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Cette loi, qui n'est pas spécialement tournée vers l'agriculture, contient encore moins de dispositions susceptibles de
concerner au premier chef des parties à un bail rural que celle dite de modernisation de l'agriculture et de la pêche
intervenue le 27 juillet suivant.

Son incidence, directe ou indirecte, sur le bail rural est toutefois loin d'être négligeable.

1. Incidence indirecte sur le bail rural

Les normes issues de la loi dite "Grenelle 2" sont tellement nombreuses (et l'on annonce près de 150 décrets
d'application !) et embrassent tellement large qu'elles auront nécessairement pour sujets des agriculteurs et, parmi eux,
des locataires.

Pour prendre quelques exemples (sans exhaustivité) :

- L'agriculteur devra se plier à la réglementation contraignante, introduite par l'article 90 de la loi, s'il est par ailleurs
"exploitant d'installations éoliennes".

- Il se ressentira nécessairement, à un moment ou à un autre de son activité professionnelle, de la nouvelle
réglementation des produits phytopharmaceutiques (L., art. 94 et s.).

- Ses terres pourront, selon leur localisation, être prises dans les filets des trames vertes et bleues.

- Il ne pourra plus envisager d'épandre par voie aérienne les produits nécessaires au traitement de ses terres (L.,
art. 103)...

On serait tenté de craindre, avec les organisations représentatives des professionnels de l'agriculture et le ministre en
charge de ce secteur lui-même, qui a récemment demandé une "pose" à son homologue chargé de l'écologie, que
l'environnement et ses normes risquent à terme de rendre insupportable, à force de contraintes, la vie de l'exploitant.

2. Incidence directe sur le bail rural

1° "L'exploitation à haute valeur environnementale" (L., art. 108)

La loi permet aux "exploitations utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement"
de bénéficier d'une certification spécifique "EDHVE".
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Un décret devrait préciser les conditions d'octroi de cette distinction.

L'exploitation ainsi certifiée sera, d'après le texte, en droit de marquer sur ses produits, dans son intérêt économique réel
ou supposé, qu'ils sont "issus d'une EDHVE".

Ce label de plus ne vaudra que par l'idée que s'en feront les consommateurs potentiels.

On peut imaginer que l'acquisition par un exploitant locataire de ce label pourrait lui valoir quelques difficultés :

- On ne peut toujours pas affirmer aujourd'hui avec certitude, en l'absence de jurisprudence bien fixée, si le passage
d'une agriculture alternative, respectueuse de l'environnement, constitue ou non "la mise en oeuvre de moyens
culturaux non prévus au bail" au sens de l'article L. 411-29 du Code rural et de la pêche maritime avec les conséquences
importantes que cela emporte ;

- Il est douteux, en l'état des textes, que ce locataire, qui pourtant apporte une plus-value à l'exploitation louée, puisse
prétendre être indemnisé de ce chef en fin de bail ;

- Comment, pour le bailleur, sanctionner ce passage d'une agriculture à l'autre s'il s'avère être un échec et que
l'exploitation s'en trouve altérée sachant que l'article L. 411-27 du Code rural met généralement à l'abri de la résiliation
le preneur qui s'adonne à des pratiques respectueuses de l'environnement ?

2° L'aménagement foncier (L., art. 113 à 115)

Peut-être est-ce là, pour le ruraliste, l'apport le plus notable de la loi nouvelle à sa matière.

On sait que la jurisprudence (administrative) répugnait dans son dernier état, presque à contre-courant, à réserver, dans
le cadre particulier de l'aménagement foncier, un sort plus favorable aux terres sur lesquelles il est pratiqué une culture
dite biologique.

Le Conseil d'État avait notamment décidé que ces terres ne devaient pas être réattribuées en priorité à l'apporteur en tant
qu'elles ne font pas l'objet d'une "affectation spéciale" au sens de l'article L. 123-3 du Code rural et de la pêche maritime
(CE, 10 janv. 1990, n° 63031 : JurisData n° 1990-640622) et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de telles cultures pour
l'application de la règle dite d'"équivalence" tirée de l'article L. 123-4 du Code rural et de la pêche maritime (CE,
21 sept. 2007, n° 285062 : JurisData n° 2007-072414).

Les auteurs de la loi "Grenelle 2" ont manifestement voulu changer les choses.

- Ils ont, d'une part, organisé une équivalence spécifique pour les parcelles faisant l'objet d'une certification en
agriculture biologique (il est peut-être dommage que la loi n'évoque pas la certification EDHVE qu'elle introduit par
ailleurs...).

Dans cette logique, il est prévu le paiement d'une soulte spécifique lorsque le propriétaire, apporteur d'une parcelle
certifiée, ne se voit pas attribuer, en échange, une parcelle telle.

- Ils ont, d'autre part, créé au profit du locataire de parcelles faisant l'objet d'une certification en agriculture biologique,
une "priorité" pour l'"attribution" de parcelles certifiées.

Cette disposition est placée à l'actuel article L. 123-15 du Code rural et de la pêche maritime prévoyant déjà le report du
droit au bail sur la parcelle d'attribution et, à défaut, la résiliation du bail.

La terminologie employée par la loi "Grenelle 2" interroge : dans la mesure où on n'est pas concevable qu'un simple
preneur puisse se voir "attribuer, terme qui évoque l'appropriation", une parcelle dans le cadre d'un aménagement
foncier, il faut comprendre que son bail se reportera en priorité sur une parcelle certifiée. Et si ce n'est pas le cas, le
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département devra lui verser une "soulte" (comprendre une indemnité) pour compenser la perte de la certification pour
son exploitation.

3° L'extension du champ du bail environnemental (L., art. 102 modif. C. rur. et pêche mar., art. L. 411-27)

Dans l'intention, de promouvoir cet outil pour l'instant resté sans succès, le législateur a résolu d'ouvrir la liste des
bailleurs éligibles à ce dispositif aux personnes morales agréées "entreprise solidaire", aux fondations d'utilité publique
et aux fonds de dotation.

On observera au passage que le législateur a choisi d'étendre les champs du bail environnemental, relativement aux
bailleurs et aux terres éligibles, par des dispositions respectivement portées par les lois "Grenelle II" et de
modernisation de l'agriculture et de la pêche. Il est malheureusement à craindre que cette dispersion des textes ne soit
révélatrice de la confusion qui règne aujourd'hui dans les esprits entre l'agriculture et l'environnement...

© LexisNexis SA
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Forte de 57 articles, la loi « Grenelle I » formalise la plupart des engagements des parties prenantes au Grenelle de
l'environnement. Elle décline ses objectifs en six titres : « Lutte contre le changement climatique », « Biodiversité, écosystèmes
et milieux naturels », « Prévention des risques pour l'environnement et la santé, prévention des déchets », « Exemplarité de
l'État », « Gouvernance, information et formation », « Dispositions propres à l'outre-mer ». Loi de programmation, elle n'en
respecte pas toujours les contraintes constitutionnelles, ce qui ne lui interdit pas de renouveler profondément l'intégration
de l'environnement dans la plupart des politiques. Après une brève analyse, une série de tableaux récapitulatifs permet de
mieux en appréhender les objectifs.

1. - À la suite d'une concertation sans précédent (si l'on excepte le schéma esquissé avec la loi sur l'eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006Note 1, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre
du Grenelle de l'environnementNote 2 a été adoptée de façon assez consensuelle. Il ne s'agit cependant que d'une
première étape, le processus devant trouver son prolongement avec la loi portant engagement national pour
l'environnement (dite « Grenelle II ») destinée à rendre opérationnelle cette première phase, en cours de discussions,
suivie d'un « Grenelle III » de « verdissement » de la loi de finances et quelques « Grenelle » particuliers (ondes, mer).
Comme l'a souligné l'étude d'impact du projet de loi, « la grande force du Grenelle réside dans son portage politique
fort, sa légitimité et sa capacité de remettre en cause des programmes existants et des choix de développement, ainsi
qu'une rupture dans la gouvernance »Note 3.

La loi « Grenelle I » reprend l'essentiel des 273 engagements des parties prenantes au Grenelle de l'environnement,
profitant de l'occasion pour y inclure quelques « passagers clandestins » invités après coup pour répondre à des
problèmes ponctuels hors contexte (et partant, d'une constitutionnalité douteuse, mais le Conseil constitutionnel n'a pas
été saisi).

Forte de 57 articles, elle décline ses objectifs en six titres d'inégale importance : la lutte contre le changement climatique
(Titre 1, art. 2 à 22) occupe à elle seule plus du tiers du dispositif, de façon parfois artificielle, puisque son dernier
chapitre sur la recherche dans le domaine du développement durable est loin de toujours concerner le climat.
« Biodiversité, écosystèmes et milieux naturels » (Titre 2, art. 23 à 35) forment le seul dispositif intéressant directement
la protection de la nature, mais le contenu dissimule mal des préoccupations très anthropiques, lorsqu'il s'attache aux
questions d'eau potable et abordable pour le citoyen. Les « Prévention des risques pour l'environnement et la santé,
prévention des déchets » (Titre 3, art. 36 à 47) confortent l'idée d'une très forte responsabilité de l'homme dans les
atteintes à l'environnement avec un mécanisme de feed-back qui l'affecte en retour, affirmant clairement le caractère
indissociable d'une communauté de destins qui fait que la protection de l'un devrait faire la protection de l'autre. De son
coté, l'exemplarité de l'État (Titre 4, art. 48) n'a pas spécialement pour ambition de l'ériger en modèle de vertu
écologique ni en « chef de file » : la loi lui prescrit de faire comme toutes les collectivités publiques - lesquelles se
voient imposer incidemment les mêmes contraintes sous couvert d'un État responsabilisé -, soit « tenir compte dans les
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décisions qu'il envisage de leurs conséquences sur l'environnement ». Les « Gouvernance, information et formation »
(Titre 5, art. 49 à 55) participent de cette prise de conscience et de cette responsabilisation, en y associant toutes les
parties prenantes (État, établissements publics, collectivités territoriales, population, associations, sociétés privées,
consommateurs). Les « dispositions propres à l'outre-mer » (Titre 6, art. 56 et 57) dépassent largement le titre qui leur
est consacré, les dispositions générales qui précèdent ayant également, pour l'essentiel, un champ d'application
ultramarin.

2. - La loi du 3 août 2009 est une « loi de programmation », qualification qu'il faut rapporter au caractère
nécessairement normatif de la loi. Comme l'a en effet souligné le Conseil constitutionnel, « aux termes de l'article 6 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "La loi est l'expression de la volonté générale", [il] résulte
de cette norme, comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi, que sous
réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles de droit et
doit par suite être revêtue d'une portée normative »Note 4. Toutefois l'article 34 de la Constitution dispose que « Des lois
de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État » (NB : la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de
modernisation des institutions de la Ve République a remplacé la formule antérieure « Les lois de programme
déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État »Note 5. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a
souligné qu'il était loisible au Gouvernement « d'associer le Parlement à la politique qu'il entend mettre en oeuvre dans
le domaine de l'éducation par une loi de programme plutôt qu'en faisant usage des prérogatives qui lui sont reconnues
par les premier et dernier alinéas de l'article 49 de la Constitution » et ainsi autorisé le Parlement à approuver « des
dispositions dénuées d'effets juridiques, mais fixant des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l'action de l'État »Note 6.
Une réserve procédurale toutefois : la saisine préalable du Conseil économique et socialNote 7, ce qui a été fait pour la
loi « Grenelle I »Note 8.

Il n'est cependant pas certain que la loi ait respecté toutes les contraintes constitutionnelles, dès lors que la finalité d'une
loi de programmation est « de déterminer les objectifs de l'action de l'État ». Et « de l'État » seulement : s'il peut
« encourager les collectivités territoriales à », dès lors qu'elles ne sont concernées que par intermédiation, l'État est seul
« tenu de ». Si l'intention est louable, cette loi ne pouvait pas être le prétexte à des dispositions comme « Les politiques
publiques doivent promouvoir un développement durable » (art. 1er), lesquelles politiques peuvent concerner aussi bien
l'État que les collectivités territoriales, ou « Les collectivités territoriales favoriseront la mise en place du disque vert en
stationnement payant » (art. 13), alors que les contraintes constitutionnelles imposaient une rédaction comme : « L'État
incitera les collectivités territoriales à favoriser la mise en place... etc. ». Une remarque similaire peut être faite à propos
de la reconnaissance de nouveaux droits et obligations aux associations et fondations (organisations non
gouvernementales, ONG) oeuvrant pour l'environnement (art. 49).

En outre, des objectifs, pour pouvoir être qualifiés ainsi, doivent être contenus dans des échéances, comme la
programmation dans laquelle ils s'inscrivent. De nombreuses dispositions ne respectent pas cette exigence : il en va ainsi
du soutien de la France à la création d'un observatoire scientifique international de l'Arctique, de la promotion ou de
l'accompagnement, « dans le cadre des instances internationales compétentes, [de] l'adaptation de la réglementation
internationale aux nouveaux usages de l'océan Arctique rendus possibles par son accessibilité croissante » (art. 2), de
la création de nouveaux aéroports limitée aux cas de déplacement de trafic pour des raisons environnementales (art. 13),
ou encore du fait que les collectivités territoriales et leurs groupements sont des acteurs essentiels de l'environnement
et du développement durable et ont des rôles complémentaires, tant stratégiques qu'opérationnels » (art. 51). Ces
dispositions relèvent plus du voeu que de l'objectif et certains engagements sont plus « déclamatoires que véritablement
opérationnels »Note 9. Elles gardent toutefois valeur de référence, en inscrivant un principe dans un contexte donné et
constituent en tout cas une représentation symbolique des relations sociales. Comme il a au demeurant été défendu, la
force des normes occupe bien tout le spectre, de l'impératif à l'incitatif, de l'obligatoire à l'inspiratoireNote 10.

3. - « L'exposé des motifs » que comprennent la plupart des dispositions de la loi « Grenelle I » s'inscrit dans la
structure ternaire retenue pour l'écriture de la loi : un principe/exposé des motifs, décliné en objectifs puis en modalités
de satisfaction de ceux-ci. Il permet de mieux en appréhender l'esprit, comme autant de fils directeurs pour le législateur
du « Grenelle II » et le pouvoir réglementaire.
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Le texte s'inscrit dans un contexte d'« urgence écologique », constat « préoccupant et partagé » (art. 1er), urgence que
l'on devine à l'évocation de la « lutte contre le changement climatique », mais qui semble inéluctable dès lors qu'il est
fait état de la nécessité de « s'y adapter ». Il s'agit également de « préserver la biodiversité », et notamment les
« services qui y sont associés », réminiscence de la loi du 1er août 2008 relative notamment à la responsabilité
environnementaleNote 11 à propos des « services écologiques » (C. env., art. L. 161-1). La contribution à un
« environnement respectueux de la santé » est plus « classique », par référence à la charte constitutionnelle de
l'environnement du 1er mars 2005 et la mise en exergue des paysages, qu'il convient de « préserver et mettre en
valeur », conforte la place qui leur est faite en droit de l'environnement, seuls éléments explicitement visés, naturels et
culturels sans doute, mais qu'il ne faut pas réduire à de simples aménités de l'environnement, en raison notamment de
leur intérêt écologique. Si la loi revendique la volonté d'assurer un « nouveau modèle » de développement durable,
respectueux de l'environnement qui se combine « avec une diminution des consommations en énergie, en eau et autres
ressources naturelles », on peut s'étonner du caractère nouveau du modèle, dès lors que la définition de la durabilité
intègre déjà la question de la diminution des prélèvements sur les ressources naturelles et « une croissance durable sans
compromettre les besoins des générations futures ». Redécouverte plus que nouveauté donc, comme le constat non
exprimé du semi-échec des actions passées, que la loi permet de relancer différemment. C'est ce même constat qui,
implicitement, marque les « décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement »,
pour lesquelles la loi prévoit la révision des procédures d'adoption « pour privilégier les solutions respectueuses de
l'environnement, en apportant la preuve qu'une décision alternative plus favorable à l'environnement est impossible à
un coût raisonnable », écho au « coût économiquement acceptable » du principe d'action préventive. La formule
employée n'est guère plus rassurante que le régime actuel de ces études, qui n'ont jamais eu pour finalité d'interdire un
projet mais seulement de l'intégrer autant que faire se peut dans l'environnement, via des mesures de réduction,
limitation ou compensation des atteintes. Une telle évaluation se rapproche de la théorie du bilan, dont les incidences
environnementales négatives ne sont plus à démontrer, nonobstant quelques décisions juridictionnelles progressistes
mais sporadiques. Le principe d'intégration n'y change sans doute pas grand chose.

Le développement durable reste au coeur du dispositif, les politiques publiques devant concilier la protection et la mise
en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. L'institutionnalisation de ce
développement durable est renforcée par la loi : la stratégie nationale de développement durable et la stratégie nationale
de la biodiversité sont élaborées par l'État « en cohérence avec la stratégie européenne de développement durable »,
mais surtout « en concertation avec les représentants des élus nationaux et locaux, des employeurs, des salariés et de la
société civile ». L'État assure surtout le suivi de leur mise en oeuvre au sein d'un « comité » pérennisant la conférence
des parties prenantes du Grenelle de l'environnement et doit en rendre compte annuellement au Parlement de façon
dynamique, en proposant des mesures propres à améliorer leur efficacité. Enfin, les spécificités environnementales et
écologiques ultramarines ont justifié que l'État fasse reposer sa politique sur « des choix stratégiques spécifiques »,
comportant notamment « un cadre expérimental pour le développement durable, au titre d'une gouvernance locale
adaptée ». Ce caractère expérimental ne saurait cependant être réduit aux seules collectivités ultramarines, puisque des
expérimentations à l'échelle des collectivités territoriales en général sont notamment prévues en matière de transport
(art. 13). Cependant, alors que la thématique du développement durable et le cadre territorial de l'environnement y
invitaient, l'expérimentation reste contenue à quelques actions seulement, sans doute par crainte d'une décentralisation
trop appuyée des politiques environnementales, l'État devant rester le chef de file. C'est en tout cas le sens de la loi
« Grenelle I » qui s'adresse à lui pour l'essentiel, Constitution oblige.

4. - Analyser un tel texte, fait d'empilement de dispositions qui n'ont pas toujours de liens entre elles, bien que
regroupées par thématiques, n'est sans doute pas insurmontable (V. JCP A 2009, 2243, note Ph. Billet). Nous avons
toutefois opté, dans le cadre d'une première approche, pour une présentation ordonnée, sous forme de tableaux,
permettant de mieux appréhender un texte surprenant dans sa structure comme dans sa rédaction et de mesurer ainsi
tous les engagements que les textes à venir vont devoir permettre de satisfaire. Les dispositions ont été rangées dans la
logique de leur classification dans la loi, bien que certaines d'entre-elles auraient mérité de se trouver sous d'autres
rubriques, à l'instar de nombreuses dispositions sur les transports, agrégeables aux dispositions rangées sous «
Climat/GES ». Quelques correctifs ont été apportés en ce sens mais l'essentiel de l'organisation de la loi a été respecté.
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Clefs de lecture des tableaux

AOT : autorités organisatrices de transports / DOM : département outre-mer / DEC : directive cadre sur l'eau / EcoEn :
économies d'énergie / EnRen : énergies renouvelables / GES : gaz à effet de serre / LOTI : Loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs / OM : outre-mer / SAGE : schéma d'aménagement et de gestion
de l'eau / Step : stations d'épuration / SNB : stratégie nationale de la biodiversité / Tep : tonne équivalent pétrole / TVB :
trame verte et bleue

La mention « ' » dans un article (eg : art. 46 a') fait référence à un nouvel alinéa « a » dans le même article. Sauf
précision, la date de référence est celle qui est « +/-" ou "[>=] ».

Échéancier

Pas de délai
2009 +/- 2010 +/- 2012 +/- 2015 [>=] 2020

Agriculture
et sylviculture

- Politique na-
tionale de
réhabilitation
des sols agri-
coles et de
développement
de la
biodiversité
domestique,
cultivée et
naturelle dans
les exploita-
tions (art. 31
c).

- Réduction de
la dépendance
aux matières
premières
importées dans
les produits
d'alimentation
animale
(art. 31 d)

- Maintien et
restauration
des prairies et
herbages
(art. 31 e)

- Interdiction
de l'épandage
aérien de

- Doublement
du crédit
d'impôt en
faveur de l'ag-
riculture bio-
logique
(art. 31 a)

- Retrait du
marché de 30
des 40 sub-
stances
phytosanitaires
les plus
préoccupantes
selon des
critères de
substituabilité
et de
dangerosité
(art. 31 c)

- Rénovation
du dispositif
d'évaluation
des variétés
dans le cadre
de la politique
génétique des
semences et
races domest-
iques (art. 31
a')

- Retrait du
marché du
solde des sub-
stances
phytosanitaires
les plus
préoccupantes
selon des
critères de
substituabilité
et de
dangerosité
(art. 31 c)

- Définition
d'un protocole
permettant
d'évaluer les
variétés de se-
mences et
races domest-
iques en condi-
tion d'agricul-
ture biolo-
gique (art. 31
b')

- Déclaration
annuelle oblig-
atoire de toute
ruche au
1er janvier
2010 (art. 33)

- 6 % de la sur-
face agricole
utile consacrée
à l'agriculture
biologique
(art. 31 a)

- 50 % des ex-
ploitations ag-
ricoles
engagées dans
la certification
environ-
nementale
(art. 31 b)

- Retrait du
marché de
50 % des sub-
stances
phytosanitaires
préoccupantes
sans produits
ni pratiques de
substitution
techniquement
et
économiqueme
nt viable
(art. 31 c)

D'ici à 2013,
accroissement
de la maîtrise
énergétique
des exploita-
tions avec un
taux de 30 %
d'exploitation à
faible
dépendance
énergétique
(art. 31 f)

- D'ici à 2020,
20 % de la sur-
face agricole
utile consacrée
à l'agriculture
biologique
(art. 31 a)

- D'ici à 2020,
réduction de
50 % des us-
ages des
produits
phytosanitaires
et biocides
selon des
critères par-
ticuliers
(art. 31 c)
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produits
phytosanitaires
, sauf
dérogation
(art. 31 g)

-Généralisation
de la couver-
ture des sols en
hiver (art. 31)

- Implantation
progressive de
bandes
enherbées et
zones
végétalisées
tampons
(art. 31)

- Précision des
modalités de
reconnaissance
de la certifica-
tion de la ges-
tion durable
des forêts
(art. 34)

- Reconnais-
sance et valor-
isation des ser-
vices environ-
nementaux de
la forêt
(art. 34)

- Renforce-
ment des moy-
ens de lutte
contre les im-
portations
illégales de
bois (art. 34)

- Adaptation
du catalogue
des semences
aux variétés
anciennes par
un dispositif
d'inscription
spécifique
(art. 31 c').

- Plan
d'urgence en
faveur de la
préservation
des abeilles
(art. 32)

- Promotion de
la certification
et de l'emploi
de bois
certifiés ou is-
sus de forêts
gérées de
manière dur-
able dans les
constructions
publiques
(art. 34)

Bâtiments - Consomma-
tion d'énergie
primaire en
dessous d'un

- Consomma-
tion d'énergie
primaire en
dessous d'un

- Consomma-
tion d'énergie
primaire en
dessous d'un

À compter de
2013,
rénovation
complète de

- Dès la fin
2020, consom-
mation
d'énergie
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certain seuil
pour les permis
de construire
de logements
neufs constru-
its dans le
cadre du pro-
gramme na-
tional de
rénovation
urbaine (art. 4
c)

- Adaptation
des normes de
construction à
l'usage du bois
avec augment-
ation signific-
ative du taux
de bois et sou-
tien à la mise
en place d'un
label (art. 34)

certain seuil
pour les permis
de construire
de bâtiments
publics et du
secteur terti-
aire (art. 4 a)

- Audit de tous
les bâtiments
de l'État et des
établissements
publics pour
connaître les
besoins de
rénovation /
consommation
d'énergie
(art. 5 I)

certain seuil
pour tous les
permis de con-
struire (art. 4
a)

- Engagement
de la
rénovation des
bâtiments de
l'État et des
établissements
publics en vue
d'une réduction
de 40 % de la
consommation
d'énergie et de
50 % des GES
dans les 8 ans
(art. 5-I)

400.000 loge-
ments/an
(art. 5)

primaire <
quantité
d'énergie ren-
ouvelable
produite pour
tous les permis
de contruire de
constructions
neuves (art. 4
b)

- Rénovation
de 800 000 lo-
gements soci-
aux pour ra-
mener la con-
sommation
énergétique en
dessous d'un
certain seuil
(art. 5-II)

Biodiversité - Mise en
oeuvre de
mesure de pro-
tection, valor-
isation et
réparation des
milieux et
espèces
naturels et
compensation
des dommages
(art. 23)

- Renforce-
ment du rôle
de la SNB et
élaboration de
stratégies
régionales et
locales
cohérentes
(art. 23)

- Plan de lutte

- Audit des
mesures fisc-
ales
défavorables à
la biodiversité
et proposition
de nouveaux
outils pour une
fiscalité mieux
adaptée aux
nouveaux en-
jeux environ-
nementaux,
dans les 6 mois
de la promul-
gation de la loi
(art. 26)

- Constitution
d'une TVB
(art. 23 et 24)

- Mise à jour
des inventaires
ZNIEFF et
révision des
listes d'espèces
protégées
(art. 25)

- Création
d'aires marines
protégées et de
parcs naturels
marins (10 %
des eaux sous
souveraineté
française dans
les limites de
la mer territ-
oriale) en
métropole

- Création
d'aires marines
protégées et de
parcs naturels
marins (10 %
des eaux sous
souveraineté
française dans
les limites de
la mer territ-
oriale) dans les
DOM d'ici à
2015 (art. 23)

- Mis en place
d'ici 2013 de
plans de con-
servations ou
de restauration
des espèces an-
imales et
végétales en
danger critique
d'extinction

D'ici fin 2019,
placement sous
protection
forte de 2 % au
moins du ter-
ritoire terrestre
métropolitain
(création de 3
parcs na-
tionaux et ac-
quisition de
20 000 ha de
zones humides
par les
collectivités
publiques
(art. 23)
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contre les
espèces en-
vahissantes
(art. 23)

- Création d'un
réseau de con-
servatoires
botaniques na-
tionaux
(art. 25)

- Étude de dis-
positifs
d'évaluation et
de valorisation
des services
écologiques
(art. 25)

- Fixation par
l'État
d'objectifs de
réduction de la
présence dans
les milieux
aquatiques de
substances
dangereuses
prioritaires
(art. 28)

(art. 23) (art. 23)

- Réalisation
d'ici à 2013
des documents
d'objectif dans
les sites Natura
2000 (art. 23)

- Part de fin-
ancement de
l'État pour la
protection de
la biodiversité
porté de 190 à
300 mill. euros
d'ici à 2013
(art. 26)

Climat / GES - Prise en
compte de la
lutte contre le
changement
climatique
dans le cadre
de la politique
forestière et les
modalités de
gestion des
peuplements
forestiers
(art. 34)

- Promotion de
toutes les ac-
tions concour-

Établissement
de plans
Énergie-climat
territoriaux
(art. 7-I et
51-I)

À partir de
2013, 100 %
de quotas
d'émission de
GES aux
enchères si pas
d'incidence sur
les parts de
marché
(art. 2-II)

- D'ici à 2020,
économie la +
efficience de
l'UE en
équivalent car-
bone (-20% de
GES et - 30 %
si engagements
tiers) (art. 2 I)

- D'ici 2020,
participation à
l'amélioration
de 20 % de
l'efficacité
énergétique de
l'UE dans la
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ant à la
résilience des
forêts au
réchauffement
du climat
(art. 34)

consommation
d'énergie finale
(art. 2-1I)

- Porter à
+/- 23 % de la
part des EnRen
dans la con-
sommation
d'énergie finale
d'ici 2020 (art.
2-I)

Déchets - Valorisation
des effluents
organiques
d'élevage
(art. 31)

- Application
aux biocarbur-
ants issus de
transformation
de grasse ani-
male des dis-
positions sur
les biocarbur-
ants d'origine
végétale (art
46 c)

- Création d'un
cadre
réglementaire,
économique et
organisationnel
pour améliorer
la gestion de
certains flux de
déchets
(art. 46 e)

- Renforce-
ment, dans les
DOM, de la
collaboration
entre tous les
écoorganismes
agréés et si

- Présentation
au Parlement
avant le 10 oct.
2009 d'une
étude sur la
possibilité
d'alléger la
TGAP sur les
collectivités
dont les
déchets sont
éliminés dans
des installa-
tions de stock-
age si elles
réalisent des
installations
visant à
l'amélioration
de la valorisa-
tion (art. 46 b')

- Réduction de
- 15 % des
quantités de
déchets
incinérés ou
stockés
(art. 46 b)

- Recyclage
matière et or-
ganique de
+ 35 %, et
+ 75 % pour
les déchets
d'emballage
ménagers et
déchets banals
des entreprises
(art. 46 b)

- Financement
par les contrib-
uteurs des em-
ballages
ménagers
consommés
hors foyer avec
effet au plus
tard fin 2012 et
modulation des
contributions
en fonction de
l'écoconceptio
n (art. 46 e)

- Réduction de
la production
d'ordures
ménagères de
7 % par habit-
ant jusqu'en
2014 (art. 46
a)

- Recyclage
matière et or-
ganique de
+ 45 % en
2015 (art. 46
b)

- Affectation
intégrale en
2015 de la
fiscalité sur les
installations de
stockage et
d'incinération
aux actions
concourant à la
mise en oeuvre
de la nouvelle
politique en
matière de
déchets
(art. 46 b')

- Intégration
dans la taxe et
la redevance
des ordures
ménagères
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nécessaire, in-
terface unique
les
représentant
tous (art. 46 f)

- Création d'un
cadre renforcé
pour la gestion
de proximité
de déchets
spécifiques
(art. 46 g)

- Définition de
mesures limit-
ant l'emballage
au respect
d'exigences de
sécurité,
hygiène, et lo-
gistique
(art. 46 h)

- Modernisa-
tion des outils
de traitement
des déchets
(valorisation
énergétique,
traçabilité du
retour au sol,
respect du
principe de
proximité)
(art. 46 i)

- Renforce-
ment du rôle
de la planifica-
tion : plans de
gestion des
déchets de
chantiers,
plans locaux
de prévention
de la produc-
tion de
déchets...
(art. 46)

d'une part vari-
able incitative
prenant en
compte la
nature et/ou le
volume et/ou
le nombre
d'enlèvements
des déchets
d'ici 2014
(art. 46 d)
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Eaux et mi-
lieux
aquatiques

- Prélèvements
adaptés aux
ressources
fondés sur leur
gestion collect-
ive et la
création de re-
tenues (art. 27)

- Modernisa-
tion du parc
des Step
(art. 27)

-
Généralisation
de la détection
des fuites dans
les réseaux et
programmation
des travaux
nécessaires
(art. 27)

- Agrément des
dispositions
d'assainisseme
nt de marque
« CE » re-
spectant les
performances
épuratoires
(art. 27)

-
Développemen
t de la
récupération et
de la
réutilisation
des eaux plu-
viales (art. 27)

- Promotion
d'actions visant
à limiter les
prélèvements
et consomma-

Audit sur la
prise en
compte de la
TVB par les
SAGE
(art. 24)

- Travaux de
mise aux
normes Step
avec taux de
conformité de
98 % (art. 27)

- Interdiction
d'utilisation
des phosphates
dans les
produits
lessiviels
(art. 27)

- Plans d'action
pour la protec-
tion des 500
captages les
plus menacés
par les pollu-
tions diffuses
(art. 27)

- Travaux de
mise aux
normes des
Step avec taux
de conformité
de 100 % en
2011(art. 27)

- Préparation à
partir de cette
date des pro-
grammes de
mesures pour
la période
2016-2021 en
application des
objectifs de la
DCE (art. 30)

Préservation et
remise en état
par la trame
bleue des
continuités
écologiques
des milieux
nécessaires
pour atteindre
d'ici 2015 le
bon état
écologique ou
le bon poten-
tiel pour les
masses d'eau
superficielles
(art. 29)
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tions d'eau
(art. 27)

-
Développemen
t des maîtrises
d'ouvrage loc-
ales (art. 29)

- Renforce-
ment de la sur-
veillance des
milieux
aquatiques
(art. 29)

Énergie
- Possible con-
struction de
microcentrales
hydroélectriqu
es dans le
cadre de la
modernisation
des barrages de
navigation
(art. 11-V)

- Accord avec
les profession-
nels concernés,
pour anticipa-
tion par l'État
des échéances
européennes
en matière de
retrait de la
vente des am-
poules à forte
consommation
(art. 18)

Définition
d'objectifs
intermédiaires
pour le recours
aux filières
d'EnRen (art.
19-II)

- Retrait pro-
gressif de la
vente à compt-
er de 2010 des
ampoules à
forte consom-
mation
d'énergie (art.
18)

- Obligation
potentielle
pour les per-
sonnes morales
employant plus
de 250 per-
sonnes et dont
les titres sont
admis aux
négociations
sur un marché
réglementé
d'établir un bil-
an de leur con-
sommation
d'énergie et
émissions de
GES (art. 18)

Bilan du re-
cours aux
filières
d'EnRen (art.
19-II)

Obligation po-
tentielle pour
les personnes
morales em-
ployant plus de
250 personnes
d'établir un bil-
an de leur con-
sommation
d'énergie et
émissions de
GES (art. 18)

Porter à au
moins 23 % la
part des EnRen
dans la con-
sommation
d'énergie finale
d'ici cette date
en favorisant le
développement
de l'ensemble
des filières
d'EnRen. Soit
une augmenta-
tion de 20 mill.
Tep la produc-
tion annuelle
d'EnRen pour
la porter à 37
mill. Tep (art.
19-II)

Énergie - Définition
d'une
réglementation

- Adoption
des schémas
régionaux des
EnRen dans un
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thermique
spécifique OM
(art. 18)

- Mise en place
de mécanismes
d'ajustement et
d'effacement
de consomma-
tion d'énergie
de pointe (art.
18)

- Amélioration
du cadre
réglementaire
de l'éolien (art.
19-III)

- Adaptation
des réseaux de
transport et de
distribution
d'électricité
aux capacités
de production
d'électricité à
partir de
sources renou-
velables (art.
19-III)

- Mobilisation
de la ressource
lignocellu-
losique et agri-
cole pour la
production
d'EnRen (art.
19-IV)

- Soutien
appuyé aux
réseaux de
chaleur
alimentés à
partir de
sources renou-
velables (art.
19-IV)

délai d'un an
après publica-
tion de la loi
(art. 19-III)

- Adaptation
et rédaction
des cahiers des
charges / à la
production et à
la distribution
de chaleur
d'origine ren-
ouvelable à
compter du 1er
janvier 2010
(art. 19-IV)
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- Refus
d'autorisation
de nouvelle
centrale à char-
bon si absence
de logique
complète de
démonstration
de captage,
transport et
stockage du
CO2, tout pro-
jet de construc-
tion devant
être conçu
pour être
équipé d'un
dispositif de
captage et
stockage du
CO2 (art.
19-VI)

- Soutien de la
production hy-
draulique
d'électricité
dans le respect
de la qualité
biologique des
cours d'eau
(art. 19-V)

- Subordina-
tion de la pro-
duction des
biocarburants à
des critères de
performances
énergétiques et
environ-
nementales
(effets sur sols
et eau) (art.
21)

Exemplarité
de l'État

Encourage-
ment à la mise

- Acquisition
de véhicules

- Achat de bois
certifiés ou is-
sus de forêts

- Réduction de
façon signific-
ative de la con-

- Amélioration
de 20 % en
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en place du
covoiturage
dans les ad-
ministrations
et services de
l'État (art. 48
f)

éligibles au bo-
nus écologique
à l'usage des
administrations
civiles de
l'État, sauf
nécessités de
service (art. 48
a)

-
Développemen
t de
l'utilisation des
technologies
de
l'information et
de la commu-
nication et
vidéoconférenc
e (art. 48 b)

- Bilan par les
administrations
de l'État de
leur consom-
mation
d'énergie et
émissions de
GES et plan
pour améliorer
leur efficacité
énergétique
(art. 48)

- Organisation
d'une
conférence na-
tionale des 5
parties pren-
antes au Gre-
nelle pour dis-
poser
d'indicateurs
de
développement
durable
(art. 48)

gérées de
manière dur-
able (art. 48 c)

- Recours aux
produits biolo-
giques pour la
restauration
collective pour
15 % des com-
mandes et pour
une même part
à des produits
saisonniers et
produits de
faible impact
environ-
nemental (art..
48 e)

- Institution
d'indicateurs
de
développement
durable à
l'échelle na-
tionale à
intégrer dans la
SNDD et
d'indicateurs
permettant la
valorisation
des biens pub-
lics environ-
nementaux
dans la
comptabilité
nationale
(art. 48)

sommation de
papier des ad-
ministrations
et
généralisation
du recyclage
du papier
utilisé par les
administrations
et, à partir de
2012, utilisa-
tion exclusive
de papier
recyclé ou issu
de forêts
gérées de
manière dur-
able (art. 48 d)

- Recours aux
produits biolo-
giques pour la
restauration
collective pour
20% des com-
mandes et pour
une même part
à des produits
saisonniers et
produits de
faible impact
environ-
nemental (art.
48 e)

2015 de
l'efficacité
énergétique
des administra-
tions de l'État
(art. 48)

Page 17



Formation
- Renforce-
ment des exi-
gences de
formation des
professions de
distributeurs et
d'applicateurs
de produits
phytopharma-
ceutiques
(art. 32)

- Encourage-
ment des
collectivités
territoriales à
mettre en place
des formations
de leurs agents
en matière de
développement
durable et de
protection de
l'environ-
nement
(art. 51-I)

- Étude de la
possibilité
d'inclure des
modules
consacrés à
l'environ-
nement, au
développement
durable et à la
prévention des
risques dans
les plans de
formation des
entreprises as-
treintes au rap-
port annuel en-
vironnemental
et social
(art. 53)

- Programme
pluriannuel de
recherche
appliquée et de
formation sur
l'ensemble de
l'agriculture
(art. 31 c)

- Élaboration
pour la rentrée
2009 d'un
« Plan vert »
pour les cam-
pus par les
établissements
d'enseignemen
t supérieur
(art. 55)

- Réorientation
des pro-
grammes de
recherche et de
formation pour
répondre aux
besoins de
connaissances
en matière ag-
ricole
(microbiologie
des sols...).

20 % au moins
des agricul-
teurs doivent
avoir bénéficié
d'une forma-
tion en ce sens
(art. 31)

- Formations
des agents de
l'État comport-
ant des ensei-
gnements
adaptés
consacrés au
développement
durable et à la
prévention des
risques
sanitaires, so-
ciaux et en-
vironnemen-
taux (art. 48)
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Mer/Littoral - Élaboration
d'une vision
stratégique
globale fondée
sur une gestion
intégrée et
concertée
(art. 35)

- Réforme du
régime des ex-
tractions en
mer (et cas
particulier du
maërl)
(art. 35)

- Encadrement
de la pêche de
loisir et lutte
contre la pêche
illégale dans
les eaux
françaises
(art. 35)

- Renforce-
ment de la
lutte contre les
pratiques
illégales en
pollutions
maritimes
(art. 35)

Ecolabellisa-
tion des
produits de la
pêche dans le
cadre du ren-
forcement de
la politique
durable et
concertée des
ressources ha-
lieutiques
(art. 35)

Outre-mer
- Application
de l'ensemble
des objectifs
concernant
l'ensemble du
territoire na-
tional (art. 56)

-
Développemen
t des technolo-
gies de stock-
age de
l'énergie et

- Élaboration
et adoption en
Guyane d'un
schéma minier
garantissant un
développement
des activités
extractives
durable, re-
spectueux de
l'environ-
nement et
structurant sur
le plan
économique et

- Réalisation
d'un inventaire
particulier de
la biodiversité
OM et une
synthèse des
connaissances
existantes pour
identifier et
localiser les
enjeux pri-
oritaires
(art. 56)

- Adoption
d'un plan
Énergie-Climat
dans chaque
collectivité
(art. 56)

- Inclure un
dispositif de
récupération
des eaux plu-
viales à usage
sanitaire dans
toute nouvelle

-
Établissement
d'un pro-
gramme pour
assurer la
sécurité
d'approvisionn
ement en eau
potable et
l'assainissemen
t d'ici à 2015
(art. 56)

- D'ici 2020,
autonomie
énergétique
avec 30 %
d'EnRen à
Mayotte et 50
% dans les
autres
collectivités
(art. 56).

- Autonomie
énergétique
totale pour cer-
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gestion du
réseau pour
augmenter la
part de produc-
tion d'EnRen
intermittente
(art. 56)

- Adoption
d'une
réglementation
thermique
adaptée
(art. 56)

- Egal accès
des citoyens à
l'électricité,
notamment
dans les zones
enclavées
(art. 56)

- Guyane : ex-
tension des
réseaux de
transport et de
distribution
d'électricité et
régime des
unités
décentralisées
de production
et plan de
résorption des
décharges
sauvages
(art. 56)

- Adaptation
réglementaire
sur la construc-
tion et la
réhabilitation
des installa-
tions de stock-
age de déchets
non dangereux
(art. 56)

adoption en-
suite d'un
schéma minier
marin (art. 56)

- Livraison en
2011 d'une
étude relative à
un programme
de maillage du
territoire OM
par des modes
de transports
collectifs en
site propre
dans une per-
spective de
désenclavemen
t (art. 56)

construction
(art. 56)

taines
collectivités
OM à horizon
2030 (art. 56)

- D'ici à 2020,
gestion
intégrée exem-
plaire des
déchets (art.
56)
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- Gestion des
déchets par
création de
filières de
coopération
régionale
(art. 56)

Outre-mer
(suite)

- Mise en place
de dispositifs
de connais-
sance et de
gestion
intégrée et de
protection des
habitats et des
espèces
(art. 56)

- Valorisation
des biotechno-
logies vertes et
bleues et inclu-
sion des
plantes et
espèces
médicinales
dans la
pharmacopée
(art. 56)

- Accélération
de la mise en
oeuvre des
SAGE et con-
trats de rivière
et assurer un
égal accès à
l'eau potable
(art. 56)

Recherche
Soutien à la
formation et à
la recherche en
science de la
nature (art. 25)

- Mobilisation
de 1 milliard
d'euros
supplémentaire
s d'ici 2012
pour les
recherches en

- Atteinte et
conservation
d'ici 2015 du
bon état ou po-
tentiel
écologique des
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matière de
développement
durable (art.
22-II)

- Augmenta-
tion des
dépenses sur
les technolo-
gies propres et
la prévention
des atteintes à
l'environ-
nement pour
atteindre d'ici
fin 2012 le
niveau des
dépenses de la
recherche sur
le nucléaire
civil (art.
22-II)

masses d'eau,
sans report de
délai pour plus
du tiers de ces
masses
(art. 27)

Santé
- Interdiction
d'utiliser à des
fins non pro-
fessionnelles et
dans les lieux
publics (sauf
dérogation ex-
ceptionnelle)
des produits
biocides com-
portant des
substances
extrêmement
préoccupantes
pour la santé
(art. 38)

- Politique de
substitution
des substances
chimiques les
plus
préoccupantes
pour la santé et
l'environ-
nement et ren-

- Élaboration
du second plan
santé environ-
nement
(art. 37)

- Programme
de surveillance
épidémiologiq
ue du milieu
agricole et état
des lieux de la
santé des agri-
culteurs et
salariés agri-
coles (art. 31
c)

- Organisation
avant fin 2009
d'un débat
public sur les
nanoparticules
et
nanomatériaux
(art. 42)

- Interdiction
de l'utilisation
à des fins non
profession-
nelles et dans
les lieux pub-
lics (sauf
dérogation ex-
ceptionnelle)
des produits
phytosanitaires
comportant des
substances
extrêmement
préoccupantes
pour la santé
dans les 6 mois
de la publica-
tion de la loi
(art. 38)

- Valeur cible
de 15 µg/m3
de particules
fines < 2,5 µm
dans l'air
extérieur (et 20

- Bilan avant le
1er janvier
2012 de
l'expérimentati
on d'un dispos-
itif visant à as-
surer un meil-
leur suivi des
salariés aux
expositions
profession-
nelles des sub-
stances CMR 1
et CMR 2
(art. 39)

- Étiquetage
obligatoire au
1er janv. 2012
des produits de
constructions
et
d'ameublement
et ensemble
des produits
ayant pour ob-

-
Généralisation
au 1er janvier
2013 d'un dis-
positif visant à
assurer un
meilleur suivi
des salariés
aux exposi-
tions profes-
sionnelles des
substances
CMR 1 et
CMR 2
(art. 39)

- Valeur limite
de 15 µg/m3
de particules
fines < 2,5 µm
dans l'air
extérieur (et 25
µg/m3 dans
certaines zones
urbaines), à
partir de 2015
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forcement des
moyens de
contrôle
(art. 38)

µg/m3 dans
certaines zones
urbaines)
(art. 40)

jet ou effet
d'émettre des
substances
dans l'air am-
biant (art. 40)

(art. 40)

Santé (suite) - Perfection-
nement des
fiches de
sécurité et
suivi de
l'exposition
aux substances
préoccupantes
en milieu pro-
fessionnel
(art. 39)

- Renforce-
ment de la
lutte contre la
pollution de
l'air intérieur et
extérieur
(art. 40)

- Interdiction
des substances
CMR1 et
CMR2 dans les
produits de
constructions
et
d'ameublement
et ensemble
des produits
ayant pour ob-
jet ou effet
d'émettre des
substances
dans l'air am-
biant (art. 40)

- Mesures de
prévention,
suppression ou
limitation des
émissions de
lumière artifi-
cielle

- Présentation
par le
Gouvernement
au Parlement
d'une synthèse
des études rel-
atives aux ef-
fets des
champs
électromagnéti
ques (art. 42)

-
Établissement
d'un plan
d'action sur la
réhabilitation
des stations
services
fermées et des
sites orphelins
(art. 42)

- Étude sur la
nécessité
d'étendre les
mesures
d'étiquetage
obligatoire de
certains
produits à
d'autres
produits de
grande con-
sommation
susceptibles de
polluer l'air
intérieur dans
les domiciles
ou lieux pub-
lics clos 1 an à
compter de la
publication de
la loi (art. 40)

- Achèvement
des inventaires
des sites poten-
tiellement
pollués et
croisement
avec
l'inventaire des
points de
captage d'eau
et lieux
d'accueil des
populations
sensibles
(art. 43)

- Obligation de
déclaration à
l'administratio
n et
d'information
du public et
des consom-
mateurs de la
fabrication,
l'importation
ou la mise sur
le marché de
nanoparticules
ou matériaux
destinés rejeter
de telles sub-
stances (dans
les 2 ans de la
promulgation
de la loi)
(art. 42)

- Réalisation
d'ici à 2011
d'un plan na-
tional
d'adaptation
climatique
pour les
différents sec-
teurs d'activité
(art. 42)

Résorption des
points noirs de
bruit les plus
préoccupants
au plus tard fin
2016 (art. 41)

- Mise en
oeuvre du plan
séisme aux
Antilles et
d'une politique
globale des
risques
naturels OM
d'ici à 2015
(art. 44 a)
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présentant cer-
taines
caractéristique
s (art. 41)

- Renforce-
ment de la
lutte contre le
bruit aérien et
insonorisation
accélérée des
bâtiments au-
tour des
aéroports
(art. 41)

- Intensifica-
tion de la sur-
veillance des
risques
émergents
pour l'environ-
nement
(art. 42)

- Création d'un
dispositif de
surveillance et
de mesure des
ondes
électromagnéti
ques (art. 42)

- Renforce-
ment de la
lutte c. les sites
pollués
(art. 43)

Transports
-
Aménagement
des
2 principaux
axes ferrovi-
aires Nord-Sud
pour permettre
la circulation
de trains d'au

-
Établissement
d'une carto-
graphie des
points de satur-
ation et de
ralentissement
du réseau fer-
roviaire (art.

- Débat public
d'ici fin 2011
sur la liaison à
grand gabarit
de la Seine
amont entre
Bray-sur-Seine
et Nogent-
sur-Seine (art.

