.
C’est pourquoi elle doit exercer un certain contrôle sur les conditions 
d’exploitation du service et disposer à cet effet d’un minimum d’information.
Cette information est en outre indispensable pour permettre à la collectivité,
au moment de l’expiration des contrats, de renégocier ceux-ci en toute
connaissance de cause. Le contrat devrait en conséquence prévoir une trans-
mission au moins annuelle de comptes rendus techniques et financiers :

– le compte rendu technique a pour objet de rendre compte de l’activité
du service et des conditions de son exécution (effectifs employés, moyens
techniques mis en œuvre, changements apportés ou envisagés) ;
– le compte rendu financier doit rappeler les conditions économiques de
l’année d’exploitation et préciser le montant des dépenses et des recettes.
Le contenu de ces documents varie naturellement selon l’importance du

service et de la collectivité. Ils doivent en tout état de cause être rédigés de
manière claire et suffisamment détaillée pour permettre une information
satisfaisante des élus locaux. En outre, le contrat, comme le recommandent
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les modèles déjà publiés, devrait prévoir la possibilité d’effectuer dans le
service des contrôles sur pièces et sur place par des agents accrédités par la
collectivité.

Ces dispositions contractuelles n’auront bien entendu une portée réelle
que si des relations suivies s’établissent entre la collectivité locale et les 
gestionnaires du service. Vous voudrez bien porter le contenu de la présente
circulaire à la connaissance des élus locaux.
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Conseil constitutionnel
Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 1

Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Saisi le 1er juillet 1971 par le président du Sénat, conformément aux dis-

positions de l’article 61 de la Constitution, du texte de la loi, délibérée par
l’Assemblée nationale et le Sénat et adoptée par l’Assemblée nationale,
complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil

constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, modifiée ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices 

privées ;
1. Considérant que la loi déférée à l’examen du Conseil constitutionnel a

été soumise au vote des deux assemblées, dans le respect d’une des procé-
dures prévues par la Constitution, au cours de la session du Parlement
ouverte le 2 avril 1971 ;

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’asso-
ciations, 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 ;
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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 ;

4. Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de déclarer non conformes à la
Constitution les dispositions de l’article 3 de la loi soumise à l’examen du
Conseil constitutionnel complétant l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901
ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la dernière phrase de
l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur
faisant référence ;

5. Considérant qu’il ne résulte ni du texte dont il s’agit, tel qu’il a été
rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a
donné lieu devant le Parlement, que les dispositions précitées soient insépa-
rables de l’ensemble du texte de la loi soumise au Conseil ;

6. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte ne sont
contraires à aucune disposition de la Constitution ;

DÉCIDE :
Article premier. — Sont déclarées non conformes à la Constitution les dis-

positions de l’article 3 de la loi soumise à l’examen du Conseil
constitutionnel complétant les dispositions de l’article 7 de la loi du 1er

juillet 1901 ainsi que les dispositions de l’article 1er de la loi soumise au
Conseil leur faisant référence.

Article 2. — Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées
conformes à la Constitution.

Article 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 juillet 1971.
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Conseil constitutionnel

Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, extraits 1

Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 mars 1996, par le Premier
ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de
la Constitution, de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polyné-
sie française ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi

organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au
chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi modifiée du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la

Polynésie française ;
Vu la loi n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul

des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires ;
Vu la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert de la 

compétence du second cycle de l’enseignement du second degré au territoire
de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence
financière de la vie politique ;

Vu la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 
6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à 
l’État des compétences du territoire de la Polynésie française en matière
pénitentiaire ;

Vu la loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dis-
positions législatives des livres Ier et II du Code des juridictions financières ;

Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi n° 88-
1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à
l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions
diverses relatives aux territoires d’outre-mer ;
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Vu la décision n° 84-177 DC du 30 août 1984 ;
Vu la décision n° 94-340 DC du 14 juin 1994 ;
Vu la décision n° 94-349 DC du 20 décembre 1994 ;
Vu la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
(...)
– SUR LE TITRE II RELATIF AUX INSTITUTIONS DU TERRITOIRE :

(...)
En ce qui concerne le chapitre premier relatif au gouvernement de la

Polynésie française et à son président :

(...)
41. Considérant que les articles 27 et 28 énumèrent les matières dans les-

quelles le Conseil des ministres de la Polynésie française a compétence ; (...)
42. Considérant que le 25° de l’article 28 donne compétence au Conseil

des ministres du territoire pour désigner les services chargés de recueillir les
déclarations d’association ;

43. Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi du 1er juillet 1901
susvisée, et notamment de ses articles 5 et 6, que la déclaration préalable
d’une association a pour effet de lui permettre d’ester en justice, de recevoir
des dons, de percevoir les cotisations de ses membres, d’acquérir, posséder
et administrer les immeubles nécessaires à son fonctionnement ; qu’ainsi
cette déclaration qui constitue une condition essentielle de mise en œuvre
d’une loi relative à l’exercice d’une liberté publique ne peut être réglemen-
tée par une autorité du territoire ; que par suite le 25° de l’article 28 doit être
déclaré contraire à la Constitution ;

(...)
DÉCIDE :

Article premier. — Les mots « et sous réserve des dispositions de l’article 28
(13° et 14°) » ainsi que le mot « fondamentales » au 7° de l’article 6, les 13°,
14° et 25° de l’article 28, les mots « et des procédures relatives à la constata-
tion des infractions aux réglementations territoriales » au 8° de l’article 6 ainsi
que le premier alinéa de l’article 113 de la loi organique portant statut d’auto-
nomie de la Polynésie française sont déclarés contraires à la Constitution.

Article 2. — Sous les réserves d’interprétation qui précèdent, les autres
dispositions de cette loi, tant celles qui ont le caractère de loi organique que
celles qui ont le caractère de loi, sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 9 avril 1996,
où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Étienne DAILLY, 
Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER,
Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

ANNEXES

Actes du colloque  07/11/2001  16:45  Page 162



Conseil constitutionnel
Décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, extraits 1

Loi relative à la chasse

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juillet 2000, par MM. Philippe
DOUSTE-BLAZY, Jean-Louis DEBRÉ, José ROSSI, Pierre-Christophe
BAGUET, Jacques BARROT, Dominique BAUDIS, Jean-Louis BERNARD,
Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Mmes Marie-Thérèse BOISSEAU,
Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Jean-François CHOSSY, Yves
COSSAIN, Charles de COURSON, Marc-Philippe DAUBRESSE, Léonce
DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Renaud DUTREIL, Jean-Pierre
FOUCHER, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD,
Patrick HERR, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Christian KERT,
Édouard LANDRAIN, Maurice LEROY, Maurice LIGOT, Christian 
MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX,
Hervé MORIN, Jean-Marie MORISSET, Arthur PAECHT, Dominique
PAILLÉ, Henri PLAGNOL, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE,
Rudy SALLES, François SAUVADET, Michel VOISIN, Mme Nicole 
AMELINE, MM. François d’AUBERT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jacques
BLANC, Dominique BUSSEREAU, Antoine CARRÉ, Pascal CLÉMENT,
Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Francis DELATTRE,
Franck DHERSIN, Gilbert GANTIER, Claude GATIGNOL, Claude 
GOASGUEN, François GOULARD, Pierre HELLIER, Aimé KERGUERIS,
Marc LAFFINEUR, Michel MEYLAN, Alain MOYNE-BRESSAND,
Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Jean-Pierre SOISSON,
Gérard VOISIN, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, Mme
Michèle ALLIOT-MARIE, MM. René ANDRÉ, André ANGOT, Philippe
AUBERGER, Jean AUCLAIR, Gautier AUDINOT, Mme Martine
AURILLAC, MM. François BAROIN, Christian BERGELIN, André 
BERTHOL, Jean-Yves BESSELAT, Jean BESSON, Franck BOROTRA,
Michel BOUVARD, Victor BRIAL, Christian CABAL, Jean-Paul CHARIÉ,
Philippe CHAULET, François CORNUT-GENTILLE, Alain COUSIN, 
Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Henri CUQ, Lucien DEGAUCHY,
Arthur DEHAINE, Patrick DELNATTE, Jean-Marie DEMANGE, Yves
DENIAUD, Éric DOLIGÉ, Guy DRUT, Jean-Pierre DUPONT, Christian
ESTROSI, Roland FRANCISCI, Yves FROMION, René GALY-DEJEAN,
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Robert GALLEY, Henri de GASTINES, Hervé GAYMARD, Jean-Pierre
GIRAN, Jean-Claude GUIBAL, François GUILLAUME, Gérard HAMEL,
Christian JACOB, Didier JULIA, Thierry LAZARO, Jean-Claude LEMOINE,
Arnaud LEPERCQ, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN,
Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline
MATHIEU-OBADIA, MM. Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Jean-Marc
NUDANT, Patrick OLLIER, Dominique PERBEN, Serge POIGNANT, Didier
QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Michel TERROT, Jean TIBERI,
Jean-Claude THOMAS, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Roland
VUILLAUME, Philippe de VILLIERS, Henri CHABERT, Jean-Marc 
CHAVANNE, François VANNSON, Henri de CHARETTE, Jean LÉONETTI
et Jean-Luc PRÉEL, députés, dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa 2,
de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la chasse ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi

organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II
de ladite ordonnance ;

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative
aux lois de finances ;

Vu le Code rural ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 11 juillet 2000 ;
Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine,

enregistrées le 18 juillet 2000 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
(...)

– SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L’ATTEINTE À LA LIBERTÉ D’ASSO-
CIATION :

37. Considérant que les requérants soutiennent que les modalités de consti-
tution et de fonctionnement des fédérations des chasseurs, ainsi que les
contrôles administratifs et financiers des fédérations prévus par les articles 5
et 7 de la loi déférée, sont « manifestement contraires » au principe consti-
tutionnel de la liberté d’association ;

38. Considérant que la liberté d’association est au nombre des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République solennellement réaffir-
més par le préambule de la Constitution ; que, toutefois, cette liberté ne
s’oppose pas à ce que des catégories particulières d’associations fassent
l’objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l’État en raison
notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la
nature et de l’importance des ressources qu’elles perçoivent et des dépenses
obligatoires qui leur incombent ;
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39. Considérant que, si les fédérations des chasseurs sont des organismes
de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont inves-
ties de missions de service public ; qu’ainsi, les fédérations départementales
des chasseurs participent, en vertu de l’article L. 221-2 du Code rural dans sa
rédaction issue de l’article 7 de la loi déférée, « à la mise en valeur du patri-
moine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de
ses habitats » ; qu’elles concourent à la répression du braconnage, « conduisent
des actions d’information, d’éducation et d’appui technique à l’intention des
gestionnaires des territoires et des chasseurs » et « coordonnent les actions des
associations communales ou intercommunales de chasse agréées » ; qu’elles
« conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent
l’indemnisation de ceux-ci » ; qu’elles élaborent les schémas départementaux
de gestion cynégétique et peuvent, pour exercer l’ensemble de ces missions,
recruter des agents de développement mandatés à cet effet ; qu’elles perçoivent
des ressources importantes provenant des cotisations obligatoires versées
par les chasseurs, ainsi que les taxes instituées dans le cadre des plans de
chasse ; qu’elles peuvent également recevoir des subventions des collectivi-
tés publiques, en particulier pour mener des actions de conservation de la
faune sauvage ou des actions éducatives ; qu’au nombre de leurs dépenses
obligatoires figure désormais l’indemnisation des dégâts causés par le
gibier ; qu’ainsi la nécessité pour l’État de contrôler la bonne exécution par
les fédérations des chasseurs des diverses missions de service public aux-
quelles elles participent, ainsi que l’emploi des ressources qu’elles
perçoivent à cet effet, sont de nature à justifier l’instauration d’un régime
spécifique de contrôle ;

40. Considérant, dans ces conditions, que ne sont contraires à la liberté
d’association ni l’obligation, pour les fédérations, de se conformer à des
modèles de statuts élaborés par le ministre chargé de la Chasse, ni les moda-
lités de délégation de vote au sein des assemblées générales des fédérations
départementales des chasseurs fixées par l’article 5 de la loi, ni les règles
d’organisation interne fixées par le même article ; que ne méconnaît pas non
plus la liberté d’association la règle selon laquelle les budgets des fédéra-
tions départementales et régionales des chasseurs sont, avant d’être exécutés,
soumis à l’approbation du représentant de l’État dans le département, et le
budget de la fédération nationale des chasseurs à celle du ministre chargé
de la Chasse ; que n’est pas davantage contraire à la liberté d’association la
règle édictée par l’article L. 221-7 du Code rural, dans sa rédaction issue du
V de l’article 7 de la loi déférée, selon laquelle les fédérations départemen-
tales des chasseurs sont soumises au contrôle économique et financier de
l’État, ainsi qu’au contrôle de la Cour des comptes et des Chambres régio-
nales des comptes ; qu’il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire de
fixer les modalités spécifiques de mise en œuvre de ces contrôles de manière
à respecter le principe constitutionnel de la liberté d’association dans la
mesure compatible avec les particularités de la catégorie d’associations en
cause ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance de ce prin-
cipe doit être rejeté ;

(...)
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DÉCIDE :
Article premier. — Sont déclarées contraires à la Constitution les disposi-

tions suivantes de la loi relative à la chasse :
– au quatrième alinéa du III de l’article 2, les mots : « y compris en dehors
de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne dis-
pose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à achever l’animal
qu’il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche » ;
– l’article 3 ;
– le XI de l’article 14 ;
– le XIII de l’article 17 ;
– au sixième alinéa de l’article 24, les mots : « ou à défaut une autre
période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre 6 heures et
6 heures, fixée au regard des circonstances locales, par l’autorité adminis-
trative après avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune
sauvage ».
Article 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la

République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2000,

où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, président, Georges ABADIE, Michel
AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle
LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et
Simone VEIL.
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Conseil d’État

Décision du 11 juillet 1956 1

ASSOCIATIONS.
Liberté. Association des citoyens de l’Union française. Ressortissants 

vietnamiens.

POLICE GÉNÉRALE.
Association de ressortissants de l’Union française. Liberté.

UNION FRANÇAISE ET PROTECTORATS.
Police. Association de ressortissants de l’Union française.

(11 juillet, Assemblée plénière, 26.638. Amicale des Annamites de Paris et
sieur Nguyen-Duc-Frang, MM. Jacomet, rapp. ; Lasry, c du g ; Me Mayer, av.)

Requête de l’Amicale des Annamites de Paris, association déclarée, repré-
sentée par ses président et secrétaire général en exercice, et du sieur
Nguyen-Duc-Frang, agissant tant en son nom personnel que comme secré-
taire général de ladite association, ladite requête tendant à l’annulation pour
excès de pouvoir de l’arrête du 30 avril 1953, par lequel le ministre de 
l’Intérieur a constaté la nullité de l’Amicale des Annamites de Paris en
application du décret du 12 avril 1939, relatifs aux associations étrangères ;

Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ; la loi du 1er juillet 1901 ; les décrets
des 12 avril 1939 et 1er septembre 1939 ; l’ordonnance du 19 octobre 1945 ;
l’accord franco-vietnamien du 8 mars 1949 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945
et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
– CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 81 de la Constitution de la

République française : « Tous les nationaux français et les ressortissants de
l’Union française ont la qualité de citoyens de l’Union française qui leur
assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la pré-
sente Constitution » ; qu’il résulte de cette disposition que les principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République et réaffirmés par le

167

1. Source : Recueil Lebon, 1956, p. 317.

Actes du colloque  07/11/2001  16:45  Page 167



préambule de ladite Constitution sont applicables sur le territoire français
aux ressortissants de l’Union française ; qu’au nombre de ces principes
figure la liberté d’association ; que, dès lors, le ministre de l’Intérieur n’a pu,
sans excéder ses pouvoirs, constater par l’arrêté attaqué en date du 30 avril
1953 la nullité de l’association déclarée des Annamites de Paris, dont les
dirigeants et les membres étaient des ressortissants vietnamiens ; ...

(Annulation)
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Conseil d’État

Décision du 22 janvier 1988 1

ALSACE-LORRAINE
RÉGIME DES ASSOCIATIONS. a) Maintien de la législation locale sur les asso-

ciations postérieurement aux constitutions de 1946 et 1958. b) Pouvoir du
représentant de l’État de s’opposer à l’inscription d’une association qu’il
juge illicite. Motif susceptible de fonder sa décision. Contrariété par rapport
aux lois pénales. c) Pouvoir du représentant de l’État de s’opposer à l’ins-
cription d’une association. Opposition légale. Association favorisant la
maternité de substitution en infraction à l’article 353-1-2° du Code pénal.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
RÉGIME JURIDIQUE DES DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS. Associations d’Alsace-

Lorraine. a) Maintien de la législation locale sur les associations
postérieurement aux constitutions de 1946 et 1958. b) Pouvoir du représen-
tant de l’État de s’opposer à l’inscription d’une association qu’il juge illicite.
Motif susceptible de fonder sa décision. Contrariété par rapport aux lois
pénales. c) Pouvoir du représentant de l’État de s’opposer à l’inscription
d’une association. Opposition légale. Association favorisant la maternité de
substitution en infraction à l’article 353-1-2° du Code pénal.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS
LIBERTÉS PUBLIQUES. Liberté d’association. Associations d’Alsace-Lorraine.

a) Maintien de la législation locale sur les associations postérieurement
aux constitutions de 1946 et 1958. b) Pouvoir du représentant de l’État de 
s’opposer à l’inscription d’une association qu’il juge illicite. Motif suscep-
tible de fonder sa décision. Contrariété par rapport aux lois pénales.
c) Pouvoir du représentant de l’État de s’opposer à l’inscription d’une asso-
ciation. Opposition légale. Association favorisant la maternité de substitution
en infraction à l’article 353-1-2° du Code pénal.
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(22 janvier., Assemblée., 80.936, Association « Les cigognes ».
MM. Bouchet, rapp. ; Stirn, c. du g. ;
S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, av.)

REQUÊTE de l’association « Les cigognes » tendant à :
1° l’annulation du jugement du 17 juin 1986 du tribunal administratif de

Strasbourg rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du
1er mars 1985 du commissaire de la République du Bas-Rhin faisant opposi-
tion, en application des dispositions de l’article 61 du Code civil local, à
l’inscription de ladite association au registre des associations ;

2° l’annulation de cette décision ;
Vu le Code pénal, notamment en son article 353-1 ; la loi du 1er juillet 1901 ;

la loi du 1er juin 1924 ; le Code civil local et la loi locale du 19 avril 1908
sur les associations ; le Code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du
31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que l’article 7 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la
législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, a maintenu en application dans ces départements les
articles 21 à 79 du Code civil local « ainsi que toutes autres dispositions sur
les associations » ;

Considérant que, selon l’article 21 du code précité, les associations acquiè-
rent la « capacité de jouissance des droits » par l’inscription au registre tenu
à cet effet par le tribunal d’instance ; qu’en vertu de l’article 61, l’autorité
administrative, représentée par le préfet, commissaire de la République, peut
s’opposer à cette inscription notamment « lorsque l’association, d’après les
règles du droit public sur le droit d’association, est illicite ou peut être
interdite » ;

Considérant que le maintien en vigueur de la législation locale sur les
associations procède de la volonté du législateur ; que si, postérieurement
à la loi précitée du 1er juin 1924, les préambules des constitutions des
27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ont réaffirmé les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République, au nombre desquels figure la liberté
d’association, cette réaffirmation n’a pas eu pour effet d’abroger implicite-
ment les dispositions de ladite loi ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 61 précité
du Code civil local et des articles 1 et 2 de la loi locale du 19 avril 1908 sur
les associations, qui autorisent la formation des associations « pourvu que
leur but ne soit pas contraire aux lois pénales », que l’illicite d’une associa-
tion, sur laquelle le représentant de l’État peut se fonder pour s’opposer à
l’inscription de ladite association doit être appréciée au regard des seules
règles du droit public constituées par les lois pénales ;

Considérant qu’aux termes de l’article 353-1 du Code pénal : « Sera puni
1°) Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un
d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître ; 2°) Toute personne qui
aurait fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un
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deux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître,
qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d’en faire usage ;
3°) Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son
entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association dite
« LES CIGOGNES » a pour objet : « 1°) la défense des intérêts moraux et
matériels des femmes qui se proposent d’aider une femme stérile en portant
pour elle sa grossesse ; 2°) la promotion et la valorisation morale de cette
démarche ; 3°) la recherche et la diffusion d’informations dans ce domaine ;
4°) la mise en œuvre de tous moyens susceptibles de concourir directement
ou indirectement aux objets définis ci-dessus » ;

Considérant qu’il ressort du texte même de cet article que l’association n’a
pas, contrairement à ses allégations, un objet limité à la seule défense des
intérêts de ses membres, mais qu’elle s’est constituée également, comme l’a
relevé le commissaire de la République, « afin de promouvoir et mettre en
œuvre l’activité des mères de substitution » ; qu’il résulte en outre des pièces
du dossier que l’association fait partie d’un ensemble comprenant également
une association de couples stériles dite Sainte-Sarah, une « banque de
sperme » dénommée « CEFER », dont le rôle est notamment de « sélection-
ner » les futures mères avant de réaliser leur insémination, et une « structure
intermédiaire de gestion » dénommée Alma Mater, chargée de gérer « les
problèmes pratiques, notamment comptables » en recevant en dépôt la
« compensation financière » à verser à la mère « lorsque tout est terminé », en
vertu du « contrat sui generis » que constituerait le « prêt d’utérus » ;

Considérant que l’association requérante a ainsi pour objet de favoriser le
développement et de permettre la réalisation de pratiques selon lesquelles
une femme accepte de concevoir un enfant par insémination artificielle en
vue de céder, dès sa naissance, l’enfant qu’elle aura ainsi conçu, porté et mis
au monde à une autre femme ou à un couple ; que de telles pratiques 
comportent nécessairement un acte, quelle qu’en soit la forme, aux termes
duquel l’un des parents s’engage à abandonner un enfant à naître ; que dès
lors, en se fondant sur les dispositions de l’article 353-1-2° du Code pénal,
pour s’opposer par décision du 1er mars 1985 à l’inscription de l’Association
« LES CIGOGNES », le préfet, commissaire de la République du Bas-Rhin
n’a pas excédé les pouvoirs qu’il tient des dispositions législatives précitées ;
qu’il s’ensuit que ladite association n’est pas fondée à soutenir que c’est à
tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal
administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de
cette décision ; ...

