
 
 

ACCA : le Conseil d’Etat saisit le Conseil Constitutionnel 

 

Issy-les-Moulineaux le 17 août 2021 

 

Le droit de retrait des propriétaires regroupés en association au cœur d’une nouvelle 

attaque des ACCA 
 

Dans un litige opposant une association de propriétaires chasseurs à la fédération 

des chasseurs de la Charente Maritime, le Conseil d’Etat vient de rendre une 

ordonnance de renvoi devant le Conseil Constitutionnel. 

 

Tout est parti d’une demande de retrait d’une ACCA formulée par une association 

de propriétaires privés récemment créée afin de récupérer leur droit de chasse.  

 

La fédération départementale des chasseurs avait logiquement refusé de faire droit 

à cette demande en application des dispositions de l’article L 422-18 du code de 

l’environnement qui avaient été soigneusement mises à jour à l’initiative de la FNC 

par la loi du 24 juillet 2019.  

 

Un alinéa supplémentaire est en effet venu préciser que « le droit d’opposition 

mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux 

associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de 

l’association. » 
 

Cette association s’est appuyée sur cette décision de refus pour aller en contentieux, 

en invoquant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). 

 

Selon elle, ce nouvel alinéa de l’article L 422-18 porte atteinte aux droits et libertés 

garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité et au droit de 

propriété découlant des articles 6 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen du 26 août 1789.  

 
Comme on pouvait le craindre, le Tribunal Administratif de Poitiers a fait droit à sa 

demande et transmis la question au Conseil d’Etat, ce qui a créé un risque de faire 

naître une nouvelle procédure qui vienne s’ajouter à celle initiée par FRANSYLVA, et 

qui fait actuellement l’objet d’une demande d’avis de la Cour Européenne des 

droits de l’Homme (CEDH).  

 
Le Conseil d’Etat, qui prend décidément de moins en moins de décisions de manière 

autonome en matière de chasse, a fait droit à cette demande en considérant que 

cette question présentait un caractère sérieux. 

 



 
 

Par suite, l’affaire est renvoyée au Conseil constitutionnel qui aura trois mois pour 

répondre. 

 

Cette prochaine étape donnera le droit à la FNC d’intervenir en défense pour faire 

valoir que là où elles ont été créées, les ACCA répondent à un besoin d’intérêt 

général, et qu’elles ne méritent pas d’être remises en cause postérieurement à leur 

création par des intérêts cynégétiques privés.  

 
 
 

 
 