- + 25 % /
2006 de la part
modale du
non-routier et
du non-aérien
(art. 11-I)

- Débat public
sur le projet de

- À partir de
2015, + 400
mill. euros/an
supplémentaire
s pour la
régénération
des réseaux / à
l'actuel plan de
renouvelle-

- Réduction
des GES de 20
% d'ici à 2020
(art. 10-I)

- Évolution de
la part modale
du non-routier
et du non-
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moins 1 km
(art 11-II)

- Phasage non
daté de
développement
d'un réseau
d'autoroutes
ferroviaires à
haute
fréquence et de
transport
combiné (art.
11-II)

11-II)

- Élaboration
du schéma na-
tional des in-
frastructures
de transport en
concertation
avec les parties
prenantes du
Grenelle (art.
16)

11-V) liaison fluviale
à grand gabarit
entre les
bassins de la
Saône et de la
Moselle et sur
l'intérêt d'une
connexion flu-
viale entre la
Saône et le
Rhin (art.
11-V)

ment des voies
ferrées (art.
11-II)

- Fin en 2013
de
l'expérimentati
on d'un groupe
national de
suivi des pro-
jets
d'infrastructure
s majeurs et
d'évaluation
des actions
engagées (art.
17-II)

aérien de 14 à
24 % à
échéance 2022
/ 2006 (art.
11-I)

Transports
(suite)

- Conservation
des emprises
de lignes fer-
roviaires
désaffectées en
vue de la mise
en place
ultérieure de
transports de
marchandises,
en commun ou
non motorisés
(art. 11-II)

- Création de
conditions
d'une desserte
terrestre ef-
ficace des
grands ports
maritimes
français et
amélioration
de la desserte
ferroviaire
avec l'arrière
pays (art.
11-III)

- Accroisse-
ment signific-
atif de la

- Concertation
avec les
collectivités
territoriales
pour engager
un programme
de 2000 kms
de lignes à
grande vitesse
(art. 12-III)

- Procédure de
concertation
sur le projet de
rocade en Ile-
de-France (art.
14)

- Audit sur la
prise en
compte de la
TVB par les
schémas
d'infrastructure
(art. 24)

- Mise en place
en 2011 d'une
écotaxe
(redevance)
sur les poids
lourds (art.
11-VI)

- Défense de
l'objectif com-
munautaire de
120 g CO2 km
pour les
véhicules
neufs particuli-
ers (art. 13-I)

- Au 31
décembre
2015, possible
interdiction de
la circulation
sur les lignes
électrifiées de
trains ayant un
mode de
propulsion
autre
qu'électrique
(art. 11-II)

- Doublement
en 2015 de la
part de marché
de fret non
routier pour les
achemine-
ments à destin-
ation et en
provenance
des ports (art.
11-III)

- Réduction de
la consomma-
tion de carbur-
ant et
d'émission de
CO2 des avi-
ons par pas-
sager-km de
50 % ;
d'émission de
NO2 de 80 % ;
de 50 % du
bruit perçu
d'ici à 2020

- Réalisation
de 2.000 kms
de lignes fer-
roviaires nou-
velles à grande
vitesse d'ici à
2020 et pro-
gramme
supplémentaire
de 2.500 kms,
avec possible
inversion des
priorités en cas
de retard de
certains projets
(art. 12-III)
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desserte flu-
viale des ports
maritimes (art.
11-III)

-
Développemen
t des projets de
lignes
d'autoroutes de
la mer sur la
façade at-
lantique (art.
11-IV)

- Modernisa-
tion des bar-
rages de navig-
ation et con-
struction de
microcentrales
hydroélectriqu
es (art. 11-V)

- Mesures pour
améliorer les
performances
environ-
nementales des
poids lourds
(art. 11-VI)

- Caractère
prioritaire de
l'usage des
transports col-
lectifs de per-
sonnes (art.
12-I)

- Mesures
d'adaptation de
la LOTI pour
tenir compte
des spécificités
OM (art. 12-I)

- Renforce-
ment des con-
nexions fer-

- Objectif de
120 g CO2/km
en 2020 pour
l'ensemble du
parc des
véhicules par-
ticuliers et ob-
jectifs simil-
aires en pro-
portion pour
les véhicules
utilitaires et
motocycles, à
l'exception des
véhicules de
collection (art.
13-I)

-
Développemen
t des transports
collectifs en
site propre
hors Ile-
de-France pour
les porter de
329 à 1800 km
en 15 ans.
Concours de
l'État aux pro-
jets nouveaux
à hauteur de
2,5 milliards
d'euros, selon
critères par-
ticuliers, aides
sous la forme
de prêts
bonifiés et ac-
compagnement
des
collectivités
territoriales par
dispositifs fin-
anciers adaptés
(art. 13-III)
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roviaires avec
les aéroports et
encouragement
de leur
desserte par les
transports col-
lectifs (art.
12-II)

- Création
d'aéroports
limitée aux
déplacements
de trafic pour
raisons en-
viron-
nementales
(art. 12-II)

Transports
(suite)

- Renforce-
ment des sanc-
tions pour le
respect de la
réglementation
environ-
nementale par
les compagnies
aériennes (art.
12-II)

-
Développemen
t du réseau
ferré à grande
vitesse
(liaisons cap-
itale/province
et provinces
entre elles)
relayé par le
transport fer-
roviaire
régional (art.
12-III)

- Encourage-
ment au
développement
des transports
alternatifs à
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l'automobile et
à la mobilité
durable (art.
13-I)

- Caractère
prioritaire du
développement
des transports
collectifs dans
les zones
périurbaines et
urbaines (art.
13-II)

- Rénovation
du réseau
RATP et
SNCF francili-
en, modernisa-
tion du
matériel roul-
ant et
amélioration
de la
ponctualité des
trains et des
conditions de
transport des
voyageurs (art.
14)

Urbanisme
- Instruction
des demandes
de permis de
construire
prenant en
compte les
modalités
d'assainisseme
nt des eaux
usées (art. 27)

- Extension de
l'évaluation en-
viron-
nementale des
documents
d'urbanisme (

- Plan pour la
restauration de
la nature en
ville
(art. 7-III)

- Audit sur la
prise en
compte de la
TVB par les
documents
d'urbanisme
(art. 24)

- Prise en
compte par le
droit de
l'urbanisme de
certains objec-
tifs (lutte
contre la
régression des
surfaces agri-
coles et
naturelles,
contre
l'étalement
urbain,
préservation de
la biodiversité,
lien entre

- Incitation de
certaines
collectivités
territoriales à
l'établissement
de plans
Énergie-Climat
territoriaux en
cohérence avec
les documents
d'urbanisme
(art. 7-I et
51-I)

- Plan d'action
de l'État pour
inciter les
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art. 51-I)

- Encourage-
ment de
l'articulation
des projets
d'urbanisme
avec les poli-
tiques de trans-
port (art. 51-I)

- Prise en
compte de la
production
d'EnRen à
partir d'un
réseau de
chaleur dans
l'ensemble des
textes relatifs à
la construction
et à
l'urbanisme
(art. 19-IV)

densité et
étalement
urbain...
(art. 7-II)*

- Étude sur la
réforme de la
fiscalité et in-
citations pos-
sibles pour
limiter
l'extension du
foncier
artificialisé
dans les 6 mois
de la publica-
tion de la loi
(art. 7-II a)

collectivités
territoriales à
réaliser des
écoquartiers
(art. 7-III)

* L'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme, a été complété par un alinéa selon lequel « Les surfaces de plancher
supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique
ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors oeuvre brute de cette construction. »
(D. n° 2009-1247, 16 oct. 2009 relatif à la surface hors oeuvre des constructions : Journal Officiel 18 Octobre 2009)

1. Instances, institutions et établissements

Agriculture et sylviculture
- Institution d'une interprofession de la filière apicole pour structurer la profession api-
cole (art. 32)

- Création d'un Institut scientifique et technique de l'abeille (art. 32)

Biodiversité - Soutien à la création d'un groupe international d'expertise scientifique internationale
pour la biodiversité (modèle GIEC) (art. 23)

- Création d'un réseau de conservatoires botaniques nationaux (art. 25)

- Création d'un observatoire national de la biodiversité (art. 25)

Bâtiments - Encouragement à la constitution d'un groupement de l'ensemble des acteurs du plan de
rénovation des bâtiments (art. 5-III c)

- Concours à la création d'une plateforme européenne sur l'éco-construction en vue du
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développement des recherches et promotion des filières de bâtiments faiblement con-
sommateurs d'énergie (art. 6)

Climat / GES Soutien à la création d'un observatoire scientifique international de l'Arctique (art. 1)

Déchets - Création d'une Instance de médiation et d'harmonisation des filières agréées de collecte
sélective et de traitement de déchets en vue de l'harmonisation de la signalétique et des
consignes de tri (art. 46 e)

- Censeur de l'État assistant aux réunions du conseil d'administration des écoorganismes
agréés avec droit à communication de documents de gestion (art. 46 e)

- Collaboration dans les DOM entre tous les écoorganismes agréés et si nécessaire, inter-
face unique les représentant tous (art. 46 f)

Eaux Encouragement à la création d'établissements publics territoriaux de bassins (art. 29)

Énergie Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur
d'origine renouvelable (art. 19-IV)

Grenelle - Création d'un comité pérennisant la Conférence des parties du Grenelle [Comité de
développement durable et de suivi du Grenelle de l'environnement] (art. 1)

- Création d'une instance nationale consultative associée à l'élaboration de la SNDD et
réunissant les associations d'élus des différentes collectivités et leurs groupements et, le
cas échéant institution d'une instance similaire à l'échelon régional (art. 51-I)

Information/Formation - Projet de créer une instance propre à assurer la protection de l'alerte et de l'expertise
pour garantir les transparence, méthodologie et déontologie des expertises, à même de
constituer une instance d'appel en cas d'expertises contradictoires et être garante de
l'instruction des situations d'alerte (art. 52-I)

- Création d'instances de dialogue réunissant localement les parties prenantes au Gre-
nelle et les autres acteurs intéressés (riverains...) lorsqu'existe une entreprise à fort im-
pact environnemental (art. 53)

- Accréditation des organismes certificateurs indépendants (art. 53)

- Création d'un Institut dispensant des formations continues de très haut niveau en
matière de développement durable aux décideurs publics, avec antennes régionales
(art. 55)

Recherche Mise en réseau des laboratoires de recherche et réalisation de plates-formes d'essais ;
constitution et renforcement de pôles d'excellence en vue de la satisfaction des objectifs
du Grenelle (art. 22-II)

Santé - Étude sur la création dans chaque département de postes de conseillers en environ-
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nement intérieur (art. 40)

- Mise en place d'un centre national d'alerte au tsunami (art. 44 b)

Transports - Encouragement à la création d'opérateurs ferroviaires de proximité pour répondre à la
demande de trafic ferroviaire de wagons isolés (art. 11-II)

- Création d'une instance de régulation des activités ferroviaires en vue (notamment) de
veiller au développement sans discrimination de la concurrence sur le marché du fret
classique et à grande vitesse (art. 11-II)

-Institution à titre expérimental d'un groupe national de suivi des projets
d'infrastructures majeurs et d'évaluation des actions engagées (art. 17-II)

2. Collectivités territoriales *

Bâtiments
Incitation par l'État à engager un programme de rénovation de leurs bâtiments dans le
sens d'EcoEn. (art. 5-I)

Biodiversité - Association au renforcement du rôle de la SNB et élaboration de stratégies régionales
et locales cohérentes (art. 23)

- Participation à la politique d'acquisition de 20.000 ha de zones humides d'ici à 2020
(art. 23)

- Aides des collectivités OM et collectivités en Nouvelle-Calédonie à la mise en place
d'aires marines protégées (art. 23)

- Association à l'élaboration de la TVB sur une base contractuelle et pilotage de la trame
(art. 24)

- Étude d'outils économiques à la disposition des collectivités territoriales pour la protec-
tion de la biodiversité (art. 26)

Déchets - Mise en place de plans de gestion de déchets issus des chantiers de bâtiments et
travaux publics, de plans locaux de prévention de la production de déchets, et révision
des plans existants pour intégrer les objectifs du Grenelle I (art. 46)

Eaux et milieux
aquatiques

Association au développement des maîtrises d'ouvrages locales en vue de remettre en
état et entretenir les zones humides et réservoirs biologiques essentiels pour la
biodiversité et le bon état écologique des masses d'eau superficielles (art. 29)

Énergie Possible extension aux départements et aux régions du bénéfice des tarifs d'achat de
l'électricité produite à partir de sources renouvelables (art. 19-III)

Gouvernance Association, sur une base contractuelle, des collectivités territoriales volontaires avec les

Page 31



employeurs implantés dans une zone d'activité et se groupant afin d'avoir une gestion
environnementale (art. 53)

Outre-mer Adaptation par les collectivités ultramarines des dispositions réglementaires, fiscales et
incitatives pour atteindre les objectifs envisagés pour l'outre-mer (art. 56)

Santé - Négociation avec l'État pour augmenter leurs moyens de lutte contre le bruit des infra-
structures (art. 41)

- Encouragement par l'État de la mise en place d'observatoires du bruit dans les grandes
agglomérations (art. 41)

- Association des communes aux décisions d'implantation d'antennes des opérateurs de
réseau émettant des ondes électromagnétiques dans le cadre de chartes locales ou nou-
velles procédures de concertation communales ou intercommunales (art. 42)

Transports - Ouverture aux collectivités territoriales du futur fonds de capitalisation chargé de fin-
ancer la réalisation des objectifs de réduction des GES et autres polluants ainsi que de
dispositifs permettant de financer les grands projets d'infrastructures de transports
(art. 10-II)

- Possibilité pour les régions de contribuer à l'effort de l'État pour l'entretien et la
régénération du réseau ferroviaire (art. 11-II)

- Concertation entre l'État, les collectivités territoriales et les AOT en vue de la conser-
vation des emprises de lignes ferroviaires désaffectées pour la mise en place ultérieure
de transports de marchandises, en commun ou non motorisés (art. 11-II)

- Cofinancement, dans le cadre d'un partenariat public-privé avec notamment l'État, de
la réalisation du canal à grand gabarit Seine-Nord-Europe (art. 11-V)

- Harmonisation de la programmation de leurs investissements en infrastructures de
transport dans le respect du schéma national des infrastructures de transport (art. 16)

- Rétrocession par l'État d'une partie du produit de l'écotaxe sur les poids lourds corres-
pondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires,
déduction faite des coûts exposés y afférents (art. 11-VI)

- Concertation avant fin 2009 avec les collectivités territoriales - et notamment les
régions - pour engager un programme de 2000 kms de lignes à grande vitesse (art.
12-III)

- Mise à l'étude de la possibilité pour les collectivités territoriales et AOT urbains
d'instituer une taxe sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant
d'un projet de réalisation d'infrastructures de transport (art. 13-I)

- Concertation avec les collectivités territoriales en vue d'attribuer aux AOT urbains les
compétences pour la définition d'une politique globale de mobilité durable (art. 13-I)
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- Incitation à ce qu'elles procèdent à des achats groupés de véhicules + sûrs et + légers
(art. 13-I)

- Disque vert en stationnement payant favorisé par les collectivités territoriales (art.
13-I)

- Mise en place de dispositifs financiers adaptés en direction des collectivités territ-
oriales pour favoriser le développement des transports collectifs en site propre hors Ile-
de-France afin de les porter de 329 à 1800 km en 15 ans (art. 13-III)

- Partenariat avec l'État pour la définition et la mise en oeuvre OM d'un programme de
transports en commun en site propre (art. 13-III)

- Insertion des projets portés par les AOT dans une stratégie urbaine et intégration des
enjeux environnementaux touchant l'air, la biodiversité, le cadre de vie et le paysage et
la limitation de l'étalement urbain et avec le portage de certains objectifs socio-
économiques (art. 13-III)

- Possibilité pour les AOT, dans le cadre d'une gouvernance renforcée en matière de
coopération/transport à l'échelle des aires métropolitaines, de confier à titre expérimental
à un syndicat mixte, autorité métropolitaine de mobilité durable, des compétences
élargies en termes de coordination des transports collectifs sur un territoire (art. 13-III)

- Concertation avec l'AOT pour la mise en oeuvre d'un programme renforcé de trans-
ports collectifs en Ile-de-France pour accroitre la fluidité des déplacements intégrant un
projet de rocade structurante par métro en complémentarité avec les autres projets
d'infrastructure déjà engagés dans le cadre du contrat de plan État-Région (art. 14)

- Concertations périodiques entre l'État, la région Ile-de-France et les établissements
publics compétents en vue du prolongement de la ligne EOLE (art. 14).

Urbanisme - Incitation par l'État à l'établissement de plans Climat-énergie territoriaux avant 2012 en
cohérence avec les documents d'urbanisme (art. 7-I et 51-I)

- Encouragement par l'État à la réalisation d'opérations exemplaires d'aménagement dur-
able des territoires (art. 7-III)

- Incitation par l'Etat à la réalisation d'écoquartiers (art. 7-III)

- Encouragement des agglomérations volontaires à réaliser des programmes globaux
d'innovation énergétique, architecturale, paysagère et sociale (art. 7-III)

* V. aussi Gouvernance

3. Gouvernance, information, formation

Associations et fondations
Attribution de nouveaux droits et obligations à celles oeuvrant pour l'environnement,
selon des critères concertés de représentativité, gouvernance, transparence financière,
compétence et expertise (art. 49 et 50)
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Collectivités territoriales - Relations partenariales étroites des communes et EPCI avec les exploitants des sites à
fort impact environnemental (art. 49)

- Utilisation des agendas 21 locaux comme outils de contractualisation (art. 51-I)

- Concours de l'Etat aux collectivités territoriales et groupements contribuant de manière
significative à la réalisation d'objectifs de nature environnementale et possibilité de val-
oriser leurs certificats d'économie d'énergie (art. 51-I)

Consultations - Réforme dans leurs attributions, dénominations et composition des instances locales et
nationales ayant compétence consultative en matière d'environnement (art. 49)

- Création d'une instance nationale consultative associée à l'élaboration de la SNDD et
réunissant les associations d'élus des différentes collectivités et leurs groupements et, le
cas échéant, institution d'une instance similaire à l'échelon régional (art. 51-I)

Énergie - Campagnes d'information et mesures d'incitation à destination des PME et personnes
morales employant entre 50 et 250 salariés pour établir des bilans de leur consommation
énergétique et émissions de GES (art. 18)

- Généralisation des compteurs intelligents pour permettre aux occupants de logement
de mieux connaître leur consommation d'énergie en temps réel et de la maitriser (art.
18)

- Amélioration de la concertation locale en matière d'implantation d'éoliennes (art.
19-III)

Formation - Accroissement des actions de formation dans les matières objets du Grenelle (art.
22-II)

- Renforcement des enseignements agricoles relatifs notamment à la diversité génétique,
aux effets environnementaux des intrants et au fonctionnement des sols (art. 55)

- Élaboration pour la rentrée 2009 d'un « Plan vert » pour les campus par les
établissements d'enseignement supérieur et labellisation des universités et grandes
écoles sur le fondement de critères de développement durable (art. 55)

- Introduction d'enseignements relatifs aux enjeux de santé liés à l'environnement dans
les formations initiales et continues des membres des professions de santé et profession-
nels d'aménagement de l'espace (art. 55)

- Mise en oeuvre d'outils de formation tout au long de la vie professionnelle en vue de
développer les métiers et filières à vocation environnementale (art. 55).

Grenelle - Représentation des chambres consulaires au sein du comité de développement durable
et de suivi du Grenelle de l'environnement (art. 49)

- Association des parties prenantes au Grenelle aux instances publiques ayant un rôle
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d'observation, d'expertise, de recherche, d'évaluation et de concertation (art. 49)

Information /
Gouvernance

- Valorisation de l'image des métiers du recyclage (art. 22-II)

- Mobilisation des services et établissements publics de l'Etat pour créer un portail
aidant les internautes à accéder aux informations environnementales détenues par les
autorités publiques ou participer aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
(art. 52-I)

- Modification des procédures d'enquête publique (simplification, regroupement, har-
monisation des règles et amélioration du dispositif de participation du public) (art. 52-I)

- Rénovation de la procédure du débat public pour mieux prendre en compte l'impact des
projets sur l'environnement (art. 52-I)

- Réorganisation de l'expertise publique en matière d'environnement et de
développement durable et de l'alerte environnementale, en associant toutes les parties
prenantes concernées (art. 52-I)

- Saisine de certaines agences d'expertise élargie à d'autres agences et étendue à d'autres
acteurs et organismes (art. 52-I)

- Bilan public de l'application du régime du rapport annuel de certaines sociétés con-
cernant les conséquences environnementales et sociales de leurs activités (art. 53)

- Ajout possible aux attributions des institutions représentatives du personnel d'une mis-
sion en matière de développement durable, une extension de la procédure d'alerte pro-
fessionnelle interne à l'entreprise des risques d'atteinte à l'environnement et à la santé
publique + définition des indicateurs sociaux et environnementaux (art. 53)

- Mise à disposition des consommateurs d'informations environnementales sincères, ob-
jectives et complètes sur les caractéristiques du couple produit/emballage (art. 54)

- Mention des impacts environnementaux des produits et offres de prestation de service
et mise à disposition sur les lieux et sites de vente de leur traçabilité et des conditions
sociales de leur production (art. 54)

- Campagnes publiques d'information sur la consommation durable et prise en compte
par les médias (TV et radios publiques) des enjeux du développement durable et de la
protection de l'environnement (art. 54)

- Développement de la régulation de la publicité par les professionnels pour y intégrer le
respect de l'environnement et du développement durable (art. 54)

- Amélioration de la qualité et du contenu du diagnostic de performance énergétique à
destination des particuliers et des professionnels du bâtiment dans le but de disposer
d'un outil de référence fiable et reconnu (art. 54)
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Marchés publics Étude du moyen de renforcer le Code des marchés publics s'agissant de la prise en
compte de l'impact environnemental des produits ou services liés à leur transport
(art. 51-I)

Transports - Formation des nouveaux conducteurs dans le cadre d'un programme national
d'incitation à la conduite respectueuse de l'environnement (art. 13-I)

- Gouvernance renforcée en matière de coopération transport à l'échelle des aires
métropolitaines par le biais notamment d'expérimentation permettant aux AOT de confi-
er à un syndicat mixte, autorité métropolitaine de mobilité durable, des compétences
élargies en termes de coordination des transports collectifs sur un territoire (art. 13-III)

- Procédure de concertation en 2009 sur le projet de rocade en Ile-de-France (art. 14)

- Information en temps réel en Ile-de-France sur les conditions de trafic de l'ensemble
du réseau, les retards et suppressions de train (art. 14)

4. Soutien aux politiques communautaires et internationales et actions

Agriculture et sylviculture
- Action en vue de la prise en compte de nouveaux critères d'évaluation des variétés
dans le cadre de la politique génétique des semences et races domestiques (art. 31 a')

- Demande à l'OMC de prendre en compte les exigences environnementales afin d'éviter
les distorsions de concurrence entre production nationale et importée en matière agricole
(art. 31)

- Défense aux plans communautaire et international de la forêt comme un des piliers du
cadre international de lutte contre le changement climatique avec les mécanismes finan-
ciers correspondants (prise en compte des émissions de GES issus de la déforestation
dans le marché international du carbone en lien avec le système européen d'échange de
quotas de GES..) (art. 34)

Biodiversité Renforcement du soutien à la création d'un groupe international d'expertise scientifique
internationale pour la biodiversité (art. 23)

Climat / GES - Soutien à la conclusion d'engagements internationaux contraignants en matière de GES
(art. 1)

- Soutien à un mécanisme d'ajustement aux frontières / au respect du régime des GES
(art. 2-II)

- Soutien à l'échelon communautaire de l'instauration d'un taux réduit de TVA sur les
produits ayant un faible impact sur le climat et la biodiversité (art. 54)

Déchets - Soutien de l'élaboration au niveau communautaire d'un statut juridique adapté aux
déchets organiques pour faciliter leurs recyclage et valorisation (art. 46)
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Énergie - Soutien au niveau communautaire des projets d'interdiction des ampoules à forte con-
sommation d'énergie (art. 18)

- Soutien aux niveaux européen et international de la mise en place d'un mécanisme de
certification des biocarburants tenant compte de leur impact économique, social et en-
vironnemental (art. 21)

Information /
Gouvernance

- Soutien d'une harmonisation communautaire des indicateurs sectoriels en matière de
contribution des entreprises au développement durable (art. 53)

- Proposition de l'introduction au niveau communautaire du principe de la reconnais-
sance de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteinte
grave à l'environnement et soutien de cette orientation à l'échelon international (art. 53)

- Appui de l'introduction de critères environnementaux dans les actions des institutions
financières, économiques et commerciales internationales et proposition d'un cadre com-
munautaire pour l'établissement d'indicateurs sociaux et environnementaux permettant la
comparaison entre entreprises (art. 53)

- Soutien à l'échelon communautaire de la reconnaissance d'exigence d'informations en-
vironnementales sur les caractéristiques du couple produit/emballage et de la proposition
aux consommateurs des produits respectueux de l'environnement à des prix attractifs
(art. 54)

Recherche Encouragement au niveau européen de la coordination des programmes de recherche
scientifique et technologique dans le domaine du développement durable (art. 22-II)

Santé - Participation à l'élaboration et soutien de nouveaux accords internationaux en
cohérence avec le règlement REACH (art. 38)

- Encouragement au plan européen d'une rénovation de l'expertise et de l'évaluation des
technologies émergentes (art. 42)

Transports - Contribution à la mise en place du ciel unique européen par le soutien de la création
d'un bloc aérien fonctionnel commun avec les États voisins de l'Union européenne, dans
un objectif de moindre impact environnemental (art. 12-II)

- Participation au développement du futur système européen de navigation aérienne
(Programme de recherche SESAR et d'autres) pour 200 mill. euros sur 7 ans (art. 12-II)

- Soutien de l'objectif d'inclusion des GES du transport aérien dans le système des
marchés de quotas d'émissions dans le respect des réglementations et conventions inter-
nationales (art. 12-II)

- Défense de l'objectif communautaire de 120 g CO2 km pour les véhicules neufs par-
ticuliers d'ici 2012 (art. 13-I)
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5. Plans, programmes, schémas et stratégies

Agriculture et sylviculture
- Plan d'urgence en faveur de la préservation des abeilles (art. 32)

- Définition d'un programme visant à extraire des forêts des volumes de bois
supplémentaires et les stocker et valoriser dans le cadre d'une gestion durable des res-
sources sylvicoles (art. 34)

Bâtiments - Plan de rénovation énergétique et thermique dans l'existant et de réduction des con-
sommations énergétiques dans le neuf (art. 3)

- Programme de rénovation accélérée du parc existant (art. 3)

- Programme de rénovation de 800.000 logements sociaux en fonction de leur consom-
mation d'énergie (art. 5-II)

- Programme pluriannuel de qualification et de formation des professionnels du bâtiment
et de l'efficacité énergétique (diagnostic préalable, connaissance des EnRen...) (art. 6)

- Programme pluriannuel d'information et de sensibilisation du grand public sur les en-
jeux de l'amélioration de la performance énergétique et la prise en compte du
développement durable dans le bâtiment et l'habitat (art. 54)

Biodiversité - Renforcement de la SNB et élaboration de stratégies régionales et locales cohérentes
(art. 23)

- Stratégie nationale de création d'aires protégées terrestres (art. 23)

- Plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (art. 23)

- Plan de conservation et de restauration d'espèces animales et végétales en danger
d'extinction critique (art. 23)

Climat / GES - Programme d'EcoEn dans le secteur du logement avec actions ciblées de lutte contre la
précarité énergétique (art. 2-II)

- Plans Energie-climat territoriaux avant 2012 (art. 7-I, 51-I et 56)

- Stratégie locale ultramarine d'adaptation aux conséquences du changement climatique
(art. 56)

Déchets - Renforcement de la planification en matière de déchets plan de gestion de déchets issus
des chantiers de bâtiments et travaux publics, plans locaux de prévention de la produc-
tion de déchets, révision des plans élaborés par les collectivités territoriales pour intégrer
les objectifs du Grenelle I (art. 46)

- Plan de résorption des décharges sauvages en Guyane (art. 56)
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- Programme OM pour remédier à la pollution des sols par des substances dangereuses
(art. 56)

Eaux et milieux
aquatiques

- Programme des agences de l'eau sur les aires d'alimentation des captages, avec priorité
à l'agriculture biologique et agriculture faiblement utilisatrice d'intrants (art. 27)

- Programme OM pour assurer la sécurité d'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement d'ici à 2015 (art. 56)

Énergie Schéma régional des énergies renouvelables adapté dans chaque région, qui définit, par
zones géographiques, des objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de
valorisation du potentiel énergétique renouvelable et fatal de son territoire (art. 19-III)

Exemplarité de l'Etat Plan pour améliorer l'efficacité énergétique des administrations de l'État (art. 48)

Mer et Littoral - Planification stratégique prenant notamment en compte les responsabilités des usagers
vis-à-vis de la mer et l'intégration et l'évaluation des services rendus par les écosystèmes
(art. 35)

- Programme méditerranéen pilote de gestion durable et concertée des ressources hali-
eutiques (art. 35)

Recherche Mise à jour de la stratégie nationale de recherche énergétique (art. 22-II)

Santé - Programme de recherche sur les maladies infectieuses et les risques sanitaires liés à
l'environnement (art. 22-I)

- Programmes spécifiques de recherche sur une série d'éléments (technologies propres,
technologies du traitement de l'eau et des déchets et de la protection des sols...) (art.
22-I)

- Programme de surveillance épidémiologique dans le milieu agricole (art. 31 c)

- Second plan « santé environnement », comportant un plan de réduction de rejet des
substances les plus préoccupantes au sens du règlement REACH, un plan de réduction
des particules dans l'air, un programme de biosurveillance (art. 37)

- Accompagnement de la recherche et de l'innovation pour la substitution des substances
chimiques les plus préoccupantes pour la santé et environnement (art. 38)

- Plan de réduction des particules concernant l'air extérieur (art. 40)

- Plan national d'adaptation climatique pour les différents secteurs d'activité (art. 42)

- Plan d'action sur la réhabilitation des stations services fermées et des sites orphelins
(art. 42)
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- Plan séisme aux Antilles d'ici à 2015 (art. 44 a)

- Intégration du tsunami dans les plans de prévention des risques majeurs (art. 44 b).

- Plans de suivi de l'impact sanitaire et environnemental différé des catastrophes
naturelles et technologiques (art. 44)

Transports - Programme quinquennal d'actions en matière de réduction des pollutions et nuisances
avec objectifs chiffrés (art. 10-I)

- Programme d'actions en vue de l'évolution de la part modale du fret non routier et non
aérien (art. 11-I)

- Plan de restauration et de modernisation du réseau fluvial magistral (grand gabarit...)
(art. 11-V)

- Programme de réalisation du canal à grand gabarit Seine-Nord-Europe (art. 11-V)

- Schéma national des infrastructures de transport (art. 16)

- Programme de réalisation de 2 000 kms de lignes ferroviaires à grande vitesse pouvant
porter sur certains projets et programme supplémentaire de 2 500 kms avec variations
dans le temps des réalisations (art. 12-III)

- Encouragement à la mise en place de plans de déplacement d'administrations,
d'entreprises, d'écoles ou de zones d'activité dans les zones urbaines et péri-urbaines,
dans le cadre des plans de déplacement urbain (art. 13-I)

- Programme national d'incitation à la conduite respectueuse de l'environnement en li-
en avec les professionnels de l'automobile et les associations d'usagers de la route (art.
13-I)

- Programme de transports en commun en site propre défini et mis en oeuvre OM avec
le soutien de l'État en partenariat avec les collectivités territoriales (art. 13-III)

- Programme renforcé de transports collectifs en Ile-de-France pour accroitre la fluidité
des déplacements intégrant un projet de rocade structurante par métro lancé après con-
certation avec l'AOT en complémentarité avec les autres projets d'infrastructure déjà
engagés dans le cadre du contrat de plan État-Région (art. 14)

- Programme de maillage du territoire OM par des modes de transports collectifs en site
propre dans une perspective de désenclavement (art. 56)

Urbanisme - Plan pour la restauration de la nature en ville (art. 7-III)

- Programmes globaux d'innovation énergétique, architecturale, paysagère et sociale
(art. 7-III)
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6. Finances et fiscalité

Agriculture et sylviculture
- Doublement du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique dès 2009 afin de
favoriser la conversion (art. 31 a)

- Crédit d'impôt pour la réalisation d'un diagnostic énergétique de l'exploitation agricole
afin d'accroître la maîtrise énergétique des exploitations (art. 31 f)

- Renforcement des crédits d'impôt et aides budgétaires pour aider les agriculteurs à
développer l'agriculture biologique (art. 31)

Bâtiments - Avantage supplémentaire au titre de l'aide à l'accession à la propriété et du prêt à taux
0 pour les acquéreurs de logement dont la performance énergétique excède les seuils
fixés par la réglementation (art. 4 c)

- Contrat de partenariat pour réalisation des travaux de rénovation en matière d'EcoEn
(50 mill. m2 pour les bâtiments État et 70 mill. m2 pour les bâtiments de ses principaux
établissements publics) (art. 5-I)

- Prêts à taux privilégié pour les organismes bailleurs de logements sociaux pour la
rénovation à des fins d'économie énergétique et subvention des travaux jusqu'à 20 % de
leur coût dans le cadre de convention (art. 5-II)

- Développement de financement des investissements d'EcoEn (accords banques/as-
surances/établissements financiers publics) pour prêts aux particuliers avec rembourse-
ment des annuités au moyen des EcoEn réalisées (art. 5-III, a)

- Réforme des modalités d'application du crédit d'impôt sur le revenu en faveur des Eco-
En (art. 5-III, b)

- Définition des modalités de partage des EcoEn réalisées par les investissements à cette
fin (art. 5-III, c)

- Dispositif d'incitation financière pour inciter les propriétaires et syndicats de
propriétaires à des travaux lourds aux fins d'EcoEn en prenant en compte les économies
réalisées (art. 5-III c)

Biodiversité - Audit sur la prise en compte de la TVB par la fiscalité locale et les concours financiers
de l'État (art. 24)

- Augmentation et diversification des moyens de la Fondation scientifique pour la
biodiversité (art. 25)

- Contribution au financement d'actions destinées à élaborer la TVB, mettre en place et
gérer des aires protégées et acquérir des zones humides, inventorier la biodiversité et
analyser son érosion et appel au financement de la Communauté européenne (art. 26)

- Audit des mesures fiscales défavorables à la biodiversité et proposition de nouveaux
outils pour une fiscalité mieux adaptée aux nouveaux enjeux environnementaux, dans

Page 41



les 6 mois de la promulgation de la loi (art. 26)

Climat / GES - Étude d'une contribution Climat-énergie (art. 2-II)

- Prise en compte des économies d'énergie dans les financements publics liés aux invest-
issements (art. 2-II)

- Obligation de justifier les dispositifs incitatifs économiques et financements publics
visant la réduction de GES par référence au coût de la tonne de CO2 évitée ou
définitivement stockée (art. 2-II)

Déchets - Développement d'une fiscalité sur les installations de stockage et d'incinération pour
inciter à la prévention et au recyclage, avec critères de modulation, dont le produit doit
bénéficier prioritairement aux actions concourant à la mise en oeuvre de la nouvelle
politique en matière de déchets. Affectation intégrale à cette fin en 2015 (art. 46 b')

- Étude sur la possibilité d'alléger la TGAP sur les collectivités dont les déchets sont
éliminés dans des installations de stockage si elles réalisent des installations visant à
l'amélioration de la valorisation (art. 46 b')

- Création d'un cadre législatif permettant l'instauration par les collectivités locales d'une
tarification incitative pour le financement de l'élimination des ordures ménagères :
intégration d'une part variable incitative prenant en compte la nature et/ou le volume et/
ou le nombre d'enlèvements des déchets (art. 46 d)

- Étude d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères assise sur la taxe d'habitation
(art. 46 d)

- Financement par les contributeurs des emballages ménagers consommés hors foyer
avec effet au plus tard fin 2012 et modulation des contributions en fonction de
l'écoconception (art. 46 e)

- Obligation pour les écoorganismes agréés de ne pouvoir procéder qu'à des placements
financiers sécurisés après validation par le conseil d'administration et information du
censeur de l'État (art. 46 e)

- Possible exonération pour 5 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties des im-
meubles affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle qui se
raccordent à une unité de traitement thermique de déchets couvrant tout ou partie de
leurs besoins en énergie thermique (art. 47 - CGI, art. 1387, 5°)

Eaux et milieux
aquatiques

- Adaptation des ressources et concours financiers des agences de l'eau pour la protec-
tion des 500 captages les plus menacés par les pollutions diffuses (art. 27)

- Investissement des agences et offices de l'eau pour le développement des maîtrises
d'ouvrages locales en vue de la protection des milieux aquatiques (art. 29)

- Aide budgétaire de 10 mill. euros supplémentaire de l'État pour renforcer la surveil-
lance des milieux aquatiques afin de répondre aux obligations d'information environ-
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nementale et de réaliser les programmes de mesures de la période 2016-2021 dans le
cadre de la DCE (art. 30)

Énergie -Incitations fiscales en faveur des produits les plus économes en énergie (art. 18)

- Mise en place de mécanismes incitatifs pour favoriser la conception et la fabrication
de produits et procédés permettant de réduire les consommations d'énergie et de
produire des énergies renouvelables (art. 18)

- Affectation d'une partie des sommes collectées par le biais du livret de développement
durable au financement de projet des PME dans le domaine du développement durable
(art. 18)

- Mise en place de mécanismes de garantie de prêts au soutien des projets des PME en
faveur du développement durable (art. 18)

- Contribution du fonds de soutien au développement de la production et de la distribu-
tion de chaleur d'origine renouvelable à la production et à la distribution de chaleur
d'origine renouvelable (art. 19-IV)

- Possibilité de déplafonner au-delà de 25 % la taxe sur le chiffre d'affaires des conces-
sions hydroélectriques les dommages environnementaux causés par l'activité
hydroélectrique sur les bassins versants sur lesquels les ouvrages sont installés, et afin
de faciliter la mise en place de politiques locales de développement durable (art. 20)

Exemplarité de l'État - Révision des aides publiques pour éviter qu'elles incitent aux atteintes à l'environ-
nement (art. 48)

- Ecoconditionnalité des aides au développement (art. 48)

Information /
Gouvernance

- Soutien fiscal aux PME s'engageant dans la voie de la certification environnementale
(art. 53)

- Mécanismes incitatifs aux investissements socialement et écologiquement responsables
(art. 53)

- Mise en place de dispositifs incitatifs permettant d'accorder un avantage en termes de
prix aux produits les plus respectueux de l'environnement financés par une taxation des
produits portant le plus atteinte à l'environnement (art. 54)

Outre-mer - Soutien de l'État en partenariat avec les collectivités territoriales pour la définition et la
mise en oeuvre OM d'un programme de transports en commun en site propre (art.
13-III)

- Réflexion sur le financement des installations ultramarines de stockage de déchets non
dangereux (art. 56)

- Étude des modalités de financement de la résorption des décharges sauvages en
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Guyane (art. 56)

- Adaptation par les collectivités ultramarines des dispositions fiscales et incitatives pour
atteindre les objectifs envisagés pour l'outre-mer (art. 56)

Recherche - Mobilisation de 1 milliard d'euro supplémentaires pour les recherches en matière de
développement durable (art. 22-II)

- Augmentation des dépenses sur les technologies propres et la prévention des atteintes
à l'environnement pour atteindre d'ici fin 2012 le niveau des dépenses de la recherche
sur le nucléaire civil (art. 22-II)

- Soutien de l'ADEME aux démonstrateurs de nouvelles technologies de l'énergie (art.
22-II)

- Mise en place de mécanismes favorisant le développement des entreprises éco-
innovantes (art. 22-II)

- Prise en compte des performances environnementales pour les mesures d'aides au
transfert et au développement industriel (art. 22-II)

Santé - Augmentation des financements de l'Etat pour résorber les points noirs de bruit les plus
préoccupants et négociation d'un accroissement des moyens de lutte contre le bruit des
infrastructures avec les collectivités territoriales et les opérateurs de transports (art. 41)

- Moyens supplémentaires selon le principe pollueur payeur pour l'accélération de
l'insonorisation des bâtiments autour des aéroports (art. 41)

- Création d'un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau
émettant des ondes électromagnétiques, chargé de financer un dispositif de surveillance
et de mesure de ces ondes (art. 42)

- Allocation d'aides budgétaires supplémentaires au soutien des actions en matière de
santé (art. 45)

Transports - Encouragement du renouvellement des matériels de transport et des projets innovants
de transports favorisant la réduction des émissions de GES (art. 10-I)

- Étude de la possibilité de créer un fonds de capitalisation en vue de financer la
réalisation des objectifs de réduction des GES et autres polluants et de dispositifs per-
mettant de financer les grands projets d'infrastructures de transports (art. 10-II)

- Priorité donnée par l'État aux investissements ferroviaires, fluviaux et portuaires
(art. 11-I)

- Encouragement au recours au transport combiné par dotations du budget de l'État sur
une base conventionnelle (art. 11-I)

- Accroissement des moyens dévolus par l'État et ses établissements publics à la
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régénération du réseau ferroviaire pour atteindre 400 mill. euros/an supplémentaires / à
l'actuel plan de renouvellement des voies ferrées (avec priorité pour les voies nécessaires
au désenclavement) (art. 11-II)

- Concentration des moyens financiers de l'État sur certains axes ferroviaires prioritaires
de circulation importante pour le fret (art. 11-II)

- Financement public complémentaire de 50 mill. euros pour l'adaptation de certaines
infrastructures ferroviaires et de 50 mill. euros pour la création de plateforme mul-
timodales de fret classique ou à grande vitesse (art. 11-II)

- Étude sur l'octroi de prêts à long terme ou des garanties pour faciliter l'acquisition du
matériel nécessaire par des opérateurs de fret (art. 11-II)

- Révision des pratiques fiscales pénalisantes pour la desserte fluviale des ports mari-
times (art. 11-III)

- Soutien de 80 mill. euros au maximum des projets de lignes d'autoroutes de la mer sur
la façade atlantique (art. 11-IV)

- Co-financement , dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'Union européenne
et les collectivités territoriales, de la réalisation du canal à grand gabarit Seine-
Nord-Europe (art. 11-V)

- Étude de la possibilité de prêts à long terme et de garanties pour faciliter l'acquisition
du matériel nécessaire à l'activité des opérateurs de batellerie (art. 11-V)

- Étude sur les modalités de financement de la rénovation des barrages manuels du
réseau fluvial magistral (art. 11-V)

- Encouragement à la mise en place de péages « sans arrêt » (art. 11-VI)

- Écotaxe (redevance) sur les poids lourds à compter de 2011 à raison du coût d'usage de
certaines voies, en vue du financement des projets d'infrastructures de transport, perçue
par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (D. n°
2004-1317, 26 nov. 2004 : Journal Officiel 1er Décembre 2004) et rétrocédée pour
partie aux collectivités territoriales. Aménagement et modulations possibles selon not-
amment les réseaux concernés et étude sur les mesures permettant d'accompagner sa
mise en oeuvre et prendre en compte son impact sur les entreprises (art. 11-VI)

- Priorité donnée, en matière d'infrastructures, aux investissements ferroviaires par rap-
port au développement de projets routiers ou aéroportuaires (art. 12-I)

- Contrôle du financement nécessaire à l'insonorisation des constructions péri-
aéroportuaires sur la base du principe pollueur payeur (art. 12-II)

- Participation au développement du futur système européen de navigation aérienne
(programme de recherche SESAR notamment) pour 200 millions d'euros sur 7 ans (art.
12-II)

- Mise en place d'un système de péréquation pour financer des contrats de service public
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dans le cadre de l'amélioration de la desserte des agglomérations à l'égard du réseau
ferré à grande vitesse (art. 21-III)

- Contribution à hauteur de 16 milliards d'euros au financement d'un programme
d'investissements pour lancer la réalisation de 2.000 kms de lignes ferroviaires nouvelles
à grande vitesse d'ici à 2020 (art. 21-III)

- Mise à l'étude d'une taxe sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis
résultant d'un projet de réalisation d'infrastructures de transport instituée par les
collectivités territoriales et AOT urbains (art. 13-I)

- Mise à l'étude d'une modulation du tarif des péages autoroutiers en fonction des plages
horaire, du taux d'occupation des véhicules et de leur niveau d'efficacité énergétique
(art. 13-I)

- Soutien aux innovations technologiques réduisant la pollution et la consommation des
véhicules (art. 13-I)

- Incitation des collectivités territoriales, établissements publics et entreprises avec parc
automobile à usage professionnel à procéder à des achats groupés de véhicules + sûrs et
+ légers (art. 13-I)

- Incitation à l éco-entretien des véhicules automobiles en coordination avec les profes-
sionnels de l'automobile (art. 13-I)

- Disque vert en stationnement payant favorisé par les collectivités territoriales (art.
13-I)

- Concours de l'État aux projets nouveaux à hauteur de 2,5 milliards d'euros, selon des
critères particuliers pour le développement des transports collectifs en site propre hors
Ile-de-France pour les porter de 329 à 1800 km en 15 ans, institution d'aides sous forme
de prêts à taux bonifié et mise en place de dispositifs financiers adaptés en direction des
collectivités territoriales (art. 13-III)

- Soutien de l'État en partenariat avec les collectivités territoriales pour la définition et la
mise en oeuvre OM d'un programme de transports en commun en site propre (art.
13-III)

- Développement de dispositif de financements spécifiques pour la région francilienne
(art. 14)

Urbanisme - Étude sur la réforme de la fiscalité et incitations possibles pour limiter l'extension du
foncier artificialisé dans les 6 mois de la publication de la loi (art. 7-II a)

7. Études et rapports du Gouvernement au Parlement

Annuel
Promulgation Loi Grenelle

- 1 an après, rapport sur l'état de la concerta-
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Bâtiments tion bailleurs/associations de locataires pour
déterminer les modalités de partage des EcoEn
(art. 5-III a)

- 1 an après, rapport sur la production en CO2
des systèmes de climatisation et leur impact
sur l'écosystème et l'environnement (art. 5-III
c)

Climat / GES
6 mois après, transmission de l'étude sur la
contribution Climat-énergie (art. 2-II)

Déchets
- avant le 10 octobre 2009, présentation d'une
étude sur la possibilité d'alléger la TGAP sur
les collectivités dont les déchets sont éliminés
dans des installations de stockage si elles
réalisent des installations visant à
l'amélioration de la valorisation (art. 46 b')

- 3 mois après, présentation de propositions
visant à harmoniser les indicateurs français
mesurant les performances en matière de
traitement avec ceux des pays de l'Union
européenne (art. 46 a')

- 3 mois après, présentation d'une étude sur
l'opportunité d'asseoir la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères sur la taxe d'habitation
(art. 46 d)

- avant fin 2015, transmission d'un rapport
étudiant la possibilité d'alléger la TGAP pes-
ant sur les collectivités territoriales qui
réalisent des installations d'incinération, de
récupération de biogaz et connexes visant à
l'amélioration de la valorisation (art. 46 b)

Énergie Rapport sur les orientations de la politique
énergétique intégrant les nouvelles orienta-
tions issues de la loi « Grenelle I », rendant
compte de l'exécution de l'engagement
d'augmenter certaines dépenses de recherche
et mentionnant les projets soutenus (art. 22-II)

Exemplarité de
l'Etat

- Présentation d'une évaluation de l'impact en-
vironnemental des aides publiques à caractère
budgétaire ou fiscal (art. 48)

- à compter de 2011, présentation du suivi des
indicateurs du développement durable
(art. 48)

Page 47



Grenelle - avant le 10 octobre : rapport sur la mise en
oeuvre des engagements de la loi et incidences
sur les finances et la fiscalité locales et
prélèvements obligatoires (art. 1) avec analyse
de l'impact sur le secteur agricole (art. 31 in
fine)

Information - 1 an après, présentation d'un rapport sur
l'opportunité de créer une instance propre à as-
surer la protection de l'alerte et de l'expertise
afin de garantir les transparence,
méthodologie et déontologie des expertises
(art. 52-I)

Santé
Avant fin 2009, présentation d'une synthèse
des études relatives aux effets des champs
électromagnétiques (art. 42)

Transports Présentation au Parlement du schéma national
des infrastructures de transport actualisé au
moins une fois par législature (art. 16)

- 6 mois après, présentation des conclusions
sur la possibilité de créer un fonds de capital-
isation en vue de financer la réalisation des
objectifs de réduction des GES et autres pollu-
ants et de dispositifs permettant de financer les
grands projets d'infrastructures de transports
(art. 10-II)

- 6 mois après, rapport sur l'opportunité
d'interdire au 31 décembre 2015 la circulation
sur les lignes électrifiées de trains ayant un
mode de propulsion autre qu'électrique (art.
11-II)

- 6 mois après, rapport sur la possibilité de
mettre en oeuvre des prêts à long terme et des
garanties pour faciliter l'acquisition du
matériel nécessaire à l'activité des opérateurs
de la batelleries (art. 11-V)

- 6 mois après, rapport sur l'opportunité de
donner à VNF la pleine propriété du domaine
fluvial attaché au réseau magistral (art. 11-V)

- 6 mois après, rapport sur la nécessité de
rénovation des barrages manuels du réseau
fluvial magistral, sur le coût global de ces in-
terventions et les modalités de financement
ainsi que sur la régénération du réseau fluvial
à vocation de transport de marchandises et
l'effort pluriannuel consenti par l'État à ce titre
(art. 11-V)
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- 3 mois après, rapport sur les enjeux et les
impacts relatifs à la généralisation de
l'autorisation des poids lourds de 44 t. et à la
réduction de la vitesse à 80 km/h pour tous les
poids lourds et à leur interdiction de se
dépasser sur ces axes (art. 11-VI)

8. Audits, études, recherches et suivis

Agriculture et sylviculture
- Étude d'incitation pour les jeunes agriculteurs s'installant en agriculture biologique ou
en haute valeur environnementale (art. 31 b)

- Programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation lancé en 2009 (art. 31
c)

- Programme de recherche renforcé sur les variétés et itinéraires améliorant la résistance
des végétaux aux insectes et aux maladies (art. 31)

- Évaluation toxicologique indépendante relative aux effets sur les abeilles de l'ensemble
des substances chimiques (art. 32)

Bâtiments - Étude de l'OPECST sur la modulation des seuils de consommation d'énergie primaire
dans les bâtiments et sur les questions liées aux facteurs de conversion d'énergie finale
en énergie primaire (art. 4 a)

- Audit de tous les bâtiments de l'État et établissements publics d'ici à 2010 pour
connaître les besoins de rénovation / consommation énergie (art. 5-I)

- Étude sur la possibilité d'imposer des travaux d'EcoEn dans les rapports propriétaires/
syndicats de propriétaires (art. 5-III c)

- Orientation des programmes publics de recherche vers de nouvelles générations de
bâtiments (art. 6)

Biodiversité - Audit avant fin 2009 sur la prise en compte de la TVB par divers schémas documents
et politiques (art. 24)

- Suivi et évaluation des mesures prises pour stopper la biodiversité sauvage et domest-
ique et restaurer et maintenir ses capacités (art. 25)

- Étude d'outils économiques à disposition des collectivités territoriales pour la protec-
tion de la biodiversité (art. 26)

- Audit des mesures fiscales défavorables à la biodiversité et proposition de nouveaux
outils pour une fiscalité mieux adaptée aux nouveaux enjeux environnementaux, dans
les 6 mois de la promulgation de la loi (art. 26)

Page 49



- Réalisation d'un inventaire particulier de la biodiversité OM et une synthèse des con-
naissances existantes pour identifier et localiser les enjeux prioritaires (art. 56)

Déchets - Soutien à la recherche sur les déchets (art. 46 a')

- Étude des modalités de financement de la résorption des décharges sauvages en
Guyane (art. 56)

- Étude de la possibilité d'alléger la TGAP pesant sur les collectivités territoriales qui
réalisent des installations d'incinération, de récupération de biogaz et connexes visant à
l'amélioration de la valorisation (art. 46 b')

- Étude sur l'opportunité d'asseoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur la taxe
d'habitation (art. 46 d')

Eaux et milieux
Aquatiques

- Appui des agences et offices de l'eau à l'effort de recherche-développement nécessaire
à la réduction de la présence de substances dangereuses prioritaires dans les milieux
aquatiques (art. 28)

- Étude de l'aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des
poissons (art. 29)

Énergie - Développement de l'effort de recherche pour permettre les ruptures technologiques
(art. 19-III)

- Étude de la possibilité d'étendre aux départements et régions le bénéfice des tarifs
d'achat de l'électricité produite à partir de sources renouvelables (art. 19-III)

- Étude des conditions dans lesquelles les unités de production d'hydroélectricité de
puissance installée [<=] 12 MW pourront bénéficier de l'obligation d'achat de
l'électricité produite ou de son renouvellement si elles remplissent des critères environ-
nementaux (art. 19-V)

- Priorité au développement de la recherche sur les biocarburants de 2e et 3e
générations (art. 21)

Information - Bilan rendu public de l'application du régime du rapport annuel de certaines entreprises
concernant les conséquences environnementales et sociales de leurs activités (art. 53)

- Étude de la possibilité, sur la base de ce bilan public, de modifier le régime de ce rap-
port annuel (extension à d'autres entreprises, inclusion de l'activité des filiales, informa-
tions relatives à la contribution de l'entreprise au développement durable) (art. 53)

- Étude de la possibilité d'inclure dans les plans de formation de ces entreprises des
modules consacrés à l'environnement, au développement durable et à la prévention des
risques (art. 53)
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Santé - Créations de pôles de recherche pluri-disciplinaire en santé et environnement, d'un
pôle de toxicologie et de centres de recherche clinique de prévention et de soins com-
muns à plusieurs CHUR (art. 37)

- Expérimentation d'un dispositif visant à assurer un meilleur suivi des salariés aux ex-
positions professionnelles des substances CMR 1 et CMR 2 (art. 39)

- Étude sur la nécessité d'étendre les mesures d'étiquetage obligatoire de certains
produits à d'autres produits de grande consommation susceptible de polluer l'air intérieur
dans les domiciles ou lieux publics clos (art. 40)

- Étude sur la création dans chaque département de postes de conseillers en environ-
nement intérieur (art. 40)

- Inventaire des points noirs de bruit (art. 41)

- Élaboration d'une méthodologie de l'évaluation des risques liés aux nanotechnologies
et nanomatériaux (art. 42)

Transport - Évaluation tous les 5 ans de la politique de réduction des pollutions et nuisances et pro-
gramme d'actions sur la base d'objectifs chiffrés (art. 10-I)

- Étude sur la possibilité d'octroi de prêts à long terme ou des garanties pour faciliter
l'acquisition du matériel nécessaire par des opérateurs de fret ferroviaire (art. 11-II)

- Poursuite des études nécessaires à la réalisation d'une liaison fluviale à grand gabarit
entre les bassins de la Saône et de la Moselle et études complémentaires d'une connex-
ion fluviale entre la Saône et le Rhin (art. 11-V)

- Étude de la possibilité de prêts à long terme pour faciliter l'acquisition du matériel
nécessaire à l'activité des opérateurs de batellerie (art. 11-V)

- Étude de la possibilité de donner à Voies navigables de France la pleine propriété du
domaine public fluvial attaché au réseau magistral (art. 11-V)

- Rapport sur la nécessité de rénovation des barrages manuels du réseau fluvial magis-
tral, sur le coût global de ces interventions et les modalités de financement ainsi que sur
la régénération du réseau fluvial à l'occasion du transport de marchandises et l'effort fin-
ancier pluriannuel de l'État consenti à ce titre (art. 11-V)

- Étude sur les mesures permettant d'accompagner la mise en oeuvre de l'écotaxe sur les
poids lourds et de prendre en compte son impact sur les entreprises (art.11-VI)

- Rapport sur les enjeux et les impacts relatifs à la généralisation de l'autorisation des
poids lourds de 44 t. et à la réduction de la vitesse à 80 km/h pour tous les poids lourds
et à leur interdiction de se dépasser sur ces axes (art. 11-VI)

- Étude de la possibilité de mettre en oeuvre en Guyane une ligne ferroviaire desservant
les communes du littoral (art. 12-I)
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- Intensification de l'effort de recherche dans le domaine de l'aéronautique civile en co-
ordination avec les entreprises du secteur aérien (art. 12-II)

- Étude d'une taxe sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant
d'un projet de réalisation d'infrastructures de transport instituée par les collectivités ter-
ritoriales et AOT urbains (art. 13-I)

- Étude d'une modulation du tarif des péages autoroutiers en fonction des plages ho-
raires, du taux d'occupation des véhicules et de leur niveau d'efficacité énergétique (art.
13-I)

- Soutien aux innovations technologiques réduisant la pollution et la consommation des
véhicules (art. 13-I)

- Programme de recherche en faveur du développement industriel des véhicules utilisant
des matériaux + sûrs et + légers (art. 13-I)

- Étude d'un programme de maillage du territoire OM par des modes de transports col-
lectifs en site propre dans une perspective de désenclavement, livrée en 2011 (art. 56)

Urbanisme - Étude sur la réforme de la fiscalité et incitations possibles pour limiter l'extension du
foncier artificialisé (art. 7-II a)

9. Information du public et autres personnes*

Biodiversité
Mise à disposition du public par le futur Observatoire national de la biodiversité d'une
information actualisée (art. 26)

Eaux et milieux
aquatiques

- Diffusion des connaissances scientifiques et des techniques visant à une meilleure
maîtrise des prélèvements et consommations finales d'eau pour l'ensemble des usages
(art. 27)

- Mise à disposition du public (et partenaires) des résultats des réseaux de surveillance
des milieux aquatiques dans le délai d'un an après la réalisation de la campagne de
mesure et développement d'interfaces de mise à disposition plus simples d'utilisation
(art. 30)

Exemplarité de l'Etat - Publication du suivi des indicateurs du développement durable (art. 48)

Déchets - Soutien au développement de la communication et de l'information sur les déchets
(art. 46 a')

Information Limitation en durée des enquêtes publiques pour les projets de rocades structurantes ain-
si que des procédures d'expropriation et celles liées à la sécurité des transports guidés, et
les procédures de recours (art. 52-I)
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Santé - Mise en place un portail Internet de diffusion des données environnementales dans le
cadre de l'information des entreprises et de leurs salariés s'agissant de l'exposition aux
substances préoccupantes (art. 39)

- Étiquetage obligatoire des produits de constructions et d'ameublements et ensemble
des produits ayant pour objet ou effet d'émettre des substances dans l'air ambiant
(art. 40)

- Mise en place dans les établissements recevant des populations vulnérables de
systèmes de mesures et d'information sur la qualité de l'air intérieur (art. 40)

- Organisation d'un débat public sur les nanoparticules et nanomatériaux avant fin 2009
(art. 42)

- Amélioration de l'information des salariés par les employeurs sur les risques liés aux
nanoparticules et nanomatériaux et sur les mesures de protection à prendre (art. 42)

- Obligation d'information du public et des consommateurs / la fabrication, l'importation
ou la mise sur le marché de nanoparticules ou matériaux destinés à rejeter de telles sub-
stances s'agissant notamment des quantités et usages (art. 42)

- Communication au public des résultats des mesures des ondes électromagnétiques
(art. 42)

Transports - Débat public d'ici 2011 sur la liaison à grand gabarit de la Seine amont entre Bray-
sur-Seine et Nogent-sur-Seine (art. 11-V)

- Débat public d'ici 2012 sur le projet de liaison fluviale à grand gabarit entre les
bassins de la Saône et de la Moselle et sur l'intérêt d'une connexion fluviale entre la
Saône et le Rhin (art. 11-V)

- Transparence de l'information relative aux nuisances engendrées par le trafic aérien
assurée par l'État (art. 12-II)

- Diffusion des travaux du groupe national de suivi des projets d'infrastructures majeurs
et d'évaluation des actions engagées (art. 17-II)

- Promotion des innovations technologiques réduisant la pollution et la consommation
des véhicules (art. 13-I)

* v. aussi « Gouvernance »

10. Les « clandestins » du Grenelle

Collectivités territoriales
- Insertion d'un art. L. 5211-61 CGCT sur les transferts de compétences d'un EPCI à
fiscalité propre à un syndicat mixte ou de commune et régimes dérogatoires, en fonction
du recouvrement des périmètres (art. 51-II).

- Abrogation du II de l'art. L. 5215-20 CGCT et du IV de l'art. L. 5216-5 CGCT
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(transfert de compétences d'une communauté urbaine et d'une communauté
d'agglomération à un syndicat mixte) (art. 51-III)

Déchets Complément de l'article 1387 CGI par une disposition prévoyant la possibilité
d'exonérer pour 5 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles affectés
à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle qui se raccordent à une
unité de traitement thermique de déchets couvrant tout ou partie de leurs besoins en
énergie thermique (art. 47 - CGI, art. 1387, 5°)

Énergie Modification de l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juill. 2005 de programme fixant
les orientations de la politique énergétique sur la définition des sources d'EnRen (art.
19-I)

Patrimoine Modification de l'article L. 642-3 du Code du patrimoine sur le régime de l'avis de
l'ABF dans les ZPPAUP et les autorisations d'urbanisme dans ces zones (art. 9)

Urbanisme - Modification de l'article L. 110 du Code de l'urbanisme pour introduire les objectifs de
réduction des GES, de consommation d'énergie, d'économie des ressources fossiles et de
préservation de la biodiversité, et précision que l'action des collectivités locales con-
tribue à la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement (art. 8-I
et 57)

- Insertion d'un article L. 128-4 imposant aux opérations d'aménagement une étude de
faisabilité sur le potentiel de développement en EnRen de la zone (art. 8-II et 57)

- Complément du b de l'article L. 123-19 du Code de l'urbanisme, prévoyant qu'en cas
d'annulation contentieuse du PLU, l'ancien POS peut faire l'objet de révision simplifiée
pendant les deux ans suivant la décision du juge devenue définitive (art. 52-II)

Transports Modification de l'article 3 de la LOTI qui redéfinit la politique des transports et des per-
sonnes (art. 15)

Note 1 L. n° 2006-1772, 30 déc. 2006 : Journal Officiel 31 Décembre 2006.

Note 3 Étude d'impact du projet de loi programme du Grenelle de l'Environnement, 1er oct. 2008, p. 62.

Note 4 Cons. const., déc., 21 avr. 2005, n° 2005-512 DC, Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école : Journal Officiel 24
Avril 2005. V. P. Deumier, La conception matérielle de la loi : l'exception de la loi de programme : RFD adm. 2005, p. 930.