(Rejet)
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Conseil d’État

Décision du 22 février 1995 1

Conseil d’État
statuant
au contentieux

N° 120407 6 / 2 SSR

Mme Godard

Mme Touraine-Reveyrand, rapporteur
M Sanson, commissaire du gouvernement

M Vught, président

Lecture du 22 février 1995

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État
le 12 octobre 1990, présentée par Mme Claudine GODARD, demeurant
place du Champ de Foire à Aigurande (36140) ; Mme GODARD demande
que le Conseil d’État annule un jugement en date du 28 juin 1990 par lequel
le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annula-
tion de la décision implicite par laquelle le préfet de la Creuse a refusé de
procéder au retrait de sa propriété du périmètre de l’Association communale
de chasse agréée de La Cellette ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international de New York ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 ;
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Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du

30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, maître des Requêtes ;
– les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’Associa-
tion communale de chasse agréée de La Cellette ;
– les conclusions de M Sanson, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il ressort de l’examen du jugement attaqué que, par ce

jugement, le tribunal administratif de Limoges a répondu à l’ensemble des
moyens de droit soulevés devant lui par la requérante ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée du préfet de la Creuse :
Sur le moyen tiré de la violation de la liberté de conscience et de mode

de vie :
Considérant que l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la
loi du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974, dispose que :
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience (...) ; ce droit
implique la liberté de changer (...) de conviction, ainsi que la liberté de
manifester (...) sa conviction individuellement ou collectivement, en public
ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement
des rites. La liberté de manifester (...) ses convictions ne peut faire l’objet
d’autres restrictions que celles, qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à
la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protec-
tion des droits et libertés d’autrui » ; que l’article 18 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques auquel la France a adhéré en vertu de la
loi du 25 juin 1980 et dont le texte a été annexé au décret du 29 janvier
1981, publié le 1er février 1981, stipule que « nul ne subira de contrainte
pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une
conviction de son choix » ;

Considérant qu’aucune disposition de la loi du 10 juillet 1964 ne fait obli-
gation au non-chasseur de pratiquer ou d’approuver la chasse ; que, dès lors
et en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à
tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a jugé
que les dispositions de la loi du 10 juillet 1964 n’étaient pas contraires aux
dispositions de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 18 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques ;

Sur le moyen tiré de la violation de la liberté d’association :
Considérant que si la requérante invoque l’article 20 de la déclaration uni-

verselle des droits de l’homme, la seule publication faite au Journal officiel du
9 février 1949 du texte de ladite déclaration ne permet pas de ranger celle-ci
au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et

ANNEXES

174

Actes du colloque  07/11/2001  16:45  Page 174



publiés ont, aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958
« une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou
traité, de son application par l’autre partie » ;

Considérant que l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme dispose que : « Toute personne a droit à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder
avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent
article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exer-
cice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de
l’administration de l’État » ; que l’article 22 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques est rédigé dans des termes semblables ;

Considérant que la loi du 10 juillet 1964 a institué des associations com-
munales de chasse agréées par le préfet dans le but d’assurer une meilleure
organisation technique de la chasse en France ; qu’en vue de mettre ces orga-
nismes à même d’exécuter la mission de service public qui leur est confiée,
diverses prérogatives de puissance publique leur ont été conférées ; que, dès
lors, en tout état de cause, les dispositions précitées ne sauraient être utile-
ment invoquées pour contester la légalité de la décision attaquée du préfet de
la Creuse ;

Sur le moyen tiré de la violation du droit de propriété :
Considérant que l’article 1er du protocole additionnel de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que : « Toute per-
sonne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispo-
sitions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de
mettre en vigueur des lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage
des biens conformément à l’intérêt général » ;

Considérant que la circonstance que des terres appartenant à la requérante
ont été incluses dans le périmètre d’une association communale de chasse
agréée et que les titulaires du droit de chasse peuvent venir y pratiquer cette
activité n’a pas privé la requérante de sa propriété, mais a seulement apporté
des limitations à son droit d’usage de celle-ci conformément aux règles édic-
tées par la loi, lesquelles ne sont pas disproportionnées par rapport à
l’objectif d’intérêt général poursuivi ; que le moyen susanalysé ne saurait,
dès lors, être accueilli ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité devant la loi :
Considérant que l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme dispose que : « La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
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religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale
ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation » ; que l’article 26 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques dispose pour sa part que : « Toutes les personnes
sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protec-
tion de la loi. À cet égard la loi doit interdire toute discrimination et garantir
à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimi-
nation, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ;

Considérant que la définition par la loi du 10 juillet 1964 de règles diffé-
rentes selon que les propriétés concernées par ladite loi sont d’une superficie
inférieure ou supérieure à 20 hectares correspond à une différence de situa-
tion eu égard aux objectifs poursuivis par cette loi et en particulier à la
gestion du patrimoine cynégétique ; que ces règles n’instituent aucune des
discriminations de la nature de celles qui sont visées tant par l’article 14 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que par 
l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme GODARD n’est
pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de
Limoges, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :
Article premier. — La requête de Mme Claudine GODARD est rejetée.
Article 2. — La présente décision sera notifiée à Mme Claudine GODARD,

à l’Association communale de chasse agréée de la commune de La Cellette
et au ministre de l’Environnement.

Publication : Publié aux Tables du Recueil Lebon
Recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision attaquée : Tribunal administratif LIMOGES 1990-06-28 confir-

mation

Abstrat : 03-08-01
AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE — CHASSE — ASSOCIATIONS

COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES 
— Loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 — (1) Compatibilité avec les stipu-
lations de l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme.
(2) Compatibilité avec les stipulations de l’article 1er du protocole addition-
nel de la convention européenne des droits de l’homme. (3) Inapplicabilité
des stipulations de l’article 11 de la convention européenne des droits de
l’homme.

Abstrat : 10-01
ASSOCIATIONS ET FONDATIONS — QUESTIONS COMMUNES —

Liberté d’association (article 11 de la convention européenne des droits de
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l’homme) — Inapplicabilité aux décisions préfectorales affectant le péri-
mètre d’une association communale et intercommunale de chasse agréée.

Abstrat : 26-03
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS — LIBERTÉS PUBLIQUES —

Liberté de pensée et de conscience — Article 9 de la convention européenne
des droits de l’homme — Compatibilité de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964
relative à l’organisation des associations communales et intercommunales de
chasse agréées.

Abstrat : 26-03-08
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS — LIBERTÉS PUBLIQUES —

LIBERTÉ D’ASSOCIATION — Article 11 de la convention européenne des
droits de l’homme — Inapplicabilité aux décisions préfectorales affectant le
périmètre d’une association communale et intercommunale de chasse agréée.

Abstrat : 26-04
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS — DROIT DE PROPRIÉTÉ —

Violation du droit de propriété — Article 1er du protocole additionnel de la
convention européenne des droits de l’homme — Compatibilité de la loi
n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l’organisation des associations com-
munales et intercommunales de chasse agréées.

Abstrat : 26-055-01 
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS — CONVENTION EUROPÉENNE

DES DROITS DE L’HOMME — DROITS GARANTIS PAR LA CONVEN-
TION (1) Liberté de pensée et de conscience (article 9) — Compatibilité de
la loi du 10 juillet 1964 relative à l’organisation des associations commu-
nales et intercommunales de chasse agréées. (2) Liberté d’association
(article 11) — Inapplicabilité aux décisions préfectorales affectant le péri-
mètre d’une association communale et intercommunale de chasse agréées.

Abstrat : 26-055-02-01
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS — CONVENTION EUROPÉENNE

DES DROITS DE L’HOMME — DROITS GARANTIS PAR LES PRO-
TOCOLES — DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART 1er DU
PROTOCOLE ADDITIONNEL) — Compatibilité de la loi du 10 juillet
1964 relative à l’organisation des associations communales et intercommu-
nales de chasse agréées.

Résumé : 03-08-01(1), 26-03, 26-055-01(1) Aucune disposition de la loi
du 10 juillet 1964 ne fait obligation au non-chasseur de pratiquer ou d’approu-
ver la chasse. Dès lors et en tout état de cause, compatibilité des dispositions
de la loi du 10 juillet 1964 avec les stipulations de l’article 9 de la conven-
tion européenne des droits de l’homme.

Résumé : 03-08-01(3), 10-01, 26-03-08, 26-055-01(2) La loi du 10 juillet
1964 a institué des associations communales de chasse agréées par le préfet
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dans le but d’assurer une meilleure organisation technique de la chasse en
France. En vue de mettre ces organismes à même d’exécuter la mission de
service public qui leur est confiée, diverses prérogatives de puissance
publique leur ont été conférées. Dès lors et en tout état de cause, les stipula-
tions de l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme ne
sauraient être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision
par laquelle le préfet refuse de procéder au retrait d’une propriété du péri-
mètre d’une association communale de chasse agréée.

Résumé : 03-08-01(2), 26-055-02-01, 26-04 La circonstance que des terres
ont été incluses dans le périmètre d’une association communale de chasse
agréée et que les titulaires du droit de chasse peuvent y venir pratiquer cette
activité ne prive pas l’intéressé de sa propriété, mais apporte seulement des
limitations à son droit d’usage conformément aux règles édictées par la loi,
lesquelles ne sont pas disproportionnées par rapport à l’objectif d’intérêt
général poursuivi.

Textes cités : Convention européenne 1950-11-04 droits de l’homme art 9,
art 11, art 14 ; protocole additionnel art 1. Pacte international relatif aux
droits civils et politiques 1966-12-19 art 18, art 22, art 26. Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme art 20.

Textes cités : Constitution 1958-10-04 art 55.
Textes cités : Loi 73-1227 1973-12-31. Loi 80-460 1980-06-25. Loi 64-

696 1964-07-10.
Textes cités : Décret 74-360 1974-05-03. Décret 81-76 1981-01-29.
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Cour européenne des droits de l’homme

Arrêt du 29 avril 1999, extraits
Chassagnou et autres contre France

En l’affaire Chassagnou et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme, constituée, conformément

à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le 
Protocole n° 11, et aux clauses pertinentes de son règlement, en une Grande
Chambre composée des juges dont le nom suit :

M. L. Wildhaber, président,
Mme E. Palm,
MM. L. Caflisch,
J. Makarczyk,
P. Kuris,
J.-P. Costa,
W. Fuhrmann,
K. Jungwiert,
M. Fischbach,
B. Zupancic,
Mmes N. Vajic,
W. Thomassen,
M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. T. Pantîru,
A. B. Baka,
E. Levits,
K. Traja,
ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil les 16 décembre 1998,

6 janvier et 17 mars 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE
1. Les affaires Chassagnou et autres c. France, Dumont et autres c. France

et Montion c. France ont été déférées à la Cour, telle qu’établie en vertu de
l’ancien article 19 de la Convention, par la Commission européenne des
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Droits de l’Homme (« la Commission ») les 15 décembre 1997 pour la pre-
mière et le 16 mars 1998 pour les deux autres, dans le délai de trois mois
qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. À leur ori-
gine se trouvent trois requêtes (nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95) dirigées
contre la République française et dont dix ressortissants de cet État avaient
saisi la Commission en vertu de l’ancien article 25. La première desdites
requêtes a été déposée par Mme Marie-Jeanne Chassagnou, M. René Petit
et Mme Simone Lasgrezas, le 20 avril 1994, la deuxième par MM. Léon
Dumont, Pierre Galland, André Galland, Édouard Petit — décédé depuis
lors —, Michel Petit et Michel Pinon, le 29 avril 1995, et la troisième, par
Mme Joséphine Montion, le 30 juin 1995.

Les demandes de la Commission renvoient aux anciens articles 44 et 48
ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de
la Cour (ancien article 46). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le
point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État
défendeur aux exigences des articles 9, 11 et 14 de la Convention et 1 du
Protocole n° 1.

2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A1,
les requérants ont exprimé le désir de participer à l’instance et ont désigné
le même conseil (article 30).

3. Le 27 mars 1998, le président de la Cour à l’époque, M. R. Bernhardt,
a estimé qu’il y avait lieu de porter les affaires Dumont et autres c. France
et Montion c. France devant la Chambre déjà constituée pour l’affaire 
Chassagnou et autres c. France.

4. Le 26 juin 1998, la Chambre a décidé de joindre les trois affaires
(article 37 § 3 du règlement A).

5. En sa qualité de président de la Chambre initialement constituée (ancien
article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître
notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en
vigueur du Protocole n° 11, M. Bernhardt avait consulté, par l’intermédiaire
du greffier, l’agent du gouvernement français (« le Gouvernement »), le
conseil des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l’organisa-
tion de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en
conséquence, le greffier a reçu le mémoire des requérants le 21 juillet 1998
et celui du Gouvernement, le 30 septembre 1998.

6. À la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre
1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de 
l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande
Chambre comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la
France (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement),
M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la
Cour, ainsi que M. M. Fischbach, vice-président de section (articles 27 § 3
de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés
pour compléter la Grande Chambre : M. L. Ferrari Bravo, M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert, M. B. Zupancic,
Mme N. Vajic, M. J. Hedigan, Mme W. Thomassen, Mme M. Tsatsa-
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Nikolovska, M. T. Pantîru, M. E. Levits et M. K. Traja (articles 24 § 3
et 100 § 4 du règlement). Par la suite, M. Ferrari Bravo et M. Hedigan,
empêchés, ont été remplacés par M. A. B. Baka et M. P. Kuris (article 24 § 5
b) du règlement).

7. Le 10 novembre 1998, M. Wildhaber a décidé de joindre au dossier des
observations écrites et des documents déposés le 22 octobre 1998 par le
conseil du requérant (article 38 § 1 du règlement).

8. À l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a
délégué l’un de ses membres, M. J.-C. Geus, pour participer à la procédure
devant la Grande Chambre.

9. Ainsi qu’en avait décidé le président, une audience s’est déroulée en
public le 16 décembre 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.

Ont comparu :
– pour le Gouvernement

MM. J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires juridiques du ministère
des Affaires étrangères, agent,

B. Nedelec, magistrat détaché à la sous-direction des droits de l’homme
au ministère des Affaires étrangères,

G. Bitti, chargé de mission à la sous-direction des droits de l’homme du
service des affaires européennes et internationales du ministère de la 
Justice, conseils ;
– pour les requérants

M. G. Charollois, administrateur de l’Association pour la protection des
animaux sauvages (ASPAS) et de la Société nationale de protection de la
nature (SNPN), conseil ;
– pour la Commission

M. J.-C. Geus, délégué,
Mme M.-T. Schoepfer, secrétaire de la Commission.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Geus, M. Charollois et
M. Dobelle.

EN FAIT

I. INTRODUCTION

10. Étant donné l’importance du contexte historique de l’affaire, il semble,
exceptionnellement, utile de faire précéder la partie « Circonstances de 
l’espèce » par une brève introduction, fondée sur les données fournies par le
Gouvernement.

11. Jusqu’à la Révolution française de 1789, le droit de chasse était un pri-
vilège de la noblesse : seuls les nobles pouvaient s’approprier le gibier,
considéré comme étant la propriété du seigneur.

À la Révolution, deux conceptions s’affrontèrent : la première, soutenue
par Mirabeau, réservait le droit de chasse au seul propriétaire foncier tandis
que la seconde, défendue par Robespierre, visait à instaurer la liberté de

ANNEXES

181

Actes du colloque  07/11/2001  16:45  Page 181



chasse en tous lieux au bénéfice de tous les citoyens sans conditions. Ce fut
la première conception qui l’emporta puisque, dans la nuit du 4 août 1789, le
privilège de la chasse fut aboli « sous l’unique réserve de ne permettre
l’usage qu’aux seuls propriétaires » et qu’un décret du 11 août 1789 posa
comme principe que « tout propriétaire a le droit de détruire ou de faire
détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier ».

Par la suite, une loi du 3 mai 1844, dont une grande partie est encore en
vigueur, organisa le droit de chasse en instaurant le permis de chasse et
en réglementant les périodes de chasse. L’article 1er de cette loi, codifié par
la suite à l’article 365 puis à l’article L. 222-1 du Code rural, rappelait que
« nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement
du propriétaire ou de ses ayants droit ».

La jurisprudence précisa toutefois que ce consentement pouvait être tacite
et qu’il était possible de chasser sur les terres d’autrui tant que le titulaire du
droit de chasse n’avait pas expressément manifesté son opposition par des
mesures telles que la signature d’un bail, l’assermentation d’un gardien ou
l’installation de pancartes « chasse gardée ».

12. Si des associations de chasseurs s’étaient créées spontanément afin
de tenter d’organiser l’exercice de la chasse dans les régions au nord de la
Loire où dominaient les grandes propriétés agricoles et forestières, la théorie
jurisprudentielle de l’autorisation tacite eut pour effet, dans tout le Sud de la
France, où la propriété est beaucoup plus morcelée, de permettre une liberté
quasi illimitée de chasser, dite chasse « banale » : à l’exception de quelques
chasses gardées, les chasseurs pouvaient ainsi se livrer à leur loisir où bon
leur semblait et personne n’était responsable de la bonne gestion du capital
cynégétique, ce qui eut pour conséquence de décimer les ressources en
gibier de certaines régions.

13. C’est dans ces conditions qu’intervint la loi n° 64-696 du 10 juillet
1964 (paragraphes 41 et suivants ci-dessous), dite loi « Verdeille », qui pré-
voyait la création d’Associations communales de chasse agréées (« ACCA »)
et d’Associations intercommunales de chasse agréées (« AICA »). L’article 1er

de la loi (devenu par la suite l’article L. 222-2 du Code rural, paragraphe 41
ci-dessous) leur assignait pour mission de « favoriser sur leur territoire le
développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répres-
sion du braconnage, l’éducation cynégétique de leurs membres dans le
respect des propriétés et des récoltes et, en général, d’assurer une meilleure
organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un
meilleur exercice de ce sport ». À cette fin, la loi prévoit que les proprié-
taires de terrains d’une superficie inférieure à un certain seuil, variable selon
les départements, sont tenus de devenir membres de l’ACCA constituée dans
leur commune et de lui faire apport de leur fonds pour ainsi créer un terri-
toire de chasse à l’échelle communale.

14. Cette loi s’applique dans les départements métropolitains autres que
le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, où existe un régime spécial hérité
du droit allemand (paragraphe 40 ci-dessous). La création d’une ACCA est
obligatoire dans les départements dont la liste est arrêtée par le ministre
chargé de la Chasse, soit 29 des 93 départements métropolitains concernés,
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dont la Creuse, où habitent MM. Dumont, A. et P. Galland, E. et M. Petit et
Pinon (paragraphe 23 ci-dessous), ainsi que la Gironde, où est domiciliée
Mme Montion (paragraphe 28 ci-dessous). Dans les communes des autres de
ces 93 départements, des ACCA peuvent être instituées par le préfet à la
demande de quiconque justifie de l’accord amiable de 60 % des propriétaires
représentant 60 % du territoire. Au 28 février 1996, des ACCA ont ainsi été
créées dans 851 communes réparties dans 39 départements, dont 53 des 555
que compte la Dordogne, où habitent Mme Chassagnou, M. R. Petit et
Mme Lasgrezas (paragraphe 16 ci-dessous).

15. Le droit de chasse appartient au propriétaire sur ses terres (paragraphe
36 ci-dessous), mais la création d’une ACCA a pour effet le regroupement
des territoires de chasse à l’échelle communale, de telle sorte que les
membres de l’association peuvent chasser sur l’ensemble de terrains ainsi
constitué (paragraphes 41 et 50 ci-dessous). Dans certaines conditions, les
propriétaires de fonds d’une superficie minimale d’un seul tenant (60 hec-
tares dans la Creuse et 20 hectares dans la Gironde et la Dordogne) peuvent
s’opposer à l’inclusion de leur terrain dans le périmètre de l’ACCA ou en
demander le retrait (paragraphes 47-49 ci-dessous).

II. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Mme Chassagnou, M. R. Petit et Mme Lasgrezas
16. Mme Chassagnou, M. R. Petit et Mme Lasgrezas sont nés respective-

ment en 1924, 1936 et 1927. Tous trois sont agriculteurs et résident dans le
département de la Dordogne, à Tourtoirac quant à la première, et à Sainte-
Eulalie-d’Ans quant aux deux autres.

Ils y sont propriétaires de terrains d’une superficie inférieure à 20 hectares
d’un seul tenant et inclus dans le périmètre des ACCA de Tourtoirac et de
Chourgnac-d’Ans.

17. Membres du Rassemblement des opposants à la chasse (« ROC »), puis
de l’Association pour la protection des animaux sauvages (« ASPAS »), une
association d’utilité publique, agréée au titre de la protection de la nature, les
requérants apposèrent en 1985 sur les limites de leurs terrains des panneaux
comportant les indications « Chasse interdite » et « Refuge ». Les ACCA de
Tourtoirac et de Chourgnac-d’Ans saisirent le juge des référés d’une
demande tendant à l’enlèvement de ces panneaux. Ledit juge y fit droit par
une ordonnance du 26 septembre 1985, laquelle fut confirmée le 18 juin 1987
par la cour d’appel de Bordeaux.

18. Le 20 août 1987, le préfet de la Dordogne rejeta la demande que 
M. R. Petit et Mmes Chassagnou et Lasgrezas lui avaient adressée, tendant
au retrait de leurs terrains du périmètre des ACCA de Tourtoirac et de
Chourgnac-d’Ans.

Les intéressés saisirent le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours
en annulation de cette décision, que ledit tribunal rejeta par un jugement du
26 mai 1988.

(...)
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B. MM. Dumont, A. et P. Galland, E. et M. Petit et Pinon
23. MM. Dumont, A. et P. Galland et E. Petit (décédé en juin 1995) sont

nés respectivement en 1924, 1926, 1936 et 1910, et MM. M. Petit et Pinon,
en 1947. Tous sont agriculteurs et résident à Genouillac, dans le département
de la Creuse. Ils sont propriétaires de terrains d’une superficie inférieure à
60 hectares d’un seul tenant et inclus dans le périmètre des ACCA de La
Cellette et de Genouillac, et se disent opposants éthiques à la chasse loisir.
Ils sont eux aussi membres de l’ASPAS.

