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Projet de règlement grand-ducal 
 

fixant les montants du droit d’enregistrement et du droit 
supplémentaire des permis de chasser, la quote-part annuelle 
à rembourser par le fonds spécial d’indemnisation des dégâts 
causés par le gibier, ainsi que les modalités et la procédure de 
fonctionnement de celui-ci 
 
 

Avis du Conseil d’État 
(17 mars 2017) 

 
Par dépêche du 24 janvier 2017, le Premier ministre, ministre d’État, a 

soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous 
rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement. 

 
Au texte du projet de règlement proprement dit étaient joints un 

exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation 
d’impact et une fiche financière. 

 
L’avis de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil 

d’État par dépêche du 9 mars 2017. L’avis du Conseil supérieur de la chasse 
n’a pas encore été communiqué au Conseil d’État au jour de l’adoption du 
présent avis. 

 
 

Considérations générales 
 
Le règlement sous avis a notamment pour objet la fixation des droits 

d’enregistrement des permis de chasser ainsi que la quote-part annuelle à 
rembourser par le fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le 
gibier. En outre, il instaure un comité de suivi du fonds spécial 
d’indemnisation des dégâts causés par le gibier et abroge le règlement 
grand-ducal du 28 juillet 2011 fixant les montants du droit d’enregistrement 
et du droit supplémentaire des permis de chasser ainsi que la quote-part 
annuelle à rembourser par le fonds spécial d’indemnisation des dégâts 
causés par le gibier. Le règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2011 
n’avait pas été soumis à l’avis du Conseil d’État, la procédure d’urgence en 
matière réglementaire ayant été invoquée en vertu de l’article 2, paragraphe 
1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État. 

 
Le Conseil d’État note que l’article 67 de la loi du 25 mai 2011 

relative à la chasse établit le droit d’enregistrement et le droit 
supplémentaire des permis de chasser annuel et des permis d’invités et 
détermine une fourchette pour le montant exact de ces droits qui, selon le 
dernier alinéa de l’article précité, sont à fixer par règlement grand-ducal. 
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Examen des articles 
 
Articles 1er à 3 
 
Outre les observations préliminaires quant à la nature des taxes 

prévues, les articles sous avis n’appellent pas d’observation du Conseil 
d’État. 

 
Article 4 
 
L’article sous avis instaure un comité de suivi du fonds spécial 

d’indemnisation des dégâts causés par le gibier. Ce comité a une fonction 
purement consultative qui consiste à aviser « le ministre » sur le montant du 
droit supplémentaire grevé aux permis de chasser et le maximum des 
remboursements à fixer. L’article sous avis n’appelle pas d’observation de la 
part du Conseil d’État. 

 
 
Article 5 
 
Sans observation. 
 
Article 6 
 
Si l’entrée en vigueur du règlement en projet était postérieure au 1er 

avril 2017, date de début de l’année cynégétique 2017/2018, les dispositions 
du règlement auraient un effet rétroactif. Dans cette hypothèse, le Conseil 
d’État pourrait néanmoins marquer son accord avec cette rétroactivité, étant 
donné qu’elle agirait en faveur de l’administré. Les auteurs du projet sous 
examen envisagent en effet de réduire le montant de certaines taxes à 
percevoir, le montant des autres taxes restant inchangé.   

 
Article 7 
 
Sans observation. 
 
 

Observations d’ordre légistique 
 
Observation préliminaire 
 
Les articles sont numérotés en chiffres cardinaux arabes et en caractères 

gras, suivis d’un point. Le texte de l’article commence dans la même ligne. 
Exemple: Art. 1er. ... 
 
 
L’emploi de tirets est à écarter. La référence à des dispositions 

introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite 
d’insertions ou de suppressions de tirets ou de signes opérées à l’occasion 
de modifications ultérieures.  

 
Le mode de numérotation communément employé pour caractériser 

les énumérations se distingue par une subdivision en points, caractérisés par 
un numéro suivi d’un point (1., 2., 3., …), eux-mêmes éventuellement 
subdivisés en employant des lettres minuscules suivies d’une parenthèse 
fermante (a), b), c), …).  
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Préambule 
 
Il y a lieu d’adapter, le cas échéant, le deuxième visa pour tenir 

compte de l’avis du Conseil supérieur de la chasse effectivement parvenu au 
Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera 
soumis à la signature du Grand-Duc. En outre, il est indiqué d’écrire 
« Conseil supérieur de la chasse ». 

 
Article 3 
 
Il y a lieu d’écrire « 4 euros » et « quatre ans » et non pas « quatre 

euros » et « 4 ans ». 
 
Étant donné que les textes normatifs sont en principe rédigés au 

présent et non au futur, il y a lieu de remplacer le mot « pourra » par 
« peut ». 

 
Article 4 
 
À l’alinéa 2, il y a lieu d’écrire « six membres » et « trois 

représentants » et non pas « 6 membres » et « 3 représentants ». 
 
À l’alinéa 3, il est indiqué de supprimer le point final qui précède les 

mots « Le comité ». Par ailleurs, il faut préciser de quel ministre il est 
question et, partant, écrire « ministre ayant l’Environnement dans ses 
attributions » à la place de « ministre de ». En outre, il y a lieu d’écrire 
« Administration de la nature et des forêts ». 

 
Article 7 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant 

le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de 
remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette 
dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg ».  

 
 
Ainsi délibéré en séance plénière, le 17 mars 2017. 
 
Le Secrétaire général,    Le Président, 
 
s. Marc Besch     s. Georges Wivenes 
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