Note 5 L. n° 2008-724, 23 juill. 2008 : Journal Officiel 24 Juillet 2008.

Note 6 Cons. const., déc., 21 avr. 2005, n° 2005-512 DC, préc.

Note 7 Const. 1958, art. 70.
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Note 8 CESE, avis, 27 et 28 mai 2008 : JOCES n° 2008/16, 2 juin 2008.

Note 9 R. Noguellou, Le Grenelle de l'environnement : Dr. adm. 2009, alerte 53.

Note 11 L. n° 2008-757, 1er août 2008 : Journal Officiel 2 Aout 2008.

Note 10 C. Thibierge (dir.), La force normative - Naissance d'un concept : LGDJ 2009.

Note 2 L. n° 2009-967, 3 août 2009 : Journal Officiel 5 Aout 2009.
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L'impact de la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de
construction et d'investisssement publics et privés sur le droit des installations
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avocat au barreau de Strasbourg
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Sommaire

La crise financière née aux États-Unis en 2007 s'est propagée en 2008 au monde entier, et a débouché sur une crise
économique de très forte ampleur. Cette situation a conduit le Président de la République à présenter, dans le cadre d'un
discours tenu à Douai le 4 décembre 2008, les grandes lignes d'un plan de relance de l'économie destiné à créer les
conditions d'une relance rapide et durable de l'économie françaiseNote 1. Le droit des installations classées en est impacté.

1. - Au cours de sa séance du 19 décembre 2008, le conseil des ministres a adopté le projet de loi pour l'accélération des
programmes de construction et d'investissement publics et privés. Après le projet de loi de finances rectificative pour
2009 portant relance de l'économie, il constitue le second pilier législatif du plan de relance annoncé par Nicolas
Sarkozy. Ce projet vise à accélérer les conditions dans lesquelles peuvent être réalisés les investissements publics et
privés, afin de faciliter la construction ainsi que les programmes d'investissement. Cette accélération passe par une
simplification des procédures considérées comme de nature à allonger les délais d'exécution des programmes
d'investissement, dans de nombreux domaines dont le droit des installations classées.

2. - C'est ainsi que le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et
privés, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2008Note 2, habilite le Gouvernement à
prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour créer un régime d'autorisation simplifiée de mise en service des
installations classéesNote 3.

3. - Ce texte a été enrichi lors de son examen par le Parlement. La loi n° 2009-179 du 17 février 2009, qui résulte des
travaux parlementaires, contient trois séries de dispositions qui intéressent directement le droit des installations classées,
et dont le contenu et la portée seront précisés. Au préalable, il conviendra de rappeler la genèse de cette réforme et
d'analyser de manière critique le contexte dans lequel elle est intervenue.

1. La genèse de la réforme

4. - En germe depuis quelques années au ministère de l'écologieNote 4, le projet de réforme de la législation relative aux
installations classées par l'introduction d'un régime d'autorisation simplifiée, inspiré par le rapport Barthelemy et Grimot
sur la simplification de la réglementation des installations classéesNote 5, aurait dû être adopté à l'été 2008, à l'occasion
du vote de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (dite loi LME). Sous la pression
d'associations de défense de l'environnement, cette réforme a finalement été reportée de quelques mois, après une
nouvelle tentative lors de l'élaboration du projet de loi portant Engagement national pour l'environnement (dit projet de
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loi « Grenelle II »), avec la promulgation, le 17 février 2009, de la loi pour l'accélération des programmes de
construction et d'investissement publics et privés.

A. - Le rapport Barthelemy et Grimot sur la simplification de la réglementation des
installations classées

5. - Dans une réponse apportée à un parlementaire qui l'interrogeait sur l'intention du Gouvernement de « mettre en
place une procédure d'enregistrement distincte des procédures existantes de déclaration et d'autorisation préalables,
qui permettrait de délivrer un droit d'exploiter sans étude d'impact et sans enquête publique », le ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a précisé que ses services avait proposé début
2005 de relever plusieurs seuils d'autorisation et de déclaration de la nomenclature des installations classées, mais que
ce projet avait toutefois fait l'objet d'une forte réserve de la part du Conseil supérieur des installations classées. Cette
instance consultative a demandé, lors de sa séance du 21 juin 2005, que soit étudiée la création d'un régime
intermédiaire entre la déclaration et l'autorisationNote 6.

6. - Par une lettre de mission du 30 juin 2005, adressée au chef du service de l'inspection générale de l'environnement,
le directeur de la prévention des pollutions et des risques a rappelé qu'une politique de simplification du droit était
engagée par le Gouvernement. Dans le cadre de cette politique, il a souhaité que l'efficacité des procédures relatives aux
installations classées soit examinée au regard de l'intérêt général, des intérêts protégés par le Code de l'environnement
et des engagements communautaires et internationaux contractés par la France (directives Seveso et IPPC). L'inspection
générale de l'environnement a donc été invitée à procéder à un examen exhaustif des procédures administratives
applicables en matière d'installations classées et à proposer des simplifications portant notamment sur :

-- l'opportunité de créer un régime intermédiaire dans lequel les installations seraient soumises à
déclaration mais où l'administration aurait la possibilité de s'opposer lorsque les circonstances locales
l'exigeraient ;

-- le relèvement des seuils d'autorisation pour des activités où la procédure d'enquête publique est
inutilement lourde ;

-- la possibilité, en ce qui concerne les plus petites installations, de fixer des prescriptions générales
applicables à certaines activités sans que l'exploitant soit contraint de procéder à une déclaration.

7. - Cette mission a été confiée à MM. Barthelemy et Grimot, respectivement ingénieur général des mines et ingénieur
en chef des mines à l'inspection générale de l'environnement.

8. - Le rapport sur la simplification de la réglementation des installations classées que l'inspection générale de
l'environnement a établi le 11 janvier 2006 propose la création d'un régime d'autorisation simplifiée pour les plus
petites installations soumises à autorisation, utilisant une procédure de consultation du public allégée (annonce sur le
site Internet de la préfecture, affichage en mairie et sur le site, dépôt du dossier en mairie, possibilité de transmettre des
observations au préfet par Internet). L'objectif poursuivi est d'aboutir à ce que les autorisations soient dans la grande
majorité des cas délivrées dans un délai maximum de trois mois. Une durée plus longue ne serait nécessaire que dans le
cas où il apparaîtrait que l'installation présente des risques d'accident, pollution ou nuisances qui ne pourraient être
prévenus par des dispositions générales fixées par arrêté ministériel et où des prescriptions supplémentaires seraient
nécessaires.

9. - Concrètement, le dossier déposé en préfecture ne ferait pas l'objet d'une vérification par l'inspection des
installations classées, de manière à respecter « des délais courts ». Le premier stade de l'instruction de la demande serait
donc limité à une vérification purement formelle au niveau des services de la préfecture. Lorsque le dossier serait
formellement complet, la préfecture le transmettrait à la commune d'implantation, pour qu'il soit mis à disposition du
public pendant un mois, et afin de recueillir l'avis du maire. Le dossier serait transmis simultanément à l'inspecteur des
installations classées et aux autres services concernés, à savoir le service départemental d'incendie et de secours, la
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police des eaux et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. L'avis de ces services serait réputé
favorable, en l'absence de réponse dans le délai d'un mois. À l'issue de la période d'un mois de consultation du public, le
préfet communiquerait les observations reçues à l'inspecteur des installations classées. Sur proposition de ce dernier, le
préfet aurait trois alternatives :

o soit autoriser, sans consultation de la commission départementale compétente, l'installation, sous réserve du respect
des conditions fixées par l'arrêté de prescriptions générales correspondant à l'activité exercée ;

o soit demander des compléments au pétitionnaire, éventuellement une étude d'impact et ou une étude de dangers. Dans
ce cas le préfet notifierait cette demande au pétitionnaire en lui précisant que le délai de trois mois imparti pour statuer
sur sa demande ne commencerait à courir qu'après la remise de ces documents ;

o soit prendre, après avis de la commission départementale, un arrêté fixant des prescriptions complétant celles de
l'arrêté de prescriptions générales, voire un refus d'autorisation si l'exploitation de l'installation ne permet pas de
préserver de manière suffisante les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. Dans ces deux
cas, la décision serait prise après que le préfet ait notifié au pétitionnaire un délai d'instruction supplémentaire de trois
mois.

Dans tous les cas, il est prévu que le préfet doit prendre une décision dans un délai de trois mois (éventuellement
prolongé comme indiqué ci-dessus). L'absence de décision vaut autorisation aux conditions de l'arrêté de prescriptions
générales.

10. - Le rapport Barthelemy et Grimot ajoute que :

o la mise en place du nouveau régime d'autorisation simplifiée implique la publication des nouveaux arrêtés de
prescriptions ministérielles correspondants ;

o les prescriptions applicables doivent être limitées aux prescriptions indispensables. Lorsque celles-ci sont
insuffisantes, il importe de faire usage de la possibilité de prendre des prescriptions complémentaires ;

o les installations soumises à la procédure d'autorisation simplifiée doivent être soumises à des contrôles périodiques par
des organismes agréés ;

o l'inspection des installations classées devra s'organiser pour assurer le traitement des demandes d'autorisation
simplifiée dans les délais impartis.

11. - Ses auteurs proposent également de modifier la nomenclature des installations classées, en relevant un certain
nombre de seuils d'autorisation, et d'introduire, entre l'ancien seuil et le nouveau, le régime de l'autorisation simplifiée.
Cette proposition a pour objet de simplifier les procédures pour les exploitants et l'inspection des installations classées,
tout en maintenant un bon niveau de protection de l'environnement et de prévention des risques. Elle vise à réduire le
nombre des procédures correspondantes qui sont lourdes pour les exploitants du fait du coût des dossiers, mais surtout
du fait des délais des procédures qui excèdent souvent un an.

B. - La tentative avortée d'introduction du régime d'autorisation simplifiée, à l'occasion de
l'examen de la loi de modernisation de l'économie

12. - Au cours de sa séance du 19 février 2008, le Conseil supérieur des installations classées a examiné un projet de
réforme des installations classées prévoyant la création d'une catégorie intermédiaire de nouvelles installations, qui ne
seraient soumises ni à autorisation, ni à déclaration, mais à un simple enregistrementNote 7. Le Gouvernement a saisi
l'occasion de l'examen par les assemblées parlementaires du projet de loi de modernisation de l'économie (LME) pour
déposer, en catimini, un amendement visant à introduire ce régime d'autorisation simplifiéeNote 8. Sous la pression
d'associations de protection de l'environnement, qui ont dénoncé l'intention du ministre de l'écologie, de l'énergie, du
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développement durable et de l'aménagement du territoire de supprimer l'exigence d'une étude d'impact, de supprimer
l'enquête publique et de supprimer la consultation du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST), l'amendement en cause a finalement été retiré. La loi LME a donc été
promulguée, le 4 août 2008, sans que le Gouvernement ait pu mener à bien son projet de réforme des installations
classées.

C. - Le projet de loi portant Engagement national pour l'environnement

13. - Sans prendre trop de risques, nous nous étions interrogés sur le point de savoir si la réforme des installations
classées serait enterrée après l'échec de l'été 2008, ou si le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire ne saisirait pas la première occasion pour remettre l'ouvrage sur le chantierNote 9. Il a
seulement fallu attendre la fin de l'automne pour être éclairé sur ses intentions. L'avant projet de loi Grenelle II
prévoyait en effet d'introduire le nouveau régime d'autorisation simplifié. Ce point a toutefois été finalement retiré du
projet de loi portant Engagement national pour l'environnement, pour être inscrit dans le projet de loi pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. « Pour aller plus vite », selon le
ministère de l'écologie.

D. - Le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement
publics et privés

14. - Adopté par le conseil des ministres le 19 décembre 2008, le projet de loi pour l'accélération des programmes de
construction et d'investissement publics et privés a été présenté comme le second pilier législatif du plan de relance
annoncé par Nicolas Sarkozy à Douai le 4 décembre précédent. L'objectif poursuivi est d'accélérer les conditions dans
lesquelles peuvent être réalisés les investissements publics et privés. Cette accélération nécessite une simplification des
procédures considérées comme de nature à allonger les délais d'exécution des programmes d'investissement, dans de
nombreux domaines. Le droit des installations classées est mobilisé pour atteindre cet objectif. Comme le précise
Patrick Devedjian, ministre chargé de la mise en oeuvre du plan de relance, « pour faciliter l'implantation de sites
industriels, il faut simplifier les règles portant sur les installations classées pour la protection de l'environnement en
créant un troisième régime, intermédiaire entre la déclaration et l'autorisation »Note 10. À cette fin, le projet de loi
habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la constitution, toutes
mesures nécessaires pour créer un régime d'autorisation simplifiée. Ce troisième régime des installations classées est
présenté par le Gouvernement comme une « simplification majeure pour les entreprises, en réduisant les délais
d'examen, tout en maintenant des garanties d'exigences ». Ainsi qu'il sera exposé plus-bas, le débat parlementaire a
permis aux membres de la Représentation Nationale de modifier le contenu de l'habilitation donnée au Gouvernement et
d'amender le Code de l'environnement sur deux points qui ne figuraient pas dans le projet de loi déposé sur le bureau
de l'Assemblée Nationale : l'inclusion des paysages dans la liste des intérêts qui doivent être protégés par la législation
relative aux installations classées, d'une part, et les modalités d'information de la commune d'implantation d'une
installation sur la recevabilité d'un dossier de demande, d'autre part. C'est dans ce contexte que la réforme des
installations classées a finalement été adoptée par les deux assemblées parlementaire, après saisine de la commission
mixte paritaire, et promulguée le 17 février 2000 par le Président de la République, consécutivement à la décision
n° 2009-575 DC du Conseil Constitutionnel du 12 février 2009.

2. Une méthode discutable

15. - Sans aller jusqu'à soutenir comme l'Association France Nature l'EnvironnementNote 11, relayée par la sénatrice
Odette TerradeNote 12, qu'il a été demandé aux parlementaires « de signer un chèque en blanc pour que le
Gouvernement réalise une réforme inutile », on doit bien avouer que la méthode retenue par ce dernier pour faire
aboutir son projet de réforme des installations classées n'est pas exempte de toute critique. En effet, sur un sujet aussi
important que la protection de la santé et de la sécurité publique, et de l'environnement, le recours à la procédure
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d'urgence, d'une part, et à l'ordonnance, d'autre part, n'apparaît pas des plus opportuns. Par ailleurs, il semble que le
principe de gouvernance dont il a été tant question dans le cadre du Grenelle de l'environnement n'ait pas réellement
été mis en oeuvre. Même si des griefs peuvent donc être formulés à l'encontre des auteurs du projet de réforme des
installations classées, force est de constater que son contenu a été substantiellement modifié dans le cadre du débat
parlementaire. Cela permet d'écarter la thèse selon laquelle les deux assemblées auraient été dépossédées de leurs droits
lors de l'examen du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et
privés.

A. - Le recours à la procédure d'urgence

16. - On le sait, le contexte de crise financière et économique, auquel la France est exposée, a conduit le Gouvernement
à prendre des mesures dictées par l'urgence. Le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et
d'investissement publics et privés n'a pas échappé à ce mouvement. Au plan sémantique, on observera, au demeurant,
que dès lors que cette loi a pour ambition d'accélérer les programmes de construction et d'investissement, il aurait été
paradoxal que le projet fût adopté selon la procédure normale. L'urgence du projet de loi a donc été déclarée. Cela
implique que les échanges entre les deux assemblées parlementaires ont été réduits puisque le projet de loi a pu être
adopté après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre ayant provoqué la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. La déclaration
d'urgence nuit donc à l'une des missions principales de la navette parlementaire qui est d'améliorer la qualité des textes
en discussion. Par ailleurs, la notion « d'urgence » renvoie à une forme de précipitation, voire d'impréparation. Elle est
connotée négativement lorsqu'elle intervient dans le domaine législatif.

17. - En l'espèce, on peut s'interroger sur l'intérêt pratique qu'il y a eu à déclarer d'urgence le projet de création d'un
régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées. En effet, selon le rapporteur du projet de loi au
Sénat, « l'introduction du régime d'autorisation simplifiée comporte trois grandes étapes : d'une part, la modification
législative : l'élaboration de l'ordonnance après l'adoption de l'article d'habilitation nécessitera entre 6 à 12 mois de
concertation complémentaire avec l'ensemble des parties prenantes ; d'autre part, l'introduction des modifications de
procédures au niveau réglementaire dont une partie se déroulera en parallèle de la consultation sur l'ordonnance
s'étalera sur une période de six à huit mois, là aussi en concertation avec les parties prenantes et après avis du CSIC ;
enfin, la modification de la nomenclature qui se doit d'être synchrone avec la sortie des prescriptions-types nationales
nécessitera également de huit à douze mois pour mener les consultations nécessaires »Note 13. Il a ajouté que « compte
tenu des délais prévisibles pour ces procédures, ainsi que pour l'élaboration des arrêtés ministériels qui s'ensuivront, il
faut compter au moins 2 à 3 ans à compter de la publication de l'ordonnance créant le régime d'autorisation
simplifiée » pour que ce nouveau régime soit opérationnel. On a du mal à croire, dans ces conditions, que le
Gouvernement n'ait pas pu attendre le vote du projet de projet de loi portant Engagement national pour
l'environnement pour introduire le nouveau régime d'autorisation simplifiée.

B. - Le recours à l'ordonnance

18. - Dès lors que l'accélération des programmes d'investissement privé nécessite une simplification des procédures
applicables au droit des installations classées, il était inévitable que le Gouvernement recours à la technique des
ordonnances de l'article 38 de la constitution. À cet égard, on rappellera que le Gouvernement s'est engagé depuis 2002
dans un effort inédit de réexamen des règles de droit en vigueur pour en améliorer l'architecture et la lisibilité. En effet,
plus lisible, la règle est mieux acceptée. Et mieux acceptée, elle est plus efficace. Une première étape a été franchie avec
l'adoption de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Ce mouvement de
simplification du droit s'est poursuivi avec le vote de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
Cette loi a notamment prévu que Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, les dispositions nécessaires pour : simplifier les procédures de suspension d'autorisation
d'installations classées ; simplifier les procédures consultatives prescrites en cas de demande d'autorisation
d'installations classées situées dans des vignobles ; abroger les dispositions devenues sans objet du Code de l'
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environnement en ce qui concerne les installations classées et les déchetsNote 14. Le recours aux ordonnances est
toutefois perçu par certains parlementaires comme une « véritable dépossession des droits du Parlement »Note 15.

C. - Le principe de gouvernance a-t-il été respecté ?

19. - La gouvernance écologique est définie par Michel Prieur comme « la façon dont est décidée ou gérée l'action des
questions environnementales avec tous les acteurs de la société (...) avec un souci d'efficacité, de cohérence et de
communication », la « gouvernance écologique »Note 16. La « conférence de Paris pour une gouvernance écologique
mondiale », organisée à l'initiative de Jacques Chirac, les 2 et 3 février 2007, a été l'occasion de lancer un « appel
solennel à une vaste mobilisation internationale contre la crise écologique et pour une croissance respectueuse de
l'environnement » associant les responsables politiques, représentants d'organisations internationales ou non
gouvernementales, scientifiques et chefs d'entreprisesNote 17. Comme l'a souligné l'ancien Président de la République, au
cours de « l'appel de Paris » du 3 février 2007, il s'agit, pour chacun en son domaine, de s'engager à mettre au centre de
ses décisions et de ses choix la préoccupation de l'environnement. C'est un engagement en faveur d'une autre
croissance, une croissance écologique, et le choix d'une économie mise au service du développement durable. Lors de
son intervention à la réunion préparatoire au « Grenelle de l'environnement » du 21 mai 2007, Nicolas Sarkozy précise
que celui-ci « sera un contrat entre l'État, les collectivités territoriales, les syndicats, les entreprises et les
associations »Note 18. Parmi les six groupes de travail constitués par Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, du
développement et de l'aménagement durables, dans le cadre de l'organisation du « Grenelle de l'environnement »,
figure celui placé sous la présidence de Madame Nicole Notat, chargé d'établir un rapport de synthèse sur le thème
« Construire une démocratie écologique : institutions et gouvernance » incluant notamment une réflexion sur les
« nouvelles procédures et nouveaux indicateurs pour une gouvernance écologique ». Ce rapport expose que « la
démocratie écologique se doit (...) d'établir des gouvernances -car celle des acteurs privés est tout aussi cruciale que
celle des décisions publiques- recourant à des modes décisionnels basés sur la transparence, la participation, la
délibération, les partenariats, la gestion intégrée, la responsabilisation des décideurs »Note 19.

20. - Si l'on s'en tient aux indications fournies par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire, le projet de création d'un régime d'autorisation simplifiée des installations classées a,
conformément au principe de gouvernance à cinq mis en exergue par le Grenelle de l'environnement, « fait l'objet
d'une large consultation de l'ensemble des partenaires, avant sa soumission à la représentation nationale pour son volet
législatif »Note 20. Dès le mois de mai 2007, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire avait d'ailleurs précisé qu'une « consultation des associations de défense de
l'environnement et des milieux socioprofessionnels a débuté sur la création du troisième régime »Note 21. C'est toutefois
un autre son de cloche que l'on peut entendre de la part des associations intéressées. Dans sa note critique sur le projet
de réforme du droit des installations classées et de création d'un troisième régime d'autorisation simplifiée, datée du
5 janvier 2009, France Nature Environnement souligne que ce projet n'a jamais été discuté lors du Grenelle de
l'environnement, et qu'en particulier aucun groupe de travail, aucun comité opérationnel n'a jamais débattu du projet.
Et d'ajouter que « les associations n'ont jamais été consultées dans un format Grenelle. Elles ont été simplement
confrontées à des explications de texte de la part de l'administration sur un projet ficelé lors de réunions au Ministère
et notamment au sein du Conseil supérieur des installations classées. Les élus et le public eux, n'ont jamais été informés
de rien ».

D. - L'apport des travaux parlementaires

21. - La discussion au Parlement du projet de réforme des installations classées a incontestablement permis d'améliorer
le texte.

22. - En premier lieu, l'Assemblée Nationale et le Sénat ont apporté des modifications substantielles au contenu de
l'habilitation donnée au Gouvernement pour créer un nouveau régime d'installations classées. Il a ainsi été précisé, dans
la disposition du projet de loi comportant cette habilitation, les objectifs poursuivis au travers de la création du régime
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d'autorisation simplifiée : il s'agit de permettre l'allocation plus rationnelle des moyens de l'administration afin de
renforcer le contrôle des installations classées les plus dangereuses, tout en supprimant les procédures disproportionnées
faisant obstacle à l'implantation des entreprises. Par ailleurs, les députés ont souhaité que le régime ne s'applique qu'aux
installations pouvant relever de prescriptions standardisées. Enfin, les parlementaires ont prévu que le préfet a la
possibilité de soumettre à la procédure du régime normal d'autorisation une installation si l'instruction du dossier, selon
le régime simplifié, fait apparaître des risques particuliers ou cumulés. Les deux chambres parlementaires n'ayant pas
trouvé de consensus sur la rédaction de cette dernière disposition, celle-ci a finalement été adoptée après qu'un texte ait
été proposé par la commission mixte paritaire.

23. - En second lieu, à l'initiative de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de
l'Assemblée Nationale, les parlementaires ont voté un amendement qui fait obligation au préfet d'avertir le maire de la
commune concernée lorsqu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable.

24. - Enfin, consécutivement à un amendement déposé par le député Patrick Ollier, les deux chambres parlementaires
ont adopté en des termes identiques une nouvelle disposition qui a pour effet d'inscrire les « paysages » dans la liste des
intérêts qui doivent, aux termes de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, être protégés par la législation
relative aux installations classées.

3. Le contenu de la réforme

25. - La loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés du 17 février 2009
impacte le droit des installations classées à un triple point de vue, en :

o créant un nouveau régime d'autorisation simplifiée ;

o élargissant la liste des intérêts qui doivent être protégés par la législation relative aux installations classées ;

o précisant les modalités d'information de la commune d'implantation d'une installation classée.

Ces trois éléments, d'importance très inégale, seront examinés successivement.

A. - La création d'un nouveau régime d'autorisation simplifiée

26. - L'article 27 de la loi du 17 février 2009 prévoit que le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de sa publication,
toutes mesures nécessaires pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées.

27. - Il ajoute que « le régime d'autorisation simplifiée permet l'allocation plus rationnelle des moyens de
l'administration afin de renforcer le contrôle des installations les plus dangereuses, tout en supprimant des procédures
disproportionnées faisant obstacle à l'implantation des entreprises. Il s'applique aux installations pouvant relever de
prescriptions standardisées. Les mesures prévues par l'ordonnance définissent les critères de classement des activités
relevant du nouveau régime et adaptent la procédure d'information et, le cas échéant, de participation du public, la
nature ou l'objet des prescriptions à respecter et les modalités du contrôle de ces installations, en fonction de la gravité
des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation, tout en tenant compte des impacts cumulés sur
l'environnement et les paysages, causés par des installations classées exploitées sur un même site ou ayant des
incidences sur un même milieu environnant. Elles assurent la coordination des dispositions existantes avec le nouveau
régime d'autorisation simplifiée. Elles donnent au représentant de l'État dans le département la possibilité de soumettre
à la procédure du régime normal d'autorisation une installation si l'instruction du dossier, selon le régime simplifié, fait
apparaître des risques particuliers ou cumulés ».

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
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quatrième mois suivant celui de sa publication.

28. - À terme, le nouveau dispositif pourrait concerner environ 12 000 installationsNote 22, soit 20 % environ de celles
qui sont actuellement soumises au régime de l'autorisation (à l'exclusion des activités qui présentent des potentiels de
risques accidentels ou chroniques importants, tels que les silos, les installations de traitement de surface...).

Il faudra toutefois attendre au moins deux à trois ans à compter de la publication de l'ordonnance pour cette première
vague, compte tenu des procédures et du temps nécessaires à l'élaboration des décrets ministériels. Un retour
d'expérience collectif sera nécessaire avant d'engager une seconde vagueNote 23.

Une vingtaine de rubriques de la nomenclature des installations classées pourrait être concernée dans un premier temps.
À terme, c'est la majorité des installations qui n'entrent pas dans le champ d'application des directives Seveso, IPPC et
études d'impact (travail des métaux, travail du bois, entrepôt, agroalimentaire, distribution de carburants...) qui pourrait
bénéficier du nouveau régimeNote 24.

29. - On analysera successivement les motifs qui ont justifié l'introduction de ce régime intermédiaire, ainsi que les
critiques qu'il suscite.

1° Les motifs justifiant la création d'un régime d'autorisation simplifiée

a) La simplification des procédures :

30. - Depuis plusieurs années, la complexité de la réglementation relative aux installations classées est perçue
comme un frein au dynamisme des entreprises auxquelles seraient imposées des prescriptions techniques
disproportionnées par rapport aux enjeux environnementaux. La création d'un régime intermédiaire répond ainsi à un
souci de simplification et de modernisation de l'ÉtatNote 25.

31. - Il s'agit d'adapter les procédures administratives aux risques présentés par les installations, la procédure
d'autorisation actuelle étant particulièrement longue, et donc non seulement coûteuse pour l'administration mais
également handicapante pour les entreprises.

32. - La réglementation actuelle conduit à de nombreuses lourdeurs : chaque projet soumis à autorisation donne lieu
à un examen approfondi des impacts et dangers spécifiques au projet et donne lieu à un arrêté préfectoral sur mesure
très détaillé. Or, pour de nombreuses petites installations, les impacts et dangers sont bien connus. L'obligation de
réaliser une étude d'impact et une étude de dangers conduit les petites entreprises à acheter des études toutes faites,
souvent de très mauvaise qualité. Il résulte également de cette obligation une sous-traitance du dossier, et donc une
absence de réelle implication du porteur du projet pour les petites entreprisesNote 26.

33. - La création d'un régime intermédiaire se justifie d'autant plus, aux yeux de ses partisans, qu'en application du
droit européen (directives 96/82/CE Seveso, 96/61/CE IPPC et 85/337/CE études d'impact), 15 000 établissements au
maximum devraient faire l'objet en France d'une autorisation préalable. Or, ce sont 54 000 établissements qui sont
actuellement soumis au régime de l'autorisation, alors que 450 000 établissements environ relèvent du régime de la
déclaration. Ainsi, les seuils d'autorisation n'apparaissent pas cohérents avec les directives communautaires.

34. - Par ailleurs, le nombre d'installations classées soumises au régime de l'autorisation est très supérieur en France
à ce qu'il est dans les autres pays européens. Ainsi, l'Espagne, la Pologne et l'Italie limitent leur régime d'autorisation
aux seules installations concernées par la directive IPPC, ce qui représente respectivement 5 400, 3 000 et 8 000
installations soumises à autorisation. En Grande-Bretagne, seulement 16 000 installations sont soumises au régime
de l'autorisation. Enfin, l'Allemagne a déjà adopté depuis plusieurs années une procédure d'autorisation simplifiée.

35. - Entre un régime contraignant, jugé « lourd et complexe »Note 27, celui de l'autorisation, et un régime souple,
correspondant à la déclaration, la création d'un régime intermédiaire apparaît opportune. Il s'agit d'un régime plus
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rigoureux que la simple déclaration, mais moins exigeant que l'autorisation, qui permettra de simplifier et d'accélérer
les procédures pour un grand nombre de projets soumis à des contraintes disproportionnées eu égard aux enjeux
environnementaux.

36. - En effet, il existe un effet de seuil particulièrement important quand une installation passe du régime de la
déclaration à celui de l'autorisation. Or, un nombre important d'installations proches du bas de la fourchette
d'autorisation présentent des risques limités et connus. Il s'agit de leur permettre d'entrer en fonctionnement plus
rapidement qu'aujourd'hui en étant réglementées par des prescriptions générales types par catégorie d'établissements.

37. - L'objectif poursuivi est de ramener les délais d'instruction des dossiers de quinze à quatre mois pour environ
300 à 500 entreprises par anNote 28.

b) La relance de l'économie :

38. - Dans le contexte de crise économique à laquelle la France est aujourd'hui confrontée, la création d'un troisième
régime, intermédiaire entre la déclaration et l'autorisation, a pour objet de « faciliter l'implantation de sites
industriels »Note 29 et de « favoriser l'investissement dans l'outil industriel »Note 30.

39. - La soumission de 54.000 installations au régime de l'autorisation apparaît « néfaste dans la compétition
économique de la France »Note 31.

40. - Outre les lenteurs des procédures actuelles, leur coût est également considéré comme un obstacle à
l'implantation ou l'extension d'installations. La création du nouveau régime d'autorisation simplifiée permettrait aux
entreprises d'économiser, selon le ministre chargé de la mise en oeuvre du plan de relance « plusieurs dizaines de
milliers d'euros »Note 32.

41. - On peut toutefois douter que le régime de l'autorisation simplifiée puisse, à lui-seul, concourir à renforcer
« l'attractivité de la France »Note 33Note 34, et a fortiori, permettre au pays de sortir de la crise économique. Cet
objectif apparaît d'autant moins réaliste que ce n'est que dans deux ou trois ans que le régime de l'autorisation
simplifiée produira ses premiers effets.

c) La concentration de l'action des services de l'État sur les dossiers à fort enjeu

42. - Le temps dégagé grâce à la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation simplifiée pourra être affecté à
l'examen des dossiers qui présentent de véritables dangers et nuisances pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du
Code de l'environnement.

L'instruction des dossiers les plus sensibles au plan de la protection de l'environnement ne pourra donc qu'être
améliorée au plan qualitatif.

Par ailleurs, les DRIRE pourront également mettre en oeuvre de manière efficace les actions prioritaires définies
dans la circulaire du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
en date du 20 janvier 2009, et notamment la prévention des risques accidentels et la prévention des risques
chroniquesNote 35.

d) La concentration de l'action des services de l'État sur les contrôles

43. - Quoi qu'en dise France Nature EnvironnementNote 36, la mise en oeuvre du régime de l'autorisation simplifiée
ne pourra qu'améliorer, au plan quantitatif et qualitatif, le contrôle exercé par les inspecteurs des installations
classées.

Actuellement, ce corps ne représente que 1 500 agents. Ce chiffre apparaît insuffisant pour assurer un contrôle
sérieux de 500.000 installations environ, dont 54.000 sont soumises à autorisation. En effet, en moyenne, la grande
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majorité de ces installations n'est contrôlée que tous les dix ans.

Il n'est pas prévu d'accroître les effectifs de ce corps d'inspection.

44. - La création du nouveau régime d'autorisation simplifiée permettra de dégager les moyens humains, qui sont
actuellement chargés de l'instruction des demandes d'autorisation de mise en service d'installations classées et de la
rédaction des arrêtés détaillés d'autorisation, pour les consacrer à la réalisation de davantage de contrôles.

Comme l'a précisé le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire, « en diminuant le temps passé sur des dossiers répétitifs », le nouveau régime de l'autorisation simplifiée
« va permettre aux inspecteurs des installations classées d'accroître leur présence sur le terrain et dans leurs
missions d'information du public »Note 37.

Il favorisera ainsi la mise en oeuvre du programme stratégique 2008-2012 de l'inspection des installations classées,
signé le 26 juin 2008, qui prévoit notamment le renforcement des contrôles, tant au plan qualitatif que quantitatif, en
vue d'obtenir une meilleure protection de la santé, de la sécurité des personnes et de l'environnementNote 38.

2° Les critiques suscitées par le nouveau régime d'autorisation simplifiée

45. - Dans sa note critique sur le projet de réforme du droit des installations classées et de création d'un troisième
régime d'autorisation simplifiée, en date du 5 janvier 2009, France Nature Environnement fait valoir que ce projet est
un « véritable serpent de mer » qui présente les inconvénients suivants :

o réduction de l'évaluation environnementale et sanitaire, en supprimant l'étude d'impact et l'étude de dangers ;

o réduction de la concertation avec le public et les collectivités territoriales, en supprimant l'enquête publique et la
consultation du CODERST ;

o disparition progressive des instances de concertation avec le public actuellement mises en place autour des
installations autorisées (CLIS, CLIC) ;

o suppression des arrêtés types précis, remplacés par des prescriptions nationales générales ;

o substitution à l'autorisation d'un simple engagement de l'exploitant de respecter la réglementation applicable

46. - Les mêmes reproches ont été formulés dans le cadre des débats parlementairesNote 39, certains membres de la
Représentation Nationale n'hésitant pas à soutenir que « c'est (...) globalement un amoindrissement, à la fois quantitatif
et qualitatif, du contrôle des entreprises polluantes qui est programmé »Note 40, que le Gouvernement ouvre « une boîte
de Pandore en permettant à certaines installations potentiellement dangereuses pour l'environnement de s'affranchir
des procédures d'autorisation actuelles »Note 41 ou encore qu'il est « en train de tuer le Grenelle de
l'environnement »Note 42.

47. - Ces critiques n'ont pas cessé après la promulgation de la loi du 17 février 2009. Ainsi, dans un communiqué de
presse en marge du procès AZF qui s'est ouvert à Toulouse le 23 février 2009, M. Jean-Louis Roumegas, porte parole
des Verts, dénonce « la création par le gouvernement d'une procédure simplifiée d'autorisation des installations
classées pour la protection de l'environnement, sans étude d'impact, sans étude de danger et sans enquête publique.
Cette décision montre que pour le gouvernement, le souci d'efficacité économique et la recherche du profit rapide
compte davantage que la protection des personnes et de l'environnement ».

48. - Elles nous paraissent disproportionnées, pour plusieurs séries de raisons.

Tout d'abord, il ressort clairement des débats parlementaires que l'intention du Gouvernement est d'assurer un niveau
suffisant de protection des personnes et de l'environnement.
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Le nouveau régime n'entraîne donc pas une diminution du nombre d'installations classées, mais une réduction du
nombre de celles qui sont actuellement soumises à la procédure de l'autorisation.

Or, seules seront concernées par la procédure d'autorisation simplifiée les installations qui relèvent actuellement du
champ d'application de l'autorisation, mais qui ne sont pas soumises à une directive européenne requérant une
autorisation ou une étude d'impact.

Il s'agit donc des installations qui relèvent de secteurs d'activités dont les enjeux environnementaux et les risques sont
aujourd'hui bien connus et peuvent efficacement être réglementées par des prescriptions définies au niveau national.

Dans son rapportNote 43, Élisabeth Lamure indique que :

o sont concernés les secteurs suivants : valorisation des déchets, transformation des matériaux de construction (broyage,
matériel vibrant, enrobage, centrale à béton), logistique (entrepôts, stations-service, réfrigération, blanchisserie), travail
mécanique du bois, du plastique et des métaux, agroalimentaires (caves, petites distilleries...) ;

o pour certaines rubriques (entrepôts, station service...), un seuil d'autorisation serait conservé ;

o pour certains secteurs, des installations aujourd'hui soumises à simple déclaration pourraient être soumises à
autorisation simplifiée (valorisation des déchets, stations service).

49. - Nous ne partageons donc pas l'avis du député François Brottes, qui demandait la suppression du dispositif en
cause au motif que « la mesure envisagée risque de se traduire par une moindre transparence et donc par plus de
défiance du public vis-à-vis des projets industriels ». En effet, on ne voit pas en quoi la mise en oeuvre de la procédure
d'autorisation simplifiée serait de nature à susciter « l'hostilité de la société civile »Note 44.

50. - Nous n'irons toutefois pas jusqu'à affirmer, comme le ministre chargé de la mise en oeuvre du plan de relanceNote

45, que le nouveau régime de l'autorisation simplifiée « n'altérera en rien les règles de sécurité ».

51. - Mais il faut bien admettre que la loi du 17 février 2009 comporte des dispositions qui garantissent une adéquation
entre la procédure mise en oeuvre et les risques présentés par les installations classées pressenties pour entrer dans le
régime de l'autorisation simplifiée.

Ainsi, d'une part, le nouveau régime de l'autorisation simplifiée ne s'appliquera qu'aux seules installations qui peuvent
relever de prescriptions standardisées. Cela exclut donc l'ensemble des installations qui sont véritablement dangereuses.

D'autre part, il est prévu que le préfet a la possibilité de soumettre une installation classée à la procédure du régime
normal d'autorisation, si l'instruction du dossier fait apparaître des risques particuliers ou cumulés. Cette disposition, qui
a été adoptée après la réunion de la commission mixte paritaire, permet ainsi de bénéficier des garanties apportées par la
réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publiqueNote 46.

Enfin, il convient d'insister sur le fait que les installations classées soumises au régime de l'autorisation simplifiée
continueront à faire l'objet de contrôle de l'inspection des installations classées.

Il s'ensuit que l'institution de ce régime intermédiaire n'entraînera aucun recul en matière de sécurité et de contrôle des
installations classées.

B. - L'élargissement de la liste des intérêts protégés par la législation relative aux installations
classées

52. - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics
et privés du 17 février 2009, la notion d'installation classée était définie ainsi : « Les usines, ateliers, dépôts, chantiers
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et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé,
la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement,
soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Cette
définition est essentielle, dans la mesure où elle comporte l'énumération des intérêts qui doivent être préservés par la
législation relative aux installations classées. On sait que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'exploiter
une installation classée, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge administratif, de délivrer l'autorisation
si les dangers ou inconvénients que présente l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de
l'environnement peuvent être prévenus par des prescriptions particulières spécifiées dans l'arrêté d'autorisationNote 47. Il
en découle que le préfet est fondé à refuser une autorisation lorsque l'installation projetée ne préserve pas suffisamment
les intérêts visés par l'article L. 511-1Note 48.

53. - L'article 28 de la loi du 17 février 2009 ajoute à cette liste la protection des « paysages ». Cette modification, issue
d'un amendement proposé par le député Patrick Ollier, a été adoptée en des termes identiques par l'Assemblée Nationale
et le Sénat.

54. - A priori, la prise en compte des paysages par le droit des installations classées participe d'un renforcement de la
protection de l'environnement. La modification rédactionnelle de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement
apparaît donc, en tant que telle, comme plutôt satisfaisante. En effet, l'élargissement de la liste des intérêts qui doivent
être préservés par la législation relative aux installations classées contribue à accroître les possibilités offertes à
l'autorité préfectorale de refuser des projets qui sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, ou d'imposer le
respect de prescriptions destinés à pallier les dangers ou inconvénients causés par de tels projets.

55. - Mais, d'une part, et comme l'a relevé à juste titre le rapporteur du projet de loi au Sénat, cette disposition « va
plutôt dans un sens restrictif qu'accélérateur des investissements »Note 49. Elle n'avait donc pas sa place dans une loi
dont l'objet est d'accélérer les conditions dans lesquelles peuvent être réalisés les investissements publics et privés, afin
de faciliter la construction ainsi que les programmes d'investissement. Il aurait été plus rationnel d'insérer cette
disposition dans le projet de loi projet de loi portant Engagement national pour l'environnement.

56. - D'autre part, il est possible de considérer que les notions de protection de la « nature et de l'environnement » et de
« conservation des sites et des monuments » sont suffisamment larges pour inclure les « paysages ». En effet, la
protection des paysages ne s'inscrit-elle pas plus largement dans le cadre de la protection de la nature et de
l'environnement et dans celui de la conservation des sites et des monuments ?

57. - Enfin, certains parlementaires n'ont pas manqué de souligner que l'inclusion des paysages dans la liste des intérêts
visés à l'article L. 511-1 pourrait avoir un impact négatif sur les projets d'implantation d'éoliennesNote 50. Les réponses
qui ont été apportés par le Gouvernement dans le cadre du débat parlementaire n'ont pas permis de lever les doutes sur
ce pointNote 51.

58. - On rappellera que le Conseil d'État a jugé en 2007 que les ouvrages de production d'énergie éolienne ne sont pas
inscrits dans la nomenclature des installations classées, de sorte qu'ils ne rentrent pas dans le champ d'application des
dispositions de l'article L. 511-1 du Code de l'environnementNote 52. Mais depuis plusieurs années, les services du
ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire envisagent de
soumettre les parcs éoliens à la procédure d'autorisation des installations classées pour la protection de
l'environnement. Un projet de décret en ce sens a déjà été rejeté à l'unanimité des participants au comité opérationnel
du Grenelle sur les énergies renouvelables. Ces derniers ont craint que le classement des éoliennes en installations
classées pour la protection de l'environnement freine le développement de cette énergie renouvelable, en contradiction
avec l'objectif du Grenelle de l'environnement et du « Paquet Energie-Climat »Note 53.

59. - Sans la modification lexicale de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, il aurait été très difficile aux
partisans de la soumission des fermes éoliennes au régime des installations classées de justifier leur classement par cette
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législation. En effet, dans son rapport sur la sécurité des installations éoliennes établi au mois de juillet 2004, le Conseil
général des mines considère que les risques encourus par la population du fait des éoliennes ne justifient pas le recours à
la procédure des installations classéesNote 54. À cet égard, il convient de préciser que si l'implantation d'éoliennes
présente un certain nombre de risques pour la sécurité des biens et des personnes, la probabilité qu'un incident, tel que la
ruine d'une machine ou l'éjection d'une partie de machine, entraîne un accident de personnes ou de dommages aux biens
des tiers, est extrêmement faible. Dans son rapport précité, le Conseil Général des Mines souligne qu'aucun accident de
cette nature n'a été identifié à ce jour dans le monde. Le même constat est dressé par l'Ademe, qui, dans son guide
pratique sur les éoliennes, rappelle que les risques que les éoliennes génèrent sont très faibles. À la question « Les
éoliennes peuvent-elles se casser ? », elle répond : « C'est extrêmement rare : la probabilité de bris d'une pale est très
faible, celle de chute d'un mât l'est encore plus, pour des machines certifiées. De plus, les machines s'arrêtent
automatiquement quand la vitesse du vent dépasse 90 km/h ». Les risques encourus par la population ne paraissent donc
pas justifier la soumission des éoliennes au régime des installations classées pour la protection de l'environnement.

60. - En incluant la protection des paysages dans la liste des intérêts qui doivent être préservés par la législation sur les
installations classées, le législateur permet au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire de soumettre à l'avenir les ouvrages de production d'énergie à cette législation. En effet, ce
type d'ouvrage est considéré comme générant une « pollution visuelle » qui porte atteinte aux paysages. Au demeurant,
la jurisprudence offre de nombreux exemples de validation de refus de permis de construire des éoliennes fondés sur
l'atteinte portée au caractère des lieux avoisinants et des paysages naturels visés à l'article R. 111-21 du Code de
l'urbanismeNote 55.

C. - L'information de la commune d'implantation d'une installation classée

61. - La commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée Nationale a proposé
d'adopter un amendement défendu par François Brottes visant à ce que la commune d'implantation d'une installation
classée soit rapidement informée d'une demande d'autorisation. Cet amendement a été adopté en termes identiques par
les deux assemblées. Il prévoit que « dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le
préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation » (C. env., art. L. 512-2, al. 3. - L. 17 févr.
2009, art. 30).

62. - Cette disposition laisse perplexe, pour deux séries de raisons.

63. - En premier lieu, l'examen des travaux parlementaires révèle qu'elle ne répond pas à l'objectif poursuivi.

En effet, dans son rapport du 14 janvier 2009, Elisabeth Lamure précise que la disposition en cause « tend à faire
obligation au préfet d'informer le maire de la commune d'implantation lorsqu'une demande d'autorisation d'installation
classée est acceptée ». Elle ajoute qu'« actuellement, l'article L. 512-2 du Code de l'environnement » prévoit que
l'autorisation « est accordée par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés », mais qu'aucune disposition de
cet article « ne précise que ces derniers doivent être informés au moment où l'autorisation demandée est accordée »Note

56. Il s'agit donc de mettre un terme à une incohérence résultant de ce que les communes sont « consultées lors de
l'ouverture d'une demande d'autorisation d'installations classées, mais pas systématiquement informées de la suite qui
lui est donnée ».

Or, le contenu du nouvel article L. 512-2, alinéa 3 du Code de l'environnement ne répond nullement à cette
préoccupation. En effet, il ne prévoit pas que la commune d'implantation d'une installation classée est informée par le
préfet de la délivrance de l'autorisation d'exploiter cette installation. Au demeurant, ce n'est pas à cette fin que
l'Assemblée nationale a adopté l'amendement proposé par François BrottesNote 57.

L'obligation d'information qu'institue la loi du 17 février 2009 est située bien en amont, au stade de la recevabilité de la
demande d'autorisation. Or, la recevabilité d'une demande d'autorisation de mise en service d'une installation classée ne
préjuge aucunement de la délivrance de cette autorisation. La recevabilité d'une demande d'autorisation s'entend du

Page 68



caractère complet et régulier de la demande, et non de sa conformité aux règles de fond, tels que les intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, que le projet de création doit respecter. Ainsi, l'article R. 512-11
prévoit que si le préfet considère que l'installation projetée ne rentre pas dans la nomenclature des installations classées,
il doit en aviser le demandeur. Ce texte ajoute que s'il estime, soit que la demande ou les pièces constituant le dossier de
la demande sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration, le préfet est tenu d'inviter
le pétitionnaire, soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une déclaration à la demande d'autorisation. Dans le cas de
« persistance de lacunes importantes, ou de situations manifestement abusives, la circulaire du 25 septembre 2001
relative aux installations classées recommande au préfet de « retourner au demandeur l'ensemble de ses documents en
lui précisant que l'administration est dessaisie de sa demande ». Lorsque le dossier est complet, le préfet communique,
dans les deux mois, la demande au président du tribunal administratif compétent, en vue de la désignation d'un
commissaire enquêteur chargé de conduire une enquête publique sur le projet envisagé (C. env., art. R. 512-14). Cette
transmission marque le début de la phase d'instruction de la demande.

Le nouvel article L. 512-2, alinéa 3 du Code de l'environnement impose donc seulement au préfet d'informer la
commune d'implantation d'une installation classée du caractère recevable et régulier de la demande d'autorisation, et
donc du démarrage de la procédure d'instruction de cette demande.

64. - Or, et en second lieu, une telle information existait déjà antérieurement au vote de la loi du 17 février 2009.
L'argumentation développée par François BrottesNote 58 pour justifier l'adoption du nouvel article L. 512-2, alinéa 3 du
Code de l'environnement est donc erronée.

En effet, l'article R. 512-20 du Code de l'environnement précise que, dès l'ouverture de l'enquête publique, le conseil
municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée est appelé à donner son avis sur la demande
d'autorisation. Par ailleurs, un avis relatif à l'ouverture de l'enquête publique doit être affiché, aux frais du demandeur,
par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par un périmètre défini par l'arrêté
d'ouverture de l'enquête. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours
au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public.
L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu (C. env., art. R. 512-15).

Dans ces conditions, le nouvel article L. 512-2, alinéa 3 du Code de l'environnement ne présente pas d'intérêt au plan
de l'information de la commune d'implantation d'une installation classée. En toute hypothèse, il ne permet pas de pallier
« l'incertitude dans laquelle se trouvent les communes concernées, dès lors qu'une procédure d'autorisation
d'installation classée est engagée »Note 59. Il faut ajouter que la même conclusion se serait imposée si l'intention du
législateur avait été d'améliorer l'information des communes au stade de la délivrance des autorisations, comme
l'affirmait le rapporteur du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics
et privés au Sénat. En effet, l'article R 512-39 du Code de l'environnement qui définit les modalités de publicité de
l'autorisation prévoit déjà qu'une copie de l'arrêté d'autorisation ou de refus est déposée à la mairie de la commune sur le
territoire de laquelle l'installation doit ou devait être exploitée.

En voulant accélérer les programmes de construction et d'investissement publics et privés, le Gouvernement et le
législateur ont donc confondu vitesse et précipitation. En ce qui concerne du moins la disposition en cause.[squf]

Note 1 Sur la mobilisation des instruments juridiques par l'État pour faire face à la crise financière et économique, V. R. Noguellou, La
relance et le droit administratif : Dr. adm. 2009, focus 1.

Note 2 Doc. AN n° 1360.
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Note 3 Sur une première analyse de ce projet de loi, V. Ph. Billet, L'environnement et la démocratie participative sacrifiés à l'autel de la
relance : Environnement 2009, focus 1. - M.-B. Lahorgue, Troisième régime ICPE : mais où va nicher le droit de l'environnement
industriel ? : Dr. env. janv.-févr. 2009, I, Act. p. 3.

Note 4 V. Rép. min. n° 26224 : JO Sénat Q, 3 mai 2007, p. 901.

Note 5 V. Rép. min. n° 23664 : JOAN Q, 25 nov. 2008, p. 10186.

Note 6 V. Rép. min. n° 23664 : JOAN Q, 25 nov. 2008, p. 10186.

Note 7 V. D. Gillig, Le volet « installations classées » du Rapport Lepage sur la gouvernance écologique : Environnement 2008, dossier 9.

Note 8 V. compte rendu de la séance du Sénat, 23 janvier 2009, intervention d'O. Terrade, pour le groupe communiste, républicain, citoyen
et des sénateurs du parti de gauche : l'article 6 du projet de loi « constitue une nouvelle tentative du gouvernement pour présenter de nouveau
les mauvaises idées de cet été ».

Note 9 D. Gillig, La réforme des installations classées pour la protection de l'environnement est-elle enterrée ? : Environnement 2008,
comm. 140

Note 10 V. Doc. AN n° 1360, 19 déc. 2008.

Note 11 V. note sur le projet de réforme du droit des installations classées et de création d'un troisième régime d'autorisation simplifiée,
5 janv. 2009.

Note 12 V. compte rendu de la séance du Sénat, 23 janvier 2009, intervention pour le groupe communiste, républicain, citoyen et des
sénateurs du parti de gauche ; v. également l'intervention du député J.-P. Brard à la séance du 8 janvier 2009.

Note 13 Rapp. n° 167 (2008-2009) de Mme Élisabeth Lamure fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, déposé le
14 janvier 2009.

Note 14 Sur le volet « installations classées » de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, V. D. Gillig, Environnement 2005,
comm. 25.

Note 15 V. compte rendu de la séance du Sénat, 23 janvier 2009, intervention d'O. Terrade, pour le groupe communiste, républicain, citoyen
et des sénateurs du parti de gauche. Elle ajoute que lorsqu'une « telle procédure est enclenchée sur des sujets aussi graves que la protection
de la santé publique et l'environnement, il est de notre responsabilité d'élus de nous y opposer »).

Note 16 http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php ?page=article_esd&id_article=1036.

Note 17 http://www.ecologie.gouv.fr/conference/ ?Appel-de-Paris.

Note 18 http://www.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3 ?id_rubrique=571.

Note 19 http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/IMG/pdf/SyntheseG5.pdf.

Note 20 Rép. min. n° 23664 : JOAN Q, 25 nov. 2008, p. 10186.

Note 21 Rép. min. n° 26224 : JO Sénat Q, 3 mai 2007, p. 901.

Note 22 V. compte rendu de la séance de l'AN, 7 janv. 2009, intervention de L. de La Raudière

Note 23 Rapp. n° 167 (2008-2009) de Mme Élisabeth Lamure, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, déposé le
14 janvier 2009.

Note 24 Rapp. n° 1365 de Mme Laure de La Raudiere, fait au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale,
déposé le 22 décembre 2008.

Note 25 Rép. min. n° 26224 : JO Sénat, Q, 3 mai 2007, p. 901.

Note 26 Rapp. n° 167 (2008-2009) de Mme Élisabeth Lamure, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, déposé le
14 janvier 2009.
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Note 27 V. compte rendu de la séance de l'AN, 7 janv. 2009, intervention de L. de La Raudière.

Note 28 V. compte rendu de la séance de l'AN, 7 janv. 2009, intervention de P. Devedjian.

Note 29 Doc. AN, n° 1360, 19 déc. 2008.

Note 30 V. compte rendu de la séance de l'AN, 7 janv. 2009, intervention de L. de La Raudière.

Note 31 Rapp. n° 1365 de Mme Laure de La Raudiere, fait au nom de la commission des affaires économiques de l'AN, déposé le
22 décembre 2008.

Note 32 Rapp. n° 1365 de Mme Laure de La Raudiere, fait au nom de la commission des affaires économiques de l'AN, déposé le
22 décembre 2008.

Note 33 Rapp. n° 1365 de Mme Laure de La Raudiere, fait au nom de la commission des affaires économiques de l'AN, déposé le 22 déc.
2008.

Note 34 « L'allègement des procédures pour les installations les moins dangereuses facilitera l'implantation d'entreprises et permettra une
amélioration sensible de l'attractivité économique du territoire ».

Note 35 Sur le contenu de cette circulaire, V. D. Gillig, Programme d'action nationale de l'inspection des installations classées et de la
sécurité industrielle : Environnement 2009, comm. 37.

Note 36 Note sur le projet de réforme du droit des installations classées et de création d'un troisième régime d'autorisation simplifiée,
5 janv. 2009.

Note 37 Rép. min. n° 23664 : JOAN Q, 25 nov. 2008, p. 10186.

Note 38 V. sur ce point D. Gillig, Programme stratégique 2008-2012 de l'inspection des installations classées : Environnement 2008,
comm. 120.

Note 39 V. compte rendu de la séance de l'AN, 8 janv. 2009, intervention de J.-P. Brard. - Compte rendu de la séance du Sénat, 23 janv.
2009, intervention d'O. Terrade : « le régime d'enregistrement proposé revient à exonérer certaines installations potentiellement
dangereuses pour l'environnement des garanties et des contrôles essentiels découlant des actuelles procédures ».