(...)

C. Mme Montion
28. Mme Montion est née en 1940 et exerce la profession de secrétaire.

Elle réside à Sallebœuf, dans le département de la Gironde.
29. La requérante et son époux — décédé en février 1994 — étaient pro-

priétaires d’un terrain de 16 hectares inclus dans le périmètre de l’ACCA
de Sallebœuf.

Membre de la Société nationale de protection de la nature (« SNPN ») et
du ROC, M. Montion avait vainement demandé au cours de la procédure
d’institution de ladite ACCA que son fonds bénéficiât au sein de celle-ci du
statut de réserve. Il avait ensuite, sans plus de succès, attaqué, devant les
juridictions administratives, l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1979 portant
agrément de cette association.

30. Désormais résolu à apporter son fonds au réseau de réserves naturelles
volontaires de la SNPN, il demanda au préfet de la Gironde, par une lettre
du 15 juin 1987, d’une part, d’enjoindre à l’ACCA de Sallebœuf de le rayer
de la liste de ses membres et, d’autre part, de radier son terrain de la liste
des parcelles constituant le territoire de chasse de ladite association. Le
29 juin 1987, il adressa la même requête au président de l’ACCA.

Le préfet et le président de l’ACCA lui signifièrent leurs refus par des
lettres datées respectivement des 25 juin et 10 juillet 1987.

(...)

CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR

68. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter les
requêtes des requérants en ce qui concerne les griefs tirés des articles 9 et 11
de la Convention, à titre principal pour incompatibilité ratione materiae et, à
titre subsidiaire, pour absence de violation de ces dispositions. Pour ce qui
est du grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1, le Gouvernement demande
de le rejeter pour absence de violation. Enfin, s’agissant du grief tiré de 
l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 9 et 11 et avec 
l’article 1 du Protocole n° 1, le Gouvernement demande également à la Cour
de le rejeter pour absence de violation de cette disposition.
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69. De leur côté, les requérants invitent la Cour à constater que l’applica-
tion de la loi Verdeille constitue une violation des articles 9 et 11 de la
Convention, de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi que de l’article 14 de
la Convention combiné avec les autres dispositions invoquées, et de leur
allouer une satisfaction équitable.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1,
PRIS ISOLÉMENT

70. Les requérants se plaignent que l’apport forcé de leurs terrains à une
ACCA, conformément aux dispositions de la loi Verdeille, constitue une
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du
Protocole n° 1, qui dispose :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et
dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour
assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n° 1
71. Les comparants s’accordent à considérer que l’apport forcé des terrains

à une ACCA, conformément à la loi Verdeille, doit s’analyser à la lumière
du second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1, qui laisse aux États le droit
d’adopter les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des
biens conformément à l’intérêt général. Il y a désaccord en revanche sur la
question de savoir s’il y a eu réellement « ingérence » dans le droit des
requérants de faire usage de leurs biens.

72. Les requérants estiment que l’obligation qui leur est faite d’apporter
leurs terrains à l’ACCA, sans leur consentement et sans indemnité ni contre-
partie, constitue une privation anormale de leur droit d’usage sur leurs fonds
puisqu’ils sont, d’une part, obligés de supporter la présence des chasseurs
sur leurs terrains, alors qu’ils sont opposés, pour des raisons éthiques, à la
pratique de la chasse et, d’autre part, qu’ils ne peuvent affecter les terrains
dont ils sont propriétaires à la création de réserves naturelles où la chasse
serait prohibée.

73. Pour le Gouvernement, au contraire, l’ingérence dans le droit de pro-
priété des requérants serait mineure dans la mesure où ils n’ont pas été
véritablement privés de leur droit de faire usage de leurs biens. La loi 
Verdeille n’a pas pour effet de supprimer le droit de chasse, attribut du droit
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de propriété, mais vise seulement à en atténuer l’exercice exclusif par les
propriétaires. La seule chose que les requérants ont perdue est la faculté
d’exclure autrui de la chasse sur leur fonds. Or la chasse ne se pratique que
pendant six mois de l’année et l’article L. 222-10 du Code rural prévoit
expressément que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de
toute habitation (soit au total une surface de 7 hectares) ne sont pas soumis à
l’action de l’ACCA.

74. La Cour relève que, si les requérants n’ont pas été dépouillés du droit
d’user de leurs biens, de les louer ou de les vendre, l’apport forcé de leur
droit de chasse sur leurs terrains à une ACCA les empêche de faire usage de
ce droit, directement lié au droit de propriété, comme bon leur semble. En
l’occurrence, les requérants ne souhaitent pas chasser chez eux et s’opposent
à ce que des tiers puissent pénétrer sur leur fonds pour pratiquer la chasse.
Or, opposants éthiques à la chasse, ils sont obligés de supporter tous les ans
sur leur fonds la présence d’hommes en armes et de chiens de chasse.
À n’en pas douter, cette limitation apportée à la libre disposition du droit
d’usage constitue une ingérence dans la jouissance des droits que les requé-
rants tirent de leur qualité de propriétaire. Dès lors, le second alinéa de
l’article 1 joue en l’espèce.

B. Sur le respect des conditions du second alinéa
75. Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l’article 1 du

Protocole n° 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première
phrase de l’article. En conséquence, une mesure d’ingérence doit ménager
un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil
équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi
dans le second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionna-
lité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de
cette exigence, la Cour reconnaît à l’État une grande marge d’appréciation
tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs
conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci 
d’atteindre l’objectif de la loi en cause (arrêt Fredin c. Suède [n° 1] du
18 février 1991, série A n° 192, p. 17, § 51).

1. But de l’ingérence

76. Les requérants contestent la légitimité du but de la loi Verdeille : selon
eux, cette loi n’a pas été prise dans l’intérêt général mais uniquement au
bénéfice d’une catégorie spécifique de personnes, à savoir les chasseurs,
puisque la loi elle-même précise que les ACCA ont pour but « d’assurer une
meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs
un meilleur exercice de ce sport ».

La loi n’envisage la faune sauvage que sous forme de « gibier », c’est-à-
dire sous l’angle des espèces que l’on prend habituellement à la chasse.
Quant à la destruction des animaux nuisibles, que la création des ACCA est
également censée favoriser, les requérants relèvent que, même lorsqu’une

ANNEXES

186

Actes du colloque  07/11/2001  16:45  Page 186



ACCA est constituée, le droit de destruction appartient exclusivement au
propriétaire, possesseur ou fermier sur ses terres (article L. 227-8 C. rural) et
qu’il ne peut qu’être délégué, le cas échéant, à une ACCA.

77. Les requérants estiment en outre que les modalités d’application de la
loi Verdeille démontrent l’absence d’un quelconque intérêt général justifica-
tif. L’apport forcé de terrains aux ACCA est en droit français une exception
au principe selon lequel nul n’a le droit de chasser sur la propriété d’autrui
sans son consentement, droit qui implique aussi, selon les requérants, le
droit de ne pas chasser. Or la loi Verdeille fait fi des convictions indivi-
duelles en n’envisageant même pas qu’il puisse y avoir des propriétaires non
intéressés par la chasse. Enfin, pour une bonne exploitation du capital cyné-
gétique, il n’y aurait nul besoin d’un mécanisme de préemption comme celui
imaginé par la loi Verdeille.

En effet, plus de trente ans après son adoption, sur les 36 200 communes
de la France métropolitaine, il n’existerait qu’environ 9 200 ACCA, dont
environ 8 700 résultant de l’application du régime obligatoire, contre seule-
ment environ 500, dites « facultatives », créées après avis d’une majorité de
propriétaires fonciers. La loi ne s’applique ni dans les trois départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ni aux domaines de l’État ou des
collectivités territoriales. Selon les requérants, ce défaut de généralisation
prouve l’absence d’un intérêt général, les ACCA gérant simplement la
chasse comme loisir.

Les requérants estiment qu’en France, le lobby des chasseurs, qui ne
représente pourtant que 3 % de la population, impose ses choix et dicte des
règlements en violation du droit communautaire et du droit international,
plus protecteur de la nature. Ils en veulent pour preuve, par exemple, l’auto-
risation en France, unique en Europe, de la chasse des oiseaux migrateurs
durant le mois de février, malgré un arrêt de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes, un arrêt du Conseil d’État en date du 10 mars 1995 et
plus de cent jugements de tous les tribunaux administratifs du pays en appli-
cation d’une directive communautaire.

78. Le Gouvernement, quant à lui, estime qu’il serait réducteur d’évaluer
seulement le caractère d’intérêt général de la loi Verdeille à l’aune de l’amé-
lioration de l’exercice du sport cynégétique pour le seul intérêt des chasseurs.
Le développement de la faune sauvage mais aussi le respect des propriétés et
des récoltes tirent bénéfice d’une bonne organisation cynégétique.

Le Gouvernement relève que la chasse représente une activité très ancrée
dans la tradition rurale française. Toutefois, la règle selon laquelle nul ne
peut chasser en dehors des terrains dont il est propriétaire était depuis long-
temps méconnue dans une très large moitié du pays. L’un des principaux
objectifs de la loi Verdeille fut donc la réalisation d’une unité de gestion,
sans laquelle toute exploitation rationnelle de la chasse, tout en assurant le
respect de l’environnement, était devenue impossible. Les ACCA assurent
en outre une fonction éducative par la participation des chasseurs à la ges-
tion de l’association et à l’élaboration de la politique cynégétique ainsi que
par l’autodiscipline imposée à tous les membres, chasseurs ou non, par le
règlement intérieur et le règlement de chasse, sous peine de sanction.
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Le Gouvernement rejette également l’argument des requérants selon lequel
la non-application de la loi Verdeille sur la totalité du territoire français
démontrerait son absence d’intérêt général. Il estime en effet que ladite loi
peut être d’application générale dans l’ensemble du pays, selon des modali-
tés démocratiques, à savoir la création obligatoire d’une ACCA uniquement
après consultation du Conseil général, de la Chambre d’agriculture et de la
fédération départementale des chasseurs et une création volontaire dans les
autres cas.

Enfin, la loi ne peut être appliquée sur tout le territoire parce que la néces-
sité de regrouper les territoires de chasse dépend de la configuration
géographique des départements. Ainsi, il ne saurait être question de créer
des ACCA dans les régions de montagne ou très urbanisées ou dans les
départements où la chasse est déjà organisée.

79. La Cour estime, vu les buts assignés aux ACCA par la loi Verdeille,
tels qu’ils sont énumérés à l’article 1 de celle-ci, et les explications fournies
à ce sujet, qu’il est assurément dans l’intérêt général d’éviter une pratique
anarchique de la chasse et de favoriser une gestion rationnelle du patrimoine
cynégétique.

2. Proportionnalité de l’ingérence

80. Les requérants affirment que l’apport forcé de leurs terrains à une
ACCA est une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leurs
biens. Ils exposent qu’ils n’ont aucun moyen de se soustraire à cet apport,
malgré les tentatives qu’ils ont effectuées auprès des ACCA ou des autorités
préfectorales pour obtenir le retrait de leurs terrains du périmètre des ACCA
concernées. Selon eux, il n’est nul besoin de préempter les petites propriétés
au bénéfice d’associations de chasseurs pour une exploitation rationnelle des
ressources cynégétiques. En effet, dans les départements ou les communes
où il n’y a pas d’ACCA, le fait que certains propriétaires refusent de chasser
eux-mêmes et interdisent la pratique de la chasse chez eux ne pose aucun
problème ni pour ce qui est de la prolifération de certaines espèces ni pour
ce qui concerne les espèces déclarées nuisibles, que seuls les propriétaires
ont le droit de détruire.

81. Le Gouvernement combat cette thèse. Il considère que la loi Verdeille
offre un large éventail de possibilités permettant aux propriétaires qui le sou-
haitent d’échapper à son emprise. Il se réfère à cet égard à la possibilité
qu’ont les requérants de clore leurs propriétés (articles L. 222-10 et L. 224-3
C. rural, paragraphe 46 ci-dessus), d’acquérir, conformément à l’article
R. 222-54 du Code rural, d’autres terrains constituant avec les leurs un
ensemble d’un seul tenant d’une superficie supérieure aux minima prévus à
l’article L. 222-13 du Code rural (paragraphes 47 et 49 ci-dessus) ou de
demander aux ACCA d’inclure leur fonds dans la réserve de chasse que
celles-ci sont tenues de constituer en application de l’article L. 222-21 du
Code rural (paragraphe 55 ci-dessus).

Les requérants auraient eu en outre la possibilité de demander au ministre
ou au préfet d’inclure leurs terrains dans une réserve de chasse ou de chasse
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et de faune sauvage (articles L. 222-25 et R. 222-83 dudit code, para-
graphes 56 et 58 ci-dessus). De même, ils auraient pu solliciter que leurs
terrains soient classés, par décret, réserve naturelle ou faire une demande en
vue du classement en réserve naturelle volontaire (articles L. 242-1 et
L. 242-11 C. rural, paragraphes 60-63 ci-dessus).

Le Gouvernement souligne enfin que l’apport forcé des terrains à l’ACCA
n’est pas sans contrepartie : les propriétaires perdent certes leur droit de
chasse exclusif mais cette perte est compensée par le fait que de leur côté ils
peuvent chasser sur tout le territoire de l’ACCA.

Par ailleurs, l’apport forcé donne lieu à indemnisation des propriétaires
lorsque de ce fait il y a eu perte de recettes provenant de la privation de
revenus existant antérieurement à l’apport (article L. 222-16 C. rural, para-
graphe 50 ci-dessus).

82. La Cour estime qu’aucune des options évoquées par le Gouvernement
n’était susceptible en pratique de dispenser les requérants de l’obligation
légale d’apporter leur fonds aux ACCA. Elle relève notamment que la 
clôture visée à l’article L. 224-3 doit être continue, constante et de nature à
empêcher complètement le passage du gibier à poil et celui de l’homme, ce
qui suppose qu’elle soit d’une certaine hauteur et d’une certaine solidité.
On ne saurait exiger des requérants d’exposer des frais importants pour
échapper à l’obligation d’apport de leurs fonds aux ACCA. Une telle exi-
gence apparaît d’autant plus déraisonnable que, sauf en ce qui concerne
Mme Montion, l’utilisation des terrains en question à des fins agricoles
serait largement hypothéquée par l’aménagement d’une telle clôture.

Quant à la possibilité qu’auraient les requérants de demander que leurs ter-
rains soient inclus dans une réserve de chasse ou une réserve naturelle, la
Cour note que ni les ACCA, ni le ministre, ni le préfet ne sont tenus de
réserver une suite favorable à de telles demandes émanant de simples parti-
culiers, comme le montrent les refus opposés en l’espèce aux requérants
(paragraphes 18, 24 et 29-30 ci-dessus). Il ressort enfin des dispositions rela-
tives aux réserves naturelles (paragraphes 60 et 62 ci-dessus) que les
requérants ne pouvaient prétendre remplir les conditions spécifiques pour
bénéficier de ce statut.

Quant aux contreparties légales mentionnées par le Gouvernement, la
Cour est d’avis qu’elles ne sauraient être considérées comme représentant
une juste indemnisation de la perte du droit d’usage. Il est clair que dans
l’esprit de la loi Verdeille de 1964, la privation du droit de chasse exclusif de
chaque propriétaire soumis à apport devait être compensée par la possibilité
concomitante de chasser sur l’ensemble du territoire de la commune soumis
à l’emprise de l’ACCA. Cependant, cette compensation n’a de réalité et
d’intérêt que pour autant que tous les propriétaires concernés soient chas-
seurs ou acceptent la chasse. Or la loi de 1964 n’a envisagé aucune mesure
de compensation en faveur des propriétaires opposés à la chasse qui, par
définition, ne souhaitent tirer aucun avantage ou profit d’un droit de chasse
qu’ils refusent d’exercer. De même, l’indemnisation de la perte de recettes
provenant de la privation de revenus antérieurs ne concerne que les proprié-
taires qui, avant création d’une ACCA dans leur commune, tiraient un
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revenu de l’exercice de leur droit de chasse, par exemple en le louant à des
tiers, ce qui, en l’occurrence, n’est pas le cas des requérants.

Étant tous propriétaires de terrains d’une superficie inférieure aux minima
leur permettant de faire opposition (paragraphe 47 ci-dessus), les requérants
ne pouvaient donc échapper à l’apport forcé aux ACCA de leurs communes
du droit de chasse sur leurs fonds.

83. Or cet apport forcé représente une exception au principe général posé
par l’article 544 du Code civil, qui prévoit que la propriété est le droit de
jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en
fasse pas un usage prohibé par les lois. L’apport forcé du droit de chasse,
attribut en droit français du droit de propriété, est également dérogatoire au
principe posé par l’article L. 222-1 du Code rural, selon lequel nul ne saurait
chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire. La
Cour relève également que le fait de passer outre est, aux termes de l’article
R. 228-1, puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Il convient enfin de noter qu’en droit interne (article R. 227-7), la responsa-
bilité de procéder aux opérations de destruction des animaux nuisibles
incombe personnellement au propriétaire et que cette responsabilité ne peut,
le cas échéant, qu’être déléguée par écrit à une ACCA, comme à toute autre
personne au choix du propriétaire.

84. La Cour observe en outre que, à la suite de l’adoption de la loi 
Verdeille en 1964, qui excluait dès l’origine les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, seuls 29 départements, sur les 93 départe-
ments concernés en France métropolitaine, ont été soumis au régime de la
création obligatoire d’ACCA, que le régime des ACCA facultatives ne 
s’applique que dans 851 communes, et que la loi ne vise que les petites pro-
priétés de moins de 20 hectares, à l’exclusion tant des grandes propriétés
privées que des domaines appartenant à l’État (paragraphe 46 ci-dessus).

85. En conclusion, nonobstant les buts légitimes recherchés par la loi de
1964 au moment de son adoption, la Cour estime que le système de l’apport
forcé qu’elle prévoit aboutit à placer les requérants dans une situation qui
rompt le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de pro-
priété et les exigences de l’intérêt général : obliger les petits propriétaires à
faire apport de leur droit de chasse sur leurs terrains pour que des tiers en
fassent un usage totalement contraire à leurs convictions se révèle une
charge démesurée qui ne se justifie pas sous l’angle du second alinéa de 
l’article 1 du Protocole n° 1. Il y a donc violation de cette disposition.

(...)

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION,
PRIS ISOLÉMENT

96. Les requérants estiment avoir subi une atteinte à leur liberté d’associa-
tion du fait qu’en vertu des dispositions pertinentes de la loi Verdeille, ils
sont contre leur volonté membres de droit d’une Association communale de
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chasse agréée, association qu’en vertu de la loi ils n’ont pas la possibilité de
quitter. Ils invoquent l’article 11 de la Convention qui dispose :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de
s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent
article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exer-
cice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de
l’administration de l’État. »

A. Sur l’applicabilité de l’article 11
97. Pour les requérants, il ne fait aucun doute que les ACCA entrent dans

le champ d’application de l’article 11. Selon eux, une association de chasse,
fût-elle agréée, demeure un groupement de pur droit privé, la loi Verdeille
elle-même visant expressément la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.
Les ACCA sont présidées par un chasseur, élu par les chasseurs. Elles ne
sont dotées d’aucune prérogative de puissance publique exorbitante du droit
commun, la technique de l’agrément ne suffisant pas à transformer une asso-
ciation de droit privé en établissement public administratif.

98. Le Gouvernement, en revanche, estime que les ACCA sont des asso-
ciations de droit public, investies par le législateur de prérogatives de
puissance publique. Elles ne relèveraient donc pas du champ d’application
de l’article 11. Ainsi, la création d’une ACCA est soumise à l’agrément du
préfet et une telle association n’est libre ni de son statut ni de son règlement
intérieur, dont l’essentiel est imposé par les articles R. 222-62 et suivants du
Code rural. En outre, le préfet possède un pouvoir de contrôle et de sanction
de l’ACCA, auquel s’ajoutent un pouvoir d’approbation préalable de toutes
modifications de textes ainsi qu’un pouvoir disciplinaire.

En conséquence, le Gouvernement estime que les ACCA, même si elles
sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, sont des structures
para-administratives de droit public, dont les organes de fonctionnement
interne s’apparentent certes à la forme associative, mais que leur statut dis-
tingue nettement des associations ordinaires, puisqu’elles sont soumises à un
régime juridique mixte associant des éléments de droit privé et de droit
public. Le grief tiré de la violation de l’article 11 serait donc incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

99. La Cour note que la question de la nature privée ou publique des
ACCA est loin d’être tranchée en droit français : le jugement du tribunal
administratif de Bordeaux du 16 novembre 1989 (paragraphe 32 ci-dessus)
relève, par exemple, que « si, pour atteindre les objectifs fixés par la loi, les
ACCA sont investies de prérogatives de puissance publique, elles n’en
demeurent pas moins des organismes de droit privé » et que « les décisions
qu’elles prennent (...) notamment en ce qui concerne la délivrance ou le
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retrait de la qualité de membre, sont des actes de droit privé qui ne relèvent
pas de la juridiction administrative ».

Cette solution fut également retenue par les juridictions civiles saisies des cas
de Mme Chassagnou et autres (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). En revanche,
les requérants qui, comme MM. Dumont et autres ou Mme Montion, saisirent
les juridictions administratives de recours dirigés contre les refus préfec-
toraux de prononcer le retrait de leurs fonds du périmètre de l’ACCA, se
virent opposer les prérogatives de puissance publique qui auraient été confé-
rées aux ACCA (paragraphes 27 et 32 ci-dessus).

100. Toutefois, la question n’est pas tant de savoir si les ACCA sont, en
droit français, des associations privées, des associations publiques ou para-
publiques ou des associations mixtes mais de déterminer s’il s’agit
d’« associations » au sens de l’article 11 de la Convention.

Si les États contractants pouvaient à leur guise qualifier une association de
« publique » ou de « para-administrative » pour la faire échapper au champ
d’application de l’article 11, cela équivaudrait à leur accorder une latitude
qui risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec le but et l’objet
de la Convention, qui consiste à protéger des droits non pas théoriques et
illusoires mais concrets et effectifs (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980,
série A n° 37, pp. 15-16, § 33, et, plus récemment, arrêt Parti communiste
unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998-I, pp. 18-19, § 33).

