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4 lois sur la chasse en même temps
Par Thomas Goussard - 08/04/2011 à 12
Quatre propositions de lois concernant la chasse au Sénat et à l’Assemblée nationale. Un rapport avec les élections
de 2012 ?
Il y a actuellement quatre propositions de lois concernant la chasse qui vont être débattues dans les mois qui viennent par
les parlementaires. Deux d’entre-elles concernent la législation sur les armes (une au Sénat, une à l’Assemblée nationale
), les deux autres la simplification de la pratique de la chasse (une au Sénat, une à l’Assemblée nationale). es débats en
question auront lieu entre avril et juillet devant les deux chambres. Les quatre ont été proposées par des parlementaires
UMP…
La proposition de loi sur les armes de Claude Bodin a déjà fait parler d’elle (voir article du 03/03/2011) lors de son
adoption en première lecture à l’Assemblée nationale le 25 janvier. Une proposition déposée au Sénat le 23 mars par
Ladislas Poniatowski et Jean-Patrick Courtois corrige les imperfections de cette première proposition (voir article du
28/03/2011) et attend la nomination d’un rapporteur (ça ne devrait pas tarder). Le député Jérôme Bignon a quant à lui de
déposé le 15 février à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à simplifier l’exercice de la chasse et un
rapporteur a été nommé le 24 mars. Mais une proposition du même ordre avait été déposée il y a un an au Sénat (le 15
mars 2010) par le sénateur Pierre Martin. Mais il est intéressant de remarquer que cette quatrième proposition (qui est la
plus ancienne) n’a eu un rapporteur nommé que le 23 mars dernier ! En effet, si les sénateurs et les députés peuvent « se
faire plaisir » en déposant des propositions, celles-ci restent dans les cartons tant que leur groupe parlementaire ne les a
pas signées. Alors seulement un rapporteur peut être nommé et le projet être débattu…
Qu’a-t-il bien pu se passer pour que nos élus soient soudain pris d’un soudain intérêt pour la chasse et les armes ? Sans
doute un petit coup de blues dû à la fermeture de la chasse à courre… ou aux élections cantonales… ou aux échéances
électorales de 2012…
Proposition de loi N° 355 visant àmoderniser le droit de la chasse
http://www.senat.fr/leg/ppl09-355.html
Déposée au Sénat le 15/03/2010 parPierre Martin (UMP)
Nomination d’un rapporteur le 23/03/2011
Proposition de loi N° 2773relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2773.asp
Déposée à l’Assemblée nationale le 30/07/2010 par Claude Bodin (UMP)
Nomination d’un rapporteur le 03/11/2010
Adoptée en première lecture le 25/01/2011 et transmis au Sénat : http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0600.asp

Proposition de loi N° 3176portant diverses dispositions d'ordre cynégétique
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3176.asp
Déposée à l’Assemblée nationale le 15/02/2011 par Jérôme Bignon (UMP)
Nomination d’un rapporteur le 24/03/2011
Proposition de loi N° 369 relative à la classification, l'acquisition, la détention et le transport des armes
http://www.senat.fr/leg/ppl10-369.html
Déposée au Sénat le 23/03/2011 par Ladislas Poniatowski (UMP) et Jean-Patrick Courtois (UMP)
En attente de nomination d’un rapporteur
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