Note 40 V. compte rendu de la séance de l'AN, 8 janv. 2009, intervention de J.-P. Brard.

Note 41 V. compte rendu de la séance du Sénat, 23 janv. 2009, intervention de M. Desessard.

Note 42 V. compte rendu de la séance du Sénat, 23 janv. 2009, intervention de M. Desessard.

Note 43 Rapp. n° 167 (2008-2009), fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, déposé le 14 janv. 2009.

Note 44 Rapp. n° 1365 de Mme Laure de La Raudiere, fait au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale,
déposé le 22 déc. 2008.

Note 45 V. compte rendu de la séance de l'AN, 7 janv. 2009, intervention de P. Devedjian.

Note 46 V. compte rendu de la séance du Sénat, 23 janv. 2009, intervention d'E. Lamure : « c'est le respect de la procédure du régime
normal qui importe, sans qu'il soit nécessaire de faire basculer complètement le dossier concerné dans le régime normal d'autorisation. En
effet, l'essentiel est de bénéficier des garanties apportées par la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique. En revanche, il
suffit que l'installation concernée demeure soumise, comme dans le régime simplifié, aux prescriptions standard édictées au niveau national.
Il serait inutile et même contre-productif d'imposer au préfet de prendre un long arrêté, rédigé sur mesure, comme dans le régime normal
d'autorisation »

Note 47 CE, 10 mai 1989, n° 70601, Assoc. sportive du Val d'Authie : JurisData n° 1989-041361.

Note 48 TA Grenoble, 29 déc. 1999, n° 99.855, Sté Les Carrières du Salève : légalité du refus d'autorisation d'exploitation d'une carrière
fondé sur l'atteinte portée à l'agriculture. - TA Strasbourg, 24 mai 1995, n° 89.1223, Cne Bischoffsheim : légalité du refus d'autorisation
d'exploitation d'une centrale d'enrobage à chaud en raison des inconvénients générés par l'accroissement du flux automobile sur l'unique voie
de desserte du site. - CAA Bordeaux, 28 juin 2007, n° 06BX01233, Sté Somera : RJ env. 2008, p. 371, obs. R. Schneider : illégalité d'une
autorisation d'exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert, compte tenu du danger représenté par la circulation sur une voie de camions
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chargés de matériaux extraits de ladite installation. - CAA Bordeaux, 7 févr. 2006, Favrel : Environnement 2006, comm. 58, note
D. Deharbe et H. Hicter : validant un refus d'autorisation d'exploiter un élevage porcin au motif que les inconvénients de pollution des eaux
par les nitrates issus de cette installation classée ne peuvent être palliés par le respect de prescriptions préfectorales. - TA Dijon, 8 nov. 2005,
n° 03.01128, SEP Carrière de Rampon : validant un refus d'autorisation de mise en service d'une carrière et d'une station de
criblage-concassage, au motif qu'il résulte de l'instruction que les effets indirects de l'exploitation sur un site ayant fait l'objet d'un
réaménagement remarquable, reconnu comme tel par la communauté scientifique, tant en termes d'atteintes à l'environnement alors que
ceux-ci accueillent des espèces animales et végétales présentant un intérêt scientifique certain, que des risques en matière d'accueil du public.

Note 49 Rapp. n° 167 (2008-2009) de Mme Élisabeth Lamure, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, déposé le
14 janv. 2009.

Note 50 V. compte rendu de la séance du Sénat, 23 janv. 2009, intervention de Mme Khiari : « derrière cet article se cache peut-être un
moyen insidieux d'entraver la création d'éoliennes (..) ; cet article pourrait avoir pour conséquence de faire rentrer dans le champ des
installations classées toutes les éoliennes en projet » ; intervention de M Desessard : « cet article n'est-il pas destiné à limiter l'installation
d'éoliennes ? ». - V. compte rendu de la séance de l'AN du 8 janv. 2009, intervention de F. Brottes : « Je veux souligner que l'amendement
présenté à titre personnel par M. Ollier n'est pas anecdotique. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Les éoliennes ! Derrière cet amendement, il
y a la volonté d'utiliser ensuite ce texte pour empêcher la création d'éoliennes, énergie renouvelable à laquelle M. Ollier n'est pas très
attaché ».

Note 51 V. compte rendu de la séance de l'AN, 8 janv. 2009, intervention de P. Devedjian : « M. Ollier a simplement le souci des paysages
français ! » intervention de P. Ollier : « je souhaite que l'on ne porte pas atteinte aux paysages ; je ne suis pas défavorable aux éoliennes,
mais je souhaite qu'il n'y ait pas de contradiction avec la protection paysagère »

Note 52 CE, 28 nov. 2007, n° 279076, Sté Jeumont SA et Jeumont Eole : JurisData n° 2007-072799 ; Environnement2008, comm. 35, note
D. Gillig.

Note 53 Sur cette question, V. D. Gillig, Les éoliennes : une nouvelle catégorie d'installations classées ? : Environnement 2008,
comm. 138.

Note 54 R. Guillet et J.-P. Leteurtrois, Rapport sur la sécurité des installations éoliennes, juillet 2004

Note 55 CAA Marseille, 28 juin 2007, n° 05MA01007, Sté d'exploitation Énergie Sud : Environnement 2007, comm. 203, note J.-M.
Février, validant un refus de permis de construire cinq éoliennes de 99,7 mètres de haut, dont la perception visuelle ne pourrait être atténuée
de manière suffisante par le relief ou la végétation, à proximité des contreforts de la Montagne Noire, sur un espace tabulaire relativement
homogène. - CAA Nancy, 30 oct. 2008, n° 07NC01531, Min. Écologie, Développement et Aménagement durable : validant un refus de
permis de construire au motif que « les deux éoliennes faisant l'objet du permis de construire déposé par la commune de La Bresse, d'une
hauteur de 91 mètres pales comprises, doivent être implantées à proximité immédiate de la route des crêtes des Vosges, à un kilomètre du
sommet du Hohneck et à environ 500 mètres de la ligne de crête des sommets des Vosges séparant les régions Alsace et Lorraine, laquelle
appartient au site d'importance communautaire des chaumes du Hohneck, Kastelberg, Rainkopf et Charlemagne ; que l'emplacement prévu
est lui-même compris dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges et est également englobé dans un secteur répertorié parmi les
paysages remarquables de Lorraine en tant que caractéristique des zones de chaumes sommitaux dépourvus d'arbres ; que les éoliennes
seraient visibles dans leur intégralité du sommet du Hohneck et à partir de la ligne de crête, parcourue par un sentier pédestre situé sur le
versant lorrain et en outre visibles de loin et sous de nombreux angles ; que, compte-tenu de l'intérêt qui s'attache à la préservation de ce
paysage naturel typique, qui n'est à présent affecté que par quelques fermes auberges éparses et, au niveau du point d'implantation prévu, que
par le tronçon supérieur de deux téléskis de modeste dimension, le projet litigieux doit être regardé, par la dimension et la localisation des
éoliennes en cause, comme portant atteinte aux paysages naturels au sens des dispositions précitées ». - CAA Douai, 16 nov. 2006,
n° 05DA00480, Sté française d'éoliennes : JurisData n° 2006-324720 validant un refus de permis de construire cinq éoliennes d'une hauteur,
pales comprises, « sur la crête du mont de Quesques, qui dessine la ligne d'horizon et dont l'altitude culmine à 197 mètres, située sur le
territoire d'une commune rurale comprise dans le périmètre du parc naturel régional des caps et marais d'opale, et constitue un témoignage
jusque-là préservé ; que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la préservation de ce paysage naturel typique, l'implantation de la ferme
éolienne qui ne contribuerait pas, en l'espèce, à renforcer l'identité des lieux, serait visible de loin et sous de nombreux angles, porterait par
ses dimensions et sa localisation, une atteinte au caractère et à l'intérêt de ce paysage qui ne pourrait être compensée ».

Note 56 Rapp. n° 167 (2008-2009) de Mme Elisabeth Lamure, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, déposé le
14 janvier 2009.

Note 57 V. compte rendu de la séance de l'AN, 8 janv. 2009, intervention de F. Brottes : « la loi ne fait aucune obligation au préfet d'avertir
les maires des communes concernées qu'une enquête publique est en cours à la suite d'une demande d'autorisation d'installation classée (...)
L'amendement vise à ce qu'ils soient informés du fait qu'un dossier complet a été déposé à la préfecture en vue du déclenchement d'une
enquête publique »

Note 58 V. note 21
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Note 59 Rapp. n° 167 (2008-2009) de Mme Élisabeth Lamure, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, déposé le
14 janv. 2009.
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Document 12 de 32

Environnement n° 4, Avril 2009, comm. 56

Projet d'implantation d'éoliennes dans le périmètre d'un parc naturel régional

Commentaire par Marcel SOUSSE

Permis de construire

Sommaire

Le préfet peut légalement, sur le fondement de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme, refuser un permis de construire
sur le massif du Puy de la Blanche un poste de livraison électrique et sept éoliennes, dans la mesure où la zone
d'implantation est située dans le périmètre du parc naturel régional de Millevaches en Limousin et plus particulièrement
dans la « zone des sources », zone coeur du parc qui fait l'objet d'une protection supplémentaire. Compte-tenu de l'intérêt
qui s'attache à la préservation de ce paysage naturel emblématique du Limousin, l'implantation de la ferme éolienne, qui,
selon les conclusions non sérieusement contestées de la direction régionale de l'environnement et malgré une implantation
prévue en léger contrebas des lignes de crêtes derrière des conifères d'une hauteur de trente mètres, serait visible de loin et
sous de nombreux angles, porterait par ses dimensions et sa localisation, une atteinte au caractère et à l'intérêt de ce
paysage.

CAA Bordeaux, 22 janv. 2009, n° 07BX01137, Min. Écologie, Développement et Aménagement durable

o (...) Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

o Considérant qu'il était envisagé par la société éolienne du Puy de la Blanche d'implanter sur le massif du Puy de
la Blanche un poste de livraison électrique et sept éoliennes d'une hauteur, pales comprises, de 123,50 mètres ; qu'il
ressort des pièces du dossier que la zone d'implantation est située dans le périmètre du parc naturel régional de
Millevaches en Limousin et plus particulièrement dans la « zone des sources », zone coeur du parc qui fait l'objet
d'une protection supplémentaire ; que ce massif, vierge de tout équipement, fait également partie d'un secteur à fort
enjeu paysager ; qu'il s'inscrit dans un panorama comprenant la chaîne des Puys ; que compte-tenu de l'intérêt qui
s'attache à la préservation de ce paysage naturel emblématique du Limousin, l'implantation de la ferme éolienne,
qui, selon les conclusions non sérieusement contestées de la direction régionale de l'environnement et malgré une
implantation prévue en léger contrebas des lignes de crêtes derrière des conifères d'une hauteur de trente mètres,
serait visible de loin et sous de nombreux angles, porterait par ses dimensions et sa localisation, une atteinte au
caractère et à l'intérêt de ce paysage ; que, par suite, le préfet de la Corrèze n'a pas commis d'erreur d'appréciation
en refusant d'accorder les permis de construire sollicités en application de l'article R. 111-21 du Code de
l'urbanisme (...)
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o Considérant que la société éolienne du Puy de la Blanche soutient que lors de sa réunion du 28 avril 2006, la
commission départementale des sites, consultée par le préfet de la Corrèze, était composée de façon irrégulière ;
que toutefois, la société ne démontre pas que M. X, architecte paysager, avait une hostilité personnelle à l'égard du
projet ; qu'en outre, si M. Pérol, conseiller général de Meymac et membre de la commission, avait manifesté une
hostilité de principe à l'égard de l'implantation d'éoliennes dans le Parc naturel régional de Millevaches en
Limousin, cette circonstance ne saurait entacher d'irrégularité l'avis de la commission départementale des sites ;
que, par suite, le moyen doit être écarté (...)

Note :

Le préfet de la Corrèze avait refusé, par quatre arrêtés en date du 16 mai 2006, de délivrer à la société éolienne du Puy
de la Blanche un permis de construire portant sur la construction d'un parc éolien et d'un poste de livraison sur les
territoires des communes de Davignac, Péret-Bel-Air et Ambrugeat, dans le périmètre du parc naturel régional de
Millevaches en Limousin. Le tribunal administratif de Limoges, saisi par la société, ayant annulé ces arrêtés, par un
jugement du 29 mars 2007, le ministre de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durable, interjette appel
et demande à la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par
la société. La Cour administrative d'appel donne satisfaction au requérant en s'appuyant sur l'article R. 111-21 du Code
de l'urbanisme, repris dans son intégralité par le décret du 5 janvier 2007 (D. n° 2007-18, 5 janv. 2007 : Journal Officiel
6 Janvier 2007), selon lequel : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales ».

Cette décision nous conduit à apporter des précisions sur trois points : la portée de la charte d'un parc naturel régional au
regard d'une autorisation d'urbanisme, le contrôle du juge sur le refus d'accorder un permis de construire fondé sur
l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme, et la composition de la commission départementale des sites.

1. La portée de la charte d'un parc naturel régional au regard d'une
autorisation d'urbanisme

Ainsi qu'a pu le juger le Conseil d'État, la charte d'un parc naturel régional n'ayant pas pour objet principal de
déterminer les prévisions et règles touchant à l'affectation et à l'occupation du sol, elle ne constitue pas un document
d'urbanisme (CE, 27 févr. 2004, n° 198124, Centre régional de la propriété foncière de Lorraine-Alsace et a. :
JurisData n° 2004-066446 ; Rec. CE 2004, p. 98 ; Constr.-Urb. 2004, comm. 84, obs. P. Benoit-Cattin ; JCP A 2004,
1327, note P. Billet ; RFD adm. 2004, p. 423, note P. Terneyre). Elle ne peut, en principe, contenir de règles opposables
aux tiers et doit être considérée comme un simple document d'orientation dont les dispositions ne sont pas par
elles-mêmes opposables aux demandes de permis de construire (CE, 2 avr. 1993, n° 79507, Vial : JurisData
n° 1993-043361).

Le juge estime que la charte d'un parc naturel régional relève d'une législation indépendante de celle de l'urbanisme, et
ne peut être opposée à une autorisation individuelle d'occupation du sol (CAA Marseille, 24 nov. 2005, n° 02MA000354,
SCI Asse Durance : Rev. jur. env. n° spécial 2006, p. 111, note P. Billet). Ainsi, la charte du parc naturel régional des
volcans d'Auvergne ne constitue pas un programme d'intérêt général avec lequel la révision du plan d'occupation des
sols doit être compatible (CAA Lyon, 16 juill. 1999, n° 97LY01754, Assoc. Puy-de-Dôme-Environnement et a. : Dr.
env. 1998/4, n° 57, p. 12, et 1998/5, n° 58, p. 14, note E. Le Cornec). La charte étant dépourvue de portée normative, le
moyen tiré de ce qu'une autorisation d'occupation du sol méconnaîtrait ce document est sans incidence sur la légalité
d'un arrêté autorisant l'aménagement d'un parc d'activités (TA Rouen, 22 sept. 1999, Assoc. pour la défense et le
développement de la presqu'île de Brotonne : AJDA 2000, p. 176). La circonstance qu'une maison d'habitation doive
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être édifiée à l'intérieur du périmètre d'un parc naturel régional ne constitue pas à elle seule un motif de refus du permis
de construire (CE, 20 mars 1981, n° 18153, Grimaud : JurisData n° 1981-642185 ; Dr. adm. 1981 ; comm. 154, RJ env.
1985, p. 386).

Le maire peut, toutefois, utiliser son pouvoir de police générale pour limiter la circulation des véhicules à moteur sur
certaines voies pour préserver la tranquillité des promenades (CAA Douai, 3 mai 2001, n° 98DA01242, Assoc. Hors
macadam club : RJ env. n° spécial 2006, p. 115, note P. Billet), ou pour protéger les sols, la flore et la faune dans un
parc naturel régional (CE, 12 déc. 1997, n° 173231, Assoc. Les Crapahuteurs de la Colombière : JurisData
n° 1997-051424 ; Rec. CE 1997, tables p. 971 ; Rev. jur. env. 1999, p. 157, note Ph. Billet. - CAA Lyon, 29 mars 2001,
n° 97LY01422, Centre de promotion des loisirs verts et routiers : JurisData n° 2001-155619 ; Rev. jur. env. n° spécial
2006, p. 116, note Ph. Billet).

Pour autant, la charte d'un parc naturel régional n'est pas sans relation avec les documents d'urbanisme. L'article
L. 333-1 du Code de l'environnement pose une obligation de cohérence entre l'action des pouvoirs publics et les
dispositions de la charte, à laquelle le Conseil d'État a donné une portée impérative (CE, 27 févr. 2004, n° 198124,
Centre régional de la propriété foncière de Lorraine-Alsace et a., préc. - CE, 10 juill. 2006, n° 289274, Assoc.
interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et
sites du Verdon : JurisData n° 2006-070450 ; JCP A 2006, 1258, note Ph. Billet ; RFD adm. 2006, p. 990, note M.-
F. Delhoste. - CE, 15 nov. 2006, n° 291056, Synd. mixte du PNR de la Montagne-de-Reims : JurisData
n° 2006-071036 ; Environnement 2007, comm. 7, note J.-M. Février). Le schéma directeur de la région Île-de-France
doit, ainsi, respecter les orientations des chartes sur le territoire des parcs naturels régionaux qu'il recouvre (CE, avis,
21 oct. 1997, n° 361028 : EDCE 1998, p. 212).

En outre, une consultation des autorités du parc est prévue dans un certain nombre d'hypothèses. L'organisme de gestion
du parc doit être consulté lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à une étude ou une notice d'impact,
sont envisagés sur le territoire du parc (C. env., art. L. 122-1), tout défaut de consultation étant assimilé à un vice de
procédure (CAA Douai, 25 oct. 2001, n° 99DA00232, Assoc. Opale environnement : JurisData n° 2001-172328 ; Rev.
jur. env. 2002, p. 645, concl. O. Yeznikian). En matière d'urbanisme, cette consultation est prévue pour l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme (C. urb., art. L. 121-4), mais elle semble facultative
(C. urb., art. L. 122-7 pour le SCOT et L. 123-8 pour le PLU). En revanche, aucune consultation des organes directeurs
du parc n'est prévue pour la délivrance d'une autorisation d'occupation du sol (CE, 29 mai 1987, n° 62618, Comité
d'information pour la protection du cadre de vie : JurisData n° 1987-606414), sauf si cette consultation est prévue dans
le document d'urbanisme local (CE, 6 juill. 1983, n° 30392, Ploton : JurisData n° 1983-607279 ; Rev. jur. env. 1985,
p. 387), ou si la charte du parc prévoit une telle consultation (CE, 30 juill. 1997, n° 164015, Assoc. pour la sauvegarde
du site de Trottigny et a. : JurisData n° 1997-050843 ; Rec. CE 1997, p. 667 ; Rev. jur. env. 1998, p. 132, note Ph.
Billet).

Les opérations dans le périmètre d'un parc ne sont autorisées que si elles apparaissent au juge nécessaires et
respectueuses de l'environnement. S'il considère que la suppression d'une ligne électrique aérienne n'est pas en
contradiction avec les orientations d'une charte (CE, 15 nov. 2006, n° 291056, Synd. mixte du PNR de la Montagne de
Reims, préc.), il censure l'implantation d'une décharge dans un parc naturel régional (CAA Nantes, 23 nov. 1995, SIVOM
du Point Fort de Saint-Lô : Dr. env. 1996, n° 38, p. 11, note P. Braud). Dans le cadre du contrôle du bilan effectué sur
les déclarations d'utilité publique, le juge administratif ne s'oppose pas systématiquement aux travaux dans les parcs
(CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 01NT01666, Demarti. - CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 01NT01719, Galteau : à propos
d'un projet autoroutier traversant le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. - CE, ord., 14 juin 2006, n° 293317,
Synd. mixte du PNR de la Montagne de Reims : JurisData n° 2006-070597 : à propos de la création d'une ligne
électrique à l'intérieur du périmètre du parc), mais prend en compte l'impact du projet sur le territoire du parc naturel
régional (CE, 10 nov. 1999, n° 194791 et 194792, Assoc. Puy-de-Dôme nature environnement : RJ env. 2000, p. 283,
note Ph. Billet : à propos d'une déclaration d'utilité publique des travaux de création d'une autoroute. - CE, 10 juill.
2006, n° 289274, Assoc. interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son

Page 76



environnement, des lacs et sites du Verdon, préc. : Environnement 2007, Etude 2, concl. Vérot ; RD imm. 2006,
p. 367, obs. Fonfaustier). La présence d'un ouvrage, comme une ligne à très haute tension, dans un parc naturel régional
n'est pas de nature à faire obstacle au renouvellement du classement de ce parc (CE, 24 févr. 2003, n° 236822, Féd.
départementale des chasseurs de Loire-Atlantique : JurisData n° 2003-065230 ; JCP A 2003, n° 1415, note P. Billet).

Ainsi, si la charte d'un parc naturel régional ne peut être opposée à une autorisation individuelle d'occupation du sol
(CAA Marseille, 24 nov. 2005, n° 02MA00354, SCI ASSE Durance), cela ne signifie pas que toute construction puisse
être envisagée dans le périmètre du parc. Il n'en reste pas moins que l'implantation d'éoliennes, comme l'illustrait la
décision commentée, bien que fondée sur des préoccupations liées au respect de l'environnement, parvient
difficilement à s'imposer dans le périmètre des parcs naturels régionaux. Ainsi, un projet similaire d'implantation de
ferme éolienne dans le périmètre du parc naturel régional des caps et marais d'opale avait été rejeté par le préfet sur le
même fondement que la décision commentée, en dépit de la présence en fond de vallée d'une ligne à haute tension, au
motif que ce projet, qui affectait un paysage emblématique du bocage de la « boutonnière du Boulonnais », aurait été
visible de loin et sous de nombreux angles, et aurait porté par ses dimensions et sa localisation une atteinte au caractère
et à l'intérêt de ce paysage. Le juge, saisi d'une demande d'annulation du refus du préfet d'accorder les permis de
construire sollicités, estima que celui-ci n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation (CAA Douai, 16 nov. 2006,
n° 05DA480 et n° 05DA1404, Sté fr. Eoliennes, SA Infinivent : JurisData n° 2006-324720 ; Environnement 2007,
comm. 24, note J.-L.). Le juge a également considéré comme légal le refus du permis de construire cinq éoliennes de
99,7 mètres sur un terrain situé sur les contreforts d'une montagne, sur un espace tabulaire, dès lors que ces
équipements, qui se détachaient du paysage, étaient en visibilité commune avec quatre châteaux classés monuments
historiques (CAA Marseille, 28 juin 2007, n° 05MA01007, Sté d'exploitation Energie Sud). C'est donc la visibilité de ces
ouvrages qui semble entrer en contradiction avec l'existence d'un site protégé. S'agissant d'ouvrages pouvant être
intégrés discrètement dans le paysage, le juge n'hésite pas à autoriser leur construction (CE, 24 avr. 1984, n° 51148,
Min. Urbanisme et Logement c/ Gavarentz : projet de station d'épuration à moins de 500 mètres d'un monument
historique implantée pour l'essentiel sous terre, au regard de la configuration du terrain et des prescriptions imposées).

2. Le contrôle du juge sur le refus d'accorder un permis de construire fondé sur
l'article R. 111-21

Les dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme, qui sont d'ordre public, relèvent de l'appréciation
souveraine des juges du fond, lorsqu'ils vérifient si un projet est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux
avoisinants (CE, 9 févr. 2004, n° 217224, Jadeau : JurisData n° 2004-066547 ; BJDU 2004, p. 214, concl. T. Olson,
obs. J.-C. B.). Ceux-ci disposent d'un large pouvoir d'appréciation (CE, 18 mai 1984, Sté d'Étude, de réalisation et de
documentation immobilières : Dr. adm. 1984, comm. 270 ; AJPI 1986, p. 87, chron. R. Hostiou). Cette appréciation
souveraine n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation en l'absence de dénaturation (CE, 27 sept.
1999, n° 180322, Sté Abil et Charbonneau : JurisData n° 1999-050957 ; Rec. CE 1999, tables 1999, p. 1084. - CE,
9 févr. 2004, n° 217224, Jadeau : BJDU 2004, p. 214, concl. T. Olson, obs. J.-C. B.), y compris si la cour d'appel a
estimé que l'architecte des Bâtiments de France avait commis une erreur manifeste d'appréciation (CE, 5 juin 2002,
n° 222390, Chabauty : JurisData n° 2002-063933 ; Rec. CE 2002, tables p. 902-962).

Le juge exerce un contrôle normal sur les décisions de refus de permis de construire (CE, 25 janv. 1974, Dame
Rouquette : Rec. CE 1974, p. 1214. - CE, 6 juill. 1979, Min. Environnement c/ Derevitsky : Dr. adm. 1979,
comm. 273), et n'hésite pas à annuler ceux qui se fondent sur des motifs trop généraux, comme le fait que toute
construction dans le secteur considéré serait susceptible de porter atteinte au site ou à l'intérêt des lieux avoisinants (CE,
19 janv. 1983, Cornac : Dr. adm. 1983, comm. 96. - CAA Lyon, 26 mars 2002, no 97LY01982, Min. Équip. c/ Chanel :
DAUH no 7/2003, p. 412, no 719). Dans la décision commentée, le juge prend en considération dans son contrôle les
dimensions et de la localisation du projet, ainsi que les caractéristiques du site, suivant une méthode fréquemment
utilisée (CE, 18 oct. 2000, n° 200617, Epx Nougarou : JurisData n° 2000-061195 ; BJDU 2000, p. 280, concl.
P. Bachelier, concl. J.-C. Bonichot). Il relève que le projet prévoit la construction de sept éoliennes dont la hauteur
prévue, pales comprises, est de 123,50 mètres. En outre, le massif était vierge de tout équipement et faisait partie d'un
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« secteur à fort enjeu paysager », s'inscrivant dans un panorama comprenant la chaîne des Puys. La cour administrative
d'appel en conclut que « compte-tenu de l'intérêt qui s'attache à la préservation de ce paysage naturel emblématique du
Limousin, l'implantation de la ferme éolienne, qui, selon les conclusions non sérieusement contestées de la direction
régionale de l'environnement et malgré une implantation prévue en léger contrebas des lignes de crêtes derrière des
conifères d'une hauteur de trente mètres, serait visible de loin et sous de nombreux angles, porterait par ses dimensions
et sa localisation, une atteinte au caractère et à l'intérêt de ce paysage ».

Le juge relève également le fait que la zone d'implantation est située dans le périmètre du parc naturel régional de
Millevaches en Limouzin, et plus particulièrement dans la « zone des sources », zone coeur du parc qui fait l'objet d'une
protection supplémentaire. Il convient, toutefois, de remarquer que l'article R. 111-21 s'applique même lorsque les lieux
ne font pas l'objet d'une protection spéciale (CE, 6 mai 1970, SCI Résidence Reine Mathilde : Rec. CE 1970, p. 308,
concl. Guillaume ; RD publ. 1971, p. 232, note M. Waline. - CAA Lyon, 10 mars 1998, n° 94LY21268, Sabatier :
JurisData n° 1998-043239 ; BJDU 1998, p. 220. - CE, 21 mars 2001, n° 190043, Courrège : JurisData
n° 2001-062155).

Pour autant, on ne peut pas considérer que l'implantation d'éoliennes en milieu préservé soit vouée systématiquement à
l'échec. Un préfet a pu accorder légalement le permis de construire 12 éoliennes de 98 mètres de haut, visibles depuis un
monument classé et depuis plusieurs belvédères de différents villages dans un paysage de qualité, en estimant que le
projet se situait en lisière de cet ensemble et qu'il pouvait s'inscrire globalement dans ce paysage (CAA Lyon, 3 févr.
2004, n° 03LY01697, Min. de l'Equipement c/ Sté Eole Res : DAUH n° 9/2005, p. 326, n° 273). De même, le juge a
estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire 16
éoliennes, alors que le site d'implantation du projet, correspondant à une ligne de crête, s'inscrivait dans un paysage
largement ouvert et que la ligne de crêtes d'éoliennes, dont la hauteur maximale excédait 110 mètres, modifiait l'aspect
du paysage, parce que la topographie des lieux atténuait la perception des éoliennes dans le paysage (CAA Lyon, 5 avr.
2005, n° 04LY00431, Assoc. pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc : RD imm. 2006, p. 112, concl.
D. Fonbaustier ; JCP A 2005, 1316, note Ellenberg ; Rev. jur. env. 2006, p. 49, note Monédiaire). Tout est donc affaire
d'espèce et d'appréciation.

En l'espèce, le juge statue sur dossier, ce qui est le plus souvent le cas, mais il peut utiliser d'autres moyens d'instruction,
comme la visite des lieux (CE, 9 févr. 1982, Assoc. de sauvegarde de la dune de Thoulars : Rec. CE 1982, tables
p. 785 ; D. 1983, inf. rap. p. 28, obs. H. Charles. - CE, 6 juin 1986, n° 55926, Min. Urbanisme c/ Rivière : JurisData
n° 1986-041784).

3. La composition de la commission départementale des sites

La société éolienne du Puy de la Blanche soutenait que, lors de sa réunion du 28 avril 2006, la commission
départementale des sites, consultée par le préfet de la Corrèze, était composée de manière irrégulière. Notamment, elle
prétendait que plusieurs membres de la commission avaient manifesté de l'hostilité à l'égard de son projet. S'agissant de
travaux en site classé soumis à permis de construire, la commission départementale des sites devait être consultée sur le
projet. Cette commission, instituée par la loi du 2 mai 1930, qui siège dans chaque département est présidée par le préfet
(C. env., art. L. 341-16). Elle est composée de membres répartis en quatre collèges (C. env., art. R. 341-17), et se réunit
en six formations spécialisées. La formation dite « des sites et paysages » est consultée sur les travaux en site classé,
notamment ceux soumis à permis de construire, d'aménager ou de démolir.

La Cour administrative d'appel de Bordeaux ne retient pas l'argumentation de la société. Elle estime, d'une part, qu'elle
ne démontre pas que l'architecte paysager avait une hostilité personnelle à l'égard du projet, et d'autre part, que la
circonstance que le conseiller général de Meymac et membre de la commission avait manifesté une hostilité de principe
à l'égard de l'implantation d'éoliennes n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis de la commission départementale
des sites.
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Cette solution confirme une jurisprudence peu exigeante en ce qui concerne la composition de cette commission. Ainsi,
la présence de plusieurs personnes appartenant à un même service de l'État à une réunion de la commission n'affecte pas
l'avis de celle-ci, dès lors qu'il ressort du compte rendu de la réunion qu'une seule personne par service a eu voix
délibérative et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence des autres membres du service ait eu une
incidence sur le sens de la délibération (CE, 4 avr. 2004, n° 247645, Chambre interdépartementale d'agriculture de
l'Île-de-France). De même, le juge admet que des membres de droit de la commission puissent se faire représenter par
des fonctionnaires de leurs services, sans que ceux-ci aient à justifier d'un mandat ou d'une délégation (CE, 16 févr.
2005, n° 260553, 264482, Chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France, SNC d'aménagement
d'Etréchy : JurisData n° 2005-068132 ; Rec. CE 2005, tables 2005, p. 974 ; JCP A 2005, 1100, concl. Y. Aguila).

Urbanisme. - Permis de construire. - Éolienne. - Parc naturel régional
Espace naturel. - Parc naturel régional. - Charte. - Portée au regard d'une autorisation d'urbanisme
Urbanisme. - Permis de construire. - Refus. - Contrôle du juge
Espace naturel. - Parc naturel régional. - Commission départementale des sites. - Composition

Encyclopédies : Environnement, Fasc. 4420, Régime juridique des éoliennes, L. Le Corre ; Fasc. 3510, Parcs naturels
régionaux, C. Cans
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Sommaire

La loi de finances rectificative pour 2008 et la loi de finances pour 2009 anticipent largement les dispositions de mise en
oeuvre du Grenelle de l'environnement, dans un contexte d'écologisation des textes. Elles encouragent les performances
énergétiques des bâtiments, soutiennent les énergies renouvelables, étendent le champ d'application et les tarifs de la TGAP
et consacrent le principe de responsabilité élargie du producteur pour certains déchets. Elles intègrent également les
préoccupations liées à la diversité biologique et à l'agriculture et à la sylviculture durables, promeuvent les transports
alternatifs et sanctionnent les transports routiers et renforcent la gestion financière et fiscale des pollutions.

1. - « Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant Grenelle ! Grenelle ! Grenelle ! Mais cela
n'aboutit à rien et cela ne signifie rien. » pourrait-on s'exclamer à la lecture des deux dernières lois de finances,
parodiant le constat resté fameux de de Gaulle sur l'Europe lors de sa conférence de presse du 14 décembre 1965. Il est
en effet difficile de lire la loi de finances rectificative pour 2008 (LRF 2008)Note 1 et la loi de finances pour 2009 (LF
2009)Note 2, dès lors qu'elles ont, pour l'essentiel, anticipé les mesures encore en discussion du Grenelle de
l'environnement, privant souvent de sens leur dispositif et, en tout cas, de référent légal. Si le fond échappe quelque
peu de ce fait, l'esprit est, en revanche, bien présent. Au cours des débats parlementaires, la secrétaire d'État à l'écologie
a défendu « un verdissement sans précédent » de la fiscalité environnementale, avec un renforcement de celle-ci
compensé par des allégements fiscaux, la finalité étant incitative et non de rendementNote 3. Les deux lois de finances
n'ont donc pas été complètement détachées du contexte d'écologisation ambiant des textes, encore que la crise financière
ait servi de prétexte à affaiblir la protection de l'environnement en proposant la création d'une classe intermédiaire
d'installations classées soumise à une autorisation simplifiée ou la possibilité de modifications, elles aussi, simplifiées
du plan local d'urbanisme, la simplification affranchissant notamment de la réalisation d'une enquête publique préalable,
la consultation du public étant réduite à une mise à disposition d'un moisNote 4. La fiscalité « verte » n'est donc plus une
vue de l'esprit, mais elle peine à se laisser appréhender en raison d'une dispersion certaine des dispositions la
concernant, rompant ainsi avec les exigences constitutionnelles de lisibilité des textes. Celles-ci concernent aussi bien
l'encouragement aux performances énergétiques du bâtiment (1) que le soutien aux énergies renouvelables (2), le
renouvellement de la TGAP (3) que l'intégration des préoccupations liées à la biodiversité (4), le soutien fiscal à
l'agriculture et à la sylviculture durables (5) que la régulation des transports (6) ou le contrôle des pollutions (7).
D'autres n'ont pas eu l'heur de convaincre le Conseil constitutionnel ou le législateur et ont été rejetées (8). Il était donc
difficile de ne pas tomber dans le catalogue raisonné, du fait de cette dispersion, l'environnement ayant finalement été,
Grenelle oblige, intégré dans presque tous les domaines. Nous n'en présenterons ici que les principales mesures,
conscient que chaque disposition mériterait une analyse à part entière.

1. L'encouragement des performances énergétiques des bâtiments
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2. - La LF 2009 comprend un volet « performance énergétique des bâtiments » très incitatif et très en avance sur la
réglementation puisqu'il concerne souvent des normes en cours d'élaboration, qui seront alors appliquées par
équivalence. De fait, l'article 4 du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement (Grenelle 1) prévoit le passage à moyen terme à la règle « bâtiments basse consommation » (BBC)
puis à long terme à celle « de bâtiments à énergie positive » (BEPOS)Note 5, tout en introduisant des exigences
environnementales dans les labels, qui seraient fondés sur des performances environnementales globales assises sur
l'ensemble du cycle de vie du bâtiment (ressources en énergie, en eau, émissions équivalentes de CO2 et de polluants,
qualité de l'air intérieur, déchets produits...). Ces éco-conditionnalités trouveraient également leur application dans
l'application de l'article L. 111-9 du Code de la construction et de l'habitation, en complétant la référence aux
« caractéristiques thermiques » et « performance énergétique » de cet article par « les caractéristiques énergétiques et
environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à
effet de serre, de la consommation d'eau et de la production des déchets de constructions nouvelles ».

Dans un premier temps, la LF 2009 complète le régime de l'avance remboursable sans intérêt (dite « prêt à taux zéro »
ou PTZ) : d'une part, son octroi est conditionné par le respect de caractéristiques thermiques et de critères de
performance énergétique en vigueur et, d'autre part, son montant est majoré d'un montant maximum de 20 000 EUR
pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le
niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le
bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, afin de compenser le surcoût engendré
pour atteindre ces performances (LF 2009, art. 100 - CGI, art. 244 quater J, I). En outre, la LF 2009 instaure un éco-prêt
à taux zéro d'un montant maximum de 30 000 EUR pour le financement des travaux de rénovation thermique très
performants, cumulable avec le crédit d'impôt « développement durable »Note 6, destiné au financement de travaux qui
soit permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ; soit concernent la réhabilitation
de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie ; soit qui correspondent à
une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes : travaux d'isolation thermique performants des toitures ;
travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ; travaux d'isolation thermique performants
des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ; travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes
de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants ; travaux d'installation d'équipements de chauffage
utilisant une source d'énergie renouvelable ou travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire
utilisant une source d'énergie renouvelable (LF 2009, art. 99 - CGI, art. 244 quater U). De son coté, le crédit d'impôt
« développement durable » fait l'objet de diverses modifications : il est prorogé jusqu'en 2012, est étendu aux frais de
main-d'oeuvre pour les travaux d'isolation thermique des parois opaques ainsi qu'aux frais engagés lors des diagnostics
de performance énergétique (50 %) et bénéficie désormais aussi aux bailleurs (LF 2009, art. 109 - CGI, art. 200 quater).

3. - La LF 2009 complète également le crédit d'impôt « TEPA »Note 7 portant sur les intérêts d'emprunt supportés,
pendant les cinq premières années, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale : d'une part, le
logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit désormais présenter des
caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du Code
de la construction et de l'habitation ; d'autre part, lorsque ce logement neuf a un niveau élevé de performance
énergétique globale supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont
ceux payés au titre des sept premières annuité et, enfin, le taux est porté à 40 % lorsque l'acquisition ou la construction
porte sur un tel logement (LF 2009, art. 103 - CGI, art. 200 quaterdecies).

4. - Enfin, et sans complètement épuiser le sujet, la LF 2009 étend le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur
les propriétés bâties des constructions économes en énergie achevées avant le 1er janvier 1989 à concurrence de 50 %
ou 100 % sur délibération des collectivités territoriales, aux constructions achevées entre le 1er janvier 1989 et le
31 décembre 2008. Elle permet également aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre d'exonérer pour cinq ans de cette taxe, à concurrence de 50 % ou de 100 % les
constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 qui présentent une performance énergétique
globale élevée (logements répondant au moins à la norme BBC puis à la norme BEPOS) (LF 2009, art. 109 - CGI,
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art.1383-0 B bis).

2. Le soutien aux énergies renouvelables

5. - Outre la remise, au plus tard le 30 juin 2009, d'un rapport d'évaluation du Gouvernement au Parlement portant sur
les conditions de l'équilibre économique de l'industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal (LF 2009,
art. 115)), les deux lois de finances instaurent un taux de TVA réduit en faveur des sources d'énergie renouvelable et
promeuvent la production d'énergie photovoltaïqueNote 8.

A. - TVA au taux réduit en faveur des sources d'énergie renouvelable

6. - C'est sans véritable discussion que la TVA au taux réduit de 5,5 % a été étendue à la fourniture de chaleur produite
au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. Jusqu'à présent, elle
ne concernait ces fournitures que sur la base d'une origine de 10 % supérieure de ces énergies renouvelables, ainsi que
l'avait institué l'article 76 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL)Note 9, en
prévoyant toutefois que ce dispositif ne s'appliquait qu'aux abonnements et fournitures mentionnés sur les factures
émises à compter de la date de publication de la loi ENL ou inclus dans des avances et acomptes perçus à compter de
cette même date, s'agissant d'abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou
égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux. Le dispositif a
considérablement évolué : l'amendement sénatorial lors des débats relatifs à la loi ENL ne concernait initialement que la
fourniture de chaleur produite à 80 % au moins à partir d'énergie renouvelable issue de la biomasse, afin d'étendre le
régime fiscal qui s'appliquait aux abonnements à l'électricité et au gaz, mais pas aux réseaux de chaleur. La suite des
discussions a étendu les sources d'énergie renouvelable concernée et ramené à 60 % la part d'énergie renouvelable
intervenant dans la production de chaleur distribuée. Ce taux n'est donc plus désormais que de 50 %, qui marque un
certain recul des ambitions quant à la part d'énergie renouvelables à « injecter » dans le réseau et, partant des exigences
environnementales mais, dans le même temps, il incite au développement de ces réseaux. En pratique, 8 réseaux de
chaleur supplémentaires vont rejoindre les 70 réseaux qui bénéficiaient déjà de ce taux, pour un coût supplémentaire
évalué à 5 millions d'eurosNote 10. L'argument environnemental reste faible cependant, la Commission des finances du
Sénat ayant relevé qu'il s'agissait d'étendre ce taux à des réseaux alimentant souvent des logements à caractère social ou
des établissements publics et qu'il convenait d'arbitrer « entre deux priorités qui, par l'ampleur limitée de l'aménagement
proposé, n'est toutefois pas de nature à compromettre le caractère écologiquement vertueux du taux réduit »Note 11. Cette
mesure s'applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er janvier 2009 ou incluse
dans les avances ou acomptes perçus à cette date (LFR 2008, art. 73 - CGI, art. 279, b decies).

B. - Les exonérations au bénéfice de la production d'énergie photovoltaïque

7. - La LFR 2008 met en place plusieurs dispositifs destinés à inciter à la production d'énergie électrique d'origine
photovoltaïque. Ainsi, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008, les personnes physiques qui vendent de
l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête, qui utilisent l'énergie
radiative du soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l'exercice d'une
activité professionnelle sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes. Cette solution permet
d'éviter que les particuliers qui ont installé des panneaux photovoltaïques soient réputés exercer une activité
commerciale et, de ce fait, imposés à raison des bénéfices provenant de la revente d'électricité et soumis à des
obligations fiscales et comptables particulières (LFR 2008, art. 83 - CGI art. 35 ter). Par ailleurs, l'exercice d'une
activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment n'est pas de nature à remettre
en cause l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (LFR 2008, art. 107 - CGI, art. 1382, 6° a et 12° et
art. 1469, 1°).

3. Le renouvellement de la TGAP
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8. - La TGAP voit son champ d'application étendu et ses tarifs relevés et elle sanctionne le non-respect de dispositions
en matière de signalétique, dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs de certains matériaux et produits.
Dans certains cas, son produit bénéficie à l'ADEME.

A. - Extension du champ d'application et des tarifs de la TGAP

9. - La LF 2009 institue à compter du 1er janvier 2009 deux nouvelles composantes de la TGAP : une taxe sur
l'élimination par incinération des déchets ménagers dont le fait générateur est constitué par la réception des déchets dans
l'installation d'incinérationNote 12. Les redevables doivent déclarer dès 2009 des acomptes provisionnels pour l'année en
cours ; une TGAP assise sur l'émission de poussières totales en suspension, le seuil d'assujettissement des entreprises
étant fixé à 50 tonnes par an, toute entreprise atteignant ce seuil est soumise à la taxe dès la première tonne émise (LF
2009, art. 29 - C. douanes, art. 266 sexies).

La loi fixe également de nouveaux taux pour 2009, qui s'appliquent pour la déclaration annuelle et les 3 acomptes payés
au titre de 2009 : en matière de stockage de déchets ménagers et assimilés, l'augmentation des tarifs est échelonnée sur 7
ans (50 EUR la tonne en 2009 jusqu'à contre 150 EUR en 2015) ; une hausse des taux sur 5 ans est également prévue
pour l'incinération de ces déchets. Toutefois, les installations de stockage et d'élimination des ces déchets peuvent
bénéficier de taux réduits de TGAP dès lors qu'elles ont « un comportement vertueux au plan environnemental »Note 13 :
faibles émissions de NOX, acheminement des déchets par voie ferroviaire ou fluviale, pour autant que la desserte
routière terminale, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global. En revanche, le taux est doublé pour les
matériaux d'extraction (0,20 EUR /t.), afin d'inciter à l'utilisation de matériaux renouvelables ou à l'utilisation de
granulats issus du recyclage des matériaux provenant de chantiers démolition du bâtiment. Il est également porté de
64,86 EUR /tonne en 2009 à 85 EUR à compter de 2010 pour les poussières totales en suspension. De plus, les taux
applicables aux déchets industriels spéciaux, aux émissions polluantes (à l'exception des poussières totales en
suspension), aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, aux préparations pour lessives, aux installations classées
et aux imprimés sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2009 (C. douanes, art. 266 nonies). La LF 2009 fixe également de
nouvelles modalités déclaratives : à compter de 2009, les acomptes de TGAP versés à titre provisionnel pour l'année en
cours seront calculés en appliquant à la base des opérations réalisées l'année précédente, les tarifs applicables au
1er janvier de l'année en cours. Par ailleurs, elle impose aux sociétés non établies en France et redevables de la TGAP
de disposer d'un représentant fiscal (C. douanes, art. 266 duodecies). Sur ce dernier point, s'agissant de l'extranéité, la
LF 2009 prévoit également que les transferts de déchets ménagers et assimilés vers un autre État ne seront exonérés de
TGAP, comme les déchets industriels spéciaux, qu'à la condition de faire l'objet, dans cet État, d'une valorisation
matière (C. douanes, art. 266 sexies, II, 1 bis).

B. - La responsabilité élargie des producteursNote 14

10. - La LF 2009 institue un régime de responsabilité élargie pour les producteurs de déchets ménagers dangereux : à
compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché
national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits
chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, est tenue de prendre en charge
techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et
contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique « point rouge » afin d'éviter que les usagers les fassent
collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. Tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette
obligation sera soumis à cette même date à la TGAP (LF 2009, art. 127 - C. env., art. L. 541-10-4). La LF 2009 modifie
enfin le champ d'application des redevables de la TGAP, principalement en matière de lubrifiants, qui concerne
désormais toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché
intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées (LF 2009, art. 29 - C.
douanes, art. 266 sexies, I, 4 a).
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11. - De son coté, la LFR 2008 met en adéquation le Code des douanes avec le régime des déchets d'imprimés de
l'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement en élargissant au 1er juillet 2008 le périmètre d'application de
l'éco-contribution sur les imprimés papiersNote 15. Elle sanctionne par la soumission à la TGAP (0,91 euro/kg) les
redevables de cette contribution qui ne l'ont pas acquittée. Les catalogues de vente par correspondance envoyés
nominativement sont cependant exclus de l'obligation contributive jusqu'au 31 décembre 2009. La TGAP ne
s'appliquera donc à cette catégorie d'imprimés qu'à compter du 1er janvier 2010 (LFR 2008, art. 14 - C. douanes,
art. 266 sexies, I, 9)

C. - L'affectation de la TGAP

12. - Le produit de la TGAP est affecté à l'ADEMENote 16 à hauteur de la fraction due par les exploitants d'une
installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés et par les personnes qui transfèrent de ces
déchets vers une telle installation située dans un autre État ; de la fraction due par les exploitants à raison des quantités
de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ainsi que de la fraction due par les redevables autres que
les précédents, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en
2011 (C. env., art. L. 131-5-1). Le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances
pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application de ces dispositions relatives
aux déchets ménagers et assimilés, présentant une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit
supplémentaire de TGAP. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins
de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en
2015 (LF 2009, art. 29, IX).

4. L'intégration des préoccupations liées à la diversité biologique

13. - Afin de satisfaire aux voeux présidentiels de la création d'un conservatoire écologique de la Guyane pour
compenser les effets des extractions aurifères, la LFR 2008 institue une taxe spécifique. Elle établie également le
financement du maintien et du rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau par la redevance sur le
prélèvement d'eau.

A. - Taxation des exploitations aurifères

14. - La LFR 2008 instaure une taxe spécifique à la Guyane sur les quantités de minerai aurifère afin, d'une part,
d'apporter une ressource supplémentaire à la région, qui ne tirait jusqu'à ce jour aucun bénéfice de l'exploitation de l'or
et, d'autre part et surtout, de répondre à l'engagement du Président de la République d'appliquer le principe
« pollueur-payeur » en utilisant une partie des gains des entreprises, dont l'activité a un impact sur l'environnement, à
des actions visant à la préservation de cet environnement. Dans son discours du 11 février 2008 devant la chambre de
commerce et d'industrie de la Guyane, celui-ci avait en effet souhaité la mise en place d'un « schéma départemental
d'orientation minière et d'aménagement » devant « définir le cadre d'une exploitation de l'or respectueuse des richesses
de la biodiversité » et « des zones ouvertes à l'exploitation minière (...) et des zones interdites à l'exploitation minière »,
pour « construire une filière exemplaire en Guyane ». Et de suggérer que le Gouvernement augmente la redevance
minière pour l'indexer « sur la valeur de l'or des marchés mondiaux ». « Une partie du produit de cette redevance devra
d'ailleurs être réservée au financement d'un conservatoire écologique de la Guyane ». La taxe ainsi instituée est due par
les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et
d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane, constituant des petites et moyennes entreprises et
affectée à la région de Guyane. À compter de la création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la
conservation de la biodiversité en Guyane (qui devrait être constitué sous forme de GIP), elle sera versée pour moitié à
la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à
compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et, à hauteur du
quart du montant, à cet organisme (LFR 2008, art. 99 - CGI art. 1599 quinquies A, VI).
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B. - Le financement par les barrages de la continuité écologique des cours d'eau

15. - La protection de la biodiversité se voit également renforcée par une disposition elliptique qui précise qu'à compter
du 1er janvier 2009, « le montant : « 0,6 EUR » est remplacé par le montant : « 1,8 EUR » » au sixième alinéa du VI
de l'article L. 213-10-9 du Code de l'environnement. L'aridité de la formule qui ne laisse entrevoir que le triplement
d'un somme dissimule l'augmentation des redevances payées aux agences de l'eau par les exploitants de barrages
hydroélectriques pour financer les actions nécessaires au rétablissement de la continuité écologique des réseaux
hydrographiques (LFR 2008, art. 132 - C. env., art. 213-10-9). La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006Note 17 sur
l'eau et les milieux aquatiques a en effet instauré une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau due par toute
personne dont les activités entraînent un tel prélèvement. Des modalités spécifiques de calcul de celle-ci ont retenues
pour le prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique. Dans ce cas, la redevance est assise
sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année, exprimé en mètres cubes, par la hauteur totale de chute brute de
l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres. Le taux de la redevance est fixé par
l'agence de l'eau, dans la limite d'un plafond de 0,6 euro par million de mètres cubes et par mètre de chute, en fonction
de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Afin de
favoriser la mise en oeuvre de la trame bleue prévue par le projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du
Grenelle de l'environnement, destinée à permettre « de préserver et de reconstituer les continuités écologiques des
milieux nécessaires à la réalisation de l'objectif d'atteindre ou de conserver d'ici à 2015 le bon état écologique ou le bon
potentiel pour les masses d'eau superficielles et en particulier, l'aménagement ou l'effacement des obstacles les plus
problématiques pour la migration des poissons sera mis à l'étude », le Gouvernement a proposé le triplement du plafond
de la redevance frappant les seules installations hydroélectriques. Ainsi qu'il ressort des débats, la continuité écologique
est en effet compromise par 50.000 ouvrages barrant les cours d'eau, dont 45.000 sont sans usage avéré et 2.000 sont des
ouvrages hydroélectriques. Or, il apparaît que la moitié des masses d'eau susceptibles d'être considérées comme
n'atteignant pas un bon état écologique au sens de la directive 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eauNote 18 le seraient pour des raisons de rupture dans la continuité
écologique. 80 millions d'euros seraient nécessaires au rétablissement de cette continuité par la réalisation
d'équipements spécifiques (passes à poissons...), la mise en oeuvre de modalités de gestion adaptées (maintien de débits
réservés à l'aval...) ou par le démontage partiel ou total de certains ouvrages. Les recettes estimées de cette redevance
sont évaluées à 8 millions d'euros par an.

5. Le soutien fiscal à l'agriculture et à la sylviculture durables

16. - La LF 2009 met en place diverses mesures fiscales à vocation agro-sylvicole en vue de soutenir l'agriculture
biologique et la gestion forestière durable.

A. - Le renforcement de la fiscalité en faveur de l'agriculture biologique et durable

17. - Il est loin le temps où le ministère de l'agriculture pouvait affirmer qu'un régime fiscal particulier pour
l'agriculture biologique « outre qu'il complexifierait inutilement la fiscalité agricole, n'apparaît pas utile au regard de la
forte valeur ajoutée dégagée dans ce secteur »Note 19. La LF 2009 accorde aux entreprises agricoles un crédit d'impôt au
titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes
proviennent d'activités relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement
(CE) n° 834/2007 du conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits
biologiquesNote 20. Par ailleurs, le montant du plafond du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique passe de
1 200 EUR à 2 400 EUR et le montant de la majoration accordée par hectare exploité selon le mode de production
biologique est également doublé (de 400 EUR contre 200 EUR auparavant, dans la limite de 1 600 EUR , au lieu de
800 EUR ). Ce dispositif s'applique à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et à l'impôt dû par les
sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2009 (LF 2009, art. 121 - CGI, art. 244 quater L).

18. - La LF autorise également les conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une
durée de cinq ans, certaines propriétés non bâties exploitées selon le mode de production biologique. Cette exonération
repose sur une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique délivrée par un
organisme certificateur agréé et cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au
cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique (LF 2009, art. 113. - CGI,
art. 1395 G)

19. - La LF 2009 s'attache enfin à la question des pesticidesNote 21 en vue de restreindre leur utilisation et de financer le
plan « Ecophyto 2018 » : sur le premier point, la loi supprime la possibilité de modulation dont disposent les agences de
l'eau pour fixer les taux de la redevance pour pollutions diffuses. Les taux applicables sont uniformisés sur l'ensemble
du territoire et sont marqués par un relèvement progressif des taux de taxation sur la période 2009-2011 (de 1,2 EUR
/kg à 2 EUR /kg pour les substances dangereuses pour l'environnement ; de 0,5 EUR /kg à 0,9 EUR /kg pour les
substances relevant de la famille chimique minérale, et de 3 EUR à 5,1 EUR /kg pour les substances très toxiques,
toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes). Sur le second point : au terme des consultations ayant présidé au
Grenelle de l'Environnement, un plan d'action a été élaboré en septembre 2008 par le ministre de l'Agriculture en vue
de la suppression progressive des 53 molécules les plus dangereuses, dont 30 d'ici fin 2008 et de la réduction de 50 %
de l'usage des pesticides dans la mesure du possible dans un délai inférieur à 10 ans. Les axes prioritaires de ce plan
sont la diffusion des bonnes pratiques agricoles économes en pesticides via un réseau de 3000 fermes pilotes ; la
garantie la compétence de l'ensemble des acteurs (utilisateurs, distributeurs, conseillers) ; la dynamisation de la
recherche agronomique et l'innovation et la création d'un réseau d'épidémiosurveillance accessible à tous les
agriculteursNote 22. Afin de financer ce dispositif, la LF 2009 affecte une fraction du produit annuel de la redevance pour
pollutions diffuses à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en oeuvre le programme national
arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la
maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits
phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire
l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non
intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole (LF 2009, art. 122 - C. env., art. L. 213-10-8,
L. 213-11-12-1 et L. 213-4-1).