La liberté de pensée et d’opinion ainsi que la liberté d’expression, respec-
tivement garanties par les articles 9 et 10 de la Convention, seraient ainsi
d’une portée bien limitée si elles ne s’accompagnaient pas de la garantie de
pouvoir partager ses convictions ou ses idées collectivement, en particulier
dans le cadre d’associations d’individus ayant les mêmes convictions, idées
ou intérêts.

La notion d’« association » possède donc une portée autonome : la qualifi-
cation en droit national n’a qu’une valeur relative et ne constitue qu’un
simple point de départ.

101. Il est vrai que les ACCA doivent leur existence à la volonté du légis-
lateur, mais la Cour relève qu’il n’en demeure pas moins que les ACCA
sont des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901,
composées de chasseurs ou de propriétaires ou détenteurs de droits de
chasse, donc de particuliers, tous désireux, a priori, de regrouper leurs 
terrains pour la pratique de la chasse.

De même, la tutelle exercée par le préfet sur le fonctionnement de ces
associations ne suffit pas pour affirmer qu’elles demeurent intégrées aux
structures de l’État (mutatis mutandis, arrêt Le Compte, Van Leuven et
De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, pp. 26-27, § 64). De
même, il ne saurait être soutenu que les ACCA jouissent en vertu de la loi
Verdeille de prérogatives exorbitantes du droit commun, tant administratives
que normatives ou disciplinaires, ou qu’elles utilisent des procédés de la
puissance publique, à l’instar des ordres professionnels.

ANNEXES

192

Actes du colloque  07/11/2001  16:45  Page 192



102. La Cour estime donc, comme la Commission, que les ACCA sont
bien des « associations » au sens de l’article 11.

B. Sur l’observation de l’article 11
1. Existence d’une ingérence

103. Il n’est pas contesté par les comparants que l’obligation d’adhésion
aux ACCA imposée aux requérants par la loi Verdeille est une ingérence
dans la liberté d’association « négative ». La Cour partage cet avis et exami-
nera donc le grief tiré de l’article 11 à la lumière de l’article 9 car la
protection des opinions personnelles compte parmi les objectifs de la liberté
d’association, qui sous-entend un droit d’association négatif (arrêt Siguróur
A. Sigurjrónsson c. Islande du 30 juin 1993, série A n° 264, p. 17, § 37).

2. Justification de l’ingérence

104. Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle était « prévue par
la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et
« nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

a) « Prévue par la loi »
105. Les comparants s’accordent à considérer que l’ingérence était prévue

par la loi, l’adhésion obligatoire des requérants aux ACCA de leur commune
résultant de la loi Verdeille de 1964 et notamment des articles L. 222-9 et
222-19, alinéa 3, du Code rural (paragraphes 45 et 51 ci-dessus).

b) But légitime
106. Pour le Gouvernement, l’ingérence litigieuse visait le but légitime de

la protection des droits et libertés d’autrui. Par le regroupement des parcelles
de surface réduite et l’adhésion obligatoire des propriétaires concernés à une
ACCA, la loi Verdeille vise en effet à assurer un exercice démocratique de la
chasse pour offrir au plus grand nombre l’accès à un loisir qui ne pourrait
autrement que demeurer réservé aux possesseurs d’un patrimoine foncier
important.

107. Pour les requérants au contraire, la chasse n’est qu’un loisir pour
ceux qui la pratiquent. Si les requérants ne contestent pas aux chasseurs le
droit d’aimer et de pratiquer la chasse, ils estiment que le législateur n’a pas
à imposer à ceux qui y sont opposés d’adhérer à des associations de chas-
seurs, alors qu’ils en réprouvent viscéralement les objectifs et la politique.

108. Pour la Commission, si la chasse est une activité ancienne pratiquée
depuis des millénaires, il n’en demeure pas moins qu’avec le développement
de l’agriculture, de l’urbanisation et l’évolution des modes de vie, elle ne
vise aujourd’hui, pour l’essentiel, qu’à procurer plaisir et détente à ceux qui
la pratiquent dans le respect des traditions. Toutefois, l’organisation et la
réglementation d’une activité de loisir peuvent aussi relever d’une responsa-
bilité de l’État, notamment au titre de son obligation de veiller, au nom de la
collectivité, à la sécurité des biens et des personnes. La Cour estime, en
conséquence, avec la Commission, que la législation incriminée poursuivait
un but légitime, au sens du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.
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c) « Nécessaire dans une société démocratique »

109. Les requérants considèrent qu’il n’est pas nécessaire, dans une
société démocratique, d’obliger des individus opposés par choix de
conscience à la pratique de la chasse comme loisir de devenir membres 
d’associations de chasseurs. L’affiliation obligatoire à une ACCA leur inter-
dirait en outre de donner un sens effectif à leur adhésion aux associations de
protection de la nature et d’opposition éthique à la chasse dont ils sont
membres, puisqu’ils ne peuvent apporter leur fonds à ces associations pour y
créer des réserves naturelles.

110. Le Gouvernement estime que les ACCA étant des associations au
sens de la loi de 1901, les principes du droit commun des associations leur
sont applicables. Ainsi les associés peuvent librement décider de l’organisa-
tion et du fonctionnement de leur association et rien n’empêche les
propriétaires non chasseurs, qui disposent comme tous les membres d’une
voix lors des votes en Assemblée générale, de participer concrètement à
la vie de l’association. S’ils ne souhaitent pas le faire, l’obligation d’adhé-
sion n’emporte pas de conséquences coercitives puisqu’aux termes de
l’article L. 222-19 du Code rural, les non-chasseurs sont certes membres
de droit des ACCA mais ne sont tenus ni de verser une cotisation ni de par-
ticiper le cas échéant au déficit de l’association.

À cet égard, la situation des non-chasseurs serait l’inverse de celle qui a
donné lieu à la décision de la Cour dans l’affaire Sigurdur A. Sigurjónsson
précitée car l’adhésion de droit à l’ACCA n’est que la conséquence de 
l’apport du terrain et non son préalable obligatoire, alors que l’adhésion à
l’association dans l’affaire islandaise était la condition sine qua non pour
pouvoir exercer une profession.

111. Pour la Cour, la distinction que le Gouvernement voudrait introduire
entre l’obligation d’apporter un terrain dont on est propriétaire et l’obli-
gation d’adhérer contre son gré, en tant que personne physique, à une
association, semble artificielle. Elle relève que le législateur français a choisi
de prévoir l’apport forcé du droit de chasse sur des propriétés foncières par
le biais d’une adhésion obligatoire à une association chargée de la gestion
des propriétés ainsi mises en commun. C’est justement, au regard du droit à
la liberté d’association reconnue à l’article 11 de la Convention, le recours
à la technique juridique de l’association qui pose un problème en l’espèce,
la question de l’apport forcé des terrains relevant du droit au respect des
biens garanti à l’article 1 du Protocole n° 1.

112. La Cour rappelle que, pour évaluer la nécessité d’une mesure donnée,
plusieurs principes doivent être observés. Le vocable « nécessaire » n’a pas
la souplesse de termes tels qu’« utile » ou « opportun ». En outre, pluralisme,
tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique » :
bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un
groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opi-
nion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités
un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante. Enfin,
une restriction à un droit que consacre la Convention doit être proportionnée
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au but légitime poursuivi (arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni
du 13 août 1981, série A n° 44, p. 25, § 63).

113. En l’espèce, le seul but invoqué par le Gouvernement pour justifier
l’ingérence incriminée est celui de la « protection des droits et libertés 
d’autrui ». Si ces « droits et libertés » figurent eux-mêmes parmi ceux garan-
tis par la Convention ou ses Protocoles, il faut admettre que la nécessité de
les protéger puisse conduire les États à restreindre d’autres droits ou libertés
également consacrés par la Convention : c’est précisément cette constante
recherche d’un équilibre entre les droits fondamentaux de chacun qui consti-
tue le fondement d’une « société démocratique ». La mise en balance des
intérêts éventuellement contradictoires des uns et des autres est alors diffi-
cile à faire, et les États contractants doivent disposer à cet égard d’une
marge d’appréciation importante, les autorités nationales étant en principe
mieux placées que le juge européen pour évaluer l’existence ou non d’un
« besoin social impérieux » susceptible de justifier une ingérence dans l’un
des droits garantis par la Convention.

Il en va différemment lorsque des restrictions sont apportées à un droit ou
une liberté garantie par la Convention dans le but de protéger des « droits et
libertés » qui ne figurent pas, en tant que tels, parmi ceux qu’elle consacre :
dans une telle hypothèse, seuls des impératifs indiscutables sont susceptibles
de justifier une ingérence dans la jouissance d’un droit garanti.

En l’occurrence, le Gouvernement fait état de la nécessité de protéger ou
de favoriser un exercice démocratique de la chasse. À supposer même que
le droit français consacre un « droit » ou une « liberté » de chasse, la Cour
relève, avec le tribunal administratif de Bordeaux (paragraphe 32 ci-dessus),
qu’un tel droit ou liberté ne fait pas partie de ceux reconnus par la Conven-
tion qui, en revanche, garantit expressément la liberté d’association.

114. Pour l’examen de la question de savoir s’il peut se justifier d’obliger
des propriétaires opposés à la chasse d’adhérer à une association de chas-
seurs, la Cour prend en compte les éléments suivants.

Les requérants sont des opposants éthiques à la pratique de la chasse et la
Cour considère que leurs convictions à cet égard atteignent un certain degré
de force, de cohérence et d’importance et méritent de ce fait respect dans
une société démocratique (arrêt Campbell et Cosans c. Royaume-Uni du
25 février 1982, série A n° 48, pp. 16-17, § 36). Partant, la Cour estime que
l’obligation faite à des opposants à la chasse d’adhérer à une association de
chasse peut à première vue sembler incompatible avec l’article 11.

En outre, un individu ne jouit pas de la liberté d’association si les possibi-
lités de choix ou d’action qui lui restent se révèlent inexistantes ou réduites
au point de n’offrir aucune utilité (arrêt Young, James et Webster précité,
p. 23, § 56).

115. Contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, la Cour relève qu’en
l’espèce les requérants n’ont raisonnablement pas la possibilité de se sous-
traire à cette affiliation : pourvu que leurs terrains soient situés sur le
territoire d’une ACCA et qu’ils ne soient pas propriétaires de terrains d’une
superficie leur permettant de faire opposition, leur affiliation est obligatoire.
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Il a été soutenu, en outre, que les propriétaires opposés à la chasse ne sont
pas obligés de participer activement à la vie associative des ACCA : ils en
deviennent certes membres de droit mais ne sont pas tenus de verser une
cotisation ni de participer à l’éventuelle couverture du déficit de l’associa-
tion. Il manquerait donc le degré de contrainte nécessaire pour faire conclure
à la violation de l’article 11.

La Cour estime que le fait que les requérants n’aient été admis dans les
ACCA en quelque sorte que pour la forme, du seul fait de leur qualité de
propriétaires, n’enlève rien au caractère contraignant de leur affiliation.

116. La Cour observe ensuite que la loi exclut expressément de son
champ d’application, aux termes de l’article L. 222-10 du Code rural, tous
les terrains faisant partie du domaine public de l’État, des départements et
des communes, des forêts domaniales ou des emprises des chemins de fer
(paragraphe 46 ci-dessus). En d’autres termes, la nécessité de mettre en
commun des terrains pour l’exercice de la chasse ne s’impose qu’à un
nombre restreint de propriétaires privés et cela sans que leurs opinions
ne soient prises en considération de quelque manière que ce soit. De plus,
la création obligatoire d’ACCA n’est intervenue que dans 29 départe-
ments sur les 93 départements métropolitains où la loi s’applique, et, sur les
36 200 communes que compte la France, seules 851 d’entre elles ont choisi
le régime des associations facultatives, comme en l’espèce les communes
de Tourtoirac et de Chourgnac-d’Ans, en Dordogne, où des ACCA ont été
créées en 1977. Enfin, la Cour relève que tout propriétaire possédant plus de
20 hectares (60 dans la Creuse) ou disposant d’une propriété totalement
close peut s’opposer à l’adhésion à une ACCA.

117. Au vu de ce qui précède, les motifs avancés par le Gouvernement ne
suffisent pas à montrer qu’il était nécessaire d’astreindre les requérants à
devenir membres des ACCA de leurs communes, en dépit de leurs convic-
tions personnelles. Au regard de la nécessité de protéger les droits et libertés
d’autrui pour l’exercice démocratique de la chasse, une obligation d’adhé-
sion aux ACCA qui pèse uniquement sur les propriétaires dans une
commune sur quatre en France ne peut passer pour proportionnée au but
légitime poursuivi. La Cour n’aperçoit pas davantage pourquoi il serait
nécessaire de ne mettre en commun que les petites propriétés tandis que les
grandes, tant publiques que privées, seraient mises à l’abri d’un exercice
démocratique de la chasse.

Contraindre de par la loi un individu à une adhésion profondément
contraire à ses propres convictions et l’obliger, du fait de cette adhésion, à
apporter le terrain dont il est propriétaire pour que l’association en question
réalise des objectifs qu’il désapprouve va au-delà de ce qui est nécessaire
pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait
être considéré comme proportionné au but poursuivi.

Il y a donc violation de l’article 11.
(...)
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Par ces motifs, la Cour
1. Dit, par douze voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’article 1 du

Protocole n° 1, pris isolément ;
2. Dit, par quatorze voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n° 1, combiné avec l’article 14 de la Convention ;
3. Dit, par douze voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’article 11 de

la Convention, pris isolément ;
4. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la

Convention combiné avec l’article 14 ;
5. Dit, par seize voix contre une, qu’il ne s’impose pas d’examiner séparé-

ment le grief tiré de l’article 9 de la Convention ;
6. Dit, à l’unanimité, que l’État défendeur doit verser à chacun des neuf

requérants, dans les trois mois, la somme de 30 000 (trente mille) francs
français, pour dommage moral, montant à majorer d’un intérêt non capitali-
sable de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement ;

7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le 
surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au
Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 29 avril 1999.

Luzius Wildhaber, président

Maud de Boer-Buquicchio, greffière adjointe

(...)

Opinion dissidente de M. le Juge Costa

1. La majorité de la Cour a retenu la violation de plusieurs articles de la
Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. Je n’ai pu la suivre sur aucun
de ces points.

2. Au-delà de la situation individuelle des requérants, qu’il faut bien
entendu examiner in concreto, se pose le problème plus général de la 
compatibilité de la législation française en matière de chasse, et en particu-
lier de la loi du 10 juillet 1964, dite loi « Verdeille », avec la Convention et
ses Protocoles. Nul ne conteste, en effet, que les décisions administratives
et judiciaires qui ont été opposées aux requérants ont fait une application
correcte de cette loi.

3. Il faut rappeler avant tout que celle-ci, appliquée depuis quelque trente-
cinq ans, a eu pour objet et a pour effet de réglementer la chasse en France,
tout spécialement dans le Sud de la France où, du fait du morcellement de la
propriété rurale et de la très grande liberté de chasser, la chasse (dite
« banale ») était devenue quasi anarchique ; cela avait des conséquences
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fâcheuses sur le gibier, sur les cultures, et finalement sur tout l’écosystème.
Loin de viser les seuls intérêts égoïstes des chasseurs, la loi Verdeille pour-
suit un véritable objectif d’intérêt général : il s’agit de pallier le morcellement
foncier, et aussi d’éviter le braconnage, tout en favorisant la destruction des
nuisibles et en permettant la constitution de réserves de chasse.

4. L’axe principal de cette recherche de l’intérêt général passe par la
constitution d’Associations communales de chasse agréées (les « ACCA ») ;
celles-ci doivent être créées dans certains départements, et peuvent l’être
dans d’autres. Les départements où l’institution des ACCA est obligatoire
sont ceux où le préfet le propose, mais il lui faut l’avis conforme du Conseil
général, formé de représentants du peuple élus au suffrage universel direct ;
dans les départements où la création des ACCA est facultative, elles ne 
peuvent être constituées que dans les communes où une majorité qualifiée
de propriétaires (représentant une majorité qualifiée de la surface du terri-
toire communal) sont d’accord. Ce double souci de démocratie, au niveau
départemental et communal, ne saurait, à mon sens, être reproché au légis-
lateur, de sorte que le fait que seulement un petit tiers des communes
françaises compte des ACCA ne signifie nullement que la loi n’exprimerait
pas l’intérêt général. Faut-il d’ailleurs souligner que le territoire cynégétique
ne se confond pas, tant s’en faut, avec le territoire national pris dans son
ensemble ? Dans un pays industriel et post-industriel, les communes sur le
territoire desquelles la chasse est envisageable, ou a un sens, sont loin de
représenter la totalité des villes et même des villages.

5. Par ailleurs, ces ACCA, et c’est en réalité le cœur du problème, ont
pour objet principal de gérer des territoires de chasse suffisamment grands,
constitués par le regroupement (aux seules fins cynégétiques, bien sûr) des
terres des propriétaires de la commune.

6. S’il faut insister sur l’intérêt public que revêt l’organisation de la
chasse, c’est à la fois parce qu’il semble avoir été quelque peu sous-estimé
en l’espèce, et parce que la jurisprudence de la Cour y attache légitimement
une grande importance, notamment pour l’application des articles invoqués
par les requérants. En fait, les deux problèmes majeurs posés par cette
affaire étaient l’atteinte au droit de propriété et la méconnaissance du droit
d’association négatif, toutes deux au regard de cet intérêt général d’une poli-
tique cynégétique.

7. S’agissant du droit de propriété, la Cour, suivant en cela la lettre et 
l’esprit de l’article 1 du Protocole n° 1, et notamment de son paragraphe 2,
a toujours admis que les États avaient le droit « de mettre en vigueur les lois
qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à
l’intérêt général ».

À mon avis, c’est exactement ce qu’a fait la France. Certes, la loi Verdeille
implique que les propriétaires regroupés dans les ACCA, même non chas-
seurs, même opposés à la chasse, consentent, bon gré, mal gré, que les
chasseurs viennent exercer leur activité sur leurs terres, non pas, encore une
fois, pour se livrer simplement à un sport, mais pour participer d’une véri-
table mission d’intérêt général (même si le comportement individuel de
certains chasseurs peut malheureusement le faire oublier).
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8. Certes, la Cour exige de façon constante que les atteintes au libre usage
des biens soient raisonnablement proportionnées, qu’il existe un équilibre
raisonnable entre intérêt général et droits fondamentaux.

9. Précisément, cet équilibre ne me semble nullement rompu ici. Des trois
attributs du droit de propriété, seul l’« usus » est atteint ; l’« abusus » ne l’est
pas, et le « fructus » — qui ne concerne sans doute pas les requérants, viscé-
ralement hostiles à toute chasse — ne l’est pas non plus : la loi indemnise les
propriétaires de la perte de recettes provenant de la perte de revenus anté-
rieurs à la constitution des ACCA. Même les atteintes à l’« usus » ne sont ni
générales ni absolues : elles sont limitées aux périodes annuelles d’ouverture
de la chasse (encore les chasseurs, amateurs, ne peuvent-ils guère chasser
tous les jours) ; elles sont interdites dans les espaces éloignés de moins de
150 mètres d’une habitation (ce qui représente une superficie de 7 hectares,
à comparer, on le verra, à un seuil de 20 hectares normalement). D’autres
possibilités sont ouvertes aux adversaires de la chasse pour « protéger » leurs
terres (les entourer d’une clôture continue et constante, faire opposition si
leur superficie est supérieure au seuil, empêcher par une action collective
démocratique qu’il y ait une majorité au Conseil général ou une majorité
qualifiée dans la commune favorable aux ACCA...). J’admets volontiers que
ces possibilités sont souvent plus formelles que réelles, par exemple parce
qu’une clôture coûte cher ; mais les passer sous silence serait excessif. Elles
reflètent en tout cas un souci indéniable du législateur.

10. S’il faut faire la balance entre l’intérêt général et ces atteintes limitées
à l’usage des biens, je ne vois pas que le second plateau soit plus lourd que
le premier, sauf à céder à la tentation d’une sacralisation du droit de pro-
priété. Mais une telle sacralisation ne me paraît pas souhaitable. Il ne
faudrait pas rendre impossible toute politique de l’urbanisme, de l’aménage-
ment du territoire, des travaux publics, du remembrement, ... On peut être
tout à fait favorable à la liberté et à la prééminence du droit — comme les
auteurs de la Convention — sans pour autant faire de la liberté individuelle
un absolu ou exclure de la prééminence du droit l’intérêt général — ce que
les auteurs de la Convention n’ont manifestement pas entendu faire. En
matière de chasse, où la marge d’appréciation de chaque État devrait être
importante, et où de nombreux États européens ont des législations qui limi-
tent le droit de propriété individuelle pour pouvoir mener une politique
cynégétique, il me semble que l’arrêt de la Cour va dans un sens très indivi-
dualiste, qui rendra ce type de politiques très difficile à conduire. J’ai en tout
cas une grande difficulté à voir en l’espèce une violation de l’article 1 du
Protocole n° 1.

11. Le deuxième problème touche à la liberté d’association, et plus encore
à ce qu’on appelle le droit négatif d’association. À la différence de la Décla-
ration universelle (article 20), la Convention européenne des Droits de
l’Homme n’affirme pas explicitement la règle suivant laquelle nul ne peut
être forcé à s’associer mais, fort légitimement, la Cour l’a dégagée de façon
prétorienne, non sans nuances cependant (arrêt Young, James et Webster
c. Royaume-Uni du 13 août 1981, série A n° 44).
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12. Cependant, si l’on admet que l’article 1 du Protocole n° 1 n’a pas été
violé par l’application aux requérants de la loi Verdeille, il n’y a guère de
difficultés à admettre aussi la non-violation de l’article 11 de la Convention.

13. Certes, les personnes dans la situation des requérants se trouvent
de plano membres d’associations dont elles désapprouvent par principe la
finalité et même l’existence. Mais ces associations sont d’un type très parti-
culier, ce qui relativise beaucoup l’importance de la question.

