
Lausanne, le 8 novembre 2017

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 8 novembre 2017 (1C_208/2016)

Initiative populaire grisonne pour l'abolition de la chasse dite 
spéciale (« Sonderjagdinitiative ») : recours contre la décision 
d'invalidation admis

Le Tribunal fédéral admet le recours dirigé contre la décision invalidant l'initiative
populaire demandant l'abolition de la chasse dite spéciale (« Sonderjagdinitiative »),
déposée  dans  le  canton  des  Grisons.  Cette  initiative  ne  contrevient  pas  mani-
festement – contrairement à l'avis du Tribunal administratif des Grisons – au droit
supérieur. La régulation de la réserve de gibier, encore éventuellement nécessaire à
l'issue de la période ordinaire de chasse,  pourrait  être assurée par le biais d'une
chasse en régie menée par les gardes-faune, plutôt que par une chasse spéciale.
L'initiative est renvoyée au Grand conseil du canton des Grisons pour qu'il procède à
l'examen complémentaire de la validité de celle-ci.

L'initiative  populaire  pour  l'abolition  de la  chasse spéciale  (« Sonderjagdinitiative »)  a
abouti en 2013 ; elle prévoit une modification de la loi cantonale sur la chasse. Selon le
texte de cette initiative, les périodes de chasse doivent être déterminées de manière à
ce que le plan de tir  du gibier  puisse être atteint  en l'espace de 25 jours de chasse
ordinaire. La chasse spéciale doit en revanche être supprimée ; celle-ci est ordonnée,
selon le droit en vigueur, lorsque les objectifs du plan de tir n'ont pas été réalisés en
l'espace de chasse ordinaire limité actuellement à 21 jours. En 2015, le Grand conseil
du canton des Grisons a invalidé cette initiative. Sur recours, le Tribunal administratif
cantonal  a confirmé cette décision,  en 2016.  Les juges cantonaux sont en substance
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parvenus à la conclusion que la législation fédérale sur la chasse et la forêt imposait
aux cantons d'assurer une régulation de base du gibier afin de garantir la régénération
forestière. Selon un rapport d'expertise établi à la demande du Conseil d'Etat du canton
des  Grisons,  les  prescriptions  fédérales  ne  pourraient  plus  être  respectées  en  cas
d'abolition de la chasse spéciale.

Lors sa séance publique de mercredi, le Tribunal fédéral admet le recours déposé par
plusieurs  particuliers.  L'initiative  pour  l'abolition  de la  chasse  spéciale  (« Sonderjagd-
initiative »)  est  renvoyée  au  Grand  conseil  grison  afin  qu'il  procède  à  un  examen
complémentaire de la validité de celle-ci. Selon l'article 14 de la Constitution du canton
des  Grisons,  une  initiative  est  invalide  lorsqu'elle  contrevient  manifestement  au droit
supérieur.  Si  un  sens,  qui  n'apparaît  pas  manifestement  inadmissible,  peut  lui  être
donné,  l'initiative  doit  être  validée.  Il  découle  indirectement  du  droit  fédéral  qu'une
régulation des réserves de gibier s'impose dans la mesure où la régénération naturelle
des essences forestières adaptées au lieu est compromise par les dommages causés
par la faune. Les dispositions fédérales ne s'opposent pas d'emblée à la suppression de
la chasse spéciale. Si les plans de tir ne sont pas atteints au cours de la saison ordi -
naire de chasse,  la régulation des réserves de gibier pourrait,  en cas de besoin,  être
assurée par une chasse en régie menée par les gardes-faune, plutôt que par la chasse
spéciale. Une interprétation de cette initiative tenant compte non seulement de son sens
et de son but, mais également de sa conformité avec le droit fédéral, n'exclut pas une
telle chasse en régie. Il en va de même du droit  cantonal,  qui n'interdit  pas d'assurer
ultérieurement la régulation des réserves de gibier par le biais d'une chasse en régie. Il
n'existe par conséquent pas de contradiction manifeste entre l'initiative pour l'abolition
de la chasse spéciale (« Sonderjagdinitiative ») et le droit supérieur, de sorte que l'arrêt
du Tribunal administratif cantonal doit être annulé. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_208/2016.
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