B. - L'encouragement à l'amélioration de la gestion forestière

20. - En 2001Note 23, le législateur avait créé un dispositif de réduction d'impôt sur le revenu en cas d'acquisition de
parcelles boisées ou à boiser ou d'acquisition ou de souscription de parts de groupement forestier et de société d'épargne
forestière (dit « DEFI-forêt »)Note 24. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006Note 25 a élargi les cas d'ouverture de
ce dispositif aux dépenses de travaux forestiers : les dépenses de travaux forestiers, payées entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2010, ouvrent ainsi droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle elles sont
payées (soit une réduction d'impôt à hauteur de 25 % des dépenses d'investissement retenues dans les limites de 1 250
EUR ou de 2 500 EUR selon la situation familiale. Par ailleurs, les dépenses de travaux forestiers payées par un
groupement forestier sont également éligibles à la réduction d'impôt au bénéfice des porteurs de parts du groupement.
Elles sont alors retenues pour la fraction des précédentes limites correspondant aux droits que le contribuable détient
dans ce groupement)Note 26. Afin de renforcer l'incitation à la réalisation de travaux forestiers, la loi augmente le
plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt, supprime le plafond commun aux dépenses d'acquisition de bois
et forêts et de travaux forestiers et permet de reporter sur les quatre années suivantes (8 en cas de sinistre forestier), des
dépenses de travaux éligibles à la réduction d'impôt qui excèdent le plafond. En outre, le plafond retenu en cas
d'investissements forestiers par le biais d'un groupement forestier n'est plus fractionné à proportion des droits que le
contribuable détient dans le groupement. Par ailleurs, elle réduit la durée pendant laquelle les parcelles ou les parts de
groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière doivent être conservées et de celle pendant laquelle une
garantie de gestion durable (au lieu d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé) doit être
appliquée. Enfin, elle étend le champ de la réduction d'impôt à la rémunération versée pour la réalisation d'un contrat
conclu pour la gestion des bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier (« DEFI-contrat)
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afin de dynamiser la gestion forestière des propriétaires, à condition qu'ils contractualisent l'offre de bois avec la filière
située en aval et présentent des garanties de gestion durable (LF 2009, art. 112 - CGI, art. 199 decies H).

6. La régulation des transports

21. - Partie importante du Grenelle de l'environnement, la question des transports rejoint celle de la pollution
atmosphérique et de la consommation d'énergie. La LFR 2008 maintient en l'adaptant le principe du bonus-malus
écologique afin de promouvoir les véhicules propres tandis que la LF 2009 institue une écoredevance sur les poids
lourds afin de contribuer au financement de voies alternatives.

A. - La promotion des véhicules « propres »

22. - La loi de finances rectificative pour 2007 avait institué un bonus-malus écologique affectant ou récompensant les
véhicules en fonction de leur niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre, taxe additionnelle à la taxe sur les
certificats d'immatriculation des véhicules (LFR, art. 63 - CGI art. 1011 bis, I et II). Les deux lois de finances
maintiennent le dispositif dans son principe tout en lui apportant de nombreuses modifications. Tranchant en faveur des
premières entre incidences sociales et conséquences environnementales, le législateur tient désormais compte de la
composition familiale, puisque les seuils de malus sont relevés de 20 grammes au kilomètre par enfant à charge à
compter du 3ème enfant pour les familles qui achètent un véhicule d'au moins cinq places, ce dispositif ne s'appliquant
que pour un véhicule par famille. Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement, égal à la différence entre
le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû
après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge (un décret doit
fixer les conditions d'application de ce dispositif) (LF 2009, art. 33 - CGI, art. 1011 bis, III, a). En revanche, un malus
automobile annuel de 160 euros est créé pour les voitures particulières émettant plus de 250 g. de CO2/km (240 g. en
2012 et au-delà), corrigeant ainsi le fait que la taxe n'était pas reconductible et ne frappait qu'une seule fois les véhicules
et non, comme on aurait pu l'espérer, tout au long de leur existence. Quelques cas d'exonération sont prévus (véhicules
pour personnes à mobilité réduite...) et un abattement bénéficie aux véhicules équipés pour fonctionner au Superéthanol
E85, ou véhicules dits « flex-fuel » (LFR 2008, art. 75 - CGI, art. 1011 ter).

B. - L'écoredevance sur les poids lourds

23. - Tirant les conclusions du Grenelle de l'environnement, la LF 2009 instaure à partir du 31 décembre 2011 deux
taxes kilométriques, l'une à l'échelon national et l'autre dans la région Alsace, consistant à faire payer aux poids lourds
l'usage du réseau routier national non concédé, actuellement gratuit, et des routes départementales ou communales
susceptibles de subir de ce fait un report significatif de trafic. Cette taxe a pour objectif de réduire les impacts
environnementaux du transport de marchandises en imposant un « signal prix » au transport routier et, surtout,
d'accélérer le financement des infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de transport durable, dans
une perspective multimodale. Le dispositif concerne tous les poids lourds, y compris étrangers. Son produit est affecté à
l'Agence de financement des infrastructures de transports de FranceNote 27, qui doit rétrocéder aux collectivités
territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont
propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Les missions de collecte, d'établissement, de recouvrement
et de contrôle de ces taxes pourront être confiées, sous le contrôle de l'État, à un prestataire privé (LF 2009, art. 153 - C.
douanes, art. 269 s. et 285 septies).

24. - On ne peut que se féliciter de la mise en oeuvre de ce mécanisme, dès lors que les externalités environnementales
du trafic des poids lourds ne sont pas facturées, impliquant que le calcul économique surévalue l'avantage du transport
routier de marchandises. Il reste cependant contestable en ce qu'il limite le fait générateur de l'éco-redevance à l'emprunt
de certaines infrastructures seulement. Sans doute est-il prévu que le Gouvernement soumette aux commissions
chargées des finances et à celles chargées des transports de chacune des deux assemblées parlementaires un rapport
présentant l'état d'avancement et, le cas échéant, les résultats de l'expérimentation de la taxe due par les poids lourds à
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raison de l'utilisation de certaines infrastructures, et les études d'impact par région relatives à la généralisation de cette
taxe à l'ensemble du territoire et au coût de sa collecte. Certains indices laissent cependant supposer qu'il risque d'y
avoir une très forte modulation selon les secteurs géographiques concernés. Ainsi, le 4 février 2009, lors de la séance
des questions d'actualité au Gouvernement à l'Assemblée nationale, le MEEDDAT a rappelé que, conformément au
projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle Environnement, « (...) des aménagements de la taxe,
qu'ils soient tarifaires ou portant sur la définition du réseau taxable, seront prévus aux fins d'éviter un impact
économique excessif sur les différents départements au regard de leur éloignement des territoires de l'espace européen »
(en l'occurrence, dans la LF 2009, les itinéraires sur lesquels le niveau de trafic de poids-lourds est particulièrement bas
ont été expressément exclus du champ d'application de l'éco-redevance et un abattement de 25 % sur les taux
kilométriques a été prévu pour les départements métropolitains les plus périphériques). « Ces deux mesures sont
notamment de nature à limiter l'impact de l'éco-redevance sur les industries agroalimentaires qui sont, en Bretagne
particulièrement, fortement consommatrices de trafic routier du fait notamment du faible coût du transport routier.
Ainsi, la Bretagne qui représente 4,4 % du PIB français sera la 18e région contributrice. L'impact sur l'économie
Bretonne sera donc limité. À titre d'exemple, l'impact sur un kilogramme de fruits devrait être inférieur à un
demi-centime d'euros ».

7. La gestion financière et fiscale des pollutions

25. - La LFR 2008 renforce la gestion de certaines pollutions, en créant un compte de commerce ad hoc pour la gestion
des actifs carbone de l'État et facilite le recouvrement des redevances en matière d'eau en harmonisant son régime.

A. - La gestion des « actifs carbone » de l'État

26. - Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de GES pris par la France
et l'ajustement des quotas d'émission de GES aux besoins de l'économie française, la LFR 2008 ouvre dans les écritures
du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerceNote 28 intitulé : « Gestion des actifs carbone de
l'État », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal (LFR 2008, art. 8). La loi fixe ainsi le cadre
budgétaire de gestion par l'État des quotas de CO2, ce compte étant destiné à retracer les opérations liées à l'achat et à la
vente par l'État des unités définies par le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et des quotas d'émission de GES
relevant du plan national d'affectation des quotas (PNAQ)Note 29. Ce recours au compte de commerce implique que les
opérations du compte seront effectuées par un service de l'État, excluant ainsi le recours à un opérateur extérieur. Ce
compte comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations compte et
peut faire l'objet de versements du budget général. Cette solution « paraît bien adapté[e] pour la gestion des actifs
carbone de l'État. Elle permet d'abord de garantir la stabilité de la norme de dépense en cas de compensation,
éventuellement sur plusieurs exercices, entre dépenses et recettes. Elle autorise ensuite une réévaluation des crédits
votés par la loi de finances initiale dans la limite d'un découvert autorisé, afin de tenir compte des décisions
d'intervention sur le marché du carbone en cours d'exercice »Note 30.

27. - Les opérations réalisées sur ce compte doivent permettre d'abonder en quotas d'émission de GES la réserve
destinée aux nouveaux entrants (ie nouvelles installations et extension d'installations existantes) dans le cadre du PNAQ
IINote 31. De fait, l'allocation prévue pour les nouveaux entrants a été fixée en début de période 2,75Mt de CO2 par an
alors que l'évaluation des besoins annuels de quotas a été estimée à 9 Mt de CO2 par an. Pour résoudre cette question du
sous-dimensionnement de la réserve, le gouvernement a proposé de mettre en place un dispositif visant à délivrer à titre
onéreux une partie des quotas destinés au secteur électrique, tant aux installations existantes qu'aux nouveaux entrants,
ceci afin de maintenir l'attractivité du territoire français pour les investissements étrangers. Ces opérations sont réalisées
au moyen d'adjudications, d'interventions au comptant ou à terme ou d'options sur les marchés des droits d'émission.

28. - La réalisation de cet objectif d'obtentions de quotas à mettre sur le marché est assurée au moyen d'une réduction
annuelle maximale de 10 % en 2009, 20 % en 2010, 35 % en 2011 et 60 % en 2012 de l'enveloppe des quotas
d'émission destinés aux installations du secteur de la production d'électricité, affectés mais non encore délivrés au
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31 décembre 2008, les quotas ainsi dégagés pouvant être vendus par l'État. Cette progressivité permet d'assurer une
transition entre le système actuel d'allocation de quotas gratuits (100 %) et le système tel qu'il se dessine dans les
négociations européennes pour l'après 2013, c'est-à-dire 100% d'enchères dans le secteur électrique. En outre, le secteur
électrique est « captif », c'est-à-dire qu'il peut difficilement être délocalisé pour échapper à ces contraintes et il peut plus
facilement être mis à contribution en contrepartie de la rente économique dont il a bénéficié sur la première période
(2005-2007), en raison de la répercussion du prix de quotas pourtant gratuits sur les tarifs non réglementés de
l'électricitéNote 32.

B. - Le recouvrement des redevances en matière d'eau

29. - La LFR 2008 a clarifié les compétences respectives du comptable de l'exploitant du service de l'eau et de l'agent
comptable de l'agence de l'eau en cas de défaut de paiement de l'abonné de la facture d'eau et harmonisé la désignation
des personnes concernées par la possibilité d'un recouvrement contentieux par cette agence, afin de simplifier et de
sécuriser juridiquement le recouvrement et le contentieux des redevances des agences de l'eau. La loi du 30 décembre
2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA)Note 33 a réformé en profondeur le dispositif des redevances perçues par
les agences de l'eau, mais certaines adaptations techniques se sont révélées nécessaires soit du fait de retard dans
l'édiction des textes d'application, soit de nécessité mise en concordance avec d'autres dispositions.

Désormais, la redevance sur la pollution de l'eau d'origine domestique est perçue dans les mêmes conditions que le
service d'eau potable, alors que la LEMA se contentait de renvoyer à un décret les conditions de facturation (LFR 2008,
art. 131-I - C. env., art. L. 213-10-3). De la même façon, la redevance pour modernisation des réseaux de collecte est
perçue en même temps que la redevance pour assainissement et selon les modalités de celle-ci. (LFR 2008, art. 131-II -
C. env., art. L. 213-10-6). La LFR 2008 précise par ailleurs les obligations prévues à l'article L. 213-11 du Code de
l'environnement en matière de déclaration auprès des agences de l'eau des éléments nécessaires au calcul des sept
redevances sur l'eau, lesquelles obligations s'imposent aux personnes redevables ou aux services assurant leur
facturation ou leur collecte. Les redevances acquittées par un contribuable en cas de pollution de l'eau d'origine non
domestique sont minorées des montants acquittés au titre des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique,
tandis que les acomptes de redevance versés en cas de pollution d'origine non domestique peuvent être déduits, le cas
échéant, des redevances de pollution d'origine domestique de l'année suivante. Cette solution permet de simplifier le
paiement des redevances pour pollution de l'eau perçues sur les rejets des industries faiblement polluantes : si un
établissement passe, en cours d'année, en deçà ou au-delà des seuils et que son régime d'imposition change, l'agence de
l'eau peut ainsi compenser les effets de ce changement de régime plutôt que de rembourser le redevable au titre d'une
redevance ou de majorer le prélèvement au titre d'une autre (LFR 2008, art. 131-III - C. env., art. L. 213-11). Par
ailleurs, la LFR 2008 généralise le terme de « contribuable » à la place de celui de « redevable » ou de « intéressé »,
pour tenir compte du nouvel usage qui est fait du terme redevance dans le domaine de la protection de l'environnement
« qui ne se limite plus à son acception de contrepartie d'un service rendu ». Ce qui ne va pas éclaircir la question de la
qualification de ces « contributions ». (LFR 2008, art. 131-IV et V - C. env., art. L. 213-11-1 et 10). Enfin, la LFR
harmonise le Code de l'environnement avec les dispositions de l'article 165 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises et remplace la référence au « représentant des créanciers » par celle de « mandataire
judiciaire ». En outre, une agence de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, notamment sur
demande du mandataire judiciaire, pour les entreprises soumises à la procédure nouvelle de sauvegarde des entreprises,
comme pour les procédures anciennes de redressement ou de liquidation judiciaire (LFR 2008, art. 131-VI - C. env.,
art. L. 213-11-11).

8. Les dispositifs financiers et fiscaux rejetés

30. - Certaines dispositions ou projets de dispositions ont été soit censurés par le Conseil constitutionnel (garantie de
l'État sur certaines dépollutions), soit rejetés par le législateur (écotaxe sur les sacs plastiques non-biodégradables). Il
n'est pas certain cependant qu'elles ne refassent pas tôt ou tard leur réapparition, du fait de la récurrence des problèmes
qu'elles tentaient de résoudre.

Page 89



A. - Censure formelle de la garantie de l'État sur certaines dépollutions

31. - Sur la base d'un amendement défendu par le Gouvernement, la LFR 2008 a autorisé le ministre chargé de
l'économie à accorder la garantie de l'État pour couvrir les frais de dépollution permettant la remise en état de certains
terrains de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), ou de ses filiales, à l'occasion de leur cession telle
qu'elle est envisagée dans le cadre de l'article 10 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années
2009 à 2014 (Doc. AN n° 1216, 4 nov. 2008). De fait, dans les années soixante-dix, la SNPE a reçu de l'État à titre
d'apports en nature plusieurs terrains exploités par le service des poudres du ministère de la défense qui, étant propriété
de la SNPE ou de ses filiales doivent être dépollués par ses soins en application de l'article L. 512-17 du Code de
l'environnementNote 34. La LFR 2008 a également prévu que « Le plafond des frais de dépollution couverts par la
garantie sera arrêté à l'issue d'un audit environnemental réalisé, à la charge de la société SNPE ou de ses filiales visées
au premier alinéa, par un expert indépendant, avant leur cession... », cet audit devant exposer les pollutions existant au
31 décembre 2008 et le coût estimé des travaux de remise en état y afférant. Le Sénat s'est montré réservé à l'égard de
cette disposition, non pas tant sur le fond que sur la forme, déplorant que cet article « n'ait pas été inscrit dans le texte
initial, ce qui aurait permis de l'examiner dans des conditions plus approfondies, et de s'assurer que la garantie accordée
par l'État n'a pas vocation à se transformer en dépenses effectives »Note 35.

32. - Saisi par des parlementaires, mais sur d'autres dispositions de la loiNote 36, le Conseil constitutionnel a examiné
d'office cet article, comme il s'en est reconnu la compétence, et l'a censuré, pour violation de la loi organique du
1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)Note 37. Il en effet estimé que, « en renvoyant la fixation du plafond
de cette garantie à un acte administratif prenant en compte une expertise postérieure à la loi sans évaluer cette charge ou
en limiter le montant, l'autorisation donnée au ministre chargé de l'économie d'accorder la garantie de l'État méconnaît
les dispositions du 5° du II de l'article 34 de la LOLF, qui prévoit qu'il appartient à la loi de finances d'autoriser l'octroi
des garanties de l'État et de fixer leur régime. Si l'évaluation de cette charge doit donc relever du pouvoir législatif, elle
ne pourra être définie que dans le cadre d'une fourchette, compte tenu de la très grande incertitude qui existe en matière
de sols pollués, s'agissant de l'ampleur de cette pollution et de ses natures et coûts. On préféra, de ce point de vue, la
solution retenue quelques mois plus tôt par la loi de modernisation de l'économie, qui a prévu que si la cession
d'immeubles du domaine de l'État implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du Code
de l'environnement (élimination des déchets) ou l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'État peut confier au futur
acquéreur le soin d'y faire procéder, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le
coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'État et
l'acquéreurNote 38.

B. - Rejet de l'écotaxe sur les sacs plastiques non-biodégradables

33. - La volonté de limiter la distribution de sacs de caisse en plastique non biodégradables a constamment rencontré
des obstacles. La possibilité de n'autoriser la mise sur le marché que des seuls emballages intégralement biodégradables
ou ceux dont le recyclage, à la charge des producteurs, aura été organisé, a été rejetée de la loi n° 75-633 du 15 juillet
1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériauxNote 39. De son coté, la loi d'orientation
agricole du 5 janvier 2006 a prévu que « Afin de protéger l'environnement et d'encourager le développement des
produits biodégradables, un décret détermine les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2010, de la
distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, de sacs de caisse à usage unique en plastique non
biodégradable. Il détermine également les conditions de vérification de la biodégradabilité des sacs susceptibles d'être
commercialisés ou distribués »Note 40. Le projet de décret a cependant été remis en cause par la Commission
européenne, saisie au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services
de la société d'informationNote 41. Elle a estimé que la loi visait à interdire la mise sur le marché d'un type d'emballages
pourtant autorisé par la directive 94/62/CENote 42 et a recommandé aux autorités françaises de recourir à d'autres
moyens pour promouvoir l'utilisation de sacs biodégradables, à l'instar de mesures économiques, comme, par exemple,
une taxation des sacs en plastique non biodégradable, n'entravant pas la libre circulation des produits. Des amendements
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ont été déposés en ce sens fin 2007 par les parlementaires, mais ont finalement été retirés, devant être précisés,
notamment en ce qui concerne les catégories de sacs viséesNote 43. Le projet de loi de finances pour 2009 a repris l'idée
en prévoyant la mise en place d'une écotaxe sur les sacs plastiques non-biodégradables, d'un montant compris entre 0,10
et 0,15 centimes d'euro. Ce principe a cependant été rejeté par l'Assemblée nationale, cédant aux arguments du
Gouvernement, au prétexte que « l'opinion n'est pas prête à cela » et que « Nous traversons une crise. Dès lors, il ne me
paraît pas utile de taxer un produit de grande consommation, dont on parvient par ailleurs à réduire la quantité par
d'autres moyens que la taxation. Nous essayons également de tenir compte des intérêts industriels ». Le ministre du
Budget a également souligné le passage de 10,5 milliards d'unités en 2004 à 2 milliards, soit une baisse de 80 %. « On
peut donc parvenir à réduire le nombre de ces sacs sans recourir nécessairement à une taxation ». La fiscalité n'a pas
paru être la meilleure des réponses, qui laisse de toute façon subsister les sacs, qu'ils soient ou non biodégradables, la
solution la plus adaptée semblant être celle du sac réutilisableNote 44. On pourra sans doute se réjouir qu'une baisse de
80 % du nombre de sacs de caisses ait pu être enregistrée, on s'inquiétera cependant de ce qu'autant de sacs soient
encore distribués et que le débat ouvert en 1975 ne soit pas encore clôt.

9. Conclusion

34. - Année fiscale riche tant de sa diversité que des techniques mises en oeuvre mais dont les termes devront subir
l'épreuve du terrain. Des voix se font déjà entendre pour contester certaines dispositions, à l'instar du régime de
l'écoredevance sur les poids lourds, qui appellera nécessairement des ajustements. Par ailleurs, les discussions
parlementaires relatives au Grenelle 1 et au Grenelle 2 ne sont pas liées par des dispositions financières et fiscales
adoptées par anticipation et une évolution sera également nécessaire pour éviter les éventuelles contradictions. À suivre
donc, et très prochainement, puisque le Gouvernement a malheureusement réduit les débats parlementaires sur les
projets de loi Grenelle en soumettant leur adoption à une procédure d'urgence.[squf]

Note 1 L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008 de finances rectificative pour 2008 : Journal Officiel 31 Décembre 2008.
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Note 18 PE et Cons. UE, dir. n° 2000/60, 23 oct. 2000 : JOUE n° L 327, 22 déc. 2000.
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« Loi d'orientation agricole », Étude 9 et M.-P. Madignier, Le volet fiscal de la loi d'orientation agricole : ibid. Étude 15.

Note 27 L'AFITF est un établissement public de l'État créé par le décret du 26 novembre 2004 (D. n° 2004-1317, 26 nov. 2004 : Journal

Page 92
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Sommaire

Cette chronique couvre essentiellement le second semestre 2007 et le début de 2008. On soulignera particulièrement
l'impact des préoccupations environnementales en droit des sociétés et en matière financière.

1.

1. - Généralités. - La nécessité d'une prise en compte juridique de l'impact du développement durable sur le droit
des affaires apparaît de plus en plus évidente au fur et à mesure des années. Cette troisième livraison de la
chronique initiée par La Semaine Juridique Édition Entreprise et affaires permettra de l'illustrer amplement. Il
faut saluer la démarche de la revue Lamy Droit des affaires qui accueille désormais une chronique également
consacrée au droit des affaires et développement durable. Sa livraison du mois de février 2008 riche des
contributions de divers auteurs témoigne de la qualité de la réflexion en ce domaine.

Il sera question, à de multiples reprises, des éléments mis en évidence par le Grenelle de l'environnement dont on
retrouvera l'essentiel des rapports sur le site : www.legrenelle-environnement.fr. À sa suite, il faut mentionner le
travail réalisé par la Commission Lepage qui, autour de l'ancien ministre de l'Écologie, a développé de
nombreuses propositions concernant directement le droit des affaires. Certains aspects seront également
développés dans cette chronique mais il convient, pour une présentation complète, de se rapporter au rapport
disponible en ligne
(www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/IMG/pdf/1202291368_Mission_Corinne_Lepage_Rapport_Final.pdf
V. Environnement avr. 2008, Dossier spécial «Gouvernance écologique»).

2. - Dans le cadre des réflexions liées au développement durable, le 28 novembre 2007 le président Sarkozy a
proposé à la Chine de « se joindre à un nouveau contrat mondial, à un New Deal écologique et économique.
D'influer immédiatement, profondément et durablement, à la mesure de sa dimension et de sa force, sur des modes
de production et de consommation énergétique ». Derrière les mots de la diplomatie, c'est à une prise de
conscience globale qu'est invitée la société et le droit des affaires devra répondre au constat peu amène qu'a posé
M. Rocard. Dans une tribune publiée par le journal Le Monde, le 6 mars 2008, l'ancien Premier ministre a
souligné qu'une des causes de la crise révélée notamment par « l'affaire » UIMM est que « le capitalisme sombre
sous l'immoralité ». Il redoute « qu'il risque techniquement d'y succomber ». L'analyse est posée et l'on peut le
rejoindre lorsqu'il souligne qu'il faut permettre au capitalisme de revenir à un fonctionnement efficace et régulier.
Le développement durable est fort de ce qu'on lui a parfois reproché, il repose sur cette éthique sans laquelle le
capitalisme ne peut exister, et son caractère ouvert permet de répondre aux enjeux éthiques, sociaux et
environnementaux auxquels est confrontée la société contemporaine. Pour M. Rocard, la règle publique va
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probablement devoir fournir une réponse à la voracité de certains qui menace le système lui-même. Dans le même
temps, une tribune relative à l'éthique des marchés (G. Giraud, De l'éthique des marchés au péché social : La
Croix 3 avr. 2008) souligne qu'il faut apprendre à modifier les règles du jeu : normes IFRS, droit des sociétés,
droit social, contrôle des risques. La réflexion sur le développement durable doit conduire à s'interroger sur les
modalités et les conditions de la production des richesses. Ceci n'est aucunement étranger au droit qui fournit les
cadres dans lesquels cette production intervient. À nouveau le constat est posé « de l'affaire Enron à celle de la
Société générale, les fraudes mettent en péril la crédibilité même des entreprises et des institutions financières ».
On signalera que c'est très globalement qu'il faut s'interroger sur l'impact en droit de l'évolution de certaines
règles, notamment comptables. Avec M. Teller (Les normes IFRS : vers un schisme juridique ? : Bull. Joly
Bourse 2007, p. 705) il est nécessaire de repenser l'interaction entre la comptabilité et le droit.

3. - L'OCDE a rendu public un ouvrage « Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2030 »
(www.oecd.org) faisant apparaître certains enjeux majeurs pour le monde des affaires, à commencer par
l'identification de conséquences environnementales considérables de la croissance économique prévisible. Le
paradigme développé est une valorisation de politiques de l'environnement « bénéfiques aussi bien pour
l'environnement que pour la santé humaine et pour l'économie ». Pour l'OCDE, « le coût de l'inaction est élevé,
alors qu'il est possible de financer des actions ambitieuses permettant de protéger l'environnement sans
compromettre la croissance économique ». La « panoplie » de mesures proposées concerne au premier chef les
entreprises ; les pouvoirs publics sont invités à « créer des incitations appropriées pour que les entreprises et les
consommateurs opèrent des choix susceptibles de contribuer à éviter les problèmes environnementaux futurs ». La
voie est déjà largement suivie en Europe et en France mais on peut penser que la tendance va s'accélérer et qu'elle
peut être porteuse d'enjeux positifs. C'est du moins une vision à laquelle, désormais, le patronat n'est plus réticent.
Il se montre sensible à une analyse selon laquelle le développement durable est créateur de valeur, permettant à
l'entreprise de réaliser des profits en tenant compte de la société, en conciliant « efficacité économique, équité
sociale et responsabilité environnementale ». Désormais, l'organisation patronale présente le développement
durable comme « l'atout concurrentiel de l'offre France » et « un engagement stratégique des entreprises » (V.
www.medef.fr/main/core.php ?pag_id=119396. - pour sa présidente « la lutte contre le changement climatique, la
préservation de la biodiversité et de l'environnement, ne doivent pas être vus comme des contraintes mais comme
des opportunités. De nouveaux marchés vont s'ouvrir, de nouveaux produits et services devront être inventés, de
nouveaux modes d'échanges devront être créés. C'est une chance pour notre économie, il faut que les entreprises
françaises la saisissent ! »). Pour l'OCDE « Les entreprises peuvent tirer profit de la mondialisation si elles
saisissent l'avantage « d'antériorité » que représente l'éco-innovation ». Les débats ne manqueront pas et porteront
certainement sur les rôles respectifs des entreprises et des États et sur les modalités de la nécessaire intégration
des coûts environnementaux par les acteurs économiques. Les juristes devront, notamment, méditer l'observation
selon laquelle « dans la plupart des pays, l'utilisation des ressources naturelles rares est encore facturée à un prix
insuffisant, quand elle n'est pas subventionnée, et il est rare que le principe pollueur-payeur soit pleinement mis en
oeuvre ». La conclusion de l'étude est optimiste mais suppose des actions bien réelles « Les responsables de
l'élaboration des politiques, les entreprises et les consommateurs doivent tous jouer leur rôle dans la mise en
oeuvre des réformes ambitieuses qui permettront d'obtenir les améliorations de l'environnement les plus efficaces
par rapport aux coûts ».

4. - C'est à cette thématique qu'avait à répondre le groupe n° 6 du Grenelle de l'environnement : « dégager les
voies de nouveaux modes de développement écologique favorables à l'emploi et la compétitivité ». Parmi les
principes mis en avant, on sera sensible au fait que la promotion du développement durable est présentée comme
devant relever d'une logique transversale, imprégner l'ensemble des administrations, des secteurs économiques et
des métiers. Le groupe de travail a été sensible à une logique de développement des outils incitatifs (taxes,
redevances, impôts [il est question de « verdissement de la fiscalité »], marchés de quotas d'émission
échangeables, l'éco-conditionnalité des interventions publiques...) et à la nécessité de l'utilisation d'instruments
incitatifs déjà en partie à l'oeuvre. Argument souvent présenté, il est souligné que la fiscalité, notamment, ne
devrait pas se traduire par une perte de compétitivité des entreprises : « une politique unilatérale risquerait de
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conduire à des pertes de compétitivité et des délocalisations industrielles, sans gain pour l'environnement
global ». Les leviers invoqués sont classiques et consensuels : l'information, les outils économiques et la
recherche et l'innovation. Au titre des actions suggérées, on se contentera de relever certaines de celles qui
intéressent le plus directement les entreprises : le rapport du groupe de travail invite à généraliser les informations
environnementales normalisées, à développer la connaissance des impacts sanitaires et environnementaux des
matières et produits. La nécessité de revoir les valeurs des différentes externalités utilisées dans les calculs de
rentabilité socio-économique (pollution, effet de serre, biodiversité...) découle assez logiquement du principe
pollueur-payeur.

2. Environnement et droit des sociétés

5. - Dans la ligne du Grenelle de l'environnement le président de la République a souligné la nécessité de
s'interroger sur la possible mise en cause des sociétés mères pour le fait de leurs filiales « Il n'est pas acceptable
que le principe de la responsabilité limitée devienne un prétexte à une irresponsabilité illimitée. Quand on
contrôle une filiale, on doit se sentir responsable des catastrophes écologiques qu'elle peut causer ». Comme
l'avant-projet Catala de réforme du droit des obligations, mais de façon plus restreinte, le rapport Lepage suggère
une réponse à cette préoccupation. La responsabilité envisagée serait circonscrite aux dommages
environnementaux et sanitaires causés par la faute d'une filiale défaillante. Bien logiquement, cette proposition
suscite des débats et il est patent que la levée du voile social ainsi envisagée, si elle est cohérente avec les
évolutions contemporaines notamment en matière comptable, perturbera la vision traditionnelle de la
personnalité/masque. Faut-il que le masque tombe ? On peut le penser dans des situations dans lesquelles la
Société n'est plus disposée à accepter des risques que la technique juridique peut conduire à créer en toute
impunité. Il y a, dans la réponse à cette question, une analyse politique qui doit être menée et - au-delà des
arguments juridiques bien connus et parfaitement défendables -, c'est au législateur qu'il appartient de trancher
cette question sans démagogie ou complaisance, ni vis-à-vis d'une opinion publique parfois mal informée, ni
vis-à-vis d'industriels soucieux de se prévaloir d'une irresponsabilité que leur comportement peut rendre
injustifiable. Il serait probablement paradoxal que le droit de l'environnement soit à l'origine de la reconnaissance
de cet élément central d'un droit des groupes, mais le paradoxe peut avoir des mérites.

6. - Si la responsabilité des mères reste problématique, celle des dirigeants est bien présente et un arrêt de la
chambre criminelle du 16 janvier 2007 (Cass. crim., 16 janv. 2007, n° 06-85.487 : JurisData n° 2007-037536) a
eu à connaître de la situation du gérant de sociétés poursuivi pour infraction à la législation des installations
classées. Non autorisée, l'installation entraînait des pollutions atmosphériques et des nuisances sonores
importantes. Si une confusion semble avoir été entretenue sur l'identité de celui qui avait la qualité d'exploitant de
l'installation (personne morale ou dirigeant) - ce qui pouvait présenter un intérêt dans la mesure où c'est bien
l'exploitant qui expose, au premier chef, sa responsabilité pour non-respect du Code de l'environnement - l'intérêt
de l'arrêt réside dans le fait qu'il souligne explicitement qu'il « incombe personnellement aux dirigeants des
sociétés dont les activités sont soumises à des réglementations de police de veiller au respect des prescriptions qui
leur sont applicables » et que la condamnation du dirigeant de la société est justifiée de ce fait. La pénalisation du
droit de l'environnement ne doit pas être sous-estimée par les dirigeants des sociétés potentiellement exposées et
l'on retrouve là une question classique de cumul des responsabilités ouvert à l'article 121-2 du Code pénal (V.
J.-C. Saint Pau, La responsabilité pénale d'une personne physique agissant en qualité d'organe ou représentant
d'une personne morale in Mél. B. Bouloc : Dalloz, 2007, p. 1011. - D. Ohl, Recherches sur un dédoublement de la
personnalité en droit pénal in Mél. B. Mercadal : F. Lefebvre, 2002, p. 371) Indépendamment de l'identification
d'un statut donné, ce qui va être déterminant est bien l'intervention du dirigeant. La jurisprudence avait déjà retenu
des hypothèses de responsabilité des dirigeants d'exploitants d'installations classées (V. Cass. crim., 28 juin 2005,
n° 05-80.274 : JurisData n° 2005-029666 ; Rev. jur. env. 2006, p. 505, obs. V. Jaworski ; Dr. pén. 2005,
comm. 126, note J.-H. Robert. - Cass. crim., 12 déc. 2000, n° 00-80.561 : JurisData n° 2000-024652), mais l'arrêt
du 16 janvier pose avec une clarté inédite le lien entre le non-respect du droit de l'environnement et la
responsabilité du dirigeant qui se voit imposer une obligation ne pouvant céder que devant la preuve d'une
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délégation de pouvoir (sur ces questions V. D. Guihal, Droit répressif de l'environnement : Economica, 3e éd.,
2008). On rappellera qu'en matière de pollution une circulaire a invité les parquets à distinguer les faits « qui
relèvent principalement d'une gestion défectueuse de la personne morale et ceux qui traduisent une véritable faute
personnelle de son dirigeant » et à ne poursuivre les dirigeants que dans cette dernière hypothèse (V. F.
Desportes : JCl. Pénal Code, Art. 121-2).

7. - Par un arrêt du 2 octobre 2007 (Cass. crim., 2 oct. 2007, n° 07-81.194 : JurisData n° 2007-041298), la
chambre criminelle a retenu, dans une formulation particulièrement nette, et alors que la société et son dirigeant
invoquaient le fait qu'ils n'avaient pu satisfaire à un arrêté préfectoral imposant la réalisation de certains travaux
dans la décharge exploitée, qu'ils étaient tous deux pénalement responsables de l'exploitation non conforme. La
chambre criminelle a retenu qu'en matière de droit pénal de l'environnement aussi « la seule constatation de la
violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur,
l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal » (sur cette formule, V. déjà Cass. crim.,
25 mai 1994, n° 93-85.158 : JurisData n° 1994-002899 ; Bull. crim. 1994, n° 203. - Cass. crim., 12 juill. 1994,
n° 93-85.262 : JurisData n° 1994-001647 ; Bull. crim. 1994, n° 280 ; Dr. pén. 1994, comm. 237 ; JCP E 1995, II,
682, note E. Joly-Sibuet et Y. Reinhard. - Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-85.938 : JurisData n° 1996-001057 ;
Dr. pén. 1996, comm. 89. - En matière d'environnement, V. Cass. crim., 28 juin 2005, n° 05-82.189 : JurisData
n° 2005-029601 ; Bull. crim. 2005, n° 196).

8. - Si l'on peut comprendre ce recours à une véritable présomption de fait à l'encontre de la société, il est plus
difficile d'être pleinement satisfait de la situation du dirigeant qui se voit de la sorte pris dans une tenaille dont il
lui sera bien difficile de s'échapper. Cette sévérité est d'ailleurs illustrée par un arrêt de la chambre criminelle du
30 octobre 2007 (Cass. crim., 30 oct. 2007, n° 07-81.505 : JurisData n° 2007-041682) qui a cassé l'arrêt ayant
relaxé un maire poursuivi pour exploitation d'une décharge sans autorisation. La cour d'appel s'était attachée à
l'existence de droits acquis mais la cour a relevé qu'une modification de la décharge communale lui avait fait
perdre le bénéfice de ce régime protecteur. Dès lors que la décharge avait été étendue, il appartenait au maire -
mais il n'y a là aucune spécificité - de respecter les dispositions du Code de l'environnement relatives aux
installations classées et la cour opère sa censure en réaffirmant « que la seule constatation de la violation en
connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention
coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er ». Si ce mouvement est cohérent avec une jurisprudence bien assise
il n'en est pas pour autant satisfaisant et la complexité du droit de l'environnement illustre à merveille les limites
de la légitimité d'une pénalisation excessive des dirigeants comme des élus. Bien sûr on peut considérer que les
uns comme les autres ont l'obligation de respecter et de faire respecter les diverses réglementations
environnementales mais l'on peut considérer qu'un découplage des dimensions administrative et pénale du droit de
l'environnement pourrait être avantageusement envisagé, au moins pour ce qui est de la responsabilité des
dirigeants. Il est difficile de ne pas avoir à l'esprit le constat posé par la Commission dans une communication du
8 octobre 2007 « Pour des PME propres et compétitives » (COM (2007) 379 final) relevant que les PME « ne
disposent souvent pas des compétences juridiques et techniques leur permettant de s'adapter à la législation dans
le domaine de l'environnement ».

A. - Informations environnementales dans le rapport de gestion

9. - Le rapport de la Commission Lepage (préc.) suggère d'élargir l'obligation de divulgation d'informations
sociales et environnementales à toutes les sociétés de plus de 250 salariés et suggère également que soit intégrée
au rapport une description des procédures et référentiels employés en matière sociale et environnementale, afin de
permettre le contrôle des modalités de production des données diffusées et une appréciation qualitative de ces
informations.

Cette proposition passerait par une modification de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce. Le rapport
recommande en outre d'intégrer au rapport consolidé de gestion des informations relatives au respect des normes
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environnementales, sociales et de gouvernance dans les filiales. Avançant dans une intégration de la responsabilité
sociale des entreprises par le droit des sociétés, il suggère, en outre, que soient indiquées les exigences en matière
sociale et environnementale imposées contractuellement aux principaux fournisseurs et prestataires. Cette
recommandation présente l'intérêt de ne pas reposer sur une contrainte mais sur une incitation : devant faire état
des exigences, les dirigeants devront se poser la question de l'éventuelle absence d'exigences... et de sa
tolérabilité.

10. - Publiant son 5e « Observatoire des rapports de Corporate Responsibility », le Cabinet Ernst & Young
(www.ey.com/GLOBAL/content.nsf/France/Index_etudes_Dev_durable), a mis en évidence certaines évolutions
particulièrement intéressantes, à commencer par le bon respect de l'obligation et l'observation selon laquelle plus
de 60% des entreprises font vérifier les informations divulguées par un tiers.

Dans une analyse très stimulante reposant sur le constat des difficultés d'utilisation des rapports existants, l'étude
suggère que la loi précise le périmètre de l'obligation afin qu'il coïncide explicitement avec celui de la
responsabilité de l'entreprise. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner que le raisonnement a minima qui
prétend évincer les filiales et sociétés contrôlées n'est pas soutenable. Avec le rapport, il est souhaitable que le
périmètre de divulgation sociale et environnementale soit calqué sur celui de la consolidation, « sous-traitance,
fournisseurs, fin de vie des produits, sont souvent des informations nécessaires pour rendre compte de manière
exhaustive et transparente aux parties prenantes de l'ensemble des impacts de l'entreprise sur son périmètre
d'influence ». Un excellent exemple est donné par l'évocation de la relation des accidents du travail : le rapport
montre que la comparabilité des données ne peut être obtenue qu'en se référant à un périmètre très élargi : les
entreprises devraient fournir des informations sur les accidents du travail internes et ceux de leurs prestataires
survenus sur leurs sites. Ceci est conforme avec certaines observations sur la responsabilité (V. infra), mais
surtout constitue la seule possibilité pour appréhender une réalité qui ne soit pas uniquement juridique.

11. - Le rapport comporte, en outre, la proposition de mettre en place une déclinaison sectorielle des informations
demandées, une suggestion de mise en place d'éléments de comparaison des performances, l'intégration dans le
rapport de données contextuelles permettant de comparer la performance de l'entreprise aux seuils réglementaires
ou aux moyennes sectorielles et enfin une exigence de précision et de fiabilité des données. Le rapport souhaite
que le législateur diffuse « un protocole de reporting définissant clairement le périmètre retenu et les modes de
calcul de chaque indicateur », ce qui poursuit le même objectif que celui évoqué dans la proposition de la
Commission Lepage.

La réflexion est d'autant mieux venue qu'elle émane de praticiens et que les évolutions souhaitées, pour la plupart,
relèvent du décret et pourraient, par voie de conséquence, être assez facilement réalisées. Il était nécessaire que les
indicateurs initiaux soient globaux, la maturité des pratiques, qui autorise à souhaiter leur généralisation, rend
nécessaire le passage à une nouvelle étape qui est celle de l'adaptation des informations diffusées aux enjeux
pratiques effectivement rencontrés. Il faut le rappeler sans cesse, l'information sociale et environnementale est
fondamentalement aussi une information financière et doit être soumise aux mêmes soins (V. déjà le rapport
TD/B/COM.2/ISAR/38).

12. - Le 20 août 2007 la CNUCED a publié ses « Lignes directrices sur la publication d'indicateurs de la
responsabilité d'entreprise dans les rapports annuels » (TD/B/COM.2/ISAR/42) présenté lors de la 24e session du
Groupe de travail intergouvernemental d'experts des normes internationales de comptabilité et de publication qui
s'est tenu les 30 octobre et 1er novembre 2007. Le groupe de travail a souligné depuis longtemps le besoin
d'accroître la pertinence et la comparabilité des informations relatives à la responsabilité des entreprises. Sans
revenir sur les questions environnementales (sur lesquels V. le manuel Eco-Efficiency Indicators
[UNCTAD/ITE/IPC/2003/7] et le rapport Integrating Environmental and Financial Performance at the Enterprise
Level [UNCTAD/ITE/TED/1]), les lignes directrices rappellent que la notion de responsabilité d'entreprise
repose sur la théorie selon laquelle les dirigeants peuvent accroître la valeur d'une entreprise en tenant compte des
conséquences sociales et économiques des activités de celle-ci. Très proche de la Stakeholders Theory (sur
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laquelle V. notre art., Stakeholders Theory et droit des sociétés : Bull. Joly Sociétés 2006, p. 1337, § 282 ; Ibid
2007, p. 7, § 1), cette théorie fait valoir que « c'est en conciliant les besoins des parties intéressées et les exigences
financières liées à la préservation et à la croissance d'une activité que les dirigeants peuvent le mieux promouvoir
la viabilité à long terme d'une entreprise ».

Certaines affirmations contenues dans les lignes directrices sont particulièrement riches de conséquences. Ainsi,
on y retrouve l'idée selon laquelle « en tant qu'organes de la société, les entreprises sont de plus en plus appelées à
manifester leur adhésion au droit international et aux déclarations normatives adoptées au niveau international,
comme en témoigne le Pacte mondial de l'ONU. L'incapacité d'une entreprise de répondre aux attentes dans ces
domaines peut remettre en cause son autorisation d'exercer ou son acceptabilité publique ». Les lignes directrices
font clairement apparaître l'interdépendance entre le droit des sociétés et tout ce qui est relatif à l'information
diffusée par l'entreprise, d'une part, et les stakeholders, de l'autre. Ainsi, il est certain que la prise en compte de la
diversité des utilisateurs d'états financiers (sur laquelle V. IASB [2005], Framework for the Preparation and
Presentation of Financial Statements : www.iasb.org) rejaillit sur la présentation et la nature des informations
diffusées. Le document souligne ainsi l'importance des informations sur la responsabilité d'entreprise pour les
investisseurs à long terme et le fait que les investisseurs institutionnels font désormais l'objet de pressions non
financières pour que « les valeurs sociales des bénéficiaires des fonds de pension soient en accord avec le
comportement social des entreprises dans lesquelles le fonds investit ». Les thématiques de l'information sociale
et environnementale et de l'investissement socialement responsable ne sont plus dissociables. L'investissement
international autour de ces thèmes ne se dément pas et il est symptomatique qu'en décembre 2007, en Chine,
l'AEPE (Administration d'État pour la protection environnementale) a fait part de sa volonté de contraindre les
sociétés cotées en bourse ou en instance de l'être de publier régulièrement des informations environnementales (V.
french.people.com.cn/Sci-Edu/6326291.html)

13. - Manifestant la force de la mutation en train de s'opérer en France même, il faut souligner que les travaux du
groupe 5 du Grenelle de l'environnement se sont intéressés aux divulgations environnementales et sociales. Ainsi
l'un des programmes d'actions retenus vise à « renforcer le développement durable dans la stratégie et le
« gouvernement » des entreprises ». Si la plupart des recommandations sont d'ores et déjà intégrées, directement
ou non, dans le droit positif, le rapport présente l'intérêt d'insister sur la nécessité d'une présentation des risques
liés aux facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et sur celle d'introduire une responsabilité
pour les dommages environnementaux et sociaux commis à l'Étranger. Parmi les axes structurants mis en
évidence par le rapport figure explicitement la nécessité de favoriser « une gouvernance d'entreprises intégrant
l'environnement et le développement durable en tant qu'opportunité stratégique et source de création de valeur
durable. Un objectif qui appelle : l'implication des dirigeants, la responsabilisation des conseils d'administration et
instances de direction, l'instauration d'un dialogue ouvert avec les parties prenantes externes, un élargissement des
missions des institutions représentatives du personnel et un renouvellement des thèmes de la négociation
collective de branches et d'entreprise ; et des dispositions adaptées aux types et à la taille des entreprises ».
Compte tenu de la force des suggestions formulées dans le rapport et dans celui de la Commission Lepage, il est
hautement improbable que les exigences présentes dans le Code de commerce en matière environnementale ne
soient pas approfondies.

14. - Le 18 septembre 2007, divers investisseurs institutionnels et trésoriers d'États américains ont adressé une
requête à la SEC en vue de voir modifier les exigences de divulgations d'informations relatives au réchauffement
climatique (R. Smith, SEC Pressed on Climate Change Disclosure : Wall Street Journal sept. 18, 2007 ;
http://sec.gov/rules/petitions.shtml). Les arguments développés au soutien de cette demande qui repose sur une
analyse complète du droit américain en la matière sont très aisément généralisables (sous réserve de particularités
climatiques réelles) ; et l'on peut adhérer assez largement à l'idée selon laquelle les changements climatiques ont
d'importantes implications pour le monde des affaires, tant pour ce qui est des performances des entreprises que
pour les risques éventuels liés aux dérèglements du climat ou les conséquences économiques de nouvelles
réglementations. Il est encore assez nouveau de lire sous la plume d'investisseurs que les changements climatiques

Page 100



sont devenus un facteur significatif pesant sur la condition financière des sociétés.

Si les « risques climatiques » doivent d'ores et déjà être pris en compte pour certaines sociétés, la demande repose
sur l'observation selon laquelle les divulgations sont souvent imprécises ou inopérantes. S'appuyant sur les
évolutions réglementaires en la matière, les auteurs de la demande insistent sur la pertinence d'une divulgation
plus complète et mieux encadrée des informations pertinentes. On retrouve, très présente, une affirmation forte,
selon laquelle le risque climatique est devenu un indicateur clef de performance des sociétés. C'est la raison
pour laquelle des précisions sont demandées à la SEC afin de parvenir à une divulgation normalisée et pertinente.
La sollicitation s'inscrit, à certains égards, dans la continuité du mouvement réalisé ici avec la loi NRE.

Il est particulièrement révélateur que le caractère insatisfaisant des rapports volontaires soit souligné, avec la
réaffirmation d'un constat, désormais traditionnel, du besoin d'une information complète et normalisée, seule à
même de permettre de réaliser des comparaisons et des arbitrages.

B. - Garantie de passif environnemental

15. - Plusieurs arrêts rendus en 2007 et 2008 manifestent l'importance des clauses de garantie de passif et
permettent de souligner la nécessité d'apporter un soin tout particulier à la prise en compte du passif
environnemental lors des cessions de droits sociaux.

16. - Un arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2008 (Cass. com., 12 févr. 2008, n° 06-21.652 : JurisData
n° 2008-042776) a ainsi eu à connaître de la cession des titres de deux sociétés de transport. Le principal associé,
agissant en son nom personnel et s'étant porté fort pour les autres actionnaires avait cédé les titres par un contrat
prévoyant « qu'il existait un risque social, dont la réalisation serait considérée comme un passif complémentaire
qui devrait être remboursé à première demande par le cédant dans une certaine proportion ». Pour résister à la
demande en paiement, les cessionnaires invoquèrent la survenance du risque social et un préjudice lié au
non-respect de la réglementation environnementale par les sociétés cédées.

L'intérêt essentiel de l'arrêt se trouve dans le fait qu'il admet que la garantie de passif n'avait pas vocation à
s'appliquer dans la mesure où les cessionnaires se bornaient à faire état d'une perte de chiffre d'affaires sans
préciser le lien entre cette perte et la garantie souscrite. Il n'est pas sans intérêt, dans la présente chronique, de
souligner que l'arrêt attaqué (CA Amiens, 12 sept. 2006) avait retenu, à propos des déclarations
environnementales, que si les déclarations du cédant étaient inexactes en ce que les expertises avaient mis en
évidence une non-conformité des installations des sociétés, les cessionnaires ne pouvaient prétendre ignorer la
réglementation et qu'ayant constaté la présence de produits dangereux, « il leur appartenait de s'en enquérir,
d'autant qu'elles disposaient d'un salarié affecté aux problèmes de sécurité ». Pour la cour d'appel, les stipulations
selon lesquelles le cessionnaire prenait les locaux en état et déclarait « avoir effectué les vérifications nécessaires
et constaté la correcte application des autorisations administratives » devaient être opposables à des professionnels
avertis.

Son analyse du préjudice dispensait la chambre commerciale de se prononcer, ainsi que l'y invitait la première
branche du premier moyen, sur l'antinomie entre la connaissance de l'acquéreur et la clause de garantie. On peut
regretter qu'elle n'ait pas saisi l'occasion de donner raison aux juges du fond qui avaient posé une analyse plus
satisfaisante que celle qui, forte de l'inexactitude d'une déclaration posée en préambule, prétendait qu'il ne fallait
pas prendre en considération l'éventuelle connaissance que le bénéficiaire pourrait lui-même avoir du risque
environnemental.

17. - Par un autre arrêt du 3 avril 2007 (Cass. com., 3 avr. 2007, n° 04-15.532 : JurisData : 2007-038432 ; Bull.
Joly Sociétés 2007, p. 844, note P. Mousseron. - contre CA Paris, 25e ch., sect. B, 5 mars 2004 : JurisData
n° 2004-243828 ; JCP E 2005, 360, notre note) la chambre commerciale a eu à connaître d'une clause de garantie
de passif souscrite dans le cadre de la cession de titres d'une société exploitant des décharges. Dans le contrat
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comportant la garantie de passif, qui s'analysait en une clause de révision du prix, les cédants avaient affirmé que
la « société était régulièrement titulaire des autorisations d'exploitation et que les décharges avaient été exploitées
conformément aux arrêtés, conventions et normes légales ou réglementaires ». Constatant des non-conformités, le
cessionnaire refusa de payer le solde du prix et demanda une réduction du prix. Par l'arrêt attaqué, du 5 mars
2004, la cour d'appel lui a donné partiellement satisfaction.

Les cédants/garants invoquèrent le fait que le cessionnaire n'avait pas subi de perte car il avait confié l'exploitation
des décharges à une filiale qui absorba ultérieurement les sociétés dont les titres avaient été cédés. Pour eux, le
seul préjudice envisageable lié aux non-conformités avait été éprouvé par ladite société et non par leur
cessionnaire qui n'avait pas engagé de dépenses et n'était, au moment de son action, plus actionnaire des sociétés
et « donc plus exposé au risque d'injonctions génératrices de dépenses ». L'arrêt de la chambre commerciale se
focalise sur la nature de la clause souscrite et sur le fait qu'étant une clause de révision de prix elle ne portait pas
sur les dettes sociales mais bien sûr la valeur des sociétés vendues. Comme la cour d'appel, la chambre
commerciale admet qu'une telle clause bénéficie en principe au cessionnaire indépendamment d'une éventuelle
revente ultérieure des titres. Le raisonnement retenu par les magistrats parisiens est validé en ce qu'il a retenu que
le cessionnaire est fondé à se prévaloir de la clause dès lors que la valeur des décharges « reste affectée par leur
éventuelle absence de conformité à la réglementation et en raison de l'obligation de tout exploitant de les mettre
en conformité à la réglementation applicable et le risque auquel il est exposé en permanence de recevoir une
injonction, mise en demeure, ou toute autre mesure contraignante de la part des autorités administratives ».

Si la cohérence de l'analyse en présence d'une clause assez rudimentaire et « en l'absence de clause contraire »
peut se comprendre, il est difficile d'être pleinement séduit par une analyse qui n'accorde qu'une bien petite place à
l'évaluation de la perte réellement éprouvée par le cessionnaire qui ne semble, finalement, pas avoir beaucoup
souffert d'une non-conformité qui n'était peut-être pas indécelable... mais sur le plan de la théorie des garanties de
passif, l'arrêt conforte de manière cohérente la spécificité des clauses de révision de prix.

18. - À la lumière de ces décisions traitant explicitement de passif environnemental, on se contentera de rappeler
pour mémoire les autres décisions qui se sont prononcées de manière plus générale sur lesdites garanties. La
chambre commerciale, dans un arrêt du 10 juillet 2007 (Cass. com., 10 juill. 2007, n° 05-14.358 : JurisData
n° 2007-040141 ; Bull. Joly Sociétés 2007, p. 1225, note A. Couret ; JCP E 2007, 2163) a rappelé l'impact des
fusions-absorptions sur les droits et obligations des parties à l'opération. Si l'absorbante se voit transmettre les
obligations personnelles découlant du statut administratif de l'absorbée, ou d'une société qu'elle avait elle-même
absorbée, elle peut également invoquer le bénéfice d'une clause de garantie de passif stipulée au bénéfice de
l'absorbée. Parfaite illustration du caractère universel du transfert opéré « même en l'absence de mention de la
clause de garantie de passif dans le traité de fusion, [l'absorbante] a été de plein droit substituée dans l'ensemble
des droits et obligations de la société [absorbée] par l'effet de la fusion-absorption ». Par voie de conséquence,
l'absorbante pouvait se prévaloir de la garantie souscrite au bénéfice de l'absorbée lors d'une cession de titres.