14. En premier lieu, ces associations, qualifiées comme telles par le légis-
lateur, et soumises par lui à la loi du 1er juillet 1901, ressemblent beaucoup
à des personnes morales de droit public. Leur objet est fixé par la loi 
Verdeille. Elles font l’objet d’un agrément administratif. Il ne peut y en avoir
qu’une seule par commune. Elles ne peuvent pas se constituer librement.
Leurs statuts comportent des clauses obligatoires. Elles sont tenues de
constituer des réserves de chasse, d’une superficie minimale fixée par la loi.
Le préfet assure leur tutelle et a le pouvoir d’approuver leurs statuts et leur
règlement intérieur, ainsi que le règlement de chasse. Il peut aussi dissoudre
leur Conseil d’administration et le remplacer par un comité de gestion
nommé... Bref, au regard de la Convention, la Cour aurait pu considérer
qu’il s’agit, non d’associations au sens de l’article 11, mais d’institutions de
droit public poursuivant un but d’intérêt général, nonobstant leur qualifica-
tion en droit interne, ce qui eût entraîné l’inapplicabilité de cet article. Et il y
a des précédents en ce sens ; mais peu importe, tant la matière est en quelque
sorte subjective. Aussi bien la majorité (non sans de bons arguments) a-t-elle
fait prévaloir la qualification que le législateur a donnée aux ACCA, et 
a-t-elle donc admis que l’article 11 leur était applicable.

15. Mais alors, et en second lieu, les personnes telles que les requérants, si
elles peuvent se trouver membres des ACCA sans l’avoir voulu, y disposent
de droits, et notamment d’influence sur leurs décisions, sans être soumises
en contrepartie aux obligations normales en pareil cas : membres de droit,
ces personnes n’ont pas de cotisations à payer et ne sont pas tenues à la cou-
verture du déficit éventuel de l’association. Si on veut bien reconnaître que
la liberté d’association — même négative — peut, en vertu de l’article 11 §
2, faire l’objet de restrictions, notamment pour protéger les droits et libertés
d’autrui, l’atteinte portée, de par la loi Verdeille, au droit négatif d’associa-
tion des propriétaires non chasseurs ou hostiles à la chasse peut être regardée
comme non disproportionnée, surtout compte tenu de la marge d’apprécia-
tion qui doit être laissée aux États.

16. En réalité et en troisième lieu, la véritable ingérence qu’opère la loi
Verdeille dans des droits et libertés garantis par la Convention touche le
droit de propriété. L’association n’est qu’un support juridique, somme toute
secondaire, à l’apport de parcelles aux territoires de chasse communaux ou
intercommunaux. Ce qui peut gêner les requérants, ce n’est pas d’être
membres d’ACCA ; c’est de voir sur leurs terres des chasseurs et leurs
chiens. La Cour a d’ailleurs eu raison d’examiner d’abord l’article 1 du 
Protocole n° 1. Ayant considéré que l’article 1 du Protocole n’a pas été
méconnu, je ne peux pour ma part reconnaître une violation de l’article 11
de la Convention.
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17. Toutefois, même si les droits garantis par l’article 11 de la Convention
et par l’article 1 du Protocole n° 1, pris isolément, ne sont pas méconnus, il
ne s’ensuit pas nécessairement qu’ils ne le soient pas, combinés avec 
l’article 14. Autrement dit il peut se poser un troisième problème, touchant à
la discrimination. Certains juges ont été d’ailleurs plus sensibles à cet aspect
des choses (voir notamment l’opinion partiellement concordante et partielle-
ment dissidente du M. le juge Caflisch).

18. Je ne partage pas non plus cette conviction. S’agissant du droit de pro-
priété, la question est celle de savoir si la distinction entre petites propriétés
(normalement moins de 20 hectares, dans certains départements moins de 40
ou de 60) et grandes propriétés est raisonnablement justifiée. Or je crois
qu’elle l’est. Le législateur n’a aucunement eu l’intention de pénaliser les
« petits » et de privilégier les « gros », ce qui du reste eût été électoralement
peu payant (alors que la loi a traversé jusqu’ici neuf législatures !). Son souci
a été d’obliger — dans l’intérêt général — à constituer des territoires cyné-
gétiques suffisamment grands du point de vue de l’efficacité (le gibier se
moque bien des limites de parcelles). Il fallait donc un seuil raisonnable.
Comme tout seuil, il comporte une part d’arbitraire ; mais ce qui compte,
c’est que la distinction entre ceux obligés de laisser leurs terres « ouvertes »
(sauf à les clôturer) et ceux pouvant en refuser l’accès soit licite au regard de
la Convention. Pour cela, il faut qu’elle ne soit pas fondée, par exemple, sur
la fortune (article 14) : mais tel n’est pas le cas, ni selon l’intention des
auteurs de la loi, ni dans les faits, puisque la surface minimale est totalement
indépendante de la valeur des terrains (voir par exemple l’arrêt James et
autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98). Il faut aussi un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé (arrêt Darby c. Suède du 23 octobre 1990, série A n° 187). Or le moyen
(le seuil) est proportionné au but légitime poursuivi, comme le montre
l’exemple de nombreux États européens où ce seuil existe, dans la même
intention. Quant à la discrimination qui résulterait de ce que, d’une com-
mune à l’autre, selon qu’il y a une ACCA ou non, les petits propriétaires
seraient traités différemment, elle tient à la nature d’une loi qui, dans un
souci démocratique, a voulu, non imposer d’en haut, mais organiser à partir
du bas. Cette précaution, très légitime dans un domaine comme celui de la
chasse, dont la présente affaire illustre le caractère affectif, voire passionnel,
ne saurait sans paradoxe se retourner contre ceux qui en ont usé.

19. Ayant dit cela, on peut être très bref pour le droit d’association. 
L’appartenance aux ACCA me semblant une question seconde par rapport à
celle de l’usage des biens, j’aurais encore plus de mal à discerner une viola-
tion des articles 14 et 11 combinés que de l’article 1 du Protocole n° 1,
combiné avec l’article 14.

20. Finalement, je me bornerai à constater que l’arrêt de la Cour devrait
obliger le Gouvernement et le Parlement à remettre sur le métier l’ouvrage
tissé en 1964. Après tout, c’est peut-être une bonne chose tant, dans une telle
matière, les lois sont tributaires des mœurs : or il est évident que les mœurs
ont changé, que les équilibres sociaux — par exemple entre écologistes et
chasseurs — ne sont plus en 1999 ce qu’ils étaient il y a trente-cinq ans.
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Mais on peut s’interroger sur ce que la future législation devra prévoir pour
se conformer aux exigences de la Cour. Pour paraphraser l’arrêt Mellacher et
autres c. Autriche du 19 décembre 1989 (série A n° 169, notamment les
paragraphes 45 et 48 aux pages 25 et 26), qui est un arrêt de Cour plénière,
il faudra que le législateur, dans la manière dont il concevra les impératifs de
l’intérêt général, fonde son jugement sur une base raisonnable, et qu’il
emploie des moyens raisonnablement proportionnés aux buts visés. Ce ne
sera pas facile, mais c’est sûrement possible...

(...)
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Conseil d’État

Décision du 27 octobre 2000

Conseil d’État
statuant
au contentieux

N° 172639 6 / 4 SSR

Mme Vignon

M de La Verpillière, rapporteur
M Lamy, commissaire du gouvernement

M Genevois, président
SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat

Lecture du 27 octobre 2000

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1995 au secrétariat du conten-
tieux du Conseil d’État, présentée par Mme Amélina VIGNON, demeurant
au village, 7 place de la République à Peyrus (26120) ; Mme VIGNON
demande que le Conseil d’État :

1°) annule le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif
de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 septembre
1987 par laquelle le président de l’Association communale de chasse
agréée de Peyrus a refusé de l’autoriser à retirer ses terres du territoire
soumis à l’action de ladite association ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l’Association communale de chasse agréée de Peyrus à lui

verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) condamne l’État à lui verser 10 000 F d’indemnité par année de pri-

vation de jouissance de ses terrains, en réparation de son préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ensemble le Protocole additionnel n° 1 à ladite
convention ;

Vu la loi n° 64-689 du 8 juillet 1964 et le décret n° 66-747 du 6 octobre
1966 ;

Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du

30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M de La Verpillière, Conseiller d’État ;
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’Associa-
tion de chasse agréée de Peyrus et de la Fédération départementale des
chasseurs de la Drôme ;
– les conclusions de M Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’intervention de l’Association pour la protection des animaux sau-

vages et du patrimoine naturel (ASPAS) :
Considérant que l’ASPAS a intérêt à l’annulation du jugement attaqué ;

qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre

1987 du président de l’Association communale de chasse agréée de Peyrus
(Drôme) :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l’article 3 de la loi du 10 juillet 1964, dispose que « Dans

les communes où doit être créée une association communale de chasse, une
enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l’action de
l’association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs
de droits de chasse. À la demande de l’association communale, ces apports
sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans
si, dans le délai de trois mois qui suit l’annonce de la constitution de l’asso-
ciation communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de
chasse remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, les proprié-
taires ou détenteurs de droits de chasse n’ont pas fait connaître à la mairie de
la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur opposi-
tion justifiée à l’apport de leur territoire de chasse. Pour être recevable,
l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse 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, à trois hectares pour
les marais non asséchés et à un hectare pour les étangs, s’ils sont isolés ; cette
superficie est réduite à cinquante ares pour les étangs dans lesquels, au
1er septembre 1963, existaient des installations fixes, huttes et gabions. Ce
minimum est également réduit à un hectare sur les terrains où existaient, au
1er septembre 1963, des postes fixes destinés à la chasse aux colombidés
Il est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de
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la limite de la végétation forestière. Des arrêtés pris, par département, dans
les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 pourront augmenter les
superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne pourront excéder
le double des minima fixés » ; que, selon l’article 8 de la loi du 10 juillet
1964, le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse d’un terrain d’une
étendue supérieure aux superficies minimales visées au troisième alinéa de
l’article 3 qui désirerait se retirer de l’association ne pourra le faire qu’à 
l’expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux
du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou
des amendes » ;

Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 10 juillet
1964 ont pour effet d’obliger les propriétaires à faire apport de leurs terrains
à l’association communale de chasse agréée dès lors que la superficie de ces
terrains est inférieure aux seuils fixés en application de l’article 3 ; qu’ils
sont tenus de laisser les tiers, du seul fait de leur qualité de membres de 
l’association communale de chasse agréée, pratiquer librement la chasse sur
leur propriété, y compris dans le cas où ils ne sont pas eux-mêmes chas-
seurs ; qu’il en résulte, d’une part, une atteinte importante, répétée et
prolongée au droit de propriété ; que, d’autre part, même si cette disposition
a pour but de favoriser la pratique de la chasse tout en assurant une bonne
organisation du contrôle des espèces, d’autres moyens peuvent permettre de
parvenir à la réalisation de ces objectifs sans qu’il soit porté une atteinte
aussi grande au droit de propriété ; qu’il suit de là que l’obligation faite aux
propriétaires, selon les modalités susanalysées, d’apporter leur terrain à 
l’association communale de chasse agréée méconnaît les stipulations préci-
tées de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la
décision du 10 septembre 1987 du président de l’Association communale de
chasse agréée de Peyrus (Drôme) se trouve par suite privée de base légale ;
que, dès lors, Mme VIGNON est fondée à demander l’annulation du juge-
ment du 20 juin 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il
rejette ses conclusions dirigées contre ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Considérant que si Mme VIGNON demande que l’État soit condamné à

lui verser 10 000 F d’indemnité par année de privation de jouissance de ses
terrains, en réparation de son préjudice moral, elle n’apporte aucune préci-
sion permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice allégué ; que,
par suite, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué
a rejeté lesdites conclusions ;
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I
de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire appli-
cation des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et
de condamner l’Association communale de chasse agréée de Peyrus à payer
à Mme VIGNON une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et
non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que
Mme Vignon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit
condamnée à payer à l’Association communale de chasse agréée de Peyrus
et à la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme la somme
qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans
les dépens ;

DÉCIDE :

Article premier. — L’intervention de l’Association pour la protection des
animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) est admise.

Article 2. — Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du
20 juin 1995 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de Mme VIGNON
dirigées contre la décision du 10 septembre 1987 du président de l’Asso-
ciation communale de chasse agréée de Peyrus.

Article 3. — La décision du 10 septembre 1987 du président de l’Associa-
tion communale de chasse agréée de Peyrus est annulée.

Article 4. — L’Association communale de chasse agréée de Peyrus versera
à Mme VIGNON une somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du
10 juillet 1991.

Article 5. — Les conclusions de l’Association communale de chasse agréée
de Peyrus et de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme ten-
dant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet
1991 sont rejetées, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de
Mme VIGNON.

Article 6. — La présente décision sera notifiée à Mme Amélina VIGNON,
à l’Association communale de chasse de Peyrus, à l’association pour la
protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), à
la Fédération départementale de chasseurs de la Drôme, au ministre de
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement et au ministre de l’Agri-
culture et de la Pêche.

Publication : Publié au Recueil Lebon
Recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision attaquée : Tribunal administratif GRENOBLE 1995-06-20 annu-

lation partielle
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Abstrat : 03-08-01,RJ1
AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE — CHASSE — ASSOCIATIONS

COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES —
Obligation faite aux propriétaires de faire apport de leurs terrains à l’associa-
tion communale de chasse agréée et de laisser les tiers pratiquer la chasse
sur leur propriété (loi du 10 juillet 1964) — Compatibilité avec l’article 1er

du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales — Absence (1).

Abstrat : 26-055-02-01,RJ1
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS — CONVENTION EUROPÉENNE

DES DROITS DE L’HOMME — DROITS GARANTIS PAR LES PRO-
TOCOLES — DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART 1er DU
PROTOCOLE ADDITIONNEL) — Compatibilité de l’obligation faite aux
propriétaires de faire apport de leurs terrains à l’association communale de
chasse agréée et de laisser les tiers pratiquer la chasse sur leur propriété (loi
du 10 juillet 1964) — Absence (1).

Résumé : 03-08-01, 26-055-02-01 Les dispositions de la loi du 10 juillet
1964 ont pour effet d’obliger les propriétaires à faire apport de leurs terrains
à l’association communale de chasse agréée dès lors que la superficie de ces
terrains est inférieure à certains seuils. Ils sont tenus de laisser les tiers, du
seul fait de leur qualité de membres de l’association communale, pratiquer
librement la chasse sur leur propriété, y compris dans le cas où ils ne sont
pas eux-mêmes chasseurs. Il en résulte, d’une part, une atteinte importante,
répétée et avérée au droit de propriété. D’autre part, même si cette disposi-
tion a pour but de favoriser la pratique de la chasse tout en assurant une
bonne organisation du contrôle des espèces, d’autres moyens peuvent per-
mettre de parvenir à la réalisation de ces objectifs sans qu’il soit porté une
atteinte aussi grande au droit de propriété. Il suit de là que l’obligation faite
aux propriétaires d’apporter leur terrain à l’association communale de chasse
agréée méconnaît les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.

Textes cités : Loi 64-689 1964-07-10 art 3, art 8. Loi 91-647 1991-07-10
art 75.

Jurisprudence : 1 Rappr Cour EDH, 1999-04-29, Chassagnou et autres 
c/ France, n° 25088/94
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Cour de cassation

Arrêt du 4 mars 1913 1

ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES
Capacité civile. — Droit d’ester en justice. — Limitation. — Intérêts géné-

raux de la fonction. — Défense exclusivement réservée à l’administration
supérieure. — Attaques contre le fonctionnement de l’enseignement primaire
public et laïque. — Associations d’instituteurs. — Action en dommages-
intérêts. — Non-recevabilité.

La loi du 1er juillet 1901 n’a formulé aucune restriction, soit quant aux
personnes qui peuvent former entre elles un contrat d’association, soit quant
à l’objet qu’elles peuvent se proposer en s’associant, sous réserve des pro-
hibitions édictées par l’article 3.

Par suite, il est loisible aux fonctionnaires de constituer des associations,
pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels, pourvu que le but
qu’ils leur assignent soit licite.

En s’associant, ils peuvent légitimement se proposer de défendre leurs
intérêts de carrière, et il leur appartient alors de poursuivre l’annulation
des mesures prises en violation des dispositions législatives ou réglemen-
taires et susceptibles de causer un dommage, soit à tous, soit à quelques-uns
d’entre eux.

Mais ils ne sauraient, sans usurper les attributions essentielles de l’État,
assumer, à l’encontre des tiers, la protection des intérêts généraux de la
fonction qu’ils exercent et dont l’administration supérieure doit demeurer
seule juge et gardienne exclusive.

Notamment des associations d’instituteurs sont sans qualité pour déférer à
la justice des attaques qui ne peuvent avoir pour résultat de mettre en péril
les intérêts professionnels de leurs membres et qui sont dirigées, sans consi-
dération de personnes, contre le fonctionnement de l’enseignement primaire
public et laïque en France.

L’action en dommages-intérêts, exercée par elles pour cette cause, doit
être déclarée non recevable.
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1. Source : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, matière civile, 1913, n° 37.

Actes du colloque  07/11/2001  16:45  Page 209



CASSATION, sur le pourvoi de Luçon, d’un arrêt rendu, le 4 janvier 1911,
par la Cour d’appel de Paris, au profit de la Fédération des amicales des ins-
titutrices et instituteurs de France et des colonies et l’Association fraternelle
des institutrices et instituteurs laïques et publics du département de la Marne.

LA COUR,
Ouï, à l’audience publique du 4 mars 1013, M. le conseiller Falcimaigne,

en son rapport ; MM. Hannotin et Raynal, avocats des parties, en leurs
observations respectives, et, à l’audience publique du 4 mars, M. Raynal,
avocat, en la fin de ses observations, ainsi que M. le procureur général 
Sarrut, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil.
Et statuant sur le second moyen du pourvoi :
Vu les articles 1er et 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu qu’à la différence de la loi du 21 mars 1884, sur les syndicats pro-

fessionnels, la loi du 1er juillet 1901 sur les associations n’a formulé aucune
restriction, soit quant aux personnes qui peuvent former entre elles un
contrat de cette nature, soit quant à l’objet qu’elles peuvent se proposer en
s’associant, sous la seule réserve des prohibitions édictées par l’article 3 ;

Que, par suite, il est loisible aux fonctionnaires de constituer des associa-
tions pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels, pourvu que
le but qu’ils leur assignent soit licite ;

Attendu, d’autre part, que, de l’ensemble des dispositions de l’article 6, il
résulte que la capacité civile des associations régulièrement déclarées, et
leur droit corrélatif d’ester en justice, sont limités aux actes nécessaires à
l’accomplissement de l’objet en vue duquel elles ont été contractées, et qui
doit être défini par leurs statuts ;

Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’Association fraternelle des insti-
tutrices et instituteurs publics et laïques du département de la Marne et la
Fédération des amicales d’institutrices et instituteurs publics de France et
des colonies ont acquis la capacité juridique déterminée par l’article 6, en
remplissant la formalité de la déclaration préalable prescrite, pour les asso-
ciations, par l’article 5 de la loi et, pour les unions d’associations, par
l’article 7 du décret du 16 août 1901 ;

Que l’Association fraternelle a pour objet de resserrer les liens de confra-
ternité et de solidarité entre les instituteurs et institutrices de la Marne et les
élèves de l’école normale, de prendre part aux travaux des congrès d’institu-
teurs et aux réunions importantes organisées en faveur de l’instruction
populaire, et d’étudier par son Conseil d’administration les questions tou-
chant aux intérêts matériels et moraux des instituteurs et aux œuvres
d’éducation sociale et post-scolaire ;

Que la Fédération a pour but de travailler à la défense des intérêts moraux
et matériels des instituteurs, de resserrer les liens de bonne confraternité
entre eux et de faciliter l’échange de leurs vues en matière d’éducation et
d’enseignement ;
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Attendu que l’arrêt déclare que ces dispositions sont relatives non seule-
ment aux intérêts de carrière, mais encore à la défense de tout ce qui
contribue moralement à la prospérité de l’enseignement primaire et au bien
de ses maîtres dans leurs rapports avec les personnes étrangères à l’école,
comme avec leurs chefs ;

Attendu que cette interprétation des statuts attribue aux associations défen-
deresses un objet incompatible avec les lois relatives à l’organisation de la
fonction publique et, par suite, illicite ;

Attendu, en effet, que les passages du document incriminé, relevés dans
l’assignation et retenus par l’arrêt, ne visent pas spécialement les membres
des deux associations en cause, mais bien l’ensemble des instituteurs et ins-
titutrices laïques de France, que lesdites associations ne représentent pas ;
qu’ils sont de nature à compromettre la considération du personnel entier de
l’enseignement primaire, et à diminuer ainsi l’autorité d’un service public,
dont la direction et la surveillance incombent à l’État ;

Attendu que les fonctionnaires, en s’associant, peuvent légitimement se
proposer de défendre leurs intérêts de carrière, et qu’il leur appartient alors
de poursuivre l’annulation des mesures prises en violation des dispositions
législatives où réglementaires, et susceptibles de causer un dommage soit à
tous, soit à chacun d’entre eux ; mais qu’ils ne sauraient, sans usurper les
attributions essentielles de l’État, assumer à l’encontre des tiers la protection
des intérêts généraux de la fonction qu’ils exercent, et dont l’administration
supérieure doit demeurer seule juge et gardienne exclusive ;

Que leur reconnaître une pareille prérogative serait assimiler les associa-
tions, qui leur sont permises, aux syndicats, qui leur sont interdits ;

D’où il suit que ni l’Association fraternelle des instituteurs de là Marne, ni
la Fédération des amicales d’instituteurs n’avaient qualité pour déférer à la
justice des attaques qui ne pouvaient avoir pour résultat de mettre en péril
les intérêts professionnels de leurs membres, et qui étaient dirigées, sans
considération de personnes, contre le fonctionnement de l’enseignement pri-
maire public et laïque en France ;

Attendu qu’en décidant le contraire l’arrêt attaqué a faussement appliqué
le premier des deux articles susvisés et violé le second ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du
pourvoi, CASSE, etc.

Chambre civile.
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Cour de cassation
Arrêt du 13 décembre 1989 1

1° ASSOCIATION
Dissolution. — Cause. — Activité illicite. — Enfant à naître. — Conven-

tion avec la mère. — Convention portant atteinte à l’indisponibilité des
personnes.