19. - L'autre arrêt du 10 juillet 2007 (Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-14.768 : JurisData n° 2007-040143),
abondamment commenté (V. not. JCP E 2008, 2394, note D. Mainguy et J.-L. Respaud ; JCP G 2007, II, 10154,
note D. Houtcieff ; RDC 2007, p. 1107, obs. L. Aynès et p. 1110, obs. D. Mazeaud ; D. 2007, p. 2839, note Ph.
Stoffel-Munck), avait à connaître d'une clause de garantie de passif fiscal assortissant la cession de titres d'une
société exploitant une discothèque. Le cessionnaire étant déjà associé et dirigeant la société, la cour d'appel avait
été irritée par son comportement. Relevant qu'eu égard à sa position, il ne pouvait ignorer que des irrégularités
comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque, elle a refusé de
lui donner satisfaction en retenant qu'il avait « délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de
mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de
passif ». La chambre commerciale casse l'arrêt en soulignant que « si la règle selon laquelle les conventions
doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle,
elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les
parties ».
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Il est plaisant d'observer que les discothèques, généralement reconnues comme peu soucieuses de leurs voisins, ne
le sont pas davantage des règles comptables et fiscales ! Plus sérieusement, la Cour de cassation a entendu, par cet
arrêt, réagir à la formule de l'arrêt d'appel selon laquelle le cessionnaire ne pouvait, « sans manquer à la bonne foi,
se prétendre créancier ». Il faut certainement souligner que la solution retenue ne l'a pas été sur le terrain de la
validité de la clause de garantie de passif et que la solution aurait probablement pu être différente sur celui-ci (V.
Cass. com., 2 mai 2007, n° 05-21.975 : JurisData n° 2007-038698 soulignant que « la stipulation d'une garantie
de passif n'est pas de nature à priver le bénéficiaire de celle-ci de la faculté de se prévaloir du dol dont il a pu être
victime de la part de son cocontractant »).

20. - Au-delà, se pose la question du bien- fondé de l'accueil de l'appel en garantie par celui qui connaissait
l'existence du passif en cause (P.-M. de Girard, Ch.-A. Pascaud, Garanties de passif : un passif connu de
l'acquéreur peut-il faire l'objet d'un appel en garantie ? : LPA 25 mai 2007, p. 7). Devant les flottements de la
jurisprudence, il faut se rallier à l'analyse qui insiste sur la nécessité de soigner particulièrement les formules
retenues (Cass. com., 11 oct. 2005, n° 03-11.390 « en relevant que les difficultés existantes quant à l'augmentation
du passif ou la diminution d'actif de la société étaient connues de la cessionnaire et qu'elles ont été prises en
compte lors de la fixation du prix de cession, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, peu important que les
pertes imputées à la SCI n'aient pas été correctement provisionnées de façon comptable ». - comp. Cass. com.,
1er avr. 2003, n° 00-11.645 : JurisData n° 2003-018717 « la clause de garantie de passif devait jouer dès l'instant
où, comme en l'espèce, un passif antérieur, qui n'avait pas été inscrit ou provisionné au bilan, se révélait après la
cession ; (...) cette clause avait été signée par les cédants en toute connaissance de cause, et il était indifférent pour
son application que le cessionnaire ait été au courant du procès qui avait généré ce passif »). Cela a été rappelé
récemment (R. Castel et Ph. Reigné, Clause compromissoire et garantie de passif : de quelques choix
fondamentaux : Dr. et patrimoine janv. 2008, p. 55) les parties sont libres de déterminer comme elles l'entendent
l'étendue du passif couvert par la garantie. Il est possible que l'acquéreur obtienne que la garantie couvre
explicitement les éléments connus ; il l'est également - et ceci est probablement plus conforme avec l'exigence de
bonne foi - d'exclure explicitement du champ de la garantie les éléments connus de l'acquéreur ou que celui-ci ne
pouvait ignorer... tout est en la matière question de rapport de force dans les négociations. Il serait, en tout état de
cause, dangereux de ne pas prévoir cette hypothèse, particulièrement pour ce qui est des passifs liés au
non-respect des règles environnementales, dans la mesure où les auteurs les plus autorisés ont souligné la
difficulté de déterminer la commune intention de parties qui ne se sont pas exprimées avec suffisamment de clarté
(D. Tricot, et Y. Paclot, Garantie de passif : pourquoi choisir la voie de l'arbitrage : Dr. et patrimoine janv. 2008,
p. 50 pour lesquels « dans le doute sur la portée d'une clause, l'interprète devra lui donner le champ d'application
le moins étendu »).

3. Environnement et droit des marchés financiers

21. - L'intégration en matière environnementale des outils du droit financier est d'une grande actualité. Alors que
la Commission travaille toujours au développement du recours aux mécanismes de marché pour protéger
l'environnement, le rapport de l'OCDE « Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2030 » (préc.),
a souligné la nécessité, dans le domaine environnemental, de généraliser les approches fondées sur les
mécanismes du marché. Qu'il s'agisse des taxes, permis négociables ou du jeu sur les subventions, il est
recommandé d'élaborer « des panoplies de mesures, ou des combinaisons d'instruments, adaptées aux conditions
particulières de chaque pays pour faire face à bon nombre des problèmes d'environnement urgents ».

A. - Droit des marchés

22. - Sur le plan du marché des permis d'émission de gaz à effet de serre, la Commission européenne a déposé le
23 janvier 2008, une proposition de directive modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le
système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (COM (2008) 30 final). Cette
proposition a été motivée par une certaine déception devant la première phase du système communautaire
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d'échange de quotas d'émission qui a donné lieu à la distribution d'un trop grand nombre de quotas ; et face aux
demandes d'allocations dans le cadre de la préparation de la deuxième phase. L'objectif communautaire est
extrêmement ambitieux puisqu'il s'agit de réduire d'au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à
2020 (60 % à 80 %, d'ici à 2050). L'objectif de la proposition est d'inclure dans le système de nouveaux secteurs et
de nouveaux gaz.

23. - L'un des aspects majeur de la proposition est de passer en 2013 de l'allocation gratuite aux émetteurs à une
mise aux enchères des quotas : « La mise aux enchères devrait être considérée comme le principe de base pour les
allocations » (ce qui existe déjà, en partie, aux États-Unis, notamment pour les quotas d'émission de SO2). La
proposition n'ignore pas le risque de « fuite-carbonne » équivalent des délocalisations. Ce risque est bien réel et
un certain nombre d'industriels ont d'ores et déjà manifesté leur opposition à une telle évolution rendant les quotas
payants. Au-delà de la question technique, c'est très globalement la question de la légitimité de l'intervention
communautaire qui est sous-jacente à cette évolution de même que le rapport tout à la fois aux biens publics
mondiaux, tels que la qualité de l'air, et les conséquences du principe pollueur-payeur, qui sont en cause et
fournissent les clefs de compréhension de cette évolution. Nul doute que le débat sera important, à la mesure de
l'évolution qui est sous-jacente au passage d'une logique de restriction à une logique de facturation : si l'adoption
de mesures restrictives est relativement peu discutée, le recours à un mécanisme de commercialisation généralisé
pose des difficultés bien supérieures.

24. - Un rapport intermédiaire de la mission Climat de la Caisse des dépôts publié en mars 2008 (www.aprec.net)
souligne que, dans la première phase du processus européen, la plupart des États membres ont préféré ne pas
profiter des possibilités existantes de mise aux enchères de quotas. Il relève l'arrivée à maturité du marché en
2007, celui-ci représentant des transactions d'un montant de 24,1 milliards d'euros, justifiant le constat selon
lequel « l'Union européenne a créé le plus grand marché à but environnemental au monde ». Selon le rapport (p.
17) « l'ensemble des principaux acteurs industriels et financiers acceptent désormais l'idée que le carbone n'est
plus gratuit en Europe et que les émissions de carbone continueront à avoir un coût ». Cet élément, joint à un
impact apparemment limité sur la compétitivité industrielle, jouera certainement dans l'adoption, ou non, de
l'évolution suggérée par la Commission.

25. - Dans la continuité de l'analyse des évolutions possibles du système des quotas, il est nécessaire de souligner
la création par le NYSE Euronext et la Caisse des dépôts, le 22 janvier 2008 de Bluenext qui se veut « la bourse
mondiale de l'environnement ». Il s'agit de structurer la gestion des marchés de quotas de CO2. Il est
particulièrement révélateur que ce soient les opérateurs les plus performants des marchés financiers traditionnels
qui créent cette structure visant à permettre de mobiliser l'expertise financière au service de la politique
environnementale qui sous-tend le mécanisme des quotas. Dans le même temps, la Caisse des dépôts a également
lancé, le 19 février 2008 une filiale (CDC biodiversité) dont l'objet est d'intervenir dans le secteur, notamment,
« de la restauration, reconquête, gestion, valorisation à la compensation » et qui pourrait jouer un rôle important
dans la mise en place des mesures liées aux dégradations de l'environnement par des programmes, notamment
d'infrastructures et de constructions. L'expérience doit être connue et donnera certainement lieu à des observations
attentives car elle préfigure probablement ce que pourra être, demain, le développement des instruments de
marché mis en oeuvre dans le cadre de la protection de la biodiversité.

B. - Droit du financement

1° Investissement socialement responsable

26. - L'investissement des marchés financiers dans la protection de l'environnement se traduit par bien des
aspects. Pour ce qui est des certificats d'économie d'énergie (CEE), institués par la loi n° 2005-781 du 13 juillet
2005 fixant les orientations de la politique énergétique, complétée par trois décrets du 23 mai 2006 et les arrêtés
des 30 mai, 19 juin et 26 septembre 2006, une circulaire du 26 novembre 2007 a rappelé les conditions de
délivrance des certificats. Le texte souligne les modalités et les étapes d'instruction des demandes de certificats et
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porte sur l'inscription des certificats sur le registre national, parachevant ainsi la mise en place du dispositif. Le
14 mai 2008, Paris Europlace, chargé de la promotion de la place financière de Paris, a rendu public un rapport
sur l'ISR. Les trois axes dégagés par ce rapport, et qui devraient avoir des effets rapides, sont symptomatiques de
la volonté de promouvoir une dimension spécifique de la place de Paris. On y retrouve la volonté de « faciliter la
prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le processus d'analyse et de
décision des investisseurs », notamment par un accroissement de la transparence et un développement des
considérations éthiques. Cela pourrait passer - ce qui rejoint les propositions de la Commission Lepage sur ce
point - par une obligation pour les investisseurs de justifier de leur prise en compte (ou non) de ces critères. Est
également soulignée la nécessité de développer la diffusion d'informations extra-financières nécessaires à
l'appréciation des risques auxquels sont exposées les entreprises. Enfin, le rapport insiste sur la nécessité de faire
de Paris une place de référence en matière d'ISR, un « pôle d'excellence européen » en la matière, notamment par
la généralisation de l'application des principes d'investissement responsable. D'ores et déjà, l'activité des banques
dans le secteur du développement durable ne se dément d'ailleurs pas. Ainsi, le groupe Crédit Agricole s'est vu
décerner le titre de « banque de l'année au niveau mondial » pour 2007. A notamment été souligné le fait que
Calyon ou le Crédit Agricole Asset Management prennent explicitement en compte des critères sociaux et
environnementaux dans leur politique de financement.

27. - En mai 2007, la BEI (Banque européenne d'investissement) a lancé un emprunt européen obligataire ouvert
à la souscription dans les vingt-sept pays de l'Union. La particularité de cette émission est qu'elle reposait sur
l'affectation du produit à des projets dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
Le projet était, par ailleurs, lié à la création d'un nouvel indice boursier sélectionnant les entreprises ayant obtenu
les meilleures notes en matière de pratiques environnementales, le FTSE4 Good Environmental Leaders Europe
40 Index. Par ailleurs, le programme prévoit la possibilité, pour les souscripteurs, d'affecter une partie de leur
rendement à l'achat et à l'annulation des quotas de CO2, ce qui a, mécaniquement, pour effet de diminuer le
nombre de quotas disponibles. Dans le même ordre d'idées, la Société Générale (qui a adopté les principes
d'Équateur en septembre 2007) a annoncé le 14 avril 2008 le lancement de certificats d'investissements dédiés à
la lutte contre le réchauffement climatique. L'idée de ces certificats thématiques consiste à s'attacher à coupler
les performances économiques et écologiques (faible niveau d'émission de carbone) ou à s'attacher à suivre
l'évolution du cours du carbone.

28. - Alors que certaines interrogations se sont développées sur les conséquences de l'existence des fonds
souverains (V. infra), le Fonds de pension du gouvernement norvégien a manifesté son influence sur des sujets
aussi divers que le réchauffement climatique, les conditions de travail ou la liberté d'accès à Internet. Le rapport
du fonds pour 2007 (www.norges-bank.no) manifeste sa très grande volonté d'exercer pleinement ses droits
d'associés en faisant de ses participations au capital des sociétés dans lesquelles il investit, un facteur de
promotion de ses préoccupations, notamment relatives au travail des enfants et à la protection de
l'environnement. On perçoit sans peine la force que peuvent représenter des fonds de cette ampleur lorsqu'il s'agit
de promouvoir le développement durable ou, ainsi que l'ont expérimenté ExxonMobil ou Ford, d'infléchir la
politique des entreprises en matière de réduction des émissions de CO2. Si le succès des résolutions n'est pas
toujours au rendez-vous, l'essor de l'investissement socialement responsable au sein des investisseurs
institutionnels ne peut rester, à long terme, sans effets.

29. - Le 15 avril 2008, le Fonds de réserve des retraites a annoncé avoir adopté une stratégie d'investissement
responsable dans le prolongement des engagements internationaux (PRI...). Il est particulièrement stimulant
d'observer que d'après le Fonds lui-même, les exigences ISR imposées aux gérants traditionnels ont été respectées
et semblent avoir donné satisfaction. C'est la raison pour laquelle la stratégie prévoit que toutes les classes d'actifs
dans lesquelles le Fonds investit devront faire l'objet d'un examen préalable au regard de critères sociaux,
environnementaux et de bonne gouvernance des entreprises (ESG). Le FRR relève par ailleurs le fait que des
risques spécifiques s'attachent à des investissements dans des entreprises qui ne respecteraient pas les principes du
Pacte mondial de l'ONU et les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail. Le fonds a,
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en conséquence, décidé de se doter d'un « Comité de l'investissement responsable » qui est explicitement chargé
de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la maîtrise des risques extra-financiers. Avec cette initiative, le FRR
conserve sa position d'avant-garde en matière d'investissement socialement responsable et présente certainement
une option à laquelle de nombreuses entreprises devraient réfléchir.

2° Banques et développement durable

30. - À nouveau, sur le thème de la prise en compte de l'environnement par le secteur bancaire, il faut
mentionner une proposition de la Commission Lepage qui propose, parallèlement à une intégration de la
responsabilité des sociétés mères, une disposition selon laquelle « celui qui consent en connaissance de cause un
concours destiné à financer une activité violant manifestement les dispositions du Code de la santé publique ou du
Code de l'environnement engage sa responsabilité à raison des préjudices subis du fait des concours consentis.
La connaissance ne se présume pas ». La formulation très étroite qui a été retenue ne fait pas redouter un
engagement exagéré de la responsabilité des établissements de crédit. Elle traduit davantage l'absolue nécessité de
la reconnaissance de principe de l'effectivité de l'intervention du prêteur dans le processus de financement d'une
activité régie par le Code de la santé publique ou le Code de l'environnement. La première conséquence d'une
telle proposition serait certainement, si elle était suivie d'effet, l'intégration explicite de ces champs dans le cadre
des diligences raisonnables demandées aux emprunteurs. La responsabilité peut se traduire essentiellement par
une mise en cause de celui-ci, par la consécration d'une mission de « rappel de la loi » prenant d'autant plus de
force qu'il intervient, par hypothèse, avant le plein développement ou redéploiement de l'activité envisagée.

31. - Dans un autre registre, la Caisse d'épargne a lancé, en juin 2007, un programme définissant les engagements
du groupe en matière de développement durable et notamment sur le terrain de l'étiquetage éthique de ses produits
et services. L'initiative est particulièrement intéressante en ce qu'elle repose sur une présentation des produits et
services bancaires associant les éléments « classiques » tels les risques financiers et des éléments plus
spécifiquement liés au développement durable tels que l'intensité carbone du produit ou des activités financées et
l'intégration des critères sociaux et/ou environnementaux dans la conception du produit ou service financier. La
Caisse d'épargne a, par ailleurs, annoncé qu'en 2008 un effort particulier sera fait sur l'investissement socialement
responsable (ISR) passant par la gestion ISR des fonds propres du groupe et la présentation prioritaire de produits
ISR dans certaines offres. Dans la même démarche, le groupe s'est engagé à consacrer 1% de son produit net
bancaire à la solidarité en distribuant des microcrédits et en finançant des projets dédiés à l'environnement.

32. - Un rapport publié en janvier 2008 par le CERES (intitulé Corporate Governance and Climate Change : The
Banking Sector) est revenu sur l'importance du secteur bancaire dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Il fait état d'une prise de conscience grandissante de ces préoccupations par le secteur bancaire ; toutefois, le
rapport indique que très peu se sont engagées dans l'évaluation du « risque carbone » de leurs portefeuilles de
prêts. Pourtant, il apparaît désormais clairement qu'il est nécessaire d'intégrer le changement climatique dans la
gouvernance du secteur bancaire et que les exigences en matière de divulgations relatives aux risques financiers
posés par le changement climatique devront être renforcées. Le rapport souligne que les banques devraient
exposer les modalités de prise en compte de ces éléments dans leurs décisions d'investissement et de financement,
particulièrement pour ce qui est des projets à fort impact énergétique. Il n'est pas sans intérêt de relever que le
rapport fait état de l'opinion d'un avocat selon laquelle non seulement les banques ont un devoir de s'intéresser à
ces questions mais qu'en outre elles auront à répondre à des actions de leurs actionnaires sur la manière dont elles
ont géré les enjeux liés au climat : il est question de modifier les standards par lesquels leurs actions seront jugées.
Il y est également fait état d'un mouvement récent qui voit apparaître des comités investis des questions
environnementales et de la multiplication des contrôles internes en la matière.

33. - Outre une description intéressante des différentes approches, le rapport fait état du fait que certaines des
banques les plus importantes intègrent désormais les changements climatiques comme une composante de la
gestion des risques de la société se traduisant par une élévation des exigences en matière de prêts et par
l'apparition d'équipes spécialisées dans les risques sociaux et environnementaux. Sont ainsi évoquées la situation
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d'HSBC ou de ABN AMRO qui intègre les considérations environnementales, sociales et éthiques dans les
processus décisionnels. Les situations du Crédit Agricole, d'UBS, Bank of America et Fortis sont également
évoquées sous l'aspect de l'organisation interne de prise en compte du développement durable qui révèle une
volonté d'imprégnation très forte. Poursuivant sur cette lancée, après Barclays, HSBC a lancé une carte de crédit
verte « Green Credit Card », outre une avancée en terme de dématérialisation des relevés, ces cartes permettent
d'affecter un pourcentage des opérations réalisées (entre 0.1 et 1 %) à des actions écologiques.

34. - Probablement plus significatif est le lancement par le Crédit Agricole d'une fondation en faveur du
micro-crédit qui révèle une profonde évolution du secteur bancaire par rapport aux logiques du développement
durable. Cette évolution est très présente dans le cadre du « Grenelle de l'insertion » qui a donné lieu à la
diffusion, le 23 avril 2008, d'un rapport intitulé « Microcrédit social : diagnostic et perspectives de
développement » (www.caissedesdepots.fr). Cette manifestation a été l'occasion de rappeler que le micro-crédit
n'est pas réservé aux pays les plus pauvres. Depuis la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale, un fonds de cohésion sociale a été créé : « L'État et les collectivités locales qui le souhaitent
contribuent à un fonds ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou
morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise » (art. 80 III). Ce
fonds qui a pour objet de bénéficier aux personnes exclues du crédit bancaire est géré par la Caisse des dépôts. Au
titre des pistes suggérées qui donneront lieu à des projets législatifs, ont notamment été évoquées une plus grande
implication des conseils généraux et la nécessité d'une plus grande implication des banques. Le constat selon
lequel l'exclusion de l'accès au crédit est un véritable risque social a été posé mais doit être mis en parallèle avec
celui des dangers liés à un accès insuffisamment encadré. L'observation selon laquelle près de cinq millions de
personnes seraient concernées par l'exclusion du crédit renforcée par une politique des établissements de crédit
qui adoptent des politiques de prêts très restrictives n'est pas indifférente. À cet égard, le rapport souligne que si
l'exclusion du crédit bancaire est une conséquence de la logique néfaste de maximisation du ratio risque/profit, « il
apparaît souhaitable que les banques corrigent cette externalité : soit de façon volontariste dans le cadre de leur
RSE, soit de façon contrainte par une législation appropriée ».

35. - Le 24 janvier 2008, dans le cadre de son examen du comportement de la banque Nordea (au surplus
signataire des principes d'Equateur et acceptant les PRI), le point de contact national suédois (PCN), intervenant à
propos de l'appréciation, au regard des lignes directrices de l'OCDE sur les entreprises multinationales, a souligné
que lesdites lignes directrices s'appliquent au secteur financier comme aux autres entreprises multinationales
(www.oecd.org). Intervenant dans le cadre du contentieux relatif à l'usine Botnia en Uruguay, la décision du PCN
suédois, au terme d'un échange avec toutes les parties concernées, conclu à l'absence de violation des lignes
directrices. Il est révélateur qu'il ait eu à s'interroger sur la responsabilité de la banque liée au financement du
projet et à divers services financiers. L'affirmation selon laquelle le secteur financier est soumis aux principes
directeurs est de grande importance dans la mesure où, après quelques flottements, cette analyse apparaît
désormais consensuelle parmi les divers PCN. Est principalement visé le chapitre 2, § 10 qui recommande
d'encourager les partenaires commerciaux (y compris les fournisseurs et sous-traitants) à appliquer des principes
de conduite compatibles avec les lignes directrices ; les demandeurs invoquaient également une trop faible prise
en compte des impacts sociaux et environnementaux du projet financé. Le PCN suédois a insisté sur la nécessité
pour les établissements de crédit d'accroître la transparence et la diffusion d'informations sur les financements
internationaux. Le fait que les PCN puissent connaître d'actions invoquant le non-respect des lignes directrices est
une étape importante dans l'effectivité de celles-ci ; l'affirmation qu'en la matière la violation n'est pas établie
permet également de souligner le sérieux avec lequel ces questions doivent être étudiées pour ne pas conduire à
une remise en cause systématique de projets éventuellement controversés.

36. - Un article publié dans The Times le 21 mai 2008 par P. Hosking retiendra particulièrement l'attention. Il y
est révélé que la Co-operative Bank a décidé de boycotter des fonds souverains et des sociétés dans lesquelles
ceux-ci détiennent plus de 20 % du capital, en raison des politiques des États qui les contrôlent en matière de
droits sociaux. Cette pratique élaborée depuis les années 90 peut donner à réfléchir. En effet, l'établissement de
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crédit considère que la dimension éthique de son activité est déterminante et qu'un grand nombre de ses clients ont
fondé leurs relations contractuelles sur une telle politique en matière de droits de l'homme, d'environnement et de
bien-être animal. Ce qui est particulièrement original dans cette démarche est que, n'est pas seulement en cause
une structure de placement, mais bien un établissement de crédit qui engage l'ensemble de son activité, au risque
de perdre un certain nombre de ressources. L'établissement ne diffusant pas les noms des entreprises ou des fonds
souverains concernés, il n'est pas possible d'apprécier les applications pratiques de la démarche retenue mais sa
mise en place peut donner à penser... Il est possible d'y voir une nouvelle forme, plus engagée, de l'analyse du
risque crédit auquel se livrent tous les établissements et, ce faisant, une pénétration toujours plus profonde des
considérations éthiques, environnementales, sociales et de gouvernance dans le secteur financier.

3° Crédits à l'exportation

37. - Le 13 juin 2007 l'OCDE a adopté une recommandation relative à la prise en compte des considérations
environnementales dans le cadre des crédits à l'exportation. Cette recommandation, qui vise les crédits bénéficiant
d'un soutien public assortis d'un délai de remboursement supérieur à deux ans, remplace celle de 2003 (C (2003)
236). L'une des raisons majeures de cette initiative part du constat « qu'il incombe aux membres de tenir compte
de l'impact positif et négatif des nouveaux projets sur l'environnement, en particulier dans les secteurs sensibles
ou situés dans le périmètre ou à proximité de zones sensibles, ainsi que des risques environnementaux associés
aux opérations existantes, dans leurs décisions d'accorder un soutien public à des crédits à l'exportation ».

Le texte se propose, notamment, de définir des procédures et des critères communs pour l'évaluation
environnementale des nouveaux projets, promouvoir de bonnes pratiques environnementales et des méthodes
cohérentes en vue d'assurer un degré élevé de protection de l'environnement. De manière très explicite, la
recommandation demande aux États membres de l'organisation de promouvoir « la transparence, la prévisibilité et
la responsabilité de la prise de décisions, en encourageant la divulgation des informations environnementales
pertinentes », d'encourager « la prévention et l'atténuation des effets préjudiciables des nouveaux projets sur
l'environnement ainsi que des risques environnementaux associés aux opérations existantes » (notamment par le
recours à l'évaluation environnementale) et de « renforcer l'évaluation des risques financiers des nouveaux projets
et des opérations existantes en prenant en considération leurs aspects environnementaux ». Ce dernier point est
particulièrement important car il permet de souligner la convergence profonde autour de l'idée selon laquelle les
risques environnementaux sont bel et bien des risques financiers. En recommandant un classement des projets
selon leurs impacts environnementaux et sociaux potentiels, l'OCDE suggère de faire de ce critère un élément
déterminant de l'octroi des financements. Il s'agit bien d'imposer progressivement des standards élevés en la
matière, quelle que soit la situation au regard de la réglementation du pays concerné. On peut ainsi voir émerger
un socle minimal d'exigences fondé sur les divers instruments internationaux pertinents. Le § 13 de la
recommandation est, à cet égard, particulièrement révélateur : « Les projets devraient, dans tous les cas, respecter
les normes du pays d'accueil. Ils sont aussi censés respecter les normes internationales au regard desquelles ils ont
été examinés lorsque celles-ci sont plus contraignantes ».

4. Environnement et marchés

38. - Alors qu'une décision néerlandaise a validé la possibilité, pour une province, d'insérer des exigences
fondamentales liées au caractère équitable des produits achetés dans le cadre d'un marché public au titre de la
liberté d'exercer une influence en matière de développement durable
(www.maxhavelaarfrance.org/Pays-Bas-les-criteres-du-commerce), en France le ministère de l'Écologie (...) a
rendu public, le 28 février 2008, un guide de l'achat public durable pour le secteur de la construction et de la
réhabilitation des bâtiments publics préparé par le Groupe d'étude des marchés Développement durable,
Environnement (GEM-DDEN). Renvoyant au rapport lui-même (www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/08-001.pdf), on
se contentera de souligner qu'il fait apparaître la pertinence d'une prise en compte par les acheteurs publics, de la
qualité environnementale et que cette démarche d'intégration se traduit par une perspective de réduction des coûts.
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Il est particulièrement évident, en matière de construction, que la progression qualitative induite par une démarche
de développement durable est pensée comme permettant des économies à l'usage et en termes de réduction de
l'impact négatif des bâtiments. Dans la foulée de la modification du Code des marchés publics et du Plan national
d'action pour des achats publics durables (PNAAPD) adopté en mars 2007 (www.ecologie.gouv.fr/pnaapd.html),
ce guide constitue une étape importante sur la voie de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

39. - Le 4 février 2008, le ministre de l'Écologie (...) a manifesté sa volonté d'accélérer le processus en
demandant à la commission des marchés publics de l'État (CMPE) de vérifier que, pour les marchés les plus
importants, les objectifs de développement durable sont bien pris en compte. Le ministre souhaite que « le levier
de la commande publique soit systématiquement utilisé pour favoriser le développement, par les opérateurs
économiques, de modes de production plus durables ». Il s'agit, pour les pouvoirs adjudicateurs, de justifier leurs
choix « sur la base d'un calcul économique où le prix du marché serait complété par le coût global d'utilisation de
l'objet du marché ». Dans son rapport annuel pour 2007, la CMPE a déjà consacré d'importants développements à
la question des achats durables en soulignant que les acheteurs publics doivent intégrer ces préoccupations
entendues au sens large (protection de l'environnement, équité sociale, efficacité à long terme), dès la définition
du marché. Si les clauses sociales semblent moins fréquemment employées que ne le sont les clauses
environnementales, il n'en demeure pas moins qu'elles peuvent parfaitement se développer. En ce sens, le 9 avril
2008, le Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, a annoncé le prochain recours systématique
aux clauses sociales afin de permettre d'atteindre d'ici 2012 que 10 % des achats courants de l'État et de ses
établissements publics, dans les secteurs comportant au moins 50 % de main d'oeuvre, soient des achats
« socialement responsables ».

5. Environnement, concurrence et consommation

A. - Publicité et développement durable

40. - Le 6e groupe de travail du Grenelle de l'environnement a insisté sur l'importance de l'information des
consommateurs sur la qualité environnementale des produits et services proposés et sur la nécessité de renforcer
les exigences vis-à-vis de la publicité. Dans ce domaine, les exigences portent notamment sur les arguments
environnementaux utilisés dans le secteur publicitaire. Le fonctionnement du Bureau de vérification de la
publicité (BVP) fait l'objet d'interrogations, notamment quant à son éventuelle ouverture à des associations de
consommateurs ou de protection de l'environnement.

41. - Le rapport 2006 de la DGCCRF (p. 36 s.) a effectivement souligné la nécessité de contrôler les références
publicitaires incluant le terme « bio » et les allégations environnementales présentées. Pour ce qui est de la
mention « bio », une étude de la DGCCRF diffusée en 2007 dans le secteur des produits cosmétiques a établi la
fréquence des références au caractère biologique ou écologique des produits. Il est intéressant de relever le faible
nombre d'anomalies graves détectées et le peu de références abusives à des certifications. Toutefois certains
dysfonctionnements ont été relevés. Ainsi sur 47 prélèvements effectués, 6 ont été déclarés non conformes ou « à
suivre ». Seuls deux procès-verbaux ont été dressés, l'un relatif à une publicité trompeuse, des produits
cosmétiques pour bébé s'avérant contenir des substances chimiques alors qu'ils étaient présentés comme naturels,
l'autre en raison d'une référence erronée à la certification pour des produits non certifiés. La DGCCRF a déjà
souligné l'imprécision de certaines allégations environnementales et leur caractère non satisfaisant. Plusieurs traits
saillants ont été relevés ; la difficulté de vérifier certaines informations du type « contribue à la protection de
l'environnement » ou « respecte l'environnement », « protège la nature », « naturel » ou « écologique » et le fait
que certaines informations relatives à une donnée précise (ex. « sans phosphates »), ne permet pas de connaître la
substance de substitution employée et ses éventuelles conséquences sur l'environnement.

42. - Le BVP et l'ADEME, dans une étude diffusée en juin 2007 et intitulée « La publicité est-elle respectueuse
du développement durable ? », ont souligné la nécessité de renforcer l'éthique en la matière. Sur 181 publicités
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analysées, l'étude fait apparaître 54 « réserves » et 11 « manquements pour non-respect flagrant et sérieux des
règles en vigueur ». On retrouve notamment dans cette étude l'évocation de promesses écologiques très générales
ou non étayées. Il apparaît nettement que les arguments écologiques peuvent « induire le consommateur en erreur
sur la réalité de la qualité écologique du produit, et être source de confusion, du fait de l'imprécision du message,
voire de son caractère parfois mensonger, de la multiplicité des démarches et de la très grande diversité des
termes, symboles, visuels, et argumentaires utilisés ». Au-delà des enseignements à en tirer pour les
professionnels, ce constat peut susciter des interrogations sur le caractère mensonger de ces publicités. L'étude
révèle, phénomène particulièrement intéressant en termes de sources du droit, qu'un tribunal de commerce suédois
a considéré que la norme ISO 14021 relative aux autodéclarations environnementales pouvait être regardée
comme intégrée au droit suédois en tant que coutume internationale. Ceci ne peut laisser indifférent quiconque
réfléchit au statut des normes volontaires et à la possibilité qu'elles servent de support à l'apparition d'une coutume
susceptible d'être sollicitée pour apprécier la rectitude d'un comportement.

43. - Dans la foulée de ces initiatives, le 11 avril 2008, le BVP (qui devrait changer de nom en 2008) a franchi
une étape en adoptant avec le ministre de l'Écologie (...) et le secrétaire d'État à l'Industrie une Charte
d'engagements et d'objectifs pour une publicité éco-responsable (www.developpement-durable.gouv.fr). Aux
termes de celle-ci, qui rappelle les propositions du Grenelle de l'environnement en la matière, les règles devraient
évoluer autour de trois axes : le dialogue avec les associations (environnementales, de consommateurs et celles
« mobilisées sur des règles sociétales ») ; le renforcement de la prise en compte du développement durable, la
rénovation et le renforcement des modes de contrôle de la publicité. Le développement durable et les arguments
écologiques jouent, ici, le rôle de détonateur mais il est prévu que les règles soient progressivement élargies aux
autres secteurs de la publicité. La charte prévoit la création d'un Conseil paritaire de la publicité composé à parité
de professionnels et de représentants des associations. Ce conseil sera chargé d'émettre des propositions sur
l'évolution des règles déontologiques, de participer au processus d'alerte et de contribuer à l'évaluation du respect
des règles déontologiques relatives au développement durable.

Parallèlement, les règles déontologiques en matière de développement durable devraient être actualisées sur le
terrain de l'information (en intégrant explicitement les critères issus de la norme ISO 14021), faire l'objet de
précisions dans les secteurs de l'automobile et de l'habitat et conduire au refus de tout message « dévalorisant ou
contredisant les comportements citoyens officiellement et communément recommandés en matière de protection
de l'environnement et du développement durable » (formule qui devrait être extrêmement délicate à appliquer).
Enfin les modalités de contrôle avant et après diffusion sont remaniées avec notamment la création d'un « jury de
déontologie publicitaire » chargé de « juger la compatibilité d'une publicité litigieuse avec les règles
déontologiques de la profession » et pouvant être saisi par toute personne jugeant une publicité litigieuse au
regard des règles déontologiques de la profession. Ce jury, composé de « 9 personnalités impartiales,
indépendantes des professions publicitaires et du secteur associatif impliqué dans le débat sur la publicité », se
voit reconnaître la possibilité, en cas de manquement, d'infliger des pénalités et de demander à ce que le BVP (ou
ce qui le remplacera) réclame le retrait des publicités litigieuses. La charte précise que les diffuseurs s'engagent
« à retirer au plus vite de leurs supports, dans un délai tenant compte des spécificités de chaque support, toute
publicité considérée par le jury de déontologie publicitaire comme incompatible avec les règles
professionnelles ».

44. - On perçoit toutes les difficultés liées à cette « régulation » qui n'apparaît, à bien des égards, qu'un succédané
de réglementation (la charte se termine par une menace à peine voilée : si le bilan de fin de première ou deuxième
année révèle « que la nouvelle régulation professionnelle de la publicité n'a pas produit les effets escomptés » -
qu'en sera-t-il si des dysfonctionnements apparaissent plus tard ? - « le Gouvernement proposerait au Parlement de
légiférer sur le sujet ». Quelle est la nature juridique exacte de cette « charte » qui crée des obligations et consacre
l'inculturation d'une norme ISO devenant obligatoire ? Peut-on parler de juridiction pour ce « jury » ? Comment
apprécier la représentativité des associations évoquées ? Le recours au législateur est-il le bâton avec lequel on
menace ?... Cette charte, qui poursuit un objectif éminemment louable suscitera certainement bien des
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interrogations.

B. - Compensation carbone

45. - Alors qu'après la SNCF, Air France s'est engagée dans un programme de compensation carbone, l'ADEME
a publié, le 11 février 2008, une Charte des bonnes pratiques destinée à répondre à certaines difficultés
repérées, notamment autour des modalités d'évaluation et de réalisation de ces campagnes (un rapport de 2007
avait souligné le manque de cohérence des calculateurs d'émissions, la faible qualité de certains projets soutenus,
la variabilité des prix de la tonne de carbone, ainsi que le manque de transparence et de lisibilité des dispositifs).

L'idée fondamentale demeure celle de permettre « d'effacer » l'émission de CO2 entraîné par une activité, un
produit ou en service, en compensant celle-ci avec des initiatives permettant d'éviter une production équivalente
(une quantité donnée de gaz à effet de serre émise dans un endroit peut être « compensée » par la réduction ou la
séquestration d'une quantité équivalente de gaz à effet de serre en un autre lieu). Ainsi que le relève la charte, la
compensation se concrétise par l'achat et l'annulation d'unités de réduction de gaz à effet de serre, aussi appelées
crédits carbone.

Certains points particulièrement importants doivent êtres évoqués, notamment le constat selon lequel le
mécanisme de compensation, qui est une adaptation des mécanismes de développement propres du Protocole de
Kyoto, n'est pertinent qu'en complément des dispositions prises en application de celui-ci. En substance, l'objet de
la charte est de définir certaines exigences techniques portant notamment sur les modalités d'évaluation des
émissions et réductions d'émissions de CO2. L'un de ses intérêts est qu'elle n'est pas prisonnière d'un dispositif
donné, et qu'elle valide aussi bien des initiatives se rattachant au Protocole de Kyoto que des projets plus
originaux et de moindre ampleur, pourvu qu'ils répondent à ses exigences, notamment quant aux bases
méthodologiques retenues. La charte renvoie abondamment à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) dans le prolongement de laquelle elle s'insère.

46. - On retrouve dans la démarche retenue, qui n'est pas réglementaire, la volonté manifeste de l'État de rester en
retrait alors même qu'il est omniprésent, tant par la participation du ministère aux travaux qu'en raison de la
personnalité même de l'ADEME. Ceci se traduit par le fait que la charte propose un Code de bonnes pratiques des
opérateurs de compensation et la création d'un Club des entreprises et organismes professionnels qui rentrent dans
une démarche de compensation. La modestie de l'intervention publique se retrouve dans l'affirmation selon
laquelle la charte « ne cherche pas à développer un nouveau standard mais à s'appuyer, combiner et compléter les
initiatives existantes de standardisation de la démarche de compensation volontaire ». Si la qualité de l'initiative
n'est pas discutable, on ne peut retenir quelques interrogations liées au fait que l'initiative est facultative, il est
parfaitement possible d'envisager une opération qui ne s'inscrive pas dans ce cadre, et que la sanction du
non-respect des obligations liées à la charte est particulièrement peu contraignante : seul le retrait du site
www.compensationCO2.fr (mis en place pour relayer l'initiative et diffuser les informations y relatives) et
« l'exclusion » de la charte sont envisagés « en cas de manquements avérés aux obligations des signataires de la
charte ».

On peut être d'autant moins convaincu qu'il est possible de se demander, si le système était appelé à drainer des
capitaux importants, si la structure de référence et de régulation ne devrait pas être singulièrement renforcée avec
notamment une dissociation des logiques de contrôle et de sanction. Par ailleurs, si la charte représente réellement
un optimum en termes de conception des démarches et de protection des entreprises et des consommateurs on
peut se demander s'il est bien logique qu'elle demeure facultative... mais l'initiative n'en est qu'à ses débuts !

C. - Commerce et environnement

47. - La CNUCED a rendu publique une note d'information « Commerce, environnement et développement »
(TD/B/COM.1/86) au titre des enseignements structurants que recèle ce très riche document, on relèvera la
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référence aux normes du secteur privé dont l'originalité du statut est bien mise en évidence : elles « ne sont pas
juridiquement contraignantes au sens d'une réglementation mais peuvent l'être dans les faits du point de vue
commercial ». La note souligne, ce qui peut susciter bien des réactions, qu'elles « ont tendance à être plus strictes,
à être appliquées de manière plus rigoureuse et à avoir une portée plus large que les réglementations publiques ».

Il est relevé que le recours à la normalisation peut, lorsqu'il est assorti d'une politique de vérification, se traduire
par une charge sur les fournisseurs (souvent des pays du sud) liée à la mise en oeuvre « de systèmes complexes
d'assurance qualité et de méthodes connexes d'essai et de certification ». La note souligne le paradoxe qui peut
conduire à l'éviction de petits producteurs incapables de supporter ces coûts, tout en fournissant des illustrations
de l'impact vertueux de la mise en conformité sur les exigences sanitaires et - parfois - l'emploi. À la lumière des
observations précédentes sur le développement de chartes qui peuvent s'analyser comme des normes privées, il est
révélateur d'observer que la note souligne la coexistence des prescriptions publiques et privées en adhérant à
l'analyse selon laquelle les premières porteraient davantage sur des résultats tandis que les secondes seraient
davantage axées sur des processus. On comprend, compte tenu du cadre d'élaboration de la note, l'insistance
portée sur le fait que les accords de l'OMC ne visent pas les normes privées qui sont, par conséquent, de nature à
introduire un biais important dans leur application si elles se généralisent.

48. - Dans la lancée du Grenelle de l'environnement le ministre de l'Écologie (...) a signé, le 29 janvier 2008,
avec la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution et les « enseignes du commerce et de la
distribution » (!) une convention d'engagements sur cinq ans, en matière de développement durable (en ligne
sur le site www.fcd.asso.fr). À nouveau, la formule bouleverse quelque peu les habitudes puisqu'il est question
d'une convention visant « à préciser les engagements mutuels du ministère de l'Écologie (...) et de la Fédération
des entreprises du commerce et de la distribution en matière de développement durable et responsable pour la
période 2008-2012 ». On n'est pas loin de la déclaration d'intention lorsqu'on constate qu'il y est affirmé que les
enseignes (!) « montrent leur implication et leur engagement dans la mise en oeuvre des conclusions du Grenelle
de l'environnement ». Sans juridisme excessif, on peut se demander si les enseignes sont bien des personnes
aptes à s'engager ; en tout cas elles semblent préférées aux personnes morales qui les exploitent.

La convention se décline en six articles par lesquels « la profession » s'engage sur :

o l'information écologique des produits, notamment en généralisant les études d'impacts environnementaux et en
établissant un référentiel commun d'évaluation, en favorisant la « consommation responsable, fournissant un
« avantage compétitif » aux « produits écologiques » et en valorisant ceux bénéficiant d'un éco-label ;

o l'éco-conception des emballages et la gestion des déchets ;

o l'augmentation de la part des produits issus de l'agriculture biologique ;

o la réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre du secteur du commerce et
de la distribution, y compris liées aux transports ;

o Enfin la limitation de l'impact des bâtiments.

Les esprits chagrins pourraient être tentés de considérer que sans contraintes ni sanctions, voilà une convention
qui n'engage guère « les enseignes » ou la « profession ». Il serait faux de minimiser l'impact de ce type
d'initiative ; que la mise en place de bonnes pratiques et l'amélioration effective d'un certain nombre de choses qui
seraient probablement assez difficile à envisager par la formulation de règles de droit, ne serait-ce que parce que
certains objectifs sont encore assez imprécis et les voies pour y parvenir incertaines (toutefois les questions liées à
l'information, les emballages et les déchets et l'impact des bâtiments sont d'ores et déjà réglementées et il ne
faudrait pas que le recours à la « convention » se traduise par un recul de la réglementation).
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6. Environnement et droit des procédures collectives

(...)

(à suivre)

Environnement. - Sociétés. - Développement durable. - Questions diverses

Note 1 Chronique publiée dans JCP E 2008, 1919.
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Droit rural n° 359, Janvier 2008, étude 7

Dossier - La protection de l'espace agricole face aux changements d'affectation

Un changement limité de l'usage agricole : les contraintes à la production
résultant des servitudes environnementales et d'urbanisme

Etude par Arnaud IZEMBARD
avocat à la cour d'appel de Toulouse

et Xavier LARROUY-CASTÉRA
avocat à la cour d'appel de Toulouse

Sommaire

Le droit de l'urbanisme a été conduit à élaborer et mettre en oeuvre un certain nombre d'outils permettant de limiter, face
à l'urbanisation galopante, les atteintes à l'usage agricole. Cette situation de conflit domine également, de manière peut être
moins frontale en apparence, mais tout aussi complexe dans les faits, les rapports entre l'activité agricole et la protection de
l'environnement.

1. - Les atteintes à l'outil de travail essentiel qu'est la terre pour l'agriculteur sont multiples. Les territoires ruraux sont
en effet l'objet de nombreuses convoitises et pressions diverses d'autant plus exacerbées que ce territoire continue de
subir ce qu'il est convenu d'appeler « la déprise agricole »Note 1.

Certaines de ces atteintes sont radicales et font définitivement disparaître l'affectation agricole des sols (par exemple :
mise en place d'infrastructures routières, constructions de logements, aménagements touristiques, créations de zones
commerciales, artisanales ou industrielles...) ; d'autres sont moins visibles, mais peuvent impacter tout aussi
durablement l'espace agricole et, sans véritablement remettre en cause son affectation, elles entraînent la mise en place
de toute une série de contraintes qui peuvent constituer autant de freins à la productivité.

2. - Ces mesures trouvent habituellement leur traduction juridique par le recours à la technique du zonage et de
servitudes environnementale et d'urbanisme qui se sont considérablement développées ces dernières décennies « à tel
point que si l'on voulait représenter sur une carte de France toutes les zones qui se superposent et qui font l'objet d'une
délimitation législative ou réglementaire, notre hexagone ressemblerait à un fouillis inextricable ! »Note 2. Face à cet
envahissement, le droit rural va avoir tendance à répliquer avec les mêmes armes et c'est ainsi que l'on voit fleurir des
zonages et servitudes dont l'objet est spécifiquement la protection de l'espace agricole, comme par exemple les zones
agricoles protégées (ZAP).

Ces servitudes d'urbanisme et d'environnement répondent à des enjeux et poursuivent des objectifs parfois peu
conciliables avec la préservation des espaces et des usages agricoles. Mais peut-on invariablement les qualifier de
« contraintes » sans pour autant réduire l'étendue de leurs effets ? Ne pourraient-elles pas accompagner également, en
bonne intelligence, l'activité agricole ?

3. - En fait, on constate aujourd'hui, que s'il existe une relation spontanée entre l'espace urbain et l'espace rural, il n'y a
toutefois pas d'harmonies préétablies entre eux et, bien plus, une situation de confrontation. De la sorte, le droit de
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l'urbanisme a été conduit à élaborer et mettre en oeuvre un certain nombre d'outils permettant de limiter, face à
l'urbanisation galopante, les atteintes à l'usage agricole (1). Cette situation de conflit domine également, de manière peut
être moins frontale en apparence, mais tout aussi complexe dans les faits, les rapports entre l'activité agricole et la
protection de l'environnement (2).

1. Un changement limité de l'usage agricole : les contraintes à la production
résultant des servitudes d'urbanisme

4. - Parmi l'ensemble des principes fondamentaux qui s'imposent à tous les documents d'urbanisme (C. urb.,
art. L. 121-1), figure le principe dit « de l'équilibre », selon lequel les documents d'urbanisme déterminent les conditions
permettant d'assurer « l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement
de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection
des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs de développement durable ».

Le droit de l'urbanisme poursuit donc un objectif délicat dès lors qu'il entend atteindre l'équilibre entre deux objectifs
que l'on sait par expérience difficilement conciliables : le développement urbain et la préservation des espaces agricoles.

Cette difficulté s'accentue quelque peu face aux objectifs que s'est fixé le droit rural et qui tendent à promouvoir la
coexistence des multiples fonctions de l'espace rural et la diversification des usages agricoles. L'article L. 111-2 du
Code rural indique à ce titre que la politique d'aménagement rural doit par exemple « maintenir et développer les
productions agricoles et forestières, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant
les fonctions sociales et environnementales de ces activités (...) ». Le droit de l'urbanisme est-il en mesure de répondre
aux nouveaux enjeux de l'activité agricole ? Parvient-il à remplir les objectifs qu'il s'est fixés en la matière ?

En fait, quand il porte sur des zones non urbanisées, le droit de l'urbanisme se montre particulièrement protecteur de
l'espace et des activités agricoles (A). Cependant, la rigueur avec laquelle il entend préserver ces espaces se révèle
parfois excessive et surtout limitée par la réalité que le droit de l'urbanisme entend régir, à savoir, le développement
urbain (B).

A. - Les servitudes d'urbanisme tendent à la préservation de l'usage agricole

1° Les règles d'éloignement et le principe de réciprocité

5. - Le principe de réciprocité consiste à faire respecter une certaine distance d'éloignement entre les bâtiments à usage
agricole et ceux qui ne le sont pas afin de protéger les exploitations agricoles du développement de l'urbanisation et
dans le souci de prévenir les conflits d'usage et de voisinage.

L'objectif est de protéger tout à la fois le nouvel habitant des nuisances engendrées par une exploitation agricole, mais
également de protéger l'exploitant agricole d'un voisinage qui, à terme pourrait devenir gênant. On songe en particulier,
compte tenu du caractère récurrent, et parfois choquant du phénomène, à l'arrivée en zone rurale des citadins ou
« néo-ruraux » à la recherche d'un nouveau mode de vie, qui tout emplis de certitudes qu'ils sont, croient trouver à la
campagne un havre de paix, et sont susceptibles à tout moment de ne plus accepter les inconvénients pourtant normaux
de ce voisinage en n'hésitant pas à saisir les tribunaux civils pour faire cesser les nuisances qu'ils estiment subir.

Concrètement, la construction ou le projet qui vient s'implanter à proximité d'une exploitation agricole s'il ne la met pas
nécessairement en danger, peut néanmoins, à terme, conduire à lui interdire tout développement ou modification.

Dès lors, une distance minimale d'éloignement s'impose entre ces bâtiments et, le non respect de cet éloignement peut
servir de fondement à un refus ou à une annulation de permis de construire.

6. - Ces règles d'éloignement et leur corollaire, le principe de réciprocité, résultent principalement de la réglementation
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sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) quand les exploitations relèvent de ce
régime, du règlement sanitaire départementalNote 3 pour les activités qui ne relèvent pas du régime ICPE, de certains
règlements des plans locaux d'urbanisme et, en ce qui nous concerne directement ici, des dispositions des articles
R. 111-2 du Code de l'urbanisme et L. 111-3 du Code rural.

Ces dispositions participent pleinement et efficacement à la protection des usages agricoles.

- D'abord dégagé par la jurisprudenceNote 4, ce principe de réciprocité a été consacré par sa codification dans le Code de
l'urbanisme. L'article R. 111-2 prévoit une distance d'éloignement lors de l'implantation de constructions dès lors
qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publiques, ou bien, en vertu du principe de
réciprocité quand les constructions ou installations existantes sont susceptibles d'occasionner des nuisances aux
bâtiments projetés. Ainsi, l'article R. 111-2, tel qu'il résulte du décret du 5 janvier 2007Note 5, dispose qu'un projet peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales « s'il est de nature à porter
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de
son implantation à proximité d'autres installations ».

La violation de cet article est un motif d'annulation invoqué de manière quasi systématique dans le contentieux relatif
aux bâtiments et exploitations agricoles. En effet, cet article présente l'avantage d'être applicable même en présence d'un
document local d'urbanisme et de ne pas fixer de distances d'éloignement précises, contrairement au règlement sanitaire
départemental par exemple, qui laisse ainsi une large marge d'appréciation en fonction des circonstancesNote 6.

Cette caractéristique fait que ce principe s'applique au cas par cas, avec le risque parfois pour le juge d'exercer un
contrôle sur les conditions techniques d'exploitation étrangères en principe aux règles sanctionnées par le permis de
construireNote 7. Il est donc vain de vouloir généraliser et extrapoler quant aux distances minimales d'éloignementNote 8.

- Ce principe de réciprocité figure aussi à l'article L. 111-3 du Code rural en faveur des habitations et bâtiments
agricolesNote 9. Maintes fois retouché depuis la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, sans doute trop d'ailleursNote

10, cet article dispose que « lorsque les dispositions législatives et réglementaires soumettent à des conditions de
distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement
occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et
à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des
extensions de constructions existantes ».

On doit ajouter également que la cour administrative d'appel de Bordeaux a récemment fixé deux nouvelles conditions à
l'application de ce principe en jugeant qu'il ne s'applique en faveur des bâtiments agricoles que s'ils ont été édifiés et
exploités régulièrementNote 11.

Il convient de noter que l'on ne peut se prévaloir de la mise en oeuvre de l'article L. 111-3 du Code rural que dans le cas
de « bâtiments agricoles ». L'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme peut alors prendre utilement le relais quand la
distance de retrait ne concerne pas à strictement parler un bâtiment agricole. C'est en particulier le cas lorsque
l'éloignement s'impose au regard d'un site d'épandageNote 12.

7. - Il faut toutefois prendre garde aux apparences. Ce principe de réciprocité peut se révéler être redoutable pour
l'agriculteur lui-même. En effet, il peut également conduire l'exploitant agricole à ne plus pouvoir développer ou tirer
tout le potentiel de son exploitation au risque de se rapprocher des limites minimales d'éloignement ou de les rendre
insuffisantes. Pire encore, ce principe peut être une entrave, pour l'exploitant qui souhaite, sur son terrain, construire un
bâtiment nécessaire à la diversification de son activité, mais à qui on reprochera un changement de destination ou la
construction d'un bâtiment non agricole (ce peut être le cas pour la réalisation de gîtes ruraux). C'est la raison pour
laquelle le législateur a introduit des assouplissements à la rigueur de cette règle en faveur des exploitants agricoles.

Il peut ainsi être dérogé ponctuellement à cette règle dans la mesure où une distance inférieure d'éloignement peut être
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture « pour tenir compte

Page 116



des spécificités locales ».

Des règles d'éloignement différentes peuvent également être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions
agricoles antérieurement implantées dans les parties actuellement urbanisées des communes. Ces règles spécifiques
doivent, cette fois, être fixées par les POS ou les PLU ou, dans les communes qui en sont dépourvuesNote 13, par
délibération du conseil municipal prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Pour autant, dès lors
que ces règles spécifiques auront été fixées, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par les mises aux
normes des exploitations agricoles existantes seront autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Dans
ces secteurs, les dérogations ponctuelles ne sont pas admises.

Bien que cet aménagement à la règle de réciprocité ait été adopté afin de permettre une évolution des constructions
agricoles « antérieurement implantées »Note 14, on ne peut que rester dubitatif sur les effets d'un tel assouplissement tant
il nous semble favoriser un peu plus les conflits de voisinage.

Enfin, depuis la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, un autre type de dérogation au principe est admis. Par
convention, il peut être dérogé aux règles de distance, sous la forme d'une servitude grevant les immeubles concernés
dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou s'il s'agit de l'extension d'un bâtiment agricole.

2° Les dispositions applicables en l'absence de document d'urbanisme

8. - Le principe d'équilibre dans l'occupation des sols des espaces ruraux et urbains qui gouverne le droit de l'urbanisme
devait conduire nécessairement à ce que des dispositions en faveur de la protection des espaces ruraux soient prises dans
les communes non dotées de document d'urbanisme.

Ainsi, deux dispositions jouent en la matière un rôle prépondérant. Il s'agit de l'article L. 111-1-2 du Code de
l'urbanisme qui consacre, en l'absence de document d'urbanisme, la règle dite de constructibilité limitée et une
disposition particulière du règlement national d'urbanisme (RNU), l'article R. 111-14 (C. urb., anc. art. R. 111-14-1),
applicable uniquement en l'absence de document d'urbanisme, appelée également disposition « anti-mitage ».

9. - Le principe de constructibilité limitée de l'article L.111-1-2 du Code de l'urbanisme. - Aux termes de cet
article, sont inconstructibles les terrains situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes (dont la
détermination par un faisceau d'indices est par ailleurs source d'une abondante jurisprudence). Ainsi, ont vocation à être
protégés les espaces les plus éloignés des bourgs ou hameaux dans lesquels, bien souvent, prédomine une utilisation
agricole des sols.

Toutefois, chaque bon principe étant toujours accompagné de son lot d'exceptions, sont possibles en dehors de ces
parties actuellement urbanisées : l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions
existantes, les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées, les constructions et
installations dans l'intérêt de la commune après délibération motivée du conseil municipal et, enfin, les constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aire d'accueil des gens du voyage, installations
nécessaires et surtout les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des
ressources naturelles.

Parmi ces constructions et installations bénéficiant de l'exception, on retrouve tous les bâtiments agricoles, tels que les
hangars, les silos, les chais, à la stricte condition toutefois qu'ils soient nécessaires à l'activité agricole. Un hangar qui
n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole n'est pas au nombre des constructions autorisées en dehors des parties
actuellement urbanisées d'une communeNote 15, tout comme un abri de jardinNote 16, un gîte rural « utile » à
l'exploitationNote 17 ou un stand de vente de produits agricoles qui n'est que « lié » à l'activité agricole et non
« nécessaire » à celle-ciNote 18. Il est notoire que l'interprétation jurisprudentielle de ce qui est ou non nécessaire à
l'activité agricole est extrêmement subtile, à tel point qu'elle est parfois même, osons le dire, totalement
incompréhensibleNote 19.
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10. - Le dispositif anti-mitage de l'article R. 111-14 du Code de l'urbanisme. - En vertu de l'article R. 111-14 du
Code de l'urbanisme : « en dehors des parties actuellement urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa
destination : (...) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique
des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation
d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants,
ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ».

Les autorisations d'urbanisme peuvent donc être refusées dès lors qu'elles auraient pour effet, d'une part, de favoriser
une urbanisation dispersée et, d'autre part, de compromettre l'activité agricole.

En revanche, le permis de construire ne saurait être refusé, en application de cet article, au motif que la construction
projetée n'est pas liée à l'activité agricoleNote 20.

Le décret du 5 janvier 2007 a modifié de façon opportune l'ancien article R. 111-14-1 en indiquant expressément que
cette disposition ne s'applique qu'en dehors des parties actuellement urbanisées des communes.

La rédaction précédente n'apportait pas cette précision. Le Conseil d'État avait ainsi pu admettre que la circonstance
qu'un terrain soit situé dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, et échappe ainsi à la règle de
constructibilité limitée de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, n'interdisait pas, par principe, à l'Administration
de refuser un permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-14-1Note 21. Cette décision était à notre sens très
contestable ; la modification apportée par le décret du 5 janvier 2007 est donc la bienvenue.

3° La zone A des plans locaux d'urbanisme

11. - Alors que les zones NC des POS étaient définies comme des zones de richesses naturelles « à protéger en raison,
notamment de la valeur agricole des terres »Note 22, la loi SRU en instituant les zones A, a créé des zones exclusivement
agricoles.

Selon l'article R. 123-7 du Code de l'urbanisme, peuvent être classés en zone A « les secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».

Seules sont autorisées dans ces zones, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, les
constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectifNote 23 et, depuis un décret du 9 juin
2004, « le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ».

L'objectif de ces zones est de préserver l'activité agricole et d'éviter le mitage des espaces ruraux, c'est la raison pour
laquelle la constructibilité y est fermement réglementée. Malgré l'assouplissement intervenu en 2004, la définition des
zones A se révèle extrêmement stricte. En pratique, l'habitat où l'activité n'ayant pas de lien ou n'ayant plus de lien avec
une exploitation agricole ne peut plus évoluer dans les zones A. Il s'agit donc d'un régime très protecteur des
exploitations agricoles.

Dans le même sens, alors que les zones NC offraient aux rédacteurs des POS une marge de manoeuvre assez importante
pour définir les constructions autorisées dans ces zones, cette marge de manoeuvre est singulièrement restreinte, voire
quasiment inexistante dans les zones A.

12. - Cependant, aussi rigoureuse que soit la définition de ces zones, elle n'est pas parvenue à se soustraire aux
difficultés d'interprétation des textes.

En effet, la question demeure toujours de savoir ce qu'il convient d'entendre par « constructions et installations
nécessaires à l'exploitation agricole ».

Autant le dire tout de suite, comme c'était le cas sous l'empire des POS, le Code de l'urbanisme n'est ici d'aucun secours.
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C'est donc vers le juge administratif qu'il faut se tourner. Mais, là encore, les incertitudes sont plus nombreuses que les
certitudes. Qui s'est déjà penché sur la jurisprudence applicable en la matière sait que les décisions sont rendues au cas
par cas et qu'il est vain de vouloir tirer quelques généralités des nombreuses solutions rendues par le juge administratif.
Plus encore, entre en ligne de compte ici tout un ensemble de critères et de notions qui sont parfois étrangères au champ
d'application du droit de l'urbanisme.

Ainsi, en vertu d'une croyance bien ancrée, certains exploitants agricoles sont persuadés qu'un permis de construire leur
sera automatiquement délivré en zone A ou NC pour la simple et bonne raison qu'ils sont agriculteurs. Pourtant, par
principe, la règle d'urbanisme s'applique indépendamment de la personne qui en demande l'application - une
autorisation d'occupation du sol ne se délivre pas intuitu personae - pourvu que celle-ci bénéficie d'un titre l'habilitant à
construire. Il est vrai cependant que cette croyance est bien entretenue dans la mesure où, dans le cadre des zones
agricoles, la personne à l'origine du projet peut être prise en considération et, parfois, le juge s'attache à la qualité du
demandeurNote 24, à tout le moins à sa capacité à exercer l'activité agricoleNote 25 (capacité matérielle notamment :
surface exploitée ou possession du matériel requis par exemple), autant qu'à la nature de l'activité. C'est ce que
Jean-Pierre Demouveaux appelle « l'exception à la règle de déshumanisation du droit de l'urbanisme », dans le but de
réglementer l'exercice d'une profession et d'assurer la sauvegarde d'une activité économiqueNote 26.

Bien souvent, le pétitionnaire d'un permis de construire ne doit pas seulement justifier que son projet respecte les
dispositions contenues dans le plan d'urbanisme, il doit également justifier l'exercice effectif de l'activité (l'inscription à
la Mutuelle sociale agricole n'étant pas un indice suffisantNote 27), l'intérêt de son projet pour l'activité agricoleNote 28 ou
sa relation étroite avec l'exploitation agricoleNote 29 et la destination du bâtiment projeté qui ne devra pas être contraire à
la vocation agricole de la zoneNote 30.

Tout ceci exige dès lors une lecture attentive du règlement des POS ou PLU pour savoir ce qui est exactement autorisé
ou interdit dans les zones en question. La difficulté est moins de lire la règle applicable que de l'interpréter.

Les atermoiements récurrents sur la légalité des boxes à chevaux ou des centres équestresNote 31, des hangars, des
logements de fonctionNote 32 dans les zones NC, en sont une preuve flagrante. Bien malin celui qui peut affirmer avec
assurance s'ils peuvent être autorisés en zone NC ou A s'ils ne sont pas directement liés à une exploitation agricole ou
s'ils ne sont pas sollicités par un exploitant agricole. Les décisions sont en la matière souvent contradictoires. Dans le
même sens, la jurisprudence s'avère souvent déconcertante : à titre d'exemple, le gardiennage de chiens va être
considéré comme une activité agricole par natureNote 33, mais pas l'élevage de chevauxNote 34... Comprenne qui pourra.
La notion d'appréciation souveraine du juge prend ici tout sont sens.

13. - Pourtant, une réponse à ces questions pourrait être utilement trouvée en se tournant vers le Code rural. En effet,
l'article L. 311-1 du Code rural dispose que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et
à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires
au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de
l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ».

Cette définition très englobante du Code rural, présentant une activité agricole diversifiée, conforme aux objectifs qui
gouvernent le Code rural (C. rur., art. L. 111-2), pourrait être opportunément reprise par les rédacteurs des PLU afin
d'assouplir la définition des zones A et afin de tenir compte de l'évolution conjoncturelle et structurelle de l'activité
agricole.

Reste que, cette définition n'est pas, elle non plus, exempte d'incertitude. Ainsi, si on appréhende assez aisément ce que
recouvrent les activités agricoles par nature (cycle biologique animal et végétal), il semble plus difficile de cerner
précisément ce que l'on doit entendre sous les termes d'activités agricoles par « prolongement » ou « par support »
(agrotourisme - gîtes à la ferme).

Cependant, à moins de modifier la définition des zones A des PLU ou d'ajouter des dérogations ponctuelles - le
législateur cédant bien volontiers à ce genre de pratique en droit de l'urbanisme - il semble à notre sens que la prise en
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compte d'une telle définition ou, à tout le moins des éléments qui la constituent, est la seule manière de rompre avec la
rigidité de ces zones qui se révèlent être, en fait, excessivement protectrices au détriment parfois de l'usage agricole
lui-même.

B. - Les servitudes d'urbanisme n'organisent qu'une protection limitée de l'usage agricole

1° La rigidité de la zone A des plans locaux d'urbanisme

14. - Qui aime trop, mal étreint. Comble du comble, on constate aujourd'hui que le zonage établi par le Code de
l'urbanisme pour préserver l'activité agricole, par son caractère excessif, limite, voire sclérose toute possibilité de
développement de l'exploitation agricole.

Alors que le règlement des zones NC des POS permettait d'intégrer des assouplissements utiles, la nouvelle définition
des zones A impose une spécialisation excessive et limite la marge de manoeuvre des rédacteurs des PLU, dès lors qu'il
est impossible d'autoriser autre chose qu'une construction nécessaire à l'exploitation agricole.

Concrètement, la zone A, dans sa rédaction actuelle, semble interdire l'adaptation de l'activité agricole aux enjeux
économiques et sociaux contemporains et, en ce sens, mettre en danger à la fois l'usage agricole et le maintien de
l'agriculteur.

Cela interdit a priori les exceptions autorisées par les POS pour l'extension, l'aménagement ou le changement de
destination des constructions existantesNote 35 (à la condition toutefois que la vocation de la zone soit respectée)Note 36,
qui pourtant sont nécessaires à la préservation du bâti existant. Cela confirme en revanche l'interprétation des POS qui
interdisaient les activités économiques, l'accueil d'activités d'artisanat, de loisirs, de services, notamment paragricoles
qui sans être directement liés à l'activité agricole sont essentiels pour la ruralité et l'économie localeNote 37. En pratique,
c'est la diversification et l'amélioration des revenus familiaux qui sont obérées (gîte rural, tables d'hôtes, point de vente,
création de bureau pour le conjoint avec le développement par exemple du télétravail...). Et, c'est sans parler de
l'impossibilité d'adapter les constructions existantes au confort moderne (une piscine par exemple). À ce titre, peut-on
sérieusement soutenir qu'un agriculteur (ou son conjoint) qui exploite un gîte rural porte atteinte à l'usage agricole ? On
ne le pense pas, sous réserve cependant de prendre garde au risque de banalisation de ce type d'aménagement.

Cela constitue même un danger pour le maintien de l'exploitation en empêchant par exemple la construction d'un
logement nouveau, nécessaire à la reprise par un jeune exploitantNote 38.

Cela va à l'encontre des objectifs de diversification de l'économie du monde rural et de pluriactivité tels qu'ils ressortent
du Code rural : encourager la pluriactivité, notamment si elle est essentielle au maintien de l'activité économiqueNote 39,
le développement durable de l'espace rural passant par une mise en valeur de l'espace agricole en prenant en compte ses
fonctions économiques, environnementales et socialesNote 40.

Il n'est pas certain que des dispositions aussi restrictives des PLU facilitent le maintien des usages agricoles, dès lors
qu'elles vont à l'encontre de certains intérêts agricoles. Globalement, on saisit parfaitement l'objectif de ces dispositions,
et l'on ne peut qu'admettre qu'elles sont cohérentes et importantes pour préserver l'usage agricole. Mais, elles ont aussi
une contrepartie sévère qui se retourne contre l'agriculteur lui-même. Car, si l'on peut comprendre que les autorisations
sollicitées par des non-agriculteurs soient donc difficiles à obtenir (les décisions rendues par le juge administratif étant
alors extrêmement rigoureuses), il est plus difficile, en pratique, de justifier la difficulté que rencontrent les agriculteurs
eux-mêmes dans ces zones, notamment pour la construction de leur habitationNote 41.

Il ne s'agit toutefois pas ici d'organiser un régime dérogatoire au profit des exploitants agricoles, ceux-ci n'ayant pas à
être traités avec plus ou moins d'égards que les autres par le droit de l'urbanisme, mais seulement de faire évoluer une
définition des zones qui n'est pas en adéquation avec les enjeux de l'agriculture contemporaine.

15. - Dès lors, la discussion sur la nécessité d'adopter une définition concrète et cohérente de l'activité agricole
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(définition susceptible de faire entrer au besoin des activités annexes, paragricoles, comme le tourisme vert qui dans le
cadre de la définition de la zone A semble pour l'instant prohibé). C'est en ce sens qu'une prise en compte effective de la
définition de l'article L. 311-1 du Code rural semble opportune.

Dans cet esprit, on ne manquera pas de faire état d'une décision récente du Conseil d'ÉtatNote 42.

Rendue sur l'application de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, cette décision est tout à fait transposable aux
zones A dès lors que la question centrale demeure dans les deux cas de savoir ce qui est « nécessaire » à l'activité
agricole.

Cette décision, qui apparaîtra tout à fait logique aux défenseurs du sacro-saint principe d'indépendance des législations,
se révèle être particulièrement sévère pour les agriculteurs, et particulièrement dissuasive dans le cadre de la
diversification de l'activité agricole en faveur de ce qu'il est coutume d'appeler « le gîte à la ferme ».

La question en l'espèce était finalement assez simple : un gîte rural est-il nécessaire à l'exploitation agricole au sens du
Code de l'urbanisme et, plus particulièrement, peut-il bénéficier du régime d'exceptions prévu par l'article L. 111-1-2
dudit code ?

La cour administrative d'appel de Marseille avait, très pragmatiquement, admis la légalité du permis de construire un
gîte rural à 180 mètres d'une ferme, accordé à un éleveur de moutons et un producteur de fruits et légumes en se fondant
sur la circonstance que l'article 1er du décret du 4 janvier 1988Note 43, aujourd'hui codifié à l'article L. 722-1 du Code
rural, disposait que « les activités d'accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations
agricoles constituent le prolongement de l'activité agricole ».

Le texte présente cette qualité, trop rare aujourd'hui, d'être parfaitement clair. Il précise l'article L. 311-1 du Code rural.

Or, l'article L. 722-1 du Code rural a pour objet de déterminer les activités relevant du régime de protection sociale
agricole. C'est d'ailleurs expressément établi par l'article L. 311-1 qui précise que ces activités sont considérées comme
agricoles que « pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale ».

Il n'en fallait pas plus pour la Haute Juridiction qui, en vertu du principe d'indépendance des législations, annule la
décision d'appel en estimant que les dispositions de ce décret « qui ont pour objet de déterminer les activités relevant du
régime de protection sociale agricole ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité
administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme ».
De fait, la Haute Juridiction écarte la définition de l'article L. 311-1 qui, il faut l'avouer en l'espèce, était très
maladroitement invoquée.

Le Conseil d'État va même plus loin et justifie sa position en considérant que, « alors même que les ressources
procurées par un gîte rural seraient utiles voire indispensables à l'équilibre économique d'une exploitation agricole, la
construction d'un édifice hôtelier ne peut être regardée comme nécessaire à cette exploitation au sens du Code de
l'urbanisme ».

La sentence est nette et confirme la décision de la cour administrative d'appel de Marseille refusant à une exploitante
agricole la construction d'un stand destiné à la vente de produits agricoles à 4 km du siège de son exploitationNote 44.

En définitive, selon le Conseil d'État, c'est uniquement le lien fonctionnel entre la construction projetée et l'exploitation
agricole qui doit être pris en compte et non le critère de rentabilité économique de l'exploitation.

16. - Pour contrecarrer la rigidité des zones A, un assouplissement a été apporté par l'article 15 de la loi du 2 juillet
2003 relative à l'urbanisme et l'habitat, codifié à l'article L. 123-3-1 du Code de l'urbanisme qui précise que, « dans les
zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole ». Ces bâtiments doivent être identifiés dans les documents graphiquesNote 45.
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Cet aménagement rend ainsi indispensable, certes un recensement complet du patrimoine bâti, mais surtout, une sorte de
diagnostic préalable sur la qualité architecturale des bâtiments et sur les impacts éventuels d'un changement de
destination sur l'exploitation agricole. La préservation de l'intérêt agricole est ainsi prise en compte au moment de
l'établissement de cet inventaire et au moment où le changement de destination sera sollicitéNote 46.

17. - Enfin, les caractéristiques des zones A conduisent à s'interroger sur l'opportunité d'un tel classement. Au
demeurant, concernant le siège de son exploitation (habitations et annexes), ne serait-il pas préférable de conseiller à un
agriculteur de solliciter un classement en zone naturelle (N), et de réserver finalement le zonage A pour les vastes
étendues de culture ?

Les zones N peuvent accueillir des parcelles agricoles et un règlement de cette zone, intelligemment rédigé, pourra
permettre l'évolution des exploitations, l'accueil de nouvelles activités, et assurer ainsi le maintien de l'exploitant
agricole sur son exploitation et la résistance de son exploitation dans le temps.

Dans la même optique, dans tous les secteurs réservés à l'agriculture, où la diversification de l'activité est devenue une
condition essentielle au maintien de l'activité (les secteurs en déprise), il peut paraître inopportun de multiplier les zones
A, voire pour les communes rurales, comme le souligne Gilles Godfrin, de se doter d'un PLU car, « aussi paradoxal que
cela puisse paraître, la règle dite de la constructibilité limitée de l'article L. 111-1-2 du Code l'urbanisme offre (...) de
bien plus larges facultés d'utilisation du sol que le zonage agricole des PLU »Note 47.

Notre position semble avoir été récemment confirmée, sur un point très ponctuel cependant (le pastillage des zones N),
à l'occasion de deux réponses ministérielles, l'une publiée le 4 octobre 2007Note 48, l'autre intervenue lors de la séance
du 9 octobreNote 49. Décidément, le zonage A ne semble plus du tout faire l'unanimité.

2° L'évolution du zonage dans l'intérêt de l'urbanisme

18. - L'une des limites imposées par le droit de l'urbanisme à la protection de l'usage agricole est tirée des principes
mêmes qui gouvernent l'édiction, par les plans d'urbanisme, des servitudes applicables et en particulier du zonage.

L'arrêt de principe en la matière est ancien puisqu'il s'agit d'une décision du Conseil d'État du 23 février 1934Note 50. Est
ainsi reconnue comme légale la répartition du territoire d'une commune en zones, chacune étant assujettie à des
servitudes particulières selon les prescriptions contenues dans le plan d'urbanisme.

Par la suite, de nombreuses décisions sont intervenues afin de préciser que les auteurs des POS, comme des PLU
aujourd'hui, disposent d'une grande marge d'appréciation et d'autonomie dans la définition du zonage et des règles
applicables à chaque zoneNote 51, le juge n'exerçant en la matière qu'un contrôle restreint sur les choix de l'autorité
compétenteNote 52.

Enfin, dans un arrêt important du 4 juillet 1980Note 53, la Haute Juridiction a clairement précisé que « les plans
d'occupation des sols exprimant des prévisions et déterminant les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui
doit en être fait, l'Administration n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs des zones qu'elle
institue, par les modalités existantes d'utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de
l'urbanisme ».

Concrètement, l'autorité compétente n'est liée, ni par le zonage existant, ni par les modalités existantes d'utilisation des
terrains. Ce n'est pas parce qu'un secteur est classé en zone NC ou A que ce secteur ne peut pas voir, à l'occasion d'une
révision du plan d'urbanisme par exemple, son zonage modifié dans l'intérêt de l'urbanisme et du développement urbain.
Ainsi, on constate fréquemment un classement de tels secteurs en zone AU ou U, du fait de l'évolution de l'urbanisation
du secteurNote 54. L'inverse est, il faut bien le reconnaître, beaucoup plus rareNote 55.

En effet, l'existant prédétermine dans une large mesure la possibilité de modification du zonage. Une fois l'urbanisation
d'un secteur constatée, il semble bien difficile de pouvoir revenir à un classement en zone naturelle et, plus encore, en
zone agricole.
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De surcroît, on constate que ce sont les zones situées à proximité immédiate d'un secteur urbanisé qui font apparaître
une fragilité et une propension croissante à céder au phénomène d'urbanisation.

C'est ce qui conduit finalement à s'interroger, de manière certes pessimiste, sur l'efficacité de la protection de l'usage
agricole par le droit de l'urbanisme. Non point du fait du droit de l'urbanisme lui-même, qui se révèle être plutôt
protecteur, mais bien plus en raison d'un phénomène inexorable de l'urbanisation qui repousse chaque jour un peu plus
loin les frontières entre les espaces urbains et ruraux.

3° Le caractère inexorable de l'urbanisation

19. - Il ne saurait être nié que le droit de l'urbanisme institue et met en oeuvre un certain nombre d'outils permettant la
prise en compte et la sauvegarde de l'agriculture. L'objectif de préservation semble même être globalement atteint, du
moins à court terme.

En effet, le droit de l'urbanisme, qui étymologiquement figure comme le droit de l'occupation des sols dans les villes,
demeure en pratique le droit qui encadre « l'aménagement et le développement urbain »Note 56. Et, aussi symbolique que
soit l'objectif d'aboutir à un équilibre entre espace urbain et espace rural, le droit de l'urbanisme semble au final toujours
organiser l'urbanisation. Or, le plus souvent, cette urbanisation s'opère sur des espaces soustraits de ce fait à l'activité
agricole.

De surcroît, si l'on constate, au détour des différents textes du Code de l'urbanisme, que l'espace agricole doit être
« préservé », le développement de l'urbanisation ne doit, quant à lui, qu'être « maîtrisé ». Même maîtrisé, cela demeure
du développement et, logique implacable, l'urbanisation ne peut se faire que sur des terrains qui ne le sont pas encore.

Bien plus, et pour adopter un ton volontairement polémique et un raccourci sans doute rapide, on peut affirmer que le
droit de l'urbanisme fait des territoires ruraux, à tout le moins les plus proches de la cité - les secteurs périurbains - de
véritables réserves foncières dans l'attente d'une urbanisation qui, inexorablement, mord sur des espaces ruraux.

Ce caractère inéluctable semble devoir être singulièrement renforcé par une pression foncière dans les villes de plus en
plus forte, par un essor des loisirs et des exigences toujours plus importantes en la matière et, surtout, par un
développement sans précédent, aussi préoccupant que légitime du transport et des infrastructures de transport.

Il ne serait donc pas exact d'incriminer le seul droit de l'urbanisme, mais bien plus honnête de dénoncer la réalité qu'il
entend régir, à savoir le phénomène d'urbanisation, de grignotage plus ou moins rapide des espaces périurbains et des
espaces ruraux.

Tout ne serait-il donc qu'une question de temps ?

Peut-être pas, si l'on tient compte de l'existence d'un certain nombre de contraintes, plus récentes ou plus exactement
d'une judiciarisation plus récente, à savoir les servitudes instaurées au titre d'une législation indépendante, relative à la
protection de l'environnement et des espaces naturels. Force est de reconnaître en effet qu'aujourd'hui, hormis la
réalisation de grands projets d'intérêt général et parmi ceux-ci, notamment d'ouvrages linéaires d'infrastructures, c'est
bien souvent le classement ou la parcellisation du territoire au titre de la protection de l'environnement qui permet de
freiner, voire stopper définitivement l'urbanisation. Mais, ces servitudes d'environnement ne constituent-elles pas
également une limite à l'usage agricole ? C'est une autre question.

2. Un changement limité de l'usage agricole : les contraintes à la production
résultant des servitudes environnementales

20. - Pour l'essentiel, ces influences prennent corps au travers de contraintes réglementaires et expriment des situations
de conflits entre deux préoccupations a priori inconciliables : la productivité d'une part, la protection de
l'environnement, d'autre part. Sous cet angle, le droit de l'environnement et les servitudes qu'il comporte apparaît
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comme un frein à la productivité (A). Il faut se demander cependant si la généralisation du recours à la voie
contractuelle ne serait pas, dans bien des cas, l'instrument le plus approprié qui permettrait tout à la fois d'atteindre les
objectifs affichés tout en permettant de pacifier les relations entre les différents acteurs (B).

A. - Les servitudes environnementales : un frein à l'activité agricole

1° De multiples instruments à la même finalité : la préservation de milieux naturels de plus en plus menacés ou
sujets à des risques

21. - Tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que les milieux naturels sont menacés et que le développement des
activités humaines peut altérer durablement l'environnement et entraîner des bouleversements de notre écosystème. Il
convient donc d'assurer la protection de ce milieu dans sa diversité.

Le droit français s'est emparé de cette préoccupation dès le milieu des années 70 avec notamment la loi du 10 juillet
1976 consacrée à la protection de la nature et ce mouvement est allé croissant avec la succession de toute une série de
lois qui sont venues régir des portions plus ou moins vastes de notre territoire (parcs nationaux, parcs naturels
régionaux, réserves naturelles, protection du littoral, de la montagne, des zones humides...) qu'il convient de préserver à
raison de leur fragilité et de leurs caractéristiques remarquables. Le droit s'intéresse aussi à la protection des ressources
(eau, air, sol...) et la lutte contre les nuisances (législation sur les installations classées, sur l'usage des produits
chimiques, antiparasitaires...).

Il est certain que l'activité agricole qui a besoin d'espace pour s'exercer, mais aussi de ressources (en particulier l'eau,
pour l'irrigation des champs) et qui peuvent s'en trouver altérées, souillées par cette activité (pollution par les nitrates
par exemple), est largement concernée par ces réglementations qui se traduisent la plupart du temps par des servitudes
qui viennent restreindre la liberté d'entreprendre, d'exploiter.

Incontestablement, l'existence d'un espace naturel sensible, d'un parc national, d'un arrêté de biotope, d'un périmètre de
protection autour d'un point de captage des eaux, d'un plan de prévention des risques, d'un espace boisé classé, va venir
limiter plus ou moins fortement, plus ou moins durablement, le pouvoir d'agir des exploitants agricoles. Ces contraintes
peuvent ainsi aller de l'interdiction pure et simple de toute activité agricole à une simple limitation de celle-ci.

Ce n'est pas par hasard si on a vu depuis peu apparaître dans le Code rural, au livre Ier, un chapitre 4 intitulé
« l'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales »Note 57. Ce chapitre aujourd'hui
consacré aux zones d'érosionNote 58 devrait être promu à un bel avenirNote 59 et il serait naïf de considérer que toutes les
contraintes environnementales figurent sous cet intitulé.

Celles-ci sont extrêmement variées et peuvent aussi bien consister, par exemple, en l'interdiction de travaux de
terrassements nécessaires à la plantation de vignes en zone Natura 2000 (dès lors que de tels travaux peuvent être de
nature à faire disparaître la faune et la flore caractéristique du siteNote 60) ou bien se manifester par un arrêté de
biotopeNote 61 interdisant l'arrachage de haies ou l'arasement de talus servant de refuge pour une faune devant être
préservée. Ces contraintes réglementaires bien évidemment ne sont pas neutres et ont des incidences qui peuvent être
significatives sur l'activité économique.

22. - À raison de leur extrême diversité, il serait vain de se livrer à un examen au cas par cas et d'évaluer les impacts
plus ou moins forts que ces contraintes réglementaires peuvent avoir sur l'activité agricole. Aussi, et de façon forcément
arbitraire, l'illustration de ces propos portera sur la cohorte de mesures mises en place pour protéger la ressource en eau
qui, comme Janus, peut présenter un double visage : l'eau bienfaitrice, qui sert à l'irrigation des champs ; l'eau
dévastatrice qui, en furie, peut tout emporter sur son passage. La relation du monde agricole vis-à-vis de cette ressource,
sous l'effet de la réglementation, a radicalement changé.

Autrefois, la présence d'un cours d'eau traversant l'héritage était traditionnellement perçue comme un facteur de
plus-value, l'eau servant à l'irrigation des champs, l'abreuvement des troupeaux. Les eaux poissonneuses amélioraient
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l'ordinaire du monde paysan. Tout au plus son lit sinueux pouvait restreindre la surface cultivable mais c'était sans
compter sur la technique nouvelle du recalibrage favorisée par le remembrement. L'existence de zones marécageuses
n'était pas en soi véritablement un problème grâce aux techniques éprouvées de remblaiement, encouragées du reste par
la législationNote 62. La présence de l'eau en sous-sol permettait aussi d'en faire le meilleur usage par l'exploitation de
puits dont l'eau extraite servait tant à l'alimentation des hommes que des animaux.

Aujourd'hui, l'eau reste plus que jamais, à raison de sa raréfaction, synonyme de richesse pour le monde agricole, mais
pour combien de contraintes ! Le prélèvement à des fins d'irrigation est étroitement encadré et il faut justifier pour tout
prélèvement dans un cours d'eau - hors l'hypothèse d'utilisation à des fins domestiques - d'une autorisation ou
déclaration préalable au titre de la police de l'eauNote 63, ainsi que la mise en place d'un compteurNote 64. Idem pour tout
prélèvement dans les eaux souterraines.

Le long des berges du cours d'eau, il convient de ne rien faire qui puisse faire obstacle au passage des engins
mécaniques d'entretien pour les travaux de curage, dans la limite d'une largeur de six mètresNote 65. Il conviendra
également, si l'on veut percevoir quelques aides depuis la réforme de la PAC, de veiller à la mise en place et à l'entretien
d'une bande enherbée de 5 mètres de largeur au minimum le long du cours d'eauNote 66. Toute extraction de matériaux à
des fins personnelles est totalement exclue si elle présente le risque de détruire des frayèresNote 67 ; l'exploitation à des
fins industrielles est quand à elle interdite dans le lit mineur depuis un arrêté du 22 septembre 1994. Le droit de pêche
subsiste mais, pour l'exercer, il conviendra de justifier d'être en règle avec la réglementation. Ce droit sera même
obligatoirement cédé gratuitement (au moins provisoirement) à une association de pêché agréée ou à une fédération si le
riverain du cours d'eau a bénéficié de subventions publiques pour satisfaire à son obligation d'entretien du cours
d'eauNote 68.

Si ce cours d'eau est impétueux, fougueux au point de sortir régulièrement de son lit, le droit n'est pas en reste. Il pourra
consister dans la mise en place d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)Note 69 et, en fonction de l'intensité
du risque, les parcelles concernées pourront être classifiées comme des « zones de dangers » au sein desquelles pourront
être interdits tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement, d'exploitation agricole ou forestière ou des « zones
de précaution » qui ne sont pas directement exposées au risque mais où par exemple les exploitations agricoles,
forestières, pourraient aggraver le risque ou en provoquer de nouveaux et où il sera donc nécessaire de prévoir des
mesures d'interdiction ou des prescriptions particulières.

Il pourra également être fait appel aux nouvelles servitudes de l'article L. 211-12 du Code de l'environnement qui
peuvent avoir un double objet : servir à créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement
par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux ; servir à créer ou
restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées. C'est ainsi que les terres
agricoles peuvent être mises à contribution pour assurer une protection plus efficace de lieux urbanisés qui n'auraient
peut-être jamais dû l'être si le risque d'inondation avait été correctement appréhendé en amontNote 70.

S'agissant des eaux souterraines, les exploitations agricoles pourront, en surface, être également mobilisées et
durablement affectées pour assurer la protection des eaux si l'on s'aperçoit, après la visite d'un expert hydrogéologue
agréé, que ces parcelles recèlent en sous-sol une eau d'une qualité telle (il en existe encore) qu'elle peut, à moindre coût
de traitement, être exploitée à des fins de consommation et distribution humaine. Après enquête publique, un arrêté
préfectoral viendra délimiter différents périmètres qui, en fonction de la proximité du lieu de prélèvement, pourra aller
jusqu'à une expropriation pure et simple avec l'obligation de mettre en place une clôture (périmètre de protection
immédiat) à une interdiction ou édiction de prescriptions particulières pour toute activité, installation, dépôt susceptibles
d'entraîner une pollution de l'eau (périmètre de protection rapproché/éloigné)Note 71. C'est ainsi que les collectivités
peuvent par ce biais imposer aux agriculteurs des modes de cultures respectueux de la ressource en eau.

S'agissant de zones humides, « l'heure n'est plus au drainage et à l'irrigation mais au contraire à la conservation - voire à
la reconquête - des espaces mouillés »Note 72. La protection des ressources en eau et des milieux humides constitue une
priorité et la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux prévoit la mise en place de servitudes qui
peuvent tendre à préserver les zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ou à les restaurer) et le préfet peut imposer
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diverses contraintes aux propriétaires et aux exploitants (abstention de tous actes de nature à nuire à la nature et aux sols
de la zone, tels le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie). L'agriculteur devra se faire une raison : ces
zones sont et demeureront largement improductives d'un point de vue agricoleNote 73 et toute demande d'assèchement
devra logiquement être rejetée. Gare à celui qui, au mépris de la réglementation, s'aventurerait à la remblayer comme il
y était auparavant incité. Autrefois sans doute gratifié pour service rendu à la Nation (on pense à la politique
d'assèchement des marais des Landes de Gascogne sous Napoléon III), il serait aujourd'hui vraisemblablement poursuivi
et condamné devant la juridiction pénaleNote 74.

23. - Ces exemples montrent le chemin parcouru et à quel point la protection de l'environnement peut venir enserrer
l'activité agricole dans des limites strictes, qui devient une activité désormais « sous contrôle ». C'est ce que résume
Jacques Druais en soulignant combien « l'espace rural est devenu au fil du temps un élément du bien commun qui ne
peut plus être utilisé par les agriculteurs sans autorisation ou sans l'obligation de rendre compte »Note 75.

On comprend que cette surenchère réglementaire puisse en exaspérer plus d'un, d'autant que ces contraintes ne donnent
pas toujours lieu à indemnisation.

2° Une faculté d'indemnisation des servitudes extrêmement variable

24. - Les exemples précédents permettent aussi d'illustrer une seconde série d'observations : si les servitudes
environnementales peuvent avoir une même finalité, elles ne font pas, en revanche, l'objet d'un même traitement
lorsqu'on les examine sous l'angle indemnitaire.

Les solutions adoptées par le législateur vont du refus d'indemnisation à l'octroi d'une indemnité limitée ou
quasi-intégrale ; parfois même la loi est muette. Comme le souligne le professeur Liet-Veaux, « il est impossible de
dégager de la mosaïque des textes une idée directrice »Note 76.

Le principe de non-indemnisation des servitudes demeure bien ancré dans notre droit pour une raison fort simple : la
sauvegarde des deniers publics.

25. - En matière de servitudes d'urbanisme, la règle est posée par l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme : elles ne
peuvent donner lieu à indemnisation en dehors de deux hypothèses prévues par le texte et strictement entendues, à
savoir l'atteinte à des droits acquis ou la modification à l'état antérieur des lieux, celles-ci relevant, surtout pour la
seconde, de l'hypothèse d'école. À ces cas de figure s'en rajoute un autre, issu de l'arrêt Bitouzet qui a amené le Conseil
d'État à conclure, de façon quelque peu acrobatique, à la régularité des dispositions de l'article L. 160-5 du Code de
l'urbanisme au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
en affirmant que le propriétaire dont le bien est frappé par une servitude est en droit d'être indemnisé dans le cas où il
serait conduit à supporter de ce fait « une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'intérêt général
poursuivi »Note 77. Cette formule rhétorique, dont on peut penser qu'elle n'a d'autre but que d'éviter une condamnation
devant la Cour de Strasbourg, ne devrait avoir quasiment aucune portée pratiqueNote 78.

26. - Pour les servitudes dites « environnementales », la situation est encore plus confuse. Celles-ci ne peuvent être
assimilées aux servitudes d'urbanisme de telle sorte que les dispositions de l'article L. 160-5 ne devraient pas leur être
applicables. Ainsi en a jugé le Conseil d'État à propos des PPRN. Alors même qu'ils valent servitude d'utilité publique
(et, à ce titre, sont annexés aux POS/PLU des communes concernées, conformément à l'article L. 126-1 du Code de
l'urbanisme), le Juge administratif va considérer que les servitudes que mettent en place les PPRN ne sont pas de la
catégorie de celles visées par l'article L. 160-5 du Code de l'urbanismeNote 79. Faisant néanmoins référence à la solution
de l'arrêt Bitouzet, le Conseil d'État précise que « le législateur a entendu faire supporter par le propriétaire concerné
l'intégralité du préjudice résultant de l'inconstructibilité de son terrain nu résultant des risques naturels le menaçant, sauf
dans le cas où ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt
général poursuivi ». La Haute Juridiction écarte ainsi le principe d'une responsabilité sans faute de l'État du fait de
l'instauration par un PPRN de servitudes rendant un terrain totalement inconstructibleNote 80.
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Cependant, la situation est loin d'être homogène. Il arrive parfois que le texte instituant la servitude prévoie une
indemnisation. Ainsi, s'agissant des périmètres de protection autour des points de captages, une indemnisation est
expressément prévue par la réglementationNote 81. Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux
occupants de terrain compris dans un périmètre de protection sont fixées selon les règles applicables en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique. L'indemnisation ne peut être accordée qu'autant que les servitudes
entraînent un préjudice direct, matériel et certain au sens de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation. C'est donc, à
défaut d'accord amiable, au juge judiciaire de fixer le montant de l'indemnisation.

En faisant le parallèle avec la quasi-exclusion par le Conseil d'État de toute indemnisation pour les conséquences issues
du PPRN, on serait tenté de dire qu'il vaut mieux avoir de l'eau en sous-sol de son exploitation plutôt qu'en surface !

Encore que cette affirmation ne serait pas tout à fait exacte puisque les servitudes spécifiques pour lutter contre les
inondations mises en place par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 prévoient expressément un principe
d'indemnisation. Leur instauration en effet ouvre droit à réparation pour les propriétaires des terrains grevés lorsque
s'ensuit un préjudice matériel, direct et certain ; c'est la collectivité à l'initiative de la servitude qui prend à sa charge les
indemnités fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation. Le dommage subi par le propriétaire d'une
parcelle susceptible d'être périodiquement inondée au nom de l'intérêt général équivaut à la diminution de la valeur
vénale du bien engendré par l'institution de la servitudeNote 82.

Ainsi, pour un même phénomène - l'inondation des terres -, il est des hypothèses où l'indemnisation est quasiment
exclue (PPRN) et d'autres où elle est expressément prévue (servitudes de surinondation). Tout ceci montre à quel point
il est difficile de dégager des principes clairs en la matière, ce qui fait dire à certains que le droit des servitudes
environnementales est en criseNote 83.

B. - Agriculture et environnement : des finalités qui peuvent être complémentaires

27. - Alors que le droit de l'environnement et son cortège de servitudes, de contraintes en tout genresNote 84, est
souvent perçu comme un frein à l'activité agricole, il est une autre approche diamétralement opposée qui consiste à voir
dans le droit de l'environnement au contraire un instrument de protection et de préservation de l'activité agricole. Dans
cette conception, il s'agit d'appréhender l'agriculture dans son environnement et ne plus privilégier l'approche
économique mais aussi la fonction écologique de l'agriculture.

1° Le droit de l'environnement au secours de l'espace agricole

28. - On l'a vu dans la première partie de cette analyse, l'espace agricole ne pèse pas lourd face à un projet de ZAC, à la
réalisation d'infrastructures routières ou la construction d'équipements commerciaux.

La seule contrainte, la plupart du temps, est d'ordre purement procédural : ainsi, avant la réalisation de telle ou telle
opération d'urbanisme, du changement de zonage de tel ou tel document d'urbanisme, il suffira de solliciter l'avis des
instances agricoles qui - si de façon exceptionnelle - elles émettent un avis défavorable, cet avis ne lira pas de toute
façon l'autorité compétente pour décider de la création d'une ZAC, de l'inscription au PLU d'une future zone urbaine sur
des terres fertiles, ou pour prononcer la déclaration d'utilité publique attachée à la réalisation d'une autoroute : en toute
hypothèse, l'autorité administrative restera libre de passer outre cet avis.

Il peut en aller différemment en revanche si le territoire concerné est le refuge de l'aigle de Bonelli, ou bien encore d'une
orchidée rare ou d'un insecte protégé. Pour reprendre un exemple bien connu, un petit scarabée dénommé « Pique
prune » a bloqué pendant quelques années la réalisation de l'A28 (Tours-Le Mans).

La protection de l'environnement peut tenir la dragée haute à des projets d'urbanisation ou des activités industrielles
qui, s'ils étaient menés à terme et « par ricochet », porteraient incontestablement atteinte à l'espace agricole. Ainsi, par
exemple, la présence d'une zone humide viendra faire obstacle à un projet d'urbanisation future ou à la réalisation d'une
ZAC ; un couple de vautours fauves à la délivrance d'un permis de construire une ferme éolienne ; une écrevisse à pattes
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blanches à un projet de carrière, etc.

Récemment, par une décision remarquée, la cour administrative d'appel de Nantes a procédé à l'annulation d'une DUP
autorisant la création d'un sentier pédestre motif pris notamment du risque d'atteinte que ce projet pourrait porter à un
site d'intérêt écologique et faunistique reconnu, classé au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les monuments naturelsNote 85.

Ainsi donc, si la sensibilité écologique des lieux et les servitudes qui l'accompagne peut, comme nous l'avons vu,
restreindre ou rendre plus contraignante l'activité agricole, cela peut également constituer un rempart efficace contre la
disparition définitive de ce même espace agricole.

Il ne faut donc plus à notre avis continuer d'opposer systématiquement la fonction économique de l'agriculture et la
protection de l'environnement mais au contraire favoriser le lien existant entre l'économie agricole et l'environnement
en mettant en avant la fonction écologique de l'espace rural, à côté de sa fonction économique.

2° Agriculture et environnement : vers un partenariat durable ?

29. - En partant donc du postulat qu'agriculture et environnement ne sont pas antinomiques et ne poursuivent pas des
objectifs opposés mais qu'au contraire, ils peuvent être complémentaires, il faut s'interroger sur la façon de concilier au
mieux l'un et l'autre ou plutôt l'un avec l'autre. À cet égard, la voie contractuelle apparaît être le procédé le plus
satisfaisant. Il est évident cependant que le succès de la voie contractuelle est très largement tributaire du niveau
d'indemnisation offert aux propriétaires et exploitants des espaces en cause.

a) La voie contractuelle

30. - Plutôt que la contrainte réglementaire, le recours à la voie contractuelle pour la gestion des espaces protégés
permet une meilleure acceptabilité sociale des mesures proposées.

L'exemple auquel on pense prioritairement est celui mis en place pour la gestion des sites Natura 2000. Ainsi que l'a
clairement mis en lumière Hélène ConanNote 86, ce mécanisme combine à la fois la gestion contractuelle et
réglementaire : si la voie contractuelle ne réussit pas, c'est l'outil réglementaire qui prendra le relais, car la France est
tenue à une obligation de résultat en termes de protection des sites du réseau Natura 2000. L'auteur explique que,
contrairement à l'idée assez répandue, les futurs sites Natura 2000 ne seront pas tous des sanctuaires de la nature où
toutes les activités humaines seront exclues ; de nombreux sites ont et auront une dimension agricole importante.

Dans ce souci d'harmonisation de l'activité agricole et de la protection des sites Natura 2000, la recherche d'une
relation contractuelle entre l'État et les propriétaires et les utilisateurs est ainsi privilégiéeNote 87. Cette gestion
contractuelle peut prendre diverses formes : celle, classique, d'un « contrat Natura 2000 » dont le cadre général est
fixé à travers le document d'objectifs du site ; celle, spécifique, en présence d'un exploitant agricole, par le biais du
CTE, auquel a succédé, en 2003, le CAD.

Le cahier des charges devra notamment distinguer les bonnes pratiques agricoles à respecter des pratiques pouvant
donner lieu à contrepartie financière. Par exemple, un particulier qui débroussaille régulièrement sa lande naturelle
pourra bénéficier d'un financement. Un contrat Natura 2000 pourra ainsi rétribuer l'entretien d'arbres ou de haies
abritant des oiseaux, insectes ou mammifères ou aider un propriétaire à créer ou restaurer une mare, un étang ou une
tourbière. De même, un agriculteur pourra être encouragé à rétablir des pratiques traditionnelles de fauches et de
pâturages favorables à la préservation d'espèces sensibles comme certaines orchidées ou papillons rares. Ces contrats
sont passés directement entre l'État (via le préfet de département) et le titulaire de droit réel ou personnel conférant la
jouissance des parcelles concernées. Ils sont d'une durée minimale de 5 ansNote 88.

Bien évidemment, le recours à ces pratiques contractuelles n'en font pas pour autant disparaître l'aspect réglementaire
du dispositif, lequel bien souvent subsiste et trouve à s'exercer lorsque les conditions d'application sont rempliesNote

89. Néanmoins, l'utilisation de l'outil contractuel permet incontestablement une certaine souplesse dans l'application
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de la réglementation.

Un autre exemple peut être cité et réside dans la politique départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux
sports de nature. Le département a compétence s'agissant du développement des activités sportives et la mise en
place d'itinéraires, promenades, randonnées pour le public. Bien souvent, les terrains en cause appartiennent à des
personnes privées et le département n'a alors plus que le choix de se l'approprier mais avec un coût qui pourrait être
exorbitant. S'il fût un temps envisagé la constitution de servitudes d'utilité publique, le législateur a renoncé à cette
hypothèse pour ne retenir que le seul procédé contractuel, dans un cadre bien défini qui est celui de l'article L. 130-5
du Code de l'urbanisme. Un tel procédé présente ainsi l'avantage de permettre au département de s'engager
directement dans des opérations d'aménagements, d'entretien ou de gardiennage ou de faire bénéficier le propriétaire
de subventions d'entretien, ce dernier pouvant développer une activité économique sur le site ou ses abordsNote 90.

b) La conditionnalité des aides

31. - On l'a dit, le développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement dépend dans une large
mesure du niveau d'indemnisation offert aux propriétaires et exploitants des espaces en cause.

La conditionnalité des aides participe à cet objectif : il s'agit en effet de subordonner l'octroi d'aides publiques au
respect de normes minimales en matière de protection de l'environnement. Un décret du 23 décembre 2004Note 91

vient ainsi fixer les conditions agricoles et environnementales auxquelles sont tenus les agriculteurs demandant des
aides (C. rur., art. D. 615-9 à D. 615-15) :

-- la mise en place d'un couvert environnemental de 3 % de la surface aidée de l'exploitation est
imposée. Au cas où un cours d'eau traverserait ou borderait l'exploitation, le couvert est implanté en
priorité le long du cours d'eau à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des
surfaces boisées ;

-- l'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur le couvert est
interdite. Le brûlage des résidus de paille et autre est également prohibé ;

-- les agriculteurs sont tenus d'assurer une diversité de culture sur la superficie exploitée ;
-- les surfaces en herbes qui font l'objet d'aides doivent être livrées aux pâturages et faire l'objet d'une

fauche annuelle ;
-- les agriculteurs irrigants doivent fournir les autorisations ou déclarations de prélèvements d'eau et

équiper leurs points de prélèvements de moyens de mesures ou d'évaluation conformément à ce que
prévoit la loi sur l'eau.

Les bonnes conditions agricoles et environnementales ont ainsi pour but de mieux respecter les sols, de diminuer leur
pollution, de maintenir des bandes enherbées près des cours d'eau et les prairies en herbes ou d'assurer le bien-être
des animaux domestiques. Ces exigences font l'objet de contrôles, qui en cas d'anomalies, coûteront des points de
malus aux agriculteurs.

Par ce biais, on cherche à faire en sorte que l'agriculture n'ait plus seulement une fonction économique, sociale mais
aussi environnementale.

Le contrat - le CTE puis le CAD -, en permettant de rémunérer cette fonction, constitue l'instrument juridique
privilégié de cette reconnaissanceNote 92. Les préoccupations environnementales figurent toujours au premier plan du
CAD puisqu'il porte « sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à
l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver
la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages »Note 93.

Comme le souligne Isabelle DoussanNote 94, on assiste ainsi, progressivement, à la reconnaissance d'un autre marché
susceptible d'être investi par les agriculteurs, celui de la protection de l'environnement et des espaces naturels et
l'agriculteur pourrait ainsi être perçu comme un prestataire de service, un cocontractant de l'Administration et
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rémunéré par elle en assurant une mission d'intérêt général.

En tout cas, l'évolution du droit rural de cette dernière décennie montre l'importance grandissante de la dimension
environnementale dans l'agriculture française. À l'évidence, l'agriculteur de demain ne pourra plus s'y soustraire
(pas plus du reste que l'État français, au risque sinon de payer de lourdes pénalités à la Communauté européenne,
comme en témoigne l'affaire récente des nitrates).

Ainsi donc, plutôt que de continuer à percevoir les mesures en faveur de l'environnement comme des contraintes, il
convient au contraire de les intégrer dans le processus de production à part entière.

La « révolution écologique est en route » nous dit-on ; l'agriculture française devra nécessairement s'adapter pour
prendre le train en marche.[squf]

Egalement dans ce dossier : articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Note 1 Entre 2002 et 2003, ce phénomène s'est traduit par une diminution de la surface agricole utile (SAU) de 76 000 hectares, dont 55 000
artificialisés pour l'habitat, et 10 000 pour les réseaux et 7 000 pour les activités autres qu'agricoles ; c'est un département enlevé à
l'agriculture tous les 5 ans, V. J. Debeaurain, L'activité agricole en zone périurbaine dans la région Paca (ou le sort de l'agriculture de
proximité !) : RD rur. 2005, étude 33.

Note 2 A. Martin et J.-P. Silié, Les restrictions de l'activité agricole en zones vulnérables : RD rur. 2005, étude 28.

Note 3 L'un des neuf titres des règlements sanitaires départementaux concerne les prescriptions applicables aux activités d'élevage et autres
activités agricoles. Sur l'opposabilité des limites d'éloignement prescrites par les règlements sanitaires départementaux aux autorisations
d'urbanisme, V. CAA Versailles, 15 mars 2007, n° 03VE02338, EARL Franquet c/ Cne Roissy-en-France. - CE, 7 janv. 2004, n° 229101,
Nouque : Juris-Data n° 2004-066279 ; AJDA 2004, p. 1099, note N. Chauvin. - CE, 14 juin 2004, n° 249465, Cne Ecouflant : Juris-Data
n° 2004-067320 ; Constr.-urb. 2005, comm. 22, note N. Rousseau. - V. plus globalement sur cette question : D. Gillig, Permis de construire
et règlement sanitaire départemental : indépendance ou confusion ? : Environnement 2006, étude 10.

Note 4 CE , 21 mars 1980, Peyrusque : AJDA 1981, p. 108, note F. Bouyssou.

Note 5 D. n° 2007-18, 5 janv. 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de
construire et aux autorisations d'urbanisme : Journal Officiel 6 Janvier 2007.

Note 6 Le règlement sanitaire départemental peut toutefois être utilisé dans le cadre du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, si
le bâtiment projeté respecte la distance minimum exigée par le règlement sanitaire départemental, le juge rejette le moyen tiré de l'erreur
manifeste d'appréciation : CAA Bordeaux, 1er aout 1995, n° 94BX01470, Lades.

Note 7 CE, 25 juill. 1975, Jaubertie.

Note 8 Annulation d'un permis de construire de 49 logements à 65 mètres d'un élevage bovin (CE, 16 juin 1999, n° 188816 et 188924, Cne
Chevroliere et a. : Juris-Data n° 1999-050654), annulation d'un permis de construire une habitation à 50 m d'un élevage de 80 bovins (CAA
Douai, 31 oct. 2002, n° 00DA01003, Cne Tatighem c/ Hermant), annulation d'un permis de construire une habitation distante de moins de 75
m d'une stabulation de 40 à 80 bovins (CAA Nancy, 18 déc. 2003, n° 98NC02050, Cne Wuenheim) ou d'une habitation à moins de 40 mètres
d'une porcherie de transit de 60 porcelets (CAA Lyon 28 juin 2002, n° 01LY00683, Charbonnier). En revanche, légalité d'un permis de
construire une étable de 100 bovins à 100 m d'une habitation (CAA Bordeaux, 1er août 1995, Lades, prec.), d'un permis de construire une
habitation à 75 m d'un élevage de volailles car « en dehors des vents dominants et parce qu'une route sépare les deux bâtiments » (CAA
Douai, 24 juin 2004, n° 00DA00667, Destrez).

Note 9 La cour administrative d'appel de Nancy a précisé que la distance d'éloignement s'impose aux bâtiments non agricoles nouveaux
quelle que soit la zone du document d'urbanisme dans laquelle ils doivent être implantés et même si le bâtiment agricole à l'origine du retrait
est situé dans une zone différente de ce document. Le permis de construire peut donc être refusé en zone constructible d'un plan
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d'urbanisme : CAA Nancy, 23 mars 2006, n° 04NC00943 et n° 04NC00944, Cne Franchevelle.

Note 10 En ce sens, G. Godfrin, L'article L. 111-3 du Code rural : bâtiment agricole et usine à gaz : Constr.-urb. 2006, comm. 174.

Note 11 CAA Bordeaux, 4 mai 2006, n° 03BX000174, Min. Équip. c/ Gaec Mongazon.

Note 12 CAA Nantes, 30 juill. 2002, Blanchard : BJDU 2002, p. 396.

Note 13 TA Strasbourg, 21 oct. 2003, n° 01-03801, Muller c/ Préfet Haut-Rhin, Cne Ruederbach.

Note 14 Assouplissement issu de L. n° 2005-157, 23 févr. 2005 relative au développement des territoires ruraux : Journal Officiel 24 Février
2005.

Note 15 CAA Bordeaux, 28 mai 1998, n° 95BX01012, Vignal c/ Préfet Gard.

Note 16 CAA Douai, 3 mars 2005, n° 04DA00339, Min. Équip. c/ Lelimouzin.

Note 17 CE, 14 févr. 2007, n° 282398, Min. Transports c/ Paillardin : Juris-Data n° 2007-071439.

Note 18 CAA Marseille, 23 sept. 2004, n° 00MA00726, Nou.

Note 19 V. supra.

Note 20 CE, 3 oct. 1984, n° 52597, Masclaux : Juris-Data n° 1984-042030 ; AJPI 1986, p. 85, chron. R. Hostiou.

Note 21 CE, 15 févr. 2006, n° 268241, Bobot et Arnaud : Juris-Data n° 2006-069683. Dans le même sens : CE, 17 déc. 2004, n° 257738,
Laillevaux : Juris-Data n° 2004-067753.

Note 22 C. urb., anc. art. R. 123-18. - V. sur ce point, CE, 6 juin 2007, n° 266656, Cté urb. Marseille-Provence-Métropole : Juris-Data
n° 2007-072001.

Note 23 Sur les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, V. Rép. min. n° 77107 : JOAN Q 17 janv.
2006, p. 596.