2° FILIATION EN GÉNÉRAL
Maternité. — Maternité pour autrui. — Association la promouvant. —

Caractère illicite. — Portée. — Instauration d’une discrimination fondée sur
la naissance (non).

3° CONVENTIONS INTERNATIONALES
Pace de New York. — Article 23. — Droit de fonder une famille. — Éten-

due. — Convention avec un tiers sur le sort d’un enfant à naître (non).

1° Est nulle, en raison de l’illicite de son objet, l’association qui a pour
objet de faciliter la solution des problèmes qui se posent aux couples, dont la
femme est stérile, désireux d’accueillir un enfant à leur foyer et aux « mères
porteuses » volontaires, dès lors que, d’une part, cette association favorise la
conclusion et l’exécution de conventions qui, fussent-elles verbales, portent
tout à la fois sur la mise à la disposition des demandeurs des fonctions repro-
ductrices de la mère et sur l’enfant à naître et sont donc nulles en application
de l’article 1128 du Code civil ; que d’autre part de telles conventions
contreviennent au principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des
personnes en ce qu’elles ont pour but de faire venir au monde un enfant dont
l’état ne correspondra pas à sa filiation réelle au moyen d’une renonciation
et d’une cession, également prohibées, des droits reconnus par la loi à la
future mère ; qu’enfin, l’activité de l’association, qui tend délibérément à
créer une situation d’abandon, aboutit à détourner l’institution de l’adoption
de son véritable objet qui est, en principe, de donner une famille à un enfant
qui en est dépourvu.
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2° La reconnaissance du caractère illicite de la maternité pour autrui et
des associations qui s’efforcent de la promouvoir, qui se déduit des prin-
cipes généraux du Code civil et des règles qui sont communes à toutes les
filiations, n’est pas de nature à instaurer une discrimination fondée sur la
naissance.

3° Le droit de se marier et de fonder une famille, reconnu par l’article 12
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et par l’article 23 du pacte
international de New York relatif aux droits civils et politiques du
19 décembre 1966 à l’homme et à la femme en âge nubile, n’implique pas
le droit de conclure avec un tiers des conventions portant sur le sort d’un
enfant à naître.

13 décembre 1989. Rejet.

Attendu, selon les juges du fond, que l’association « Alma Mater » a pour
objet de faciliter la solution des problèmes qui se posent aux couples dont la
femme est stérile, désireux d’accueillir un enfant à leur foyer et aux « mères
porteuses » volontaires ; qu’il est proposé à la « mère porteuse » d’être insé-
minée artificiellement par la semence du mari ou du concubin, de porter et
de mettre au monde l’enfant qui sera déclaré sur les registres de l’état civil
sans indication du nom de la mère, reconnu par le père et accueilli au foyer
de celui-ci en vue de son adoption par l’épouse ou la compagne ; que l’asso-
ciation intervient tout au long de ce processus qualifié de « prêt d’utérus » ou
de « don d’enfant » ; qu’ainsi après avoir contrôlé la réalité de la stérilité du
couple demandeur et des facultés de fécondation de la « mère porteuse »,
généralement recrutée par elle, l’association fait procéder à l’insémination,
surveille la grossesse et l’accouchement, s’occupe de faire diligenter la pro-
cédure d’adoption ; qu’elle verse ensuite à la mère une somme forfaitaire
— qui, en 1987, était fixée à 60 000 francs — remise par le couple demandeur
dès le début de la grossesse ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence,
29 avril 1988) estimant que cette association avait un objet illicite, contraire
aux lois et aux bonnes mœurs, en a prononcé la nullité sur le fondement de
l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l’association « Alma Mater » fait grief à la cour d’appel

d’avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, n’est ni illicite ni contraire
aux bonnes mœurs l’association qui, dans un but humanitaire non lucratif,
met en relation un couple demandeur dont la femme est stérile et une femme
qui accepte d’être inséminée artificiellement par le mari, de porter l’enfant et
de le remettre à la naissance à ce couple qui l’indemnisera des contraintes et
de la gêne occasionnée par la grossesse, de sorte que la juridiction du second
degré aurait violé les articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Mais attendu qu’il résulte des constatations des juges du fond que l’objet
même de l’association est de favoriser la conclusion et l’exécution de
conventions qui, fussent-elles verbales, portent tout à la fois sur la mise à la
disposition des demandeurs des fonctions reproductrices de la mère et sur
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l’enfant à naître et sont donc nulles en application de l’article 1128 du Code
civil ; que ces conventions contreviennent au principe d’ordre public de
l’indisponibilité de l’état des personnes en ce qu’elles ont pour but de faire
venir au monde un enfant dont l’état ne correspondra pas à sa filiation réelle
au moyen d’une renonciation et d’une cession, également prohibées, des
droits reconnus par la loi à la future mère ; que l’activité de l’association, qui
tend délibérément à créer une situation d’abandon, aboutit à détourner l’ins-
titution de l’adoption de son véritable objet qui est, en principe, de donner
une famille à un enfant qui en est dépourvu ; que c’est dès lors à bon droit
que l’arrêt attaqué a décidé, sur le fondement de l’article 3 de la loi du
1er juillet 1901, que cette association était nulle en raison de l’illicite de son
objet ; que la première branche du moyen est donc sans fondement ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas répondu aux

conclusions faisant valoir, d’une part, que l’interdiction du « don de gesta-
tion » constituait une discrimination fondée sur la naissance contraire aux
dispositions de l’article 24 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques signé à New York le 19 décembre 1966 et, d’autre part, que ce
« don de gestation » reposait sur le droit légitime de fonder une famille qui
implique le droit d’engendrer reconnu tant par l’article 12 de la convention
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 que par l’article 23 du pacte international précité ;

Mais attendu que la reconnaissance du caractère illicite de la maternité
pour autrui et des associations qui s’efforcent de la promouvoir, qui se
déduit des principes généraux du Code civil et des règles qui sont communes
à toutes les filiations, n’est pas de nature à instaurer une discrimination
fondée sur la naissance ; que le droit de se marier et de fonder une famille,
reconnu par l’article 12 de la convention du 4 novembre 1950 et par l’article
23 du pacte international du 19 décembre 1966 à l’homme et à la femme en
âge nubile, n’implique pas le droit de conclure avec un tiers des conventions
portant sur le sort d’un enfant à naître ; que par ces motifs de droit répondant
aux conclusions invoquées l’arrêt se trouve légalement justifié et que les
deuxième et troisième branches du moyen ne peuvent être accueillies ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
N°88-15.655.

Association « Alma Mater »
Contre procureur de la République

près le tribunal de grande instance de Marseille

Président : M. Jouhaud. — Rapporteur : M. Massip. — Avocat général :
M. Dontenwille. Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
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Cour de cassation
Arrêt du 9 février 2001 1

99-17.642
Cour de cassation — Assemblée plénière
Cassation sans renvoi

Demandeur à la cassation : Monsieur Lucio Palazzo
Défendeurs à la cassation : Association du club des sports de Rimberlieu
et autres

Donne acte à M. Palazzo du désistement de son pourvoi en ce qu’il est
dirigé contre l’Association syndicale du Domaine de Rimberlieu Extension
Nord et l’Association syndicale du Domaine de Rimberlieu Extension Sud ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un

temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisa-
tions échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation (3e Chambre
civile, 12 mars 1997, n° Z 93-19.415), que la société civile particulière du
Domaine de Rimberlieu a été autorisée par arrêté préfectoral du 10 novembre
1965 à constituer un lotissement ; que le « règlement de construction » pré-
voyait que serait créé un ensemble attractif comprenant des installations
sportives et de loisirs construit par une société privée dont tout acquéreur de
lot serait actionnaire et que la gestion et l’administration des aménagements
sportifs pourrait être confiée à un club privé, indépendant de l’association
syndicale, auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser ; que l’en-
semble a été réalisé par la Société anonyme d’aménagement touristique de
l’Oise et que sa gestion a été confiée au Club des sports de Rimberlieu ;
qu’en 1969, la société Domaine de Rimberlieu a procédé à la réalisation
de « l’extension Nord » du lotissement autorisée par arrêté préfectoral du
20 mai 1969, par la constitution de lots supplémentaires ; que M. Palazzo
a acquis un lot situé dans cette extension, par acte du 27 juin 1979 ; qu’il a
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adhéré à l’Association du club des sports de Rimberlieu puis en a démis-
sionné à compter du 1er janvier 1985 ; que l’association a assigné M. Palazzo
en paiement de cotisations impayées de 1984 à 1988 ;

Attendu que, pour dire M. Palazzo tenu de régler ses cotisations, l’arrêt
retient que l’obligation des colotis présente un caractère réel qui trouve son
fondement dans l’approbation du « règlement de construction » et des statuts
des différentes structures par l’autorité préfectorale et relève que ce règlement
repris à l’acte d’acquisition fait obligation à chacun des acquéreurs d’être
adhérent au club privé administrant l’ensemble attractif, sportif et culturel,
peu importe qu’il soit érigé en association régie par la loi du 1er juillet 1901,
toute démission dudit club doit être concomitante à l’aliénation du lot ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, hormis les cas où la loi en décide autre-
ment, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet
1901, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du
nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai

1999 par la Cour d’appel de Douai ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l’Association du club des sports de Rimberlieu de sa demande

tendant à voir condamner M. Palazzo à payer les cotisations pour la période
postérieure à sa démission ;

Ordonne en conséquence la restitution des sommes indûment versées par
M. Palazzo postérieurement au 1er janvier 1985.
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Cour des comptes

� Référé au ministre de l’Environnement sur la gestion de
diverses associations subventionnées par le ministère (exercices
1987 à 1990) — 27 avril 1992

(Publication : « Arrêts, jugements et communications des juridictions
financières, 1992 ». Journal officiel, p. 208)

Le ministère de l’Environnement en raison de la nature de ses attributions
s’appuie sur de nombreuses associations auxquelles il accorde des aides
diverses en vue de remplir des missions d’intérêt général. 

(...) Il arrive que le fonctionnement des associations [subventionnées] soit
peu conforme à leurs statuts.

La Cour a retenu [un] exemple (...), où le non respect ou la mauvaise
application de nombreuses dispositions des statuts sont flagrants : périodicité
des réunions du Conseil d’administration et du bureau non respectée ;
registre des délibérations de l’Assemblée générale non tenu ; absence de
feuilles de présence alors qu’il a été constaté que les quorum étaient atteints.

Les rapports annuels sur la situation financière ne sont pas toujours établis ;
le trésorier ne remplit pas les obligations que lui imposent les statuts, tandis
que le directeur exerce des attributions confiées au président, aucun Règlement
intérieur n’a été rédigé.

La juridiction rappelle que l’administration, sans verser dans un forma-
lisme inutile et paralysant, surtout pour des entités d’importance modeste,
doit exercer un contrôle approprié sur l’organisation et le fonctionnement
des associations, car ils constituent, parmi d’autres, de précieux indices d’un
usage correct des fonds publics.

� Rapport public annuel pour 1997 — Insertion relative aux
associations subventionnées par la DATAR

(Publication : « Rapport au président de la République suivi des réponses
des administrations, collectivités, organismes et entreprises ». Journal officiel,
p. 25-46)

Dépourvue de services extérieurs, la Délégation à l’aménagement du 
territoire et à l’action régionale (DATAR) appuie son action en faveur
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du développement du territoire sur des associations à vocation régionale ou
nationale.

La Cour a contrôlé entre 1991 et 1996 six de ces associations. Quatre
d’entre elles sont les principaux relais pour l’action de la DATAR dans leurs
régions respectives ; les deux autres ont été employées pour des missions
spécifiques au niveau national.

Elle a constaté de nombreuses négligences dans la gestion de ces associa-
tions. Celles-ci ont méconnu les obligations légales des organismes
bénéficiaires de subventions. Elles ont fait, à plusieurs reprises, un emploi
irrégulier des crédits qui leur étaient alloués. Ces errements ont été facilités
par l’insuffisance du contrôle exercé par la DATAR.

Dans le même temps, la DATAR et les ministres qui avaient autorité sur
elle ont imposé à certaines associations la prise en charge de dépenses de
fonctionnement de l’État, qui ne pouvaient légalement être financées que sur
des crédits votés à cet effet par le Parlement. Ce contournement des règles
budgétaires a été, dans certains cas, encouragé par des services du ministère
de l’Économie, des Finances et du Budget.

(...)
Par leur mode de nomination et du fait des missions de service public qui

leur sont confiées, les commissaires doivent être considérés comme des
agents publics. (...) Cependant, aucun emploi budgétaire n’a été prévu en
loi de finances pour assurer la rémunération de ces agents publics. Lorsque
les commissaires sont issus de la fonction publique, ils restent rémunérés par
leur administration d’origine. Dans les autres cas, la régularité budgétaire et
comptable aurait exigé qu’ils soient considérés comme des agents contrac-
tuels de l’État. La DATAR rémunère du reste de nombreux agents contractuels
de qualification comparable. Or, la solution qui a été retenue en l’espèce
consiste à faire assurer leur rémunération par les associations dont ils sont
délégués. Cette prise en charge est compensée par une augmentation de
même montant de la subvention versée à l’association. La rémunération du
commissaire reste donc, de fait, assurée par la DATAR tout en continuant
d’apparaître comme une subvention. Une telle présentation ne correspond
pas à la réalité : elle conduit à sous-estimer les rémunérations d’agents
publics versées par la DATAR et à surestimer le montant de ses interven-
tions au profit des associations chargées du développement local.

Le ministre chargé du Budget s’est toujours opposé à l’inscription en loi
de finances d’emplois d’agents contractuels pour rémunérer les commis-
saires industriels. Ce refus ne peut être justifié ni par des raisons juridiques
— puisque les commissaires sont des agents publics — ni par des raisons
budgétaires. En effet, la rémunération de ces agents est d’ores et déjà prise
en charge par la DATAR. Si elle était imputée sur les chapitres budgétaires
relatifs à la rémunération des contractuels de l’État, les chapitres de subven-
tions pourraient être réduits du même montant. Il n’en résulterait aucun
surcoût.

Le refus du ministre chargé du Budget est motivé par l’impression que
pourrait produire une augmentation apparente des effectifs de la DATAR,
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accompagnée d’une diminution apparente de ses dépenses d’intervention.
Cependant, cette justification revient à refuser de fournir au Parlement une
information sincère sur le montant réel des dépenses d’intervention de l’État
et sur le nombre réel des emplois publics. Elle ne peut donc pas être admise
par la Cour.

� Arrêt d’appel « Comité des œuvres sociales du personnel
communal de Perpignan » — 7 octobre 1993

(Publication : « Arrêts, jugements et communications des juridictions
financières, 1993 ». Journal officiel, p. 104)

LA COUR,
Vu les requêtes présentées par MM. ALDUY et MARCAILLOU, respecti-

vement ancien maire et secrétaire général de la commune de PERPIGNAN,
en appel d’un jugement de la Chambre régionale des comptes de Languedoc-
Roussillon en date du 18 février 1993 qui les a déclarés définitivement
comptables de fait des deniers de cette commune ;

Vu (...) ;
Sur la recevabilité des appels : (...)
Sur les demandes de sursis à l’exécution du jugement entrepris : (...)
Sur la déclaration de gestion de fait :
– À l’égard de M. Alduy :
Attendu que par lettres des 7 octobre 1988 et 18 octobre 1989, M. Alduy,

alors maire de Perpignan, a passé commande pour l’édition d’un ouvrage
sur cette commune dont il était signataire ; que sur ses instructions écrites
en dates des 25 janvier, 20 octobre et 22 décembre 1989, les sommes dues
à l’éditrice ont été réglées par le comité des œuvres sociales du personnel
communal, association dont le maire était président de droit ; que les
dépenses ainsi exposées par le comité lui ont été remboursées par augmenta-
tion de la subvention qui lui a été versée par la commune pour les exercices
1990 et 1991 ;

Attendu que pour déclarer M. Alduy comptable de fait des deniers commu-
naux, la Chambre régionale des comptes s’est fondée sur ce que les paiements
faits par le comité des œuvres sociales à l’éditrice l’avaient été pour le compte
de la commune et non pour le compte propre du comité et que la délibéra-
tion qui en a autorisé le remboursement sous forme d’augmentation de la
subvention communale avait été prise sans connaissance de l’origine de
l’avance qu’elle était destinée à apurer ; que la Chambre en a déduit que ce
remboursement était une extraction irrégulière de fonds, constitutive, en
vertu de l’article 60-XI de la loi de finances du 23 février 1963, de gestion
de fait des deniers communaux ;

Attendu que M. Alduy avait objecté en première instance et qu’il réitère
en appel que les paiements à l’éditrice ont été faits sur les fonds propres du
comité des œuvres sociales, lesquels, à raison de la forme juridique de ce
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comité, étaient des deniers privés, et que le remboursement sous forme
d’augmentation de la subvention communale, qui seul constituait un manie-
ment des deniers communaux, a été autorisé par le Conseil municipal au vu
de documents qui établissaient que cette augmentation était destinée à ce
remboursement ;

Mais attendu qu’il ressort des notes précitées adressées par M. Alduy les
25 janvier, 20 octobre et 22 décembre 1989 à la vice-présidente du comité
des œuvres sociales que les paiements faits à l’éditrice représentaient « la
part contributive de la ville » aux frais d’édition ; qu’il y était expressément
mentionné que cette part « vous sera remboursée par une subvention complé-
mentaire » ; que, comme l’a relevé la Chambre régionale des comptes, ces
paiements étaient étrangers à la vocation déclarée du comité et n’ont pas été
approuvés par son conseil délibérant ni retracés dans ses comptes ; qu’il en
ressort qu’en faisant ces paiements, le comité ne s’est pas acquitté de ses
dettes propres, mais a réglé des dépenses qui incombaient à la commune ;

Attendu qu’aux termes de l’article 241-4 du Code des communes, « un
comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d’exécuter les
recettes et les dépenses... de la commune » ; que cette exclusivité de compé-
tence est sanctionnée par l’article 242-6 du même Code, qui qualifie
comptables de fait tous ceux qui, sans autorisation légale, se seraient ingérés
dans le maniement des deniers communaux ; qu’en l’espèce, cette disposi-
tion s’applique à ceux qui, en s’ingérant dans le paiement de dépenses de la
commune, se sont irrégulièrement substitués au trésorier municipal ;

Attendu que si les documents soumis au Conseil municipal préalablement
aux délibérations qui ont autorisé l’augmentation de la subvention versée par
la commune au comité sur les exercices 1990 et 1991 faisaient mention des
avances à rembourser par ce comité, ils ne faisaient pas apparaître l’origine
de ces avances et notamment ne mentionnaient pas qu’elles avaient été faites
pour le compte de la commune ; qu’ainsi, comme l’a jugé la Chambre régio-
nale des comptes, ces remboursements n’ont pas été valablement autorisés
et ont donc réalisé une extraction irrégulière des deniers communaux, que
l’article 60-XI de la loi du 23 février 1963 déclare constitutive de gestion
de fait ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la
Chambre régionale des comptes a déclaré M. Alduy comptable de fait des
deniers communaux ;

– À l’égard de M. Marcaillou :
(...)
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les pre-

miers juges ont retenu M. Marcaillou dans les liens de la gestion de fait ;
Par ces motifs,
Statuant définitivement,
ORDONNE ce qui suit :
Les requêtes de MM. Alduy et Marcaillou sont rejetées.
(...)
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� Rapport public annuel pour 1996 — Insertion relative à l’École
des hautes études en sciences sociales

(Publication : « Rapport au Président de la République suivi des réponses
des administrations, collectivités, organismes et entreprises, 1996 ». Journal
officiel, p. 209-225)

(...) Le ministère chargé de l’Enseignement supérieur utilise volontiers, en
violation du principe de spécialité des établissements publics, l’EHESS pour
gérer des crédits qui relèvent de l’administration centrale du ministère. (...)
Mais c’est surtout la formule de l’association qui est utilisée, soit par
l’EHESS, soit par le ministère, pour s’octroyer des facilités au prix d’irrégu-
larités dont certaines sont constitutives de gestions de fait de deniers publics.

Après la dissolution de l’Association Marc-Bloch, que la Cour avait
déclaré comptable de fait des deniers de l’école, l’EHESS a suscité dès 1987
une association nouvelle « pour la recherche à l’école des hautes études en
sciences sociales » (AREHESS).

Son objet social la place dans l’exclusive dépendance de l’établissement :
elle a, en effet, pour mission de soutenir les activités de recherche de l’EHESS,
d’aider à leur diffusion et de favoriser le rayonnement national et international
de l’école. La composition de son Conseil d’administration et de son bureau
consacre cette dépendance qui en fait une association — relais de l’EHESS.

Elle n’a pas tardé à rendre à l’école qui la subventionne divers services. (...).
Mais il arrive que le ministère de tutelle subventionne à dessein l’EHESS

qui alimente ensuite l’AREHESS afin que cette dernière prenne en charge
des opérations dont la responsabilité incombe à l’administration centrale.

C’est ainsi qu’en juin 1990 ont été délégués à l’école 150 000 francs sur
les crédits de la direction des affaires générales, internationales et de la
coopération ; ces crédits ont été immédiatement reversés par l’école à
l’AREHESS pour lui permettre de régler directement les frais de voyage et
de séjour de neuf personnalités étrangères invitées dans le cadre des assises
nationales « Universités 2000 » qui se sont déroulées à la Sorbonne du 26 au
29 juin 1990.

Des irrégularités graves ont aussi été commises à l’occasion de la création
en 1989 d’un organisme directement rattaché au ministre de l’Éducation
nationale : le « Comité scientifique de la recherche universitaire ». Le seul
texte qui précise les conditions de fonctionnement de ce comité composé de
personnalités françaises et étrangères de réputation internationale est une
convention conclue entre l’EHESS et l’AREHESS, signée les 8 janvier et
7 mars 1990 respectivement par chacun des deux présidents. Elle désigne le
directeur financier de la recherche de l’école comme secrétaire général du
comité et précise que les fonds nécessaires à ses réunions semestrielles seront
délégués à l’EHESS qui, puisque les modalités de leur utilisation doivent
« déroger à la réglementation nationale », les rétrocédera immédiatement à
l’AREHESS.

Il n’est pas habituel qu’une convention fasse l’aveu d’un montage aussi
totalement irrégulier : l’EHESS, au nom du principe de spécialité de son statut
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ne veut pas se charger elle-même du service réclamé par le ministère, mais
elle y concourt en laissant transiter les fonds par ses comptes. D’un autre
côté, elle impose cette tâche à l’AREHESS qui, ce faisant, contrevient à
l’objet social défini par son propre statut.

De 1989 à 1994, le comité s’est réuni huit fois et, pour son fonctionnement,
le ministère a globalement réglé près de 2,2 millions de francs à l’EHESS
Une telle extraction irrégulière de deniers de l’État constitue une gestion de
fait et la convention passée avec l’AREHESS ne saurait valoir mandat de
les manier puisqu’elle porte sur des opérations qu’interdit l’objet social de
l’association. Pourtant le secrétaire général du comité, dans une lettre adres-
sée au ministre de l’Éducation nationale le 8 janvier 1992, avait réclamé,
mais en vain, la régularisation administrative et comptable d’un montage
qu’il lui paraissait « évidemment impossible d’espérer (voir) accepté par la
Cour des comptes ». (...)

� Arrêt d’appel « Nice communication » — 26 mai 1992
(Publication : « Arrêts, jugements et communications des juridictions

financières, 1992 ». Journal officiel, p. 49)

LA COUR,
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des

comptes, notamment son article 1er ;
Vu la requête à fin de mesure d’instruction et le mémoire d’observations

complémentaires présentés par M. Falicon le 28 février 1992, ensemble le
jugement de la Chambre régionale des comptes des 24 juin et 10 septembre
1991 portant déclaration définitive de gestion de fait des deniers de la ville
de Nice, irrégulièrement extraits de la caisse municipale par les mandats
n° 30.377 du 20 août 1986 et n° 35.200 du 8 septembre 1986, et le jugement
du tribunal de grande instance de Nice du 13 septembre 1991 condamnant
M. Oltra pour abus de confiance et M. Losco pour complicité d’abus de
confiance au préjudice des associations « Nice-Communication » et « Comité
des fêtes de la ville de Nice » ;

Vu les pièces établissant la notification de cette requête aux autres per-
sonnes intéressées ;

Vu les conclusions du procureur général de la République en date du
12 mai 1992 ;

Après avoir entendu M. Fabre, conseiller maître, en son rapport et
M. Viot, conseiller maître, en ses observations ;

Attendu qu’à l’initiative de M. Jacques Médecin, maire de Nice, une asso-
ciation, régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, a été constituée sous la
dénomination de « Nice-Communication » et déclarée le 20 décembre 1984
à la Préfecture des Alpes Maritimes, selon la mention publiée au Journal
officiel du 9 janvier 1985 ;

Que, selon l’article II des statuts, cette association a reçu pour mission
d’assurer « en accord avec la ville de Nice » l’organisation de fêtes et de
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manifestations artistiques ou sportives, des actions d’information et de rela-
tions publiques ainsi que des prestations télévisuelles et de développement
des nouveaux médias ;

Qu’étant présidée de droit par le maire de Nice et censée réunir des
membres de droit, désignés par le maire, et des membres actifs ayant reçu
l’agrément unanime du bureau, l’association devait être administrée par une
commission administrative de dix membres, seule habilitée à prendre des
décisions exécutoires, ladite commission comprenant le maire-président,
l’agent habilité à diriger l’association par délégation du président avec le
titre de directeur général, deux membres désignés par le président, deux
conseillers municipaux ou adjoints au maire désignés par ce dernier et quatre
membres élus par l’Assemblée générale (articles IV, V, IX et XI des statuts) ;

Que, selon l’article X des statuts, les ressources de l’association devaient
lui être procurées par les cotisations des membres actifs, par les subventions
de la ville de Nice ou d’autres collectivités publiques, ainsi que par les pro-
duits des manifestations et des droits dérivés ;

Que les chèques ou ordres de virement devaient être revêtus de deux
signatures, celle du président ou du directeur général et celle du trésorier ou
de son adjoint, ces derniers étant choisis parmi les représentants du Conseil
municipal (article XIII des statuts) ;

Qu’aux termes de l’article XIX des statuts, « tout l’avoir de l’association et
notamment son matériel (était) la propriété exclusive de la ville de Nice qui
seule (était) responsable des engagements pris et du passif » ;

Attendu que « Nice Communication » n’a en réalité compris aucun membre
actif et que ses assemblées générales ordinaires réunies les 16 décembre 1985,
30 janvier 1987, 29 janvier 1988 et 27 janvier 1989 en vue de statuer sur les
budgets et les comptes n’ont réuni, selon les procès-verbaux, en dehors du
directeur général M. Oltra et du directeur financier M. Losco, que M. Médecin,
maire-président, M. Renaudo, directeur de cabinet du maire et secrétaire
général de l’association, M. Falicon, adjoint au maire et trésorier général de
l’association, et M. Auriède, fleuriste et membre fondateur ; qu’au demeurant,
M. Falicon conteste avoir participé à ces assemblées et allègue que sa signa-
ture a été contrefaite ;

Que l’Assemblée générale n’a jamais désigné les quatre membres de la
commission administrative qu’elle devait élire ; que cette commission, qui
n’aurait siégé ni en 1986, ni en 1987, ni en 1988, n’a réuni, selon les procès-
verbaux, le 14 juin 1985 que MM. Oltra, Renaudo et Falicon, le 24 juillet
et le 6 octobre 1989, les mêmes personnes et M. Auriède, le 31 mai 1990,
M. Oltra, M. Salles, secrétaire général adjoint et M. Falicon ; qu’au demeu-
rant M. Falicon conteste avoir participé à ces réunions et allègue que sa
signature a été contrefaite ;

Que l’association, qui a disposé gratuitement de locaux et de matériel infor-
matique, mis à sa disposition par la ville de Nice, employait au 30 septembre
1990, selon le rapport de la société d’expertise comptable TRINTIGNAC,
75 agents municipaux et 97 agents contractuels, cinquante-et-une de ces per-
sonnes étant affectées au secteur des fêtes, cinquante-et-une au secteur des
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relations publiques, trente-sept au secteur de l’audiovisuel, cependant que
trente-trois n’assumaient « aucune tâche ou mission particulière dans cette
association » ;

Que l’activité réelle de l’association a consisté, en premier lieu, à organi-
ser des fêtes et des manifestations artistiques ou sportives, conjointement
avec le Comité des fêtes, des arts et des sports de la ville de Nice, autre
association subventionnée ayant le même président, le même directeur géné-
ral et, en partie, le même personnel et les mêmes locaux ; en second lieu, à
mener des actions de relations publiques pour le compte de la commune
ou d’associations subventionnées par celle-ci ; enfin, à effectuer des presta-
tions photographiques ou vidéographiques pour le compte des mêmes
personnes morales ;

Que ne percevant aucune cotisation faute de membres actifs ni aucune
rétribution pour les prestations effectuées, l’association n’a disposé pour son
financement que des subventions de la ville de Nice, qui ont formé pour les
années 1985 à 1990, un total de 350 208 100 F, et du produit, chiffré à 
453 866 F, du placement temporaire d’une partie de ces fonds ;

Que ces ressources n’ayant pas suffi à couvrir les dépenses de l’association,
celle-ci a dû contracter des emprunts ou solliciter des découverts bancaires
générateurs d’agios, de sorte qu’à la date de sa dissolution l’insuffisance
d’actif a été évaluée à 124,9 MF ;

Attendu que l’Assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 1990 a
décidé la dissolution de Nice-Communication et désigné un liquidateur en la
personne de Me EZAVIN ;

Que celui-ci ayant sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, le Tribunal de grande instance de Nice a jugé, le 14 décembre 1990,
cette demande irrecevable au motif que l’association était liée à la commune
« par des liens suffisamment étroits pour la priver de toute autonomie réelle »
et qu’« elle ne répond(ait) donc pas aux critères d’une personne morale de
droit privé » ;

Qu’une nouvelle Assemblée générale extraordinaire, tenue le 9 janvier 1991,
ayant pris connaissance de ce jugement, a considéré que l’association consti-
tuait « un démembrement de l’administration » et qu’en conséquence « seule
la ville de Nice (avait) compétence pour gérer désormais le service public
qui était autrefois exercé au travers de l’association » ;

Que, d’autre part, le président du Tribunal administratif de Nice a rendu,
le 28 janvier 1991, une ordonnance condamnant la commune à payer des
provisions aux agents contractuels de l’association, au motif que celle-ci
« n’ayant été qu’un organisme dépourvu de toute existence réelle », les
contrats de travail passés avec le personnel devaient « être regardés comme...
intervenus pour le compte de la ville de Nice qui, en cas de défaillance de
cette association fictive, se trouvait nécessairement substituée à elle » ;

Attendu que, par une délibération du 29 mars 1991, le Conseil municipal
de Nice a décidé d’intégrer dans le patrimoine de la ville l’actif et le passif
du « Nice-Communication », conformément aux dispositions de l’article XIX
des statuts de cette association ;
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Attendu qu’après avoir examiné la gestion de l’association Nice-Commu-
nication dans les conditions prévues à l’article 87 (septième alinéa) de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, la Chambre régionale des comptes de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rendu :

– le 21 décembre 1990, un jugement par lequel, statuant provisoirement,
elle a déclaré conjointement et solidairement comptables de fait de la 
commune de Nice l’association, représentée par son liquidateur, ainsi que
M. Médecin, M. Falicon, Mme Selvi, trésorier adjoint de l’association,
M. Renaudo, M. Salles, M. Oltra, M. Losco et M. Gouazé, secrétaire géné-
ral de la mairie,
– le 24 avril 1991, un jugement par lequel, statuant définitivement, elle
n’a pas maintenu la déclaration de gestion de fait prononcée à l’encontre
de l’association, de M. Salles et de M. Losco, mais a déclaré conjointe-
ment et solidairement comptables de fait de la commune de Nice : pour
toutes les opérations effectuées du 28 janvier 1985 au 21 septembre 1990,
MM. Médecin, Falicon, Renaudo et Oltra ; pour les seules opérations aux-
quelles ils ont respectivement pris part durant le même laps de temps,
Mme Selvi et M. Gouazé ; pour toutes les opérations effectuées du 
21 septembre au 8 novembre 1990, MM. Falicon, Renaudo et Oltra et pour
les seules opérations auxquelles elle a pris part durant le même laps de
temps Mme Selvi ;
Attendu que toutes les personnes déclarées définitivement comptables

de fait de la commune de Nice ont fait appel du jugement du 24 avril 1991
dans les conditions de délai et de forme prévues par la loi n° 67-483 du
22 juin 1967 et par le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 ;

Que MM. Renaudo, Médecin et Oltra contestent la régularité du jugement
attaqué ; que M. Renaudo tire argument d’une composition différente de
la formation de jugement à la séance du 21 décembre 1990 et à celle du
24 avril 1991, de la confusion des fonctions de juge de l’instruction et de
juge du fond, de son audition par les rapporteurs entre le jugement provi-
soire et le jugement définitif et d’anomalies dans la rédaction de ce dernier ;
que M. Médecin allègue que la Chambre régionale des comptes n’aurait
pas dû statuer définitivement avant que la Cour ne se soit prononcée sur
sa requête en suspicion légitime et qu’une seule et même décision aurait
dû être prise sur les opérations du Comité des fêtes, des arts et des sports et
sur celles de Nice-Communication ; que M. Médecin et M. Oltra relèvent
enfin l’inopposabilité du jugement attaqué, l’expédition qui leur a été noti-
fiée dans les formes réglementaires n’ayant pas été revêtue de la formule
exécutoire ;

Que M. Falicon demande à la Cour de poser deux questions préjudicielles
à la Cour de justice des Communautés européennes et de surseoir à statuer
en attendant la décision du juge pénal sur la plainte qu’il a déposée pour
faux et usage de faux en écriture de commerce et en écriture privée ; qu’en
outre, M. Falicon demande à la Cour de faire vérifier l’authenticité des
signatures qui lui sont attribuées sur les chèques émis par l’association
« Nice Communication », en tirant argument du jugement du tribunal de
grande instance de Nice susvisé en date du 13 septembre 1991 ;
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Que MM. Médecin, Oltra, Falicon et Mme Selvi contestent la qualification
des faits donnée par la Chambre régionale des comptes, en faisant notam-
ment valoir que l’association Nice-Communication a été régulièrement
constituée pour un objet licite, qu’elle a bénéficié de subventions commu-
nales régulièrement votées, ordonnancées et payées et que, dans ces
conditions, les premiers juges n’ont pas apporté la preuve d’une extraction
irrégulière des fonds de la caisse municipale ;

Que M. Médecin, qui rappelle avoir remis sa démission de maire et par
conséquent de président de l’association à la date du 16 septembre 1990, fait
d’autre part valoir qu’il avait donné une « délégation générale » à M. Oltra et
qu’il n’est pas établi qu’il ait exercé personnellement sa prérogative statu-
taire touchant l’engagement des dépenses ;

Que M. Renaudo allègue n’avoir accepté la fonction de secrétaire général
qu’en raison de sa situation de subordonné hiérarchique de M. Médecin et
surtout n’avoir joué aucun rôle effectif dans l’association, nonobstant le fait
qu’il a bénéficié, comme de nombreuses personnes, du remboursement de
certains frais de restauration ou de voyage ;

Que M. Falicon assure d’abord n’avoir participé à aucune séance de la 
commission administrative ni à aucune Assemblée générale, sa signature
ayant été contrefaite sur les procès verbaux ; ensuite n’avoir jamais pris
aucune décision relative à la gestion de l’association, son rôle ayant été celui
d’un simple exécutant sous l’autorité du président, à l’égard duquel sa
« dépendance fonctionnelle » était « complète » et telle qu’il « se trouvait dans
l’obligation d’apposer sa signature (sur les chèques ou ordres de virement)
sans avoir ni participé à la détermination de la dépense, ni pu discuter la 
décision du directeur général » ; que, dans le mémoire d’observations complé-
mentaires susvisé, M. Falicon relève ce qui lui paraît être à cet égard une
contrariété de jurisprudence entre le jugement dont il est fait appel et celui des
24 juin et 10 septembre 1991, par lequel la même juridiction a statué sur la
gestion de fait afférente à la renégociation de la dette de la ville de Nice ;

Que Mme Selvi indique avoir été « tenue à l’écart systématiquement des
organismes dirigeants », n’avoir « jamais pris la moindre initiative en ce qui
concerne le fonctionnement de l’association » et avoir contresigné au total
moins de dix chèques en l’absence du trésorier ;

Que M. Gouazé, mis en cause pour avoir participé à une réunion au cours
de laquelle a été décidée la prise en charge par Nice Communication, à hau-
teur de 10 millions de francs, du prix de prestations facturées au comité des
fêtes, des arts et des sports, oppose qu’il ne pouvait refuser de prendre part à
cette réunion en tant que secrétaire général de la mairie et que l’opération
décidée n’a jamais été exécutée ;

Que M. Renaudo et Mme Selvi critiquent également la solidarité imposée
aux comptables de fait ;

Attendu d’autre part que M. Falicon et M. Renaudo contestent la décision
de la Chambre régionale des comptes de ne pas maintenir la déclaration de
gestion de fait en ce qui concerne l’association Nice-Communication, le pre-
mier ne voyant pas comment il pourrait être déclaré comptable de deniers
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publics « au titre d’une association qui (aurait) irrégulièrement reçu ces
deniers sans pour autant qu’elle même soit déclarée comptable », les deux
requérants faisant valoir leur intérêt à la mise en cause de l’association, la
ville de Nice étant substituée aux obligations de celle-ci ;

Attendu que si M. Médecin, Mme Selvi et M. Gouazé ne sont pas entre-
pris pour la totalité des opérations incriminées, à la différence de MM. Oltra,
Renaudo et Falicon, les six recours concernent cependant la même affaire
et posent à juger les mêmes questions ou des questions connexes ; qu’ils 
doivent donc être joints pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué
(...)
Sur les demandes de questions préjudicielles et de sursis à statuer
(...)
Sur la requête afin de mesure d’instruction
(...)
Sur la qualification des faits

Attendu que si la personne morale « Nice-Communication » a été réguliè-
rement déclarée en tant qu’association régie par la loi du 1er juillet 1901 et si
l’objet qui lui a été attribué n’était pas par lui-même contraire aux lois, il
ressort des pièces du dossier qu’elle a été en réalité constituée en vue de
recueillir des services municipaux qui lui ont été transférés au moyen de la
mise à disposition de locaux, de matériel informatique et d’agents, sans que
le Conseil municipal ait été préalablement appelé à en délibérer ;

Attendu que les statuts de l’association, présidée de droit par le maire de
Nice et qui n’a eu aucun membre actif, donnaient le pouvoir exclusif de
« prendre des décisions engageant l’association » à une commission adminis-
trative dont le maire devait nommer la majorité des membres ; qu’en fait, la
commission administrative a été formée des seuls membres désignés par le
maire et a fonctionné irrégulièrement ; que les procès-verbaux produits éta-
blissent qu’elle n’a tenu, en 6 ans, que 4 séances (une en 1985, deux en
1989, une en 1990) de sorte que les décisions engageant l’association ont été
prises le plus souvent en dehors d’elle ;

Attendu que l’association n’a pas perçu de cotisation et n’a pas facturé le
prix de ses prestations à la commune ou aux associations subventionnées
par celle-ci ; que ses activités, tendant à l’organisation de fêtes publiques, de
manifestations artistiques ou sportives, d’actions d’information ou de presta-
tions photographiques ou vidéographiques, mises au service de la politique
municipale de relations publiques, ont été exclusivement financées au
moyen des subventions de la commune et, très accessoirement, des produits
financiers procurés par le placement temporaire des fonds de subventions ;

Attendu que le déficit de la gestion, provisoirement couvert par des
emprunts ou des découverts bancaires, a été en dernier lieu pris en charge
par la commune de Nice comme le prévoit l’article XIX des statuts ;

Attendu que le contrat d’association n’a, dans ces conditions, recouvert
aucune réalité ; que la personne morale « Nice-Communication » s’est bornée
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à réaliser les missions déterminées par le maire et certains de ses collabora-
teurs, avec les moyens fournis par la commune ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de considérer que les fonds versés par la
ville à l’association, sous l’appellation fallacieuse de subventions, n’ont pas
perdu leur caractère de deniers publics et ont été irrégulièrement extraits
de la caisse publique, au sens de l’article 60-XI de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ;

Sur les responsabilités
Attendu qu’en vertu de l’article 60-XI de la loi susvisée du 23 février

1963, toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement les
fonds ou valeurs extraits irrégulièrement d’une caisse publique doit rendre
compte au juge financier de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégu-
lièrement détenus ou maniés ;

Attendu qu’en l’espèce l’obligation de reddition de compte incombe, au
premier chef, à l’association « Nice-Communication », sous le couvert de
laquelle ont été effectuées les opérations irrégulières du 28 janvier 1985 au
8 novembre 1990 et qui, nonobstant son caractère factice, avait bien la capa-
cité juridique, ainsi qu’il résulte de la qualification de certains faits par la
décision susvisée du juge pénal en date du 13 septembre 1991 ;

Attendu que doivent également rendre compte de ces opérations :
– M. Médecin, qui en a été l’instigateur et en a assumé la responsabilité
principale, mais seulement jusqu’au 16 septembre 1990, date à laquelle il
a démissionné de ses fonctions de maire de Nice, et par suite de celles de
président de l’association « Nice-Communication » ;
– M. Oltra, qui a eu la direction générale de l’association du 28 janvier
1985 au 8 novembre 1990 et a signé, à ce titre, les chèques ou les ordres
de virement pour l’emploi des fonds extraits de la caisse municipale ;
– M. Falicon, adjoint au maire et trésorier général de l’association, qui, à
ce dernier titre, était appelé à contresigner les chèques ou les ordres de
virement, après s’être assuré de la nature et de la justification des
dépenses, mais qui n’a lieu d’être mis en cause que pour les emplois de
fonds correspondant aux chèques ou aux ordres de virement qu’il a per-
sonnellement signés, à l’exclusion de ceux qui ont été contresignés par
son prédécesseur ou par sa suppléante et de ceux sur lesquels sa signature
a été imitée ;
– Mme Selvi, adjoint au maire et trésorier adjoint de l’association, appelée
à suppléer M. Falicon en son absence et qui n’a lieu d’être mise en cause
que pour les emplois de fonds correspondant aux chèques ou aux ordres de
virement qu’elle a personnellement signés ;
– M. Renaudo, que sa fonction de directeur de cabinet du maire ne contrai-
gnait pas à accepter ni surtout à conserver celle de secrétaire général de
l’association et qui, en cette dernière qualité, n’a pu ignorer le caractère
factice et le fonctionnement irrégulier de « Nice-Communication », même
s’il n’a pas pris personnellement de décision touchant l’engagement et le
paiement des dépenses effectuées sous le couvert de cet organisme ;
– M. Gouazé, secrétaire général de la mairie de Nice, qui, s’il n’a exercé
aucune fonction au sein de l’association, a participé à de multiples
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réunions et a eu à connaître de nombreux documents relatifs au fonction-
nement des services municipaux placés sous la responsabilité nominale de
l’association et qui, n’ayant rien entrepris pour faire cesser une situation
aussi manifestement irrégulière, a manqué aux obligations d’un fonction-
naire de son rang ;
Attendu qu’en raison de l’indivisibilité des opérations irrégulières dont

il doit être rendu compte, il convient d’instituer les liens de l’obligation
« in solidum » entre ceux des comptables de fait qui ont participé aux mêmes
opérations ; que cette solidarité n’empêche pas le prononcé d’un débet
propre à l’un des comptables si la suite de la procédure démontre qu’il y a
lieu d’attribuer à tel d’entre eux la responsabilité exclusive d’une opération
déterminée et qu’elle ne s’étend pas aux amendes susceptibles de leur être
infligées pour immixtion dans les fonctions de comptable public,

Sur la demande de M. Renaudo tendant à ce que la Cour ordonne la
radiation de l’hypothèque prise sur ses biens

Attendu que l’inscription hypothécaire sur les biens de M. Renaudo a été
prise à l’initiative du trésorier-payeur général des Alpes Maritimes à la suite
du jugement de déclaration provisoire de gestion de fait ;

Attendu que la Chambre régionale des comptes n’avait pas ordonné cette
inscription et n’a pas été saisie par le requérant d’une demande de radiation ;
que la Cour n’a donc pas à en examiner le bien-fondé, ni à en ordonner la
radiation ;

PAR CES MOTIFS,
STATUANT DÉFINITIVEMENT,
ORDONNE CE QUI SUIT :

Article premier. — Le jugement de la Chambre régionale des comptes de
Provence-Alpes-Côtes d’Azur du 24 avril 1991 est réformé :

Sont déclarés comptables de fait de la commune de Nice, l’association
« Nice-Communication », représentée par le maire de Nice, pour l’ensemble
des opérations effectuées par ladite association entre le 28 janvier 1985 et le
8 novembre 1990, et, solidairement avec elle,

– MM. Oltra, Renaudo et Gouazé, pour l’ensemble desdites opérations ;
– M. Médecin, pour la totalité des opérations effectuées du 28 janvier 1985
au 16 septembre 1990 ;
– M. Falicon et Mme Selvi pour les seules opérations effectuées du 
28 janvier 1985 au 8 novembre 1990 auxquelles ces personnes ont respec-
tivement pris part en signant des chèques ou des ordres de virement ;
Article 2. — En conséquence, les injonctions prononcées par le jugement du

24 avril 1991 auront effet à l’égard de l’association « Nice-Communication »,
de MM. Oltra, Renaudo, Gouazé, Médecin et Falicon et de Mme Selvi ;

Article 3. — Le présent arrêt sera notifié directement aux intéressés,
conformément aux dispositions du décret n° 69-366 du 11 avril 1969, article 6,
alinéa 2. (...)
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� Arrêt d’appel « Comité des fêtes, des arts et des sports » de
Nice — 9 décembre 1993

(Publication : « Arrêts, jugements et communications des juridictions
financières, 1993 ». Journal officiel, p. 125)

LA COUR,
Vu (...) ;
Vu les jugements de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-

Côte d’Azur, en date des 29 avril 1991, 2 juin 1992 et 27 octobre 1992,
déclarant MM. Jacques MÉDECIN et Jean OLTRA conjointement et solidai-
rement gestionnaires de fait des deniers de la Commune de Nice pour un
montant de 256 280 700 F, les deux premiers jugements à titre provisoire et
le troisième à titre définitif ; (...) ;

Sur la recevabilité des requêtes : (...)
Sur les conclusions tendant à la mise en cause de la Chambre régionale,

pour motif de suspicion légitime : (...)
Sur la régularité du jugement attaqué : (...)
Sur la déclaration de gestion de fait :
Attendu qu’il appartient au juge des comptes de rechercher, pour les

besoins de sa juridiction sur les comptables publics, si, eu égard à son objet,
à son organisation et aux modalités de son fonctionnement, une association
bénéficiaire d’un concours financier public a disposé d’une réelle autonomie
de gestion par rapport à la personne publique qui a pris l’initiative de sa
création et si, en conséquence, les fonds qui lui ont été versés ont perdu le
caractère de deniers publics ; qu’une telle démarche ne constitue nullement
une violation du principe de la séparation des pouvoirs ;

Considérant que, si l’existence du Comité des fêtes remonte à plus d’un
siècle, il n’a acquis la personnalité juridique qu’en 1979 avec le dépôt de ses
statuts d’association, d’ailleurs non soumis au Conseil municipal et modifiés
substantiellement en 1990, dans le sens des observations de la Chambre
régionale ; que sa commission administrative et son bureau ont été régulière-
ment désignés ou élus, même si dans ce dernier cas ils l’ont été sur proposition
des dirigeants de l’association, et si la commission administrative ne semble
pas s’être réunie pendant la période retenue pour la gestion de fait, alors
qu’aucun procès-verbal ne retrace les réunions du bureau ; que l’association
était constituée de plusieurs dizaines de membres actifs payant des cotisa-
tions et que leur Assemblée générale a été réunie annuellement jusqu’en
1988 ; que le budget du Comité comportait plus d’un cinquième de recettes
propres, même si la majorité de celles-ci provenaient des recettes de mani-
festations organisées pour le compte de la Ville ; qu’en conséquence
l’Association avait, outre la personnalité juridique, une certaine réalité ;

Considérant cependant que les statuts de l’association, avant les modifi-
cations intervenues en 1990, donnaient un rôle prépondérant à l’exécutif
communal, avec la présidence de droit du maire et les pouvoirs considé-
rables qui y étaient attachés, tels que la désignation de plus des deux tiers
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des membres de la commission administrative, celle des membres du bureau
et du directeur général ou le pouvoir de dissolution de ladite commission ;
que cette prépondérance statutaire a été aggravée par diverses pratiques
telles que la nomination comme directeur général de l’ancien collaborateur
du maire en charge des services municipaux transférés à l’association, le
caractère fictif du rôle joué par le trésorier, l’absence de désignation des
commissaires aux comptes et du contrôleur financier prévus par les statuts,
l’absence de convocation annuelle de l’Assemblée générale après janvier
1988 ou encore l’inscription de l’association sur l’annuaire des services
communaux ; que pour le paiement des chèques et l’exécution des ordres de
virement revêtus de la signature du directeur général, le visa sur pièces était
effectué à la mairie de Nice par le directeur financier de la commune, placé
sous l’autorité hiérarchique directe du maire ;

Considérant en outre que, pour l’exercice des missions de service public
confiées par la commune, le Comité des fêtes recevait un financement essen-
tiellement communal et n’avait ni patrimoine propre ni responsabilité
financière, ceux-ci relevant de la commune de Nice, qui mettait à la disposi-
tion de l’association d’importants moyens en personnel et matériel ;

Considérant en conséquence que ledit Comité ne disposait pas d’une réelle
autonomie de gestion par rapport au maire de la commune, qui en avait la
totale maîtrise ; qu’il y a donc lieu de considérer que les fonds versés par
la ville à l’association, sous l’appellation fallacieuse de subventions, n’ont
pas perdu leur caractère de deniers publics et ont été irrégulièrement extraits
de la caisse communale ;

Sur les personnes concernées par la déclaration de gestion de fait :
Attendu que M. Jacques Médecin, en sa double qualité de maire de Nice et

de président statutaire, depuis l’origine, de l’association, qu’il avait fondée
et développée sans consulter le Conseil municipal, a été l’instigateur et l’or-
ganisateur de l’extraction irrégulière des deniers communaux dont cette
association a bénéficié ; qu’il a directement détenu lesdits deniers, en tant
que président et les a maniés par l’intermédiaire du directeur général qu’il
avait lui-même mis en place, conservant ainsi la maîtrise des fonds alloués
par la ville de Nice, jusqu’au 16 décembre 1990, date à laquelle il a démis-
sionné de ses fonctions de maire de Nice ; qu’il a également la responsabilité
primordiale des modalités susmentionnées de création et de fonctionnement
de l’association ; qu’en conséquence il n’est pas fondé à demander sa mise
hors de cause ;

Attendu que M. Jean Oltra, directeur général de l’association, n’a pu igno-
rer l’extraction irrégulière des deniers communaux dont celle-ci a bénéficié
et y a donc participé, au moins passivement ; qu’il a directement détenu et
manié lesdits deniers, sous sa signature et participé activement à la gestion
de l’association comme à l’organisation de ses modalités de fonctionnement ;
qu’il a de surcroît outrepassé ses pouvoirs en organisant des activités non
conformes à l’objet social de l’association comme à la réglementation et en
détournant des fonds à son profit personnel ; qu’en conséquence il n’est pas
non plus fondé à demander sa mise hors de cause ;
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Considérant qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, d’impliquer l’association elle-
même dans la gestion de fait ; que ses autres dirigeants, et notamment son
trésorier, paraissent avoir été tenus à l’écart de ladite gestion ; que réserve a
été faite par la Chambre Régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte
d’Azur à l’égard de toutes autres personnes ayant participé à la gestion
occulte, comme de toutes autres opérations irrégulières ;

Par ces motifs,
STATUANT DÉFINITIVEMENT,
ORDONNE ce qui suit :
Les requêtes présentées par MM. Jacques Médecin et Jean Oltra sont rejetées.
En conséquence le jugement du 27 octobre 1992 de la Chambre Régionale

des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur est confirmé (...).

� Arrêt (sur réquisitoire introductif d’instance pris par le pro-
cureur général) — Université de Nancy I — 5 octobre 1994

(Publication : « Arrêts, jugements et communications des juridictions
financières, 1994 ». Journal officiel, p. 92)

LA COUR,
Vu (...) ;
Considérant que le receveur des finances de Lunéville a relevé, à propos du

comité de gestion du chalet universitaire de la SCHLUCHT, que son comité
de gestion était composé pour l’essentiel de fonctionnaires et de représen-
tants des universités, que ses locaux appartenaient à l’université et qu’il
recevait des subventions et cotisations d’organismes publics ;

Considérant que cette association, dont le comité de gestion comprend
aussi des personnes étrangères au secteur public et dont le budget est ali-
menté à titre principal par les participations versées par les usagers, ne saurait
être considérée comme un simple relais d’un ou plusieurs établissements
publics et comme dépourvue de toute autonomie à leur égard ; qu’au surplus
il n’est pas établi que le service de caractère social confié à cette association
en faveur des étudiants et du personnel des universités implantées dans les
académies de Nancy-Metz et de Strasbourg, doive être directement géré par
ces établissements publics ;

Considérant, dans le cas de l’association des amis des universités de 
Lorraine, que son Conseil d’administration et son bureau comprennent, en
dehors des présidents d’universités et de grandes écoles et des élus de
diverses collectivités locales de la région Lorraine, de nombreuses personnes
privées, représentant notamment les entreprises ; qu’elle dispose à l’égard des
établissements publics et collectivités locales concernées d’une autonomie de
gestion qui ne permet pas d’affirmer qu’elle n’en est qu’une émanation ;

Considérant, qu’elle que soit l’appréciation qu’on peut porter sur l’objet de
cette association, qui recrute du personnel à l’aide de contrats à durée déter-
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minée et le met, moyennant remboursement des charges, à la disposition des
universités, notamment de celle de Nancy I pour la formation continue et
les contrats temporaires de recherche, que les fonds qui lui sont versés n’ont
pas conservé leurs caractère de deniers publics ;

Considérant que l’association STAPS-PRO est intervenue comme la précé-
dente dans le recrutement de personnel temporaire, mais au profit du seul
département de formation continue de l’UFR Sciences et techniques des
activités physiques et sportives (STAPS) de l’université de Nancy I ;

Considérant que le Conseil d’administration de cette association est composé
essentiellement de fonctionnaires et de membres du personnel enseignant
de cette université ; que ses ressources proviennent toutes de l’université de
Nancy I, au moyen d’avances versées sur un compte de tiers, régularisées en
fin d’opérations par un règlement égal au montant des débours, lesquels
comprennent la rémunération des agents, les charges sociales et les frais
d’embauche ;

Considérant que, dans ces conditions, l’association STAPS-PRO est
dépourvue de toute autonomie à l’égard de l’université de Nancy I et n’a pas
d’existence réelle distincte de celle-ci ; que l’argument suivant lequel elle
aurait un rôle de mandataire n’est pas recevable ;

Considérant que les fonds versés pas ladite université n’ont donc pas
perdu leur caractère de deniers publics et que leur maniement en dehors de
la caisse du comptable public et d’une régie régulièrement instituée était
constitutive de gestion de fait ;

Considérant toutefois qu’après complet remboursement des dépenses, les
opérations se sont trouvées intégrées en totalité dans les comptes de 
l’université de Nancy I, que l’agent comptable a ainsi accepté d’en assumer
la responsabilité à l’égard du juge des comptes, et que l’utilité publique en a
été reconnue par l’autorité budgétaire lors de l’approbation du compte finan-
cier ; que cette appropriation donne aux comptables de fait le titre qui leur
faisait défaut et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de les appeler à compter
devant la Cour ;

Considérant, en conséquence, que les conditions d’une déclaration de ges-
tion de fait ne sont pas réunies à l’égard des trois associations subventionnées ;

(...)
Par ces motifs,
STATUANT DÉFINITIVEMENT,
Dit qu’il n’y a pas lieu à déclaration de gestion de fait dans les affaires

dont elle a été saisie par le réquisitoire précité.
(...)
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� Référé au ministre de la Culture relatif aux observations sur
les comptes et la gestion de l’AFAN (exercices 1985 à 1990) —
13 février 1992

(Publication : « Arrêts, jugements et communications des juridictions
financières, 1992. Journal officiel, p. 190)

(...) La Cour a décidé de vous faire part d’observations qui portent sur les
relations de l’AFAN avec l’État, la situation financière et comptable de 
l’association, et les solutions de nature à remédier à la situation actuelle.

(...)
Plus grave encore est l’interpénétration constante entre les circonscriptions

archéologiques et l’association, celle-ci n’étant pas représentée en dehors
de Paris ; ce sont les conservateurs régionaux de l’archéologie qui tiennent
les comptes bancaires de l’AFAN et gèrent les matériels acquis sur les cré-
dits destinés aux chantiers de fouilles. La gestion par des fonctionnaires
ès-qualité des comptes bancaires d’une association privée n’est pas accep-
table et pourrait être considérée comme constitutive d’une gestion de fait, les
crédits alimentant ces comptes étant pour partie des crédits publics.

(...)
Il semble donc que le maintien du statut associatif soit la solution la

meilleure dans l’immédiat.
Si le recours à l’AFAN est maintenu en raison de l’expérience acquise, sa

réforme n’en est pas moins indispensable, tant pour assainir la situation
actuelle que pour disposer d’un organisme qui soit à la fois représentatif,
indépendant (...).

Les nouvelles structures de l’AFAN devraient garantir son autonomie et
assurer son implantation locale. Il va de soi que ses relations avec l’État
seraient régies conformément à la circulaire précitée du 1er février 1988, par
une convention définissant avec précision ses attributions et mettant fin à
l’interpénétration entre l’État et l’association.

Au niveau central les organes de direction seraient indépendants de l’État,
la tutelle nécessaire étant exercée par un commissaire du gouvernement. Au
niveau local (régional ou interrégional), l’AFAN devrait disposer de struc-
tures distinctes des services de l’État. Les fonds de l’association et les
matériels acquis sur les crédits des aménageurs seraient gérés par ses salariés
et non plus par des fonctionnaires publics.

(...)
COMMENTAIRE : La Cour est en général très réservée à l’égard des

associations para-administratives étroitement liées à l’État par les moyens
qu’il leur alloue. En l’espèce, les actions à entreprendre ne relevant pas
des prérogatives de puissance publique tout en requérant l’intervention de
l’État, la Cour a constaté que des solutions alternatives présentaient des
inconvénients sérieux pour le moment. Elle a donc admis le recours à une
association à condition qu’une répartition très nette des responsabilités soit
établie et qu’un contrôle soit institué. Elle a ainsi cherché à définir des cri-
tères de validité du recours à une association para-administrative.

ANNEXES

236

Actes du colloque  07/11/2001  16:45  Page 236



� Arrêt « Université de Paris XI - CEPHYTEN » — 19 juin 1985

LA COUR,
Vu l’arrêt en date du 1er mars 1978 par lequel, statuant à titre provisoire,

elle a déclaré l’association CENTRE D’ÉTUDES DE PHYSIQUE THÉO-
RIQUE ET NUCLÉAIRE (CEPHYTEN) représentée par son président en
exercice, comptable de fait de l’UNIVERSITÉ DE PARIS XI et du CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, du chef des sommes
versées par les titulaires de contrats de recherche ou les bénéficiaires de ser-
vices exécutés dans les locaux et avec les moyens des laboratoires de ces
deux établissements publics ;

Vu (...) ;
Considérant que le CEPHYTEN, s’il s’est toujours soumis sans réserve au

contrôle de la Cour, n’en conteste pas moins explicitement la qualification
juridique de comptable de fait ;

Considérant qu’il allègue à cet effet qu’« il ne gère pas des fonds publics,
mais ceux que les industriels lui ont confiés pour mener à bien les contrats
de recherches », qu’« il ne manipule pas des deniers publics », et que « les
sommes qui figurent à son bilan au titre du compte contrats débiteurs appar-
tiennent en réalité aux signataires des contrats dont CEPHYTEN est
mandataire » ;

Considérant que l’origine des fonds encaissés n’est évidemment pas en
cause, puisqu’ils proviennent de personnes, privées ou publiques, désireuses
de faire exécuter certaines recherches ou obtenir certains services ; mais
qu’il n’en est pas moins constant, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par
CEPHYTEN, que les recherches et travaux en cause sont effectués dans les
laboratoires et avec les moyens soit de l’université, soit du CNRS, l’associa-
tion ne gérant elle-même, directement ou indirectement, aucune installation
à caractère scientifique ; que dans ces conditions les fonds rémunérant ces
recherches et travaux ne pouvaient qu’être destinés aux établissements
publics, et par conséquent encaissés par leurs agents comptables ; que dès
lors le CEPHYTEN, qui n’agit pas pour le compte de ceux-ci, s’est ingéré
dans le recouvrement de recettes destinées à des organismes publics, et qu’il
y a donc lieu de rendre définitive la déclaration de gestion de fait prononcée
à titre provisoire par l’arrêt susvisé du 1er mars 1978 ;

Considérant toutefois que, depuis l’entrée en application d’une convention
conclue entre l’université de Paris XI et le CEPHYTEN pour une durée
d’un an à compter du 1er janvier 1984 et depuis lors renouvelée par tacite
reconduction, les contrats éventuellement gérés par le CEPHYTEN sont des
contrats de recherches passés entre l’université et des contractants publics
ou privés, soumis au Conseil scientifique de l’université et conformes à un
contrat-type annexé à ladite convention ; qu’aux termes de ce contrat-type, le
contrat de recherches à exécuter dans un laboratoire de l’université est passé
entre d’une part, l’université et le CEPHYTEN, d’autre part le demandeur
desdites recherches ; que celui-ci finance les opérations par le versement de
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deux contributions calculées en pourcentage, l’une au CEPHYTEN, l’autre à
l’université, et par le versement d’une somme destinée à couvrir les frais de
personnel et matériel du laboratoire ;

Considérant que ces nouvelles dispositions, dont il résulte de l’instruction
qu’elles régissent également les relations entre le CEPHYTEN et le CNRS,
peuvent être regardées comme ayant mis fin pour l’avenir aux pratiques irré-
gulières motivant la présente déclaration de gestion de fait ; que, dès lors, les
sommes versées au titre des nouveaux contrats signés depuis le 1er janvier 1984
ne doivent pas être incluses dans les opérations de celle-ci, mais qu’il en va
différemment des sommes versées, même postérieurement à cette date, au
titre des contrats dont la signature lui est antérieure ;

Considérant que, l’obligation de compter englobant l’ensemble des opéra-
tions irrégulières, il est de règle que les opérations d’un comptable de fait
doivent être décrites dans un compte unique, et qu’en conséquence, avant
même d’entreprendre l’établissement de ce compte, ledit comptable est
tenu de mettre fin à ses agissements, et, s’il y a lieu, de reverser immédiate-
ment dans la caisse du comptable patent le reliquat des sommes qu’il déteint
indûment ;

Par ces motifs,
ORDONNE ce qui suit :
Le centre de physique théorique et nucléaire ( CEPHYTEN ), représenté

par son président en exercice, est déclaré comptable de fait de l’université
de Paris XI, et du centre national de la recherche scientifique, du chef des
sommes encaissées par lui au titre des contrats de recherches conclus anté-
rieurement au 1er janvier 1984.

(...).

� Référé au ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche — 9 décembre 1996

(Publication : « Arrêts, jugements et communications des juridictions
financières, 1996 ». Journal officiel, p. 308)

(...).
S’agissant de travaux exécutés dans des laboratoires d’établissements

publics par des chercheurs qui leur sont rattachés, il ne peut en effet s’agir
d’une activité privée. C’est donc avec les responsables des établissements
que les intéressés doivent traiter, comme le prévoit d’ailleurs expressément,
dans le cas des universités, le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980 « rela-
tif à certaines opérations effectuées dans les laboratoires ou ensembles de
recherches relevant du ministre chargé des Universités ».

(...) Dans les cas exceptionnels où il apparaîtrait impossible de se passer
du recours à une association pour assurer la gestion administrative et finan-
cière du contrat, il conviendrait de respecter certaines règles essentielles,
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auxquelles la Cour a fait référence dans son arrêt des 19 juin et 9 octobre
1985 sur l’association « Centre d’études de physique théorique et nucléaire »
(CEPHYTEN) placée auprès de l’université Paris XI. A défaut les intéressés
s’exposeraient à être déclarés comptables de fait (...).

Il importe, au premier chef, que l’établissement public soit toujours partie
au contrat passé avec les demandeurs de recherche. C’est ainsi que les
articles 27, 28 et 30 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supé-
rieur disposent que le président d’une université conclut les accords et
conventions qu’approuve ensuite le Conseil d’administration après consulta-
tion du Conseil scientifique, lorsque ces conventions ont la recherche pour
objet. Une association ne peut donc se voir confier un rôle dans la gestion du
contrat, en particulier pour le règlement de certaines catégories de dépenses,
sans conventions passée dans le respect de cette procédure. Le contrat-type
mis au point par l’université Paris XI et le CEPHYTEN a ainsi prévu à juste
titre la signature à la fois du demandeur de recherche, de l’établissement et
de l’association pour concrétiser cet accord. (...)

Il importerait d’autre part que le partage des prestations à réaliser et des
charges entre l’établissement et l’association soit fixé de manière précise, et
que cette répartition serve de base à celle de la recette, pour assurer un équi-
libre financier satisfaisant. La part revenant à l’établissement doit tenir
compte des conditions propres à chaque opération et ne saurait donc être fixée
à un pourcentage forfaitaire toujours identique ; de plus elle doit être encais-
sée directement par lui, sans passer par l’intermédiaire de l’association.
Celle-ci, de son côté, devrait tenir des documents comptables relatifs à ces
opérations à la disposition de l’agent comptable et des corps de contrôle.

Il faut enfin que l’association avec laquelle il est traité ait une existence et
une consistance réelles et dispose d’une véritable autonomie.

(...).
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