Note 24 CE, 26 juin 1991, n° 89459, Cne Mas-blanc des Alpilles c/ Riondel : Juris-Data n° 1991-045015. Il a pourtant été affirmé que le lien
entre la construction projetée et l'activité agricole ne peut être établi en fonction de la qualité du demandeur (Rep. min. n° 31386 : JO Sénat
Q 20 déc. 2001, p. 4040).

Note 25 CAA Marseille, 13 nov. 2003, Cne Tour d'Aigues : BJDU 2004, p. 155. - CE, 18 juin 1993, Fouchaux et a. - CE, 25 nov. 1988,
n° 0620068, Cne Monts. - CAA Bordeaux, 21 avr. 2005, n° 01BX01609, Carrère.

Note 26 J.-P. Demouveaux, Qui a le droit de construire en zone agricole ? : Études foncières 2001, n° 92, p. 6. - V. également C. Hermon,
La diversification face au juge de l'urbanisme in La diversification de l'activité agricole : L'Harmattan 2006.

Note 27 CAA Paris, 27 oct. 1998, n° 97PA00167, Auliac. - CAA Lyon, 29 sept. 1996, n° 94LY01855, Gouttenoire (V. Rep. min. n° 5635 :
JOAN Q 24 janv. 1994, p. 386).

Note 28 CE, 14 mai 1984, n° 56622, Loberot. - CAA Bordeaux, 28 mai 1998, Vignal c/ Préfet Gard, préc.

Note 29 CAA Paris, 11 mars 2004, Marceaux : BJDU 2004, p. 237. - CE, 18 févr. 2005, n° 261171, Constant : Juris-Data n° 2005-068048 ;
RD rur. 2005, chron. 4, note J.-P. Demouveaux.

Note 30 CE, 26 févr. 1988, n° 73148, Sté lorraine Céréales approvisionnements : Juris-Data n° 1988-042166 ; Rec. CE 1988, tables p. 1089.
- CAA Nantes, 15 avr. 1998, n° 96NT01058, Cne Cesson Sévigné.

Note 31 Pour des exemples où ils ne sont pas autorisés : CE, 22 mars 1991, n° 103136, Cne Change. - CE, 28 juill. 1993, n° 103795,
Rosant : Juris-Data n° 1993-045303 ; Rec. CE 1993, tables p. 1095. - CAA Nantes, 9 avr. 2002, Guermont : BJDU 2002, p. 398. - À
l'inverse : CAA Paris, 30 déc. 1993, n° 93PA00085, Cne Saint-Cyr-sur-Morin. - CAA Nantes, 21 déc. 1995, n° 94NT00245, Cne
Fleury-sur-Orne. - CE, 14 juin 2004, Cne Ecouflant, préc.

Note 32 Pour des exemples où ils sont autorisés : CE, 15 févr. 1991, n° 85672, Cne Arbin : Juris-Data n° 1991-040805. - CAA Marseille,
10 déc. 1998, n° 97MA00199, Cne Correns. - CAA Nancy, 18 nov. 1999, Derappe : Constr.-urb. 2000, comm. 134, note D. Larralde. - À
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l'inverse : CE, 28 févr. 1996, n° 124016, De la Cropte de Chanterac : Juris-Data n° 1996-051398. - CE, 8 déc. 2000, n° 191394, Cne
Breuil-le-vert : Juris-Data n° 2000-061596 ; BJDU 2001, p. 123. En ce qui concerne les enfants ou les proches des agriculteurs, seuls ceux
qui s'engagent dans une activité agricole peuvent prétendre à construire en zone agricole, Rép. min. n° 72935 : JOAN Q 15 nov. 2005,
p. 10512.

Note 33 CE, 6 mars 1991, Comte et Kuhn : Rec. CE 1991, tables p. 695. - CE, 16 févr. 1996, n° 125031, Cne Templeuve : Juris-Data
n° 1996-051399. - CAA Lyon, 6 avr. 2004, n° 99LY03105, Min. Équip. - CAA Bordeaux, 17 juin 2004, n° 0IBX01190, Cne Vauvert : RD
rur. 2004, p. 78, note J.-P. Demouveaux.

Note 34 CAA Nancy, 6 juin 2002, n° 98NC01446, Bichet c/ Cne Vuilecin. - En sens inverse, CAA Lyon, 25 nov. 1997, Cne
Divonne-les-Bains : BJDU 1998, p. 74. - CAA Paris, 20 avr. 2004, n° 02PA00845, Marchal. Concernant les équidés, une clarification
législative est intervenue avec la loi du 23 février 2005 mais seulement pour les activités de préparation et d'entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Note 35 CE, 10 mai 1995, n° 126148, Meliane.

Note 36 CE, 23 sept. 1988, n° 80457, Gastineau : Juris-Data n° 1988-646570. - CE, 12 juill. 2002, n° 233335, Milla c/ Cne Mettray :
Juris-Data n° 2002-064064.

Note 37 C'est le cas par exemple d'un centre équestre refusé compte tenu de la prestation de services rendue (CE, 28 juill. 1993, Rosant,
préc.), de locaux destinés au gavage des canards compte tenu du caractère artisanal (CE, 20 oct. 1998, n° 95089, Chereau), d'un silo à grains
utilisé pour une activité de commerce (CE, 26 févr. 1988, Sté lorraine céréales approvisionnements, préc. et, dans le même sens, CAA
Versailles, 16 déc. 2004, Sté française des meunières et a. : BJDU 2004, p. 482), de serres horticoles destinées à la vente (CAA Lyon,
19 janv. 1999, n° 95LY00455, Dumont), d'un stand provisoire destiné à vendre les produits d'une exploitation agricole à 4 km de
l'exploitation (CAA Marseille, 23 sept. 2004, Nou, préc.), d'un laboratoire de biotechnologies (CE, 8 avr. 1998, n° 175262, Cne Narbonne et
a. c/ Assoc. Écologie des Corbières et du littoral audois : Juris-Data n° 1998-050400).

Note 38 Dans la même optique, un exploitant à la retraite ne sera pas autorisé à construire un logement sur un terrain classé en zone A, V.
Rép. min. n° 24399 : JO Sénat Q 16 nov. 2006, p. 2878.

Note 39 C. rur., art. L. 111-2, al. 6.

Note 40 C. rur., art. L. 111-1.

Note 41 Pour être autorisée, la maison doit être nécessaire à l'exercice de l'activité agricole : CE, 10 oct. 2001, n° 223835, Berger c/ Cne
Chateaugay : Juris-Data n° 2001-063352. - CE, 18 oct. 2002, n° 222957, Dumas c/ Cne Morance : Juris-Data n° 2002-064547.

Note 42 V. CE, 14 févr. 2007, préc. - P. Billet, Gîte rural, droit de l'urbanisme et indépendance des législations : RD rur. 2007, comm. 160.

Note 43 Abrogé et remplacé par D. n° 2003-685, 24 juill. 2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur
l'exploitation agricole : Journal Officiel 27 Juillet 2003.

Note 44 CAA Marseille, 23 sept. 2004, Nou, préc. La cour avait estimé dans cette espèce « que lorsque l'autorité administrative doit
apprécier si un lien de nécessité existe entre la construction envisagée et l'exploitation agricole, elle n'a pas à prendre en compte le critère de
la rentabilité économique de cette exploitation, un tel critère est étranger aux objectifs poursuivis par les dispositions de l'article L. 111-1-2
du Code de l'urbanisme ».

Note 45 C. urb., art. R. 123-12.

Note 46 Rép. min. n° 48989 : JOAN Q 28 déc. 2004, p. 10474.

Note 47 G. Godfrin, Quelles sont les constructions admises en zone agricole ? : Constr.-urb. 2006, comm. 46.

Note 48 Rép. min. n° 276 : JO Sénat Q 9 oct. 2007, p. 6140 : « Le Code de l'urbanisme prévoit que les zones protégées en raison de la valeur
agricole des sols, qu'il s'agisse des zones NC des anciens POS ou des zones A des PLU, ne peuvent recevoir que des constructions
nécessaires à l'exploitation agricole, ce qui exclut les permis de construire pour des bâtiments neufs non agricoles. Aucune dérogation à ce
dispositif n'est prévue dans la mesure où les constructions, dont il est question ici, ne sont pas des constructions nécessaires à l'activité
agricole. Toutefois, l'article R. 123-8 du Code de l'urbanisme peut apporter une solution au problème posé par la construction des abris non
fermés destinés à protéger les animaux en cas d'intempérie sur des terrains non voués à l'activité agricole et situés en zone A. Il prévoit, en
effet, la possibilité, de créer au sein des zones A, des secteurs naturels (zone N), de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels les
constructions non agricoles sont autorisées. Lors de l'élaboration ou de la révision de son PLU, la commune a donc la possibilité, en
concertation avec les représentants de l'agriculture et notamment les chambres d'agriculture qui sont obligatoirement associées à
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l'élaboration et la révision des documents d'urbanisme, de classer en zone N certains secteurs situés au sein d'une zone A ; ceci peut
s'appliquer à des secteurs de taille modeste, voire réduits à une parcelle. La loi laisse une totale liberté aux communes dans ce domaine. La
seule exigence est que les critères sur lesquels la commune fonde son choix soient explicites ».

Note 49 Rép. D. Bussereau au sénateur B. Piras : JO Sénat CR, 9 oct. 2007.

Note 50 CE, 23 févr. 1934, Laine.

Note 51 CE, 3 nov. 1982, n° 30396, Bonnaire et a. : Juris-Data n° 1982-042025.

Note 52 CE, 23 mars 1979, Cne Bouchemaine : JCP G 1979, II, 19171, note F. Bouyssou.

Note 53 CE, 4 juill. 1980, n° 14766, Sté Engreval : Juris-Data n° 1981-600323 ; Rev. jur. env. 1981, n° 1, note F. Bouyssou. - Dans le même
sens, CE, 28 févr. 1986, n° 74276, Solleillet.

Note 54 CE, 10 mai 1996, n° 126696, Synd. défense AOC Muscadet Synd. viticole Saint Fiacre-sur-Maine : Juris-Data n° 1996-050578. -
CE, 12 mai 1997, n° 168508, Cne Montreuil-Bellay.

Note 55 Classement en zone naturelle d'une zone classée précédemment en zone constructible : CE, 20 juill. 1988, n° 54523, Guyot
d'Asnières de Salins : Juris-Data n° 1988-645804.

Note 56 H. Jacquot et F. Priet, Droit de l'urbanisme : Dalloz, 4e éd., p. 8.

Note 57 C. rur., art. L. 114-1 à L. 114-3. Ces dispositions sont issues de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot » et visent à
réduire l'érosion des sols, phénomène qui accélère les ruissellements et les mouvements de terrain. Mission incombe au préfet de délimiter
les zones à risques et d'établir, en concertation avec les collectivités territoriales et les représentants des propriétaires, des programmes
d'actions comportant la liste des pratiques susceptibles de ralentir l'érosion : par exemple, l'interdiction de l'arrachage des haies, le maintien
de bandes enherbées... Certaines de ces mesures peuvent, à défaut d'application volontaire, être rendues obligatoires. L'allocation d'une aide
est envisageable chaque fois que l'opération projetée induit des surcoûts ou des pertes de revenus.

Note 58 Zone définie comme les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de
l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, du mode de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une
accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement à l'origine de dommages causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion
diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel
écologique (V. C. rur., art. R. 114-2).

Note 59 Déjà, il convient de noter que, de façon singulière, le décret d'application de ces dispositions semble élargir le champ d'application
de la loi puisqu'il dispose que les mesures qui peuvent être rendues obligatoires en zone d'érosion peuvent également être étendues aux zones
humides et aux zones de protection des aires d'alimentation des captages (V. C. rur., art. R. 114-1).

Note 60 En ce sens CE, ord. réf., 9 juill. 2001, n° 234555, Assoc. fédérative régionale pour la protection de la nature Haut-Rhin : RD rur.
2001, p. 632 ; au fond, cependant, la requête de l'association sera rejetée : CE, 30 déc. 2002, n° 232752 : Juris-Data n° 2002-064767.

Note 61 La procédure d'arrêté de biotope est souple et rapide à mettre en place. Elle ne nécessite qu'un arrêté préfectoral pris après avis de la
commission départementale des sites ; aucune enquête publique préalable n'est exigée, ni même une notification au propriétaire concerné
(CAA Paris, 4 nov. 1997, Chouraqui : Rec. CE 1997, tables p. 948). Les mesures prises doivent avoir pour objet « de favoriser (...) la
conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formes naturelles,
peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à
la survie de ces espèces » (C. env., art. R. 411-15). Par ces arrêtés de biotope, le préfet pourra interdire « les actions pouvant porter atteinte
d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage
des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits ainti-parasitaires » (C. env., art. R. 411-17).

Note 62 Il faudra attendre la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux pour que les dispositions du Code rural
favorisant les travaux de drainage et les travaux de dessèchement des marais soient abrogées (C. rur., art. L. 151-12 et L. 151-15 à
L. 151-29).

Note 63 C. env., art. L. 214-1 s.

Note 64 C. env., art. L. 214-8.

Note 65 C. env., art. L. 215-18.
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Note 66 L'une des difficultés pour l'application de cette mesure - et non des moindres - est que la notion de cours d'eau n'est pas définie par
le législateur et c'est la jurisprudence qui en a précisé les critères. L'arrêté du 12 janvier 2005 pris en application de l'article R. 615-10 du
Code rural a établi que les cours d'eau devaient s'entendre de ceux représentés par les traits bleus pleins sur les cartes IGN au 1/25 000. - Sur
cette question, V. Rép. min. n° 104044 : JOAN Q 14 nov. 2006, p. 11815 ; RD rur. 2006, comm. 397.

Note 67 C. env., art. L. 432-3.

Note 68 C. env., art. L. 435-5.

Note 69 C. env., art. L. 562-1 s.

Note 70 X. Larrouy-Castéra, Un nouveau régime pour les servitudes d'utilité publique : Les annales de la voirie avr. 2005, p. 56

Note 71 Nouv. CSP, art. L. 1321-2.

Note 72 J.-M. Gilardeau, Le développement des territoires ruraux sème ses zones : RD rur. 2005, p. 12.

Note 73 Exception faite de cultures nécessitant la présence de l'eau comme la riziculture.

Note 74 V. en ce sens, CA Rennes, 9 sept. 1999, Couvert, Vinet : Dr. env. janv.-févr. 2000, p. 9 : les responsables du remblaiement illicite,
le propriétaire et le fermier étant chacun, condamné à une peine d'amende de 30 000 F (4 573 EUR ).

Note 75 J. Druais, Les obstacles juridiques et la liberté d'entreprendre en agriculture liés à l'environnement et à l'urbanisme : RD rur. 2004,
p. 396.

Note 76 J.-Cl. Administratif, Servitudes administratives, Fasc. 390 et 392.

Note 77 CE, 3 juill. 1998 : Rec. CE 1998, p. 288 ; RFD adm. 1998, p. 1243, concl. R. Abraham.

Note 78 Macera et Fernandez Garcia, La responsabilité administrative dans le contentieux de l'urbanisme : L'Harmattan, 2006, p. 45.

Note 79 CAA Nancy, 10 avr. 2003, n° 97NC02711, Sté Le nid : AJDA 2003, p. 870, note Y. Jegouzo. - CAA Nancy, 10 avr. 2003,
n° 98NC00113, Sté d'aménagement Coteaux de Saint-Blaine, confirmé par CE, 29 déc. 2004, n° 257804 : AJDA 2005, p. 423.

Note 80 CE, 29 déc. 2004, préc.

Note 81 CSP, art. L. 1321-3.

Note 82 A. Venot, Rapp. AN 2003 n° 635, p. 121. Variable selon le nombre, l'intensité et les conséquences de chaque rétention d'eau, la
moins value pourrait être voisine de 25 % (Y. Detraigne, Rapp. Sénat 2002-2003 n° 154, p. 89). À noter qu'à compter de l'institution de la
servitude, tout propriétaire dispose d'un délai de 10 ans pour requérir l'acquisition partielle ou totale des parcelles grevées par la collectivité à
l'origine de l'opération. Muni d'un capital équivalent à la valeur des immeubles délaissés, le propriétaire pourrait alors être en situation de se
mettre en quête de terres libres : RD rur. 2003, p. 435.

Note 83 R. Hostiou, Vers un nouveau principe général du droit de l'environnement, le principe « protecteur-payeur », in Mél. Prieur, Dalloz
2007, p. 567.

Note 84 À côté des servitudes environnementales on trouve les mesures agro-environnementales dont l'objectif est d'assurer une production
agricole compatible avec les exigences de la protection de l'environnement. Ces mesures ne sont plus facultatives, mais obligatoires : M.
Prieur, Droit de l'environnement : Dalloz, 5e éd. 2004, p. 819.

Note 85 CAA Nantes, 27 sept. 2005, n° 04NT00319, Savelli : AJDA 2006, p. 604, note R. Hostiou.

Note 86 H. Conan, Réflexions sur les aspects contractuels et réglementaires de la gestion des sites Natura 2000 : RD rur. 2002, p. 613.

Note 87 Rép. min. : JOAN Q 19 mars 2001, p. 1637.

Note 88 La maîtrise foncière : clé du développement rural : Gaz. cnes 2 mai 2005, cahier détaché, p. 227.

Note 89 C. env., art. L. 414-4 : obligation de fournir un document évaluant les incidences de tout programme ou projet de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000. Il s'agit notamment des
travaux soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau de 1992 (C. env., art. L. 214-1 à L. 214-6). Dans le secteur agricole, on pense aux
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opérations de prélèvements d'eau ou d'assèchement de zones humides qui, selon les seuils, relèvent du régime d'autorisation et exigent déjà
la réalisation d'un document d'incidences. Il s'agit également des élevages relevant de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées
(C. env., art. L. 511-1 s.). Dans ces hypothèses, l'évaluation d'incidence requise au titre de Natura 2000 est insérée dans l'étude d'incidence
ou dans le dossier d'étude d'impact. La réglementation prévoit en outre que certains travaux situés en dehors du périmètre d'un site Natura
2000 vont également être concernés par l'évaluation des incidences ; il s'agit des travaux susceptibles « d'affecter de façon notable un ou
plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la
nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation ». À
l'évidence, il ne saura pas toujours aisé de cerner les contours de cette condition. Selon H. Conan (préc.), il aurait été préférable d'arrêter un
périmètre à une zone périphérique, avec des limites administratives précises.

Note 90 J.-M. Février, La politique départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature : RD rur. 2005, étude 3.

Note 91 D. n° 2004-1429, 23 déc. 2004 : Journal Officiel 29 Décembre 2004.

Note 92 I. Doussan, L'environnement et la réforme de la PAC, de la multifonctionnalité à la schizophrénie agricole : Dr. env. mai 2004,
p. 93. Aux CTE ont succédé les CAD au cours de l'année 2003 afin de mettre un terme à une démarche trop coûteuse pour les deniers
publics. Le financement est contenu dans la limite maximum de 27 000 EUR par contrat (le coût des CTE n'avait cessé d'augmenter au fil
du temps pour passer de 35 000 EUR en janvier 2001 à 40 500 EUR en juillet 2002 : RD rur. 2003, p. 221.

Note 93 C. rur., art. R. 311-1.

Note 94 I. Doussan, L'environnement et la réforme de la PAC, de la multifonctionnalité à la schizophrénie agricole, préc.
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Sommaire

Conçu à Bruxelles en 2005, le règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 relatif au développement rural entre dans
sa phase d'application. Les États, la France en particulier, ont désormais transcrit le texte communautaire. Le présent
article a pour ambition de comprendre le sens de la réforme ainsi proposée par les textes communautaires et français :
s'agit-il d'une réforme en profondeur ou simplement d'une série de modifications techniques ? En quoi les mécanismes
procéduraux permettant le cofinancement communautaire ou l'articulation entre le niveau communautaire et le niveau
national sont-ils transformés ? Les mesures-cadres autorisant le financement d'actions en faveur des structures agricoles,
du développement rural local ou des pratiques agro-environnementales, vont-elles révolutionner le paysage agricole ou
s'inscrivent-elles dans la continuité du règlement n° 1257/1999 ? Ces trois questions devraient permettre de mieux saisir le
contenu et les logiques transcendant le second pilier de la Politique agricole commune...

1. - Parallèlement au système d'aides directes agricolesNote 2, le règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre
2005Note 3 conforte le second pilier de la PAC ayant vocation à maintenir ou développer les activités agricoles et
agroalimentaires et à dynamiser les zones ruralesNote 4.

Ce règlement s'inscrit dans une tradition politique et juridique communautaire : fils des mesures structurelles des années
soixante-dix et quatre-vingtNote 5, des mesures compensatoires de la politique agricole de 1992Note 6 et du premier
règlement « développement rural » de 1999Note 7, il associe les objectifs de la PAC avec ceux des politiques
européennes de cohésion économique et socialeNote 8 et de l'environnement.Note 9

Avec ce règlement, l'Union européenne tente d'insuffler dans sa politique de développement rural les principes
directeurs de sa nouvelle stratégie sur le développement durable développée depuis le Conseil européen de Göteborg en
2001 et reprise dans une communication de la Commission en 2005. Suivant ce dernier document, la stratégie
européenne de développement durable vise à « maintenir une dynamique qui permette à la croissance économique, au
bien-être social et à la protection de l'environnement de se renforcer mutuellement », ce à quoi concourrait l'intégration
des différentes politiques communautaires depuis « la réforme des politiques en matière de pêche et d'agriculture, le
renforcement du développement rural, ainsi que la modernisation de la politique de cohésion. »Note 10

2. - À la lecture de la décision du Conseil du 20 février 2006Note 11, la politique de développement rural semble
effectivement être placée sur les rails du développement durable puisqu'il s'agit « d'identifier les domaines importants
pour la réalisation des priorités de la Communauté, en particulier en ce qui concerne les objectifs du développement
durable de Göteborg et la stratégie renouvelée de Lisbonne pour la croissance et l'emploi établie par les conseils
européens de Göteborg (15 et 16 juin 2001) et de Thessalonique (20 et 21 juin 2003), respectivement. » Toutefois, la
portée de la communication de la Commission et par conséquent de la stratégie de développement durable doit être
nuancée au regard de l'avis du Comité économique et social européen (CESE) : « Cette communication ne fait pas
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réellement progresser la politique du développement durable, elle prouve au contraire que l'on semble actuellement
plutôt être au point mort ». En outre et surtout, le CESE juge « frappant que la communication [ne] fasse qu'à peine
mention » de la politique agricole et de son second pilier.Note 12

3. - L'étude du règlement communautaire relatif au développement rural paraît confirmer l'avis du CESE.
Fondamentalement, le nouveau règlement communautaire relatif au développement rural ne révolutionne ni la politique
de développement rural, ni son positionnement au sein de la PAC, ni la PAC elle-même. Il semble qu'une logique plus
pragmatique justifie la réécriture du règlement communautaire relatif au développement rural : une volonté d'améliorer
le système élaboré en 1999 en tenant compte de la pratique antérieure et de son bilan. Cette tentative d'amélioration
s'exprime à deux niveaux. D'une part, il rénove l'ensemble des procédures-clefs du règlement communautaire relatif au
développement rural : l'élaboration et la révision des programmes de développement rural ; le cofinancement avec le
nouveau fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; le contrôle et l'évaluation de la politique de
développement rural (1). D'autre part, il réforme l'organisation des soutiens internes de la Communauté européenne en
faveur du développement rural pour la période 2007-2013 (2).

Suivant ces deux axes de réforme, il s'agit de comprendre le cadre communautaire des aides au développement rural et
d'observer sa mise en oeuvre en France au travers du programme de développement rural hexagonal (PDRH).

1. Révision des procédures

A. - La procédure d'élaboration des programmes de développement rural

4. - À l'image de poupées russes, le règlement « développement rural » de 2005 impose un emboîtement de documents
juridiques visant à assurer l'articulation des niveaux communautaire et nationauxNote 13. Ce mécanisme s'appuie
largement sur le principe de subsidiarité offrant aux acteurs nationaux le soin de déterminer le niveau et le mode
d'action les plus appropriés pour agirNote 14.

Sa mise en oeuvre nécessite dans un premier temps l'établissement des « orientations stratégiques de la
Communauté »Note 15 ; dans un deuxième temps, conformément aux priorités inscrites dans les « orientations
stratégiques » et aux lignes directrices du Conseil européenNote 16, chaque État membre détermine un plan stratégique.
Ce document, contenant « les priorités de l'action du Feader et de l'État membre concerné, leurs objectifs spécifiques, la
participation du Feader et les autres ressources financières »Note 17, est alors transmis à la Commission avant la
présentation des programmes de développement ruralNote 18.

Dans un troisième temps, conformément à son plan stratégique et aux Orientations stratégiques de la Communauté,
chaque État membre élabore un ou plusieurs programme(s) de développement ruralNote 19. Les États disposent d'une
marge de liberté pour déterminer s'il y a lieu de « présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire, soit
une série de programmes régionaux »Note 20. Ce découpage géographique permet de prendre en compte le
fonctionnement institutionnel de chaque État et notamment les constructions de type fédéral ou plus généralement
offrant à certains territoires un statut particulier, doté de compétences autonomes.

5. - Suivant l'article 16 du règlement « développement rural », ce programme contientNote 21 :

« a) une analyse de la situation [...] ;

« b) une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques de la Communauté et du plan
stratégique national ainsi que l'impact prévu [...] ;

c) des informations sur les axes et les mesures proposées [...], notamment les objectifs spécifiques vérifiables et les
indicateurs [...] permettant de mesurer l'avancement, l'efficience et l'efficacité du programme ;
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d) un plan de financement comprenant [...] le montant total envisagé pour la contribution communautaire et les
contreparties nationales publiques [...] ;

g) les éléments requis pour évaluer le respect des règles de concurrence [...] ;

h) les informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par les autres instruments de la Politique
agricole commune ainsi qu'au titre de la politique de cohésion et de l'instrument de soutien communautaire pour la
pêche ;

i) les dispositions de mise en oeuvre du programme [...]. »Note 22

6. - Ce document de programmation est soumis à l'approbation de la CommissionNote 23. « Lorsque la Commission
considère qu'un programme de développement rural ne correspond pas aux orientations stratégiques de la
Communauté, au plan stratégique national ou au présent règlement, elle invite l'État membre à revoir le programme
proposé en conséquence. » L'État devra alors réviser son programme et le soumettre à nouveau à l'instance
communautaire. L'approbation prendra la forme d'une décision de la Commission européenne.

7. - Pour décliner le règlement développement rural, la France a opté le 6 mars 2006 pour « une programmation
largement déconcentrée ».Note 24 Le Gouvernement a élaboré six programmes correspondant à plus de 6 milliards
d'euros de crédits communautaires en provenance du FeaderNote 25 :

-- un programme de développement rural dit « hexagonal » (PDRH) pour la France métropolitaine hors
Corse (5,3 milliards d'euros de cofinancement communautaire) ;

-- un programme de développement rural régional pour la Corse (PDRC) (83 millions d'euros de
cofinancement communautaire) ;

-- un programme de développement rural régional pour chacun des quatre départements d'outre-mer, la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion (631 millions d'euros de cofinancement
communautaire).

8. - Les programmes français ont été validés par la Commission européenne en juillet 2007.

B. - Le nouveau fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

9. - Le Feader est l'instrument financier principal de mise en oeuvre du règlement « développement rural »Note 26. Il est
le pilier du cofinancement communautaire en matière de développement rural et est, à ce titre, régi par un certain
nombre de principes généraux.

10. - Les compétences budgétaires sont réparties entre la Commission et le Conseil : « Le montant annuel du soutien
communautaire au développement rural [...] et le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de
l'objectif « convergence »Note 27 est fixé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission », celle-ci procédant à une ventilation annuelle par État membre. Cette ventilation est plafonnée à 4 % du
PIB national de chaque État membre et dépend notamment « des situations et besoins particuliers sur la base de
critères objectifs » et des « montants résultant de la modulation »Note 28.

11. - Le règlement « développement rural » organise strictement la répartition budgétaire entre chaque axe regroupant
les différentes mesures de soutien au développement ruralNote 29 : au moins 10 % du total de la contribution du Feader
au programme est prévu pour les axes 1 (compétitivité) et 3 (diversification et qualité de la vie) ; l'axe 2 (amélioration
de l'environnement et de l'espace rural) bénéficie d'au moins 25 % et l'axe 4 (Leader) d'au moins 5 %Note 30. Il faut
préciser qu'une dépense cofinancée par le Feader « ne peut être cofinancée qu'au titre d'un seul axe du programme de
développement rural. Lorsqu'une opération relève de mesures engagées au titre de plus d'un axe, la dépense est imputée
à l'axe prépondérant ».Note 31
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12. - Les dépenses éligibles au Feader relèvent des règles nationales sous réserve des dispositions générales du
règlement « développement rural », excluant notamment certains coûtsNote 32 ou fixant des planchers et plafondsNote 33.
Ainsi, si les dépenses éligibles au Feader doivent être d'au moins 20 %, elles sont limitées : pour l'axe 1 et 3, 75 % des
dépenses publiques sont éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif « convergence », ce taux étant de
50 % dans les autres régions ; pour l'axe 2 et 4, le taux est de 80 % des dépenses publiques éligibles dans les régions
pouvant bénéficier de l'objectif « convergence » et de 55 % dans les autres régionsNote 34.

Sur ces bases, la France a établi une répartition budgétaire en fonction des objectifs poursuivis par le règlement
« développement rural »Note 35 :

L'aide au titre du règlement « développement rural » est exclusive d'autres soutiens communautaires.Note 36 Cette règle
n'empêche pas l'utilisation de plusieurs fonds communautairesNote 37, Feader et Feder par exemple, pour une opération
donnée nécessitant plusieurs types de dépenses, mais interdit le cumul d'aides pour une même dépense.

13. - Le règlement « développement rural » aborde aussi la question de la conciliation entre les aides au développement
rural et la politique communautaire de la concurrence. Si l'interdiction générale des aides d'État est maintenueNote 38, les
aides nationales accordées en cofinancement du soutien communautaire en faveur du développement rural via le Feader,
bénéficient d'une dérogation dès lors qu'elles répondent aux conditions imposées dans le règlement « développement
rural » pour chaque type de mesures et d'axeNote 39, qu'elles ont été notifiées et approuvées par la Commission dans le
cadre d'une programmationNote 40.

14. - Cette dérogation au droit commun de la concurrence impose un contrôle rigoureux des aides accordées et de leurs
conditions de mise en oeuvre.

C. - Une politique de contrôle et d'évaluation rigoureuse

15. - La Commission est le chef d'orchestre en matière de contrôle et de sanctionNote 41, mais les États membres sont
« responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de mise en oeuvre du
programme »Note 42. Sur cette base, deux séries de règles, nationales et communautaires, structurent ce domaine : un
« système de gestion et de contrôle »Note 43 ainsi qu'un « cadre commun de suivi et d'évaluation » élaborés par la
Commission et les États membresNote 44. Ces mécanismes s'appuient sur une série « d'indicateurs financiers,
d'indicateurs de réalisation et d'indicateurs de résultat »Note 45.

16. - L'ensemble est placé sous l'autorité d'un organisme « responsable de la gestion et de la mise en oeuvre efficaces,
effectives et correctes du programme », dénommé « Autorité de gestion »Note 46. En France, il s'agit du ministère de
l'Agriculture et de la PêcheNote 47.

Aux côtés de cette autorité, chaque État doit prévoir un comité de suiviNote 48, un organisme payeur et un organisme de
certificationNote 49, l'ensemble étant coordonné par une instance de concertation ou de partenariatNote 50 :

-- Le gouvernement français a opté pour quatre comités de suiviNote 51 : le plan stratégique national de
développement rural relève du comité stratégique national (CSN) ; le comité de suivi du PDRH se charge
du programme hexagonal ; les volets régionaux sont contrôlés par le comité de suivi régional du PDRH ;
le comité régional de suivi commun européen s'occupe des politiques européennes en région financées
par le Feder, le FSE, le FEP et le Feader. Chaque comité tente de rassembler le maximum d'acteurs
concernés conformément à la logique de partenariat insufflée par l'article 6 du règlement
« développement rural » ;

-- En France, l'organisme payeur est le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles (Cnasea). Il est chargé d'effectuer « le paiement des aides communautaires après s'être assuré
que l'éligibilité des demandes et la procédure d'attribution des aides ont été contrôlées avant
ordonnancement et que les contrôles prévus par la législation communautaire ont été entrepris »Note 52 ;
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-- La fonction de certification des comptes de l'organisme payeur est assurée par la Commission de
certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Feaga et le Feader
(C3OP)Note 53 ;

-- En outre, afin d'assurer l'efficacité de l'article 6 du règlement « développement rural », la coordination
entre les différents organismes nationaux et la Commission est effectuée, en France, par la « Mission de
coordination des fonds agricoles » de l'Agence unique de paiement. Cet organisme « est chargé de
collecter les informations en provenance des organismes payeurs à mettre à disposition de la
Commission, de transmettre les informations à celle-ci et de promouvoir l'application harmonisée des
règles communautaires »Note 54.

17. - L'évaluation de l'application du règlement « développement rural » est réalisée « ex ante, à mi-parcours et ex
post »Note 55. Le programme français de développement rural inclut une évaluation ex anteNote 56. Les évaluations à
mi-parcours et ex post s'appuient sur une série de rapports obligatoires à l'initiative des États membres et de la
Commission : un rapport national de synthèse présenté à la Commission tous les deux ans portant sur l'état
d'avancement de la mise en oeuvre de son plan stratégique nationalNote 57 ; tous les deux ans un rapport de la
Commission « résumant les principaux progrès, tendances et défis liés à la mise en oeuvre des plans stratégiques
nationaux et des orientations stratégiques de la Communauté, [...] transmis au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions »Note 58 ; un rapport annuel d'exécution réalisé par
l'autorité de gestion après approbation du comité de suiviNote 59. Ce dernier rapport a un impact direct puisqu'à « la suite
de cet examen, la Commission peut adresser des observations à l'État membre et à l'autorité de gestion qui en informe
le comité de suivi. L'État membre informe la Commission des suites données à ces observations »Note 60.

18. - Ces procédures de contrôle et d'évaluation constituent, avec celles concernant l'élaboration des programmes
nationaux et les modalités de financement, un cadre strict mais ouvert aux aides publiques au développement rural.

2. Les catégories d'aides au développement rural pour la période 2007-2013

19. - Conformément aux procédures sus-décrites, les programmes de développement rural « mettent en oeuvre une
stratégie de développement rural par le biais d'une série de mesures » dont le financement dépend principalement du
Feader et qui couvrent « une période comprise entre le premier janvier 2007 et le 31 décembre 2013 »Note 61.

Ces aides publiques sont organisées autour de trois objectifs visés à l'article 4 du règlement « développement rural » :
l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture par un soutien à la restructuration, au
développement et à l'innovation ; l'amélioration de l'environnement et de l'espace rural par un soutien à la gestion des
terres ; l'amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et la promotion de la diversification des activités
économiques.

20. - En France, la stratégie poursuivie dans le PDRH reprend ces trois grands thèmes en les reformulant :
l'amélioration de la compétitivité des secteurs agricole, forestier et agroalimentaire ; la préservation d'un espace rural
agricole et forestier varié, de qualité et respectueux d'un équilibre entre activités humaines et préservation des
ressources naturelles ; le maintien et le développement de l'attractivité économique des territoires ruraux pour les
positionner comme des pôles de développement, en s'appuyant sur la diversité des ressources, des activités et des
acteursNote 62.

21. - Afin d'atteindre ces trois objectifs, les aides communautaires au développement rural sont déclinées en quatre
axes : amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier (axe 1) ; amélioration de l'environnement et de
l'espace rural (axe 2) ; qualité de la vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale (axe 3) ; Leader (axe 4).

Ces axes sont eux-mêmes subdivisés en 13 catégories de « mesures ».Note 63
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22. - Sur ces bases (objectifs, axes, catégorie de mesures), le système proposé par le règlement « développement rural »
s'apparente à un catalogue de 40 dispositifs-cadres dans lequel les États membres viennent piocher en fonction de leurs
besoins et intérêts.

En France, les aides correspondent aux axes du règlement « développement rural » mais sont divisées en deux
ensembles afin de répondre aux enjeux nationaux sans pour autant oublier les spécificités locales. Il existe donc un
« socle commun » de mesures valable pour l'ensemble du territoire françaisNote 64 et des « volets régionaux »Note 65

élaborés au niveau régional sous l'autorité des préfets de région. Dans chaque groupe de mesures, pourront cohabiter des
aides répondant aux différents axes du règlement « développement rural »Note 66.

Afin de ne pas apporter à la confusion pouvant résulter du nombre de mesures-types proposées par le règlement
« développement rural » et de l'importance du PDRH (près de 1 000 pages...), il a semblé opportun d'organiser la
présente partie en suivant les catégories de mesures du règlement. La lecture pourra d'ailleurs être facilitée en se
reportant au tableau récapitulatif visé en annexe. Ce choix explique le caractère relativement descriptif des
développements qui vont suivre. Cependant, toute velléité d'analyse n'a pas été évacuée, ce qui conduira à souligner un
certain nombre de données fondamentales à l'issue de ce travail d'inventaire.

A. - Les mesures de l'axe 1 : « Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et
forestier »

23. - Cet axe est un « grand classique » des aides structurelles aux entreprises agricoles. Il vise essentiellement « à
renforcer et à dynamiser le secteur agroalimentaire européen en se concentrant sur les priorités du transfert de
connaissances de la modernisation, de l'innovation et de la qualité dans la chaîne alimentaire et sur les secteurs
prioritaires pour l'investissement dans le capital physique et humain. »Note 67

24. - À cette fin, quatre catégories de mesures renvoyant à 16 dispositifs-cadres peuvent être inscrites aux programmes
nationaux de développement rural.Note 68

1° Mesures visant à améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain

25. - Les « mesures visant à améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain » comprennent cinq
mesures-types concernant la formation professionnelle et les actions d'information, l'installation de jeunes agriculteurs,
la retraite anticipée, l'utilisation des services de conseil, la mise en place de services de gestion, de remplacement et de
conseilNote 69.

Le PDRH ne reprend que deux de ces mesuresNote 70, abandonnant l'une des clefs de l'ancienne politique structurelle
française : la retraite anticipéeNote 71.

26. - L'accent est porté sur l'aide à la formation professionnelle et à l'information, la diffusion des connaissances
scientifiques et des pratiques novatricesNote 72. Ces soutiens publics sont destinés aux personnes actives dans les
secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, entrepreneurs ou salariés. Le mécanisme dépasse même les
acteurs économiques de la filière pour considérer les propriétaires de forêts, les élus des communes forestières, les
agents de développement, les formateurs et animateurs d'actions de formation et de démonstration. Vu l'importance des
aides et des bénéficiaires, les demandes peuvent être sélectionnées sur la base d'appel à projetNote 73.

27. - Le second cadre du règlement « développement rural » repris dans le PDRH au titre « mesures visant à améliorer
les connaissances et à renforcer le potentiel humain », concerne les aides à l'installation des jeunes agriculteursNote 74.
Sur le fond, le dispositif semble inchangé. Il vise toujours « les dépenses inhérentes à une première installation réalisée
par un jeune agriculteur qui reprend une exploitation agricole existante ou crée une nouvelle structure ». Les
principales conditions sont identiques : l'exploitant agricole bénéficiaire doit avoir moins de 40 ans, justifier d'une
compétence professionnelle et établir un plan de développement sur une période de 5 ans. Enfin, les modalités de
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financement sont maintenues : une dotation en capital et/ou des prêts bonifiés.Note 75

2° Mesures visant à restructurer et à développer le capital physique ainsi qu'à promouvoir l'innovation

28. - Les « mesures visant à restructurer et à développer le capital physique ainsi qu'à promouvoir l'innovation »
comportent six mesures-types concernant la modernisation des exploitations agricoles, l'amélioration de la valeur
économique des forêts, l'accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles, la coopération en vue de
la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le
secteur sylvicole, l'amélioration et le développement des infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation des secteurs
agricole et forestier et la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles
et la mise en place de mesures de prévention appropriéesNote 76.

29. - Le PDRH reprend la majorité de ces aides essentiellement tournées vers l'investissement des entreprises agricoles
ou sylvicolesNote 77.

Ainsi, trois dispositifs d'aides à la modernisation des exploitations exclusivement agricoles prévoient des subventions à
l'exclusion des situations de mises aux normesNote 78. Un « plan de modernisation des bâtiments d'élevage » (PMBE)
permet d'octroyer des aides publiques dans le cas où les investissements ont pour objet de réduire les coûts de
production, de diversifier les activités agricoles sur l'exploitation et/ou d'améliorer l'environnement, la qualité des
produits, les conditions d'hygiène, le bien-être des animaux et les conditions de travailNote 79. Pour le secteur des
cultures, il existe un « plan végétal pour l'environnement » (PVE) visant la réduction des pollutions par les produits
phytosanitaires, les fertilisants, ainsi que la limitation des prélèvements d'eau, la lutte contre l'érosion, les économies
d'énergie dans les serres existantes, et la protection de la biodiversitéNote 80. Enfin, un troisième dispositif d'aides à
l'investissement peut être envisagé au niveau régional pour les activités agricoles non couvertes par les deux autres
systèmesNote 81.

30. - Il est intéressant de noter que le règlement « développement rural » et le PDRH envisagent la compatibilité de ces
mesures « filière » avec les organisations communes de marché (OCM) correspondantes. Ainsi, si le secteur animal ne
pose pas de problème, ce n'est pas le cas dans le domaine végétal où certaines OCM peuvent prévoir des aides aux
investissements. Dans ce cas, en principe, les producteurs adhérents à l'OCM sont éligibles au titre de la mesure 121,
dispositifs B ou C, dès lors que l'investissement projeté n'est pas inscrit dans le programme opérationnel agréé mis en
place dans le cadre de l'OCM.

31. - Le domaine couvert par le PDRH au titre de l'axe 1 du règlement « développement rural »Note 82 tend à s'étendre à
la filière agroalimentaire. Par exemple, certains investissements relatifs à « la mise au point de nouveaux produits,
procédés et technologies » peuvent faire l'objet d'aides publiques sur la base dudit règlementNote 83. Ici, il ne s'agit pas
d'aider les producteurs isolés mais de favoriser les coopérations entre les producteurs et groupements de producteurs du
secteur agricole ainsi que les interprofessions, l'industrie de stockage, de conditionnement, de transformation et de
commercialisation des produits agricoles, ainsi que les associations professionnelles de l'agroalimentaire et/ou des tiers
tels que les centres techniques, organismes et instituts de recherche et d'enseignement supérieurNote 84.

La filière agroalimentaire bénéficie aussi d'une aide générale à l'investissementNote 85, dispositif qui semble offrir une
grande liberté aux États membres. Ainsi, les PMENote 86 et les entreprises médianesNote 87, appartenant aux secteurs de
la transformation et/ou de la commercialisation des produits agricoles de l'annexe 1 et des produits élaborés à partir de
ces produits agricolesNote 88, peuvent bénéficier d'un soutien public à l'investissement dès lors qu'ils sont liés au monde
rural, qu'il s'agit de « projets structurants, innovants, susceptibles de développer de nouveaux marchés plus
rémunérateurs » et « permettant un développement économique du territoire ou privilégiant des process et des
itinéraires techniques respectueux de l'environnement, permettant de dépasser les exigences réglementaires. »Note 89

32. - Les agriculteurs, les activités agricoles ou la filière agricole ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier d'aides aux
investissements sur le fondement de l'axe 1 du règlement « développement rural ». Dans le domaine sylvicole, la mesure
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122 du PDRHNote 90 autorise des subventions en faveur des travaux d'amélioration des peuplements existantsNote 91 ou
de reboisementNote 92 dans les forêts « en difficulté ». Ces aides vont pouvoir être versées aux propriétaires de forêts
privées et à leurs associations ou aux communes et à leurs groupementsNote 93. Ces mêmes personnes pourront
bénéficier de subventions à l'amélioration de la desserte interne des massifs forestiersNote 94. En outre, les
micro-entreprisesNote 95 prestataires de travaux forestiers (ETF), exploitants forestiers, ou coopératives forestières qui
souhaitent moderniser leurs équipements et améliorer leur mécanisation peuvent percevoir une subvention dans la limite
de 40 % des dépenses éligiblesNote 96.

33. - Comme les précédents dispositifs l'ont montré, des acteurs plus institutionnels peuvent aussi bénéficier d'aides
publiques. Outre les cas déjà mentionnés, le PDRH propose des soutiens aux investissements collectifs réalisés pour des
projets de retenues collectives collinaires ou de substitution intégrés à une stratégie d'ensemble de restauration d'une
ressource dégradée ou en cours de dégradationNote 97. Peuvent y être éligibles les associations syndicales autorisées, les
établissements publics, les syndicats d'eau, les parcs naturels régionaux, communes, communautés de communes,
collectivités territoriales et certains propriétaires privés. À l'exception des propriétaires, ces personnes peuvent aussi
profiter de subventions pour les opérations liées à l'accès aux surfaces agricoles, au remembrement et à l'amélioration
des terres, à la fourniture d'énergie et à la gestion des eauxNote 98.

3° Mesures visant à améliorer la qualité de la production et des produits

34. - Parmi les « mesures visant à améliorer la qualité de la production et des produits », trois cadres de cofinancement
peuvent être retenus par les États membres : aide au respect des normes fondées sur la législation communautaire, à la
participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire, aux activités d'information et de promotionNote 99.

Dans le PDRHNote 100, le premier dispositif du règlement « développement rural » n'a pas été retenuNote 101.

En revanche, a été rénové le mécanisme d'aide aux produits alimentaires de qualité avec la mesure 132 relative à la
« participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire ». Il s'agit de soutenir les exploitants qui adhèrent
à certains régimes de qualité (appellations d'origine contrôlée ou protégée, indications géographiques protégées,
spécialités traditionnelles garanties, agriculture biologique, label rouge, certification des produits) en leur accordant
une incitation financière annuelle pendant une durée maximale de 5 ansNote 102. Ce mécanisme complète notamment le
dispositif D de la mesure 214 relatif à la « conversion à l'agriculture biologique »Note 103. En outre, toute organisation,
« qu'elle qu'en soit la forme juridique, qui réunit des opérateurs participant à une démarche de qualité alimentaire
bénéficiant d'une aide accordée au titre de la mesure 132 » peut demander le bénéfice d'une aide publique pour
compenser les coûts liés aux activités de promotion, d'animation et d'information portant sur des produits relevant de
régime de qualité alimentaireNote 104.

B. - Les mesures de l'axe 2 : « Amélioration de l'environnement et de l'espace rural »

35. - Les dispositifs de l'axe 2 du règlement « développement rural » poursuivent l'action engagée avec le règlement
(CEE) n° 2078/92 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de
l'environnement. Il s'agit toujours de « protéger et d'améliorer les ressources naturelles et les paysages des zones
rurales de l'UE » mais la démarche est désormais plus rationnelle puisque le règlement « développement rural » fixe des
« domaines prioritaires : [la] biodiversité, [la] préservation et [le] développement des systèmes agricoles et sylvicoles
à haute valeur naturelle et des paysages agricoles traditionnels, [l'] eau et [le] changement climatique. »Note 105

36. - Un élément central doit être rapporté. Suivant le PDRHNote 106, la conditionnalité des aides, définie par le
règlement (CE) n° 1782/2003Note 107, s'applique à certaines mesures de l'axe 2Note 108. Par conséquent, la mise en
oeuvre de ces aides ne sera possible que si le demandeur respecte les exigences réglementaires en matière de gestion
(environnement ; santé publique, santé des animaux et des végétaux ; notification des maladies) et les « bonnes
conditions agricoles et environnementales » (BCAE). Dans le cas où cette « conditionnalité » n'est pas respectée, l'aide
ne pourra pas être versée ou, si elle l'a déjà été, l'Administration pourra procéder à des réductions ou suppressions en
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fonction notamment de « la gravité, l'étendue, la persistance et la répétition du non-respect. »Note 109

37. - Sous réserve de ces dispositions générales, l'axe 2 du règlement « développement rural » englobe deux catégories
de mesures renvoyant à douze dispositifs-cadresNote 110.

1° Mesures en faveur d'une utilisation durable des terres agricoles

38. - Cette catégorie comprend cinq mesures-types relatives aux paiements destinés à compenser les handicaps naturels
de certaines zones (montagne, zones défavorisées, zones Natura 2000), aux aides visant à l'amélioration de l'eau
(directive cadre sur l'eau n° 2000/60/C ou DCE), aux paiements agro-environnementaux (PAE), à ceux en faveur du
bien-être des animaux ou des investissements non productifsNote 111.

39. - Le PDRH ne reprend pas l'intégralité de ces mécanismes. Il exclut notamment les subventions prévues pour les
zones Natura 2000 et la DCENote 112. Toutefois, cette exclusion n'est que formelle puisque la mesure 214 répondant à la
catégorie des paiements agro-environnementaux comporte un dispositif relatif aux mesures agro-environnementales
(MAE) territorialiséesNote 113 divisé en deux « enjeux » : Natura 2000 et DCE. En revanche, les paiements en faveur du
bien-être animal ne sont pas retenus dans le PDRH.Note 114

40. - Le champ d'application de ces aides est déterminé par un « zonage » géographique. Le versement dépend alors du
lieu du siège social de l'exploitation agricole ou du pourcentage de surface agricole utile (SAU) sur la zoneNote 115. C'est
le cas pour les « paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser des
handicaps naturels »Note 116 et pour les « paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des
handicaps autres que ceux des zones de montagne » (zones de piémont et défavorisées simples)Note 117. Ces aides sont
réservées aux personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole professionnelleNote 118. Elles sont calculées
à l'hectare dans la limite d'un plafond de cinquante hectares primables en fonction des zones et des surfaces concernées
(fourragère ou cultivées)Note 119. Suivant la même logique, il existe des subventions pour certains « investissements non
productifs lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation des [...] objectifs agro-environnementaux »Note 120 s'ils sont
effectués sur des zones définies au niveau régional telles que les zones d'action prioritaire pour la mise en oeuvre des
MAE, les zones humides et d'autres milieux d'intérêt écologiqueNote 121.

41. - Les paiements agro-environnementaux constituent l'autre grande catégorie d'aides en faveur des seuls exploitants
agricoles justifiant d'une « utilisation durable des terres agricoles ». Cette mesure renvoie à neuf dispositifs pouvant
être regroupés en trois catégories en fonction de leur champ d'application. Seuls deux dispositifs sont d'application
nationale et s'appuient sur un cahier des charges national non modifiable localementNote 122 : la « prime herbagère
agro-environnementale » (PHAE)Note 123 et la « mesure agro-environnementale pour la diversification des assolements
en cultures arables »Note 124. Les autres dispositifs, dits déconcentrés, « sont définis au niveau régional, en concertation
étroite avec les acteurs locaux »Note 125. Il en existe deux sortes. Les premiers - les « dispositifs déconcentrés non
nécessairement zonés » - ne sont qu'imparfaitement déconcentrés puisqu'ils reposent sur des cahiers de charges
nationaux dont les conditions de mise en oeuvre, notamment le recours à la contractualisation ou l'ordre de priorité des
différents enjeux environnementaux, dépendent de choix régionauxNote 126. Le dernier groupe de mesures ne trouve
d'application que sur des « territoires à enjeux dûment ciblés au sein de zones d'action prioritaires définies
localement » ; ce sont les « dispositifs déconcentrés zonés » ou « mesures agro-environnementales territorialisées »
applicables sur des territoires spécifiques ciblés en raison de leur intérêt environnemental, reposant sur « des cahiers des
charges agro-environnementaux à la parcelle ou appliqués à des éléments structurants de l'espace agricole (haies,
bosquets, fossés, mares et plans d'eau...) »Note 127.

42. - À l'exception de cette réorganisation formelle des aides agro-environnementales, le changement le plus radical
opéré par le règlement « développement rural » de 2005 et mis en musique par le PDRH pour la France, porte sur les
modalités de financement : comme pour les mesures des articles 22 à 24 du règlement n° 1257/1999, les PAE « ne
peuvent rémunérer que des engagements allant au-delà des obligations inscrites dans la conditionnalité ». Toutefois,
désormais, l'aide ne pourra correspondre qu'aux surcoûts et/ou pertes de revenus engendrés par les pratiques
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agro-environnementales. Il n'est donc plus possible d'affecter une part incitative assimilable à une « rémunération » pour
service rendu. Cette modification substantielle semble directement inspirée des conditions d'exemption à l'interdiction
des aides publiques prévue dans l'accord sur l'agriculture (ASA) de l'OMC.

43. - Il faut aussi noter une nouveauté en France : pour mettre en oeuvre les MAE territorialisées, le Gouvernement
incite les acteurs locaux à sélectionner les demandes d'aides sur la base d'appel à projet. Ce mécanisme a déjà été utilisé,
notamment au Royaume-Uni pour appliquer le règlement « développement rural » n° 1257/1999Note 128. Selon le
PDRH, « l'appel à projet peut constituer une méthode de sélection particulièrement adaptée » pour « concentrer
l'action sur des territoires où il existe une volonté collective et une réelle dynamique de souscription, gages d'efficacité
environnementale. »Note 129

44. - Inventaire rapide des PAENote 130 :

-- dispositif A : la PHAE a pour objectif de « stabiliser les surfaces en herbe, en particulier dans les zones
menacées de déprise agricole et d'y maintenir des pratiques respectueuses de l'environnement ». L'aide
est liée au respect de conditions concernant la limitation des labours et la fertilisation pour les systèmes
d'élevage à base d'herbe. Le niveau d'aide est de 76 EUR /ha/an ;

-- dispositif B : la « mesure agro-environnementale pour la diversification des assolements en cultures
arables » vise principalement à « limiter le développement des bio agresseurs des cultures et l'intensité
d'utilisation des produits phytosanitaires ». L'exploitant agricole bénéficiaire s'engage à une stricte
rotation de ses cultures sur au moins 70 % de ses terres arables de l'exploitation (gel compris). Le niveau
d'aide est de 32 EUR /ha/an ;

-- dispositif C : le dispositif « système fourrager polyculture-élevage économe en intrants » permet à un
agriculteur en polyculture-élevage d'obtenir une aide équivalente à 130 EUR /ha/an s'il s'engage à
réduire ses apports d'engrais et ses traitements phytosanitaires sur l'ensemble des cultures conformément
au cahier des charges correspondant ;

-- dispositif D : avec le dispositif « conversion à l'agriculture biologique », l'agriculteur qui décide de
respecter le cahier des charges de l'agriculture biologiqueNote 131 durant 5 ans, peut solliciter une aide
publique dont le montant varie en fonction du type de culture : 100 EUR /ha/an pour les prairies, 200
EUR /ha/an pour les cultures annuelles, 350 EUR /ha/an pour les cultures légumières de plein champ,
l'arboriculture et la viticulture, les plantes à parfum, aromatiques ou médicinales (PPAM), 600 EUR
/ha/an pour le maraîchage ;

-- dispositif E : le dispositif « maintien de l'agriculture biologique » vient pallier l'absence d'aide aux
agriculteurs déjà engagés dans l'agriculture biologique. Une aide peut leur être versée s'ils respectent le
cahier des charges de l'agriculture biologiqueNote 132 durant 5 ans. Le montant de l'aide est modulé en
fonction des cultures : 80 EUR /ha/an pour les prairies, 100 EUR /ha/an pour les cultures annuelles,
150 EUR /ha/an pour les cultures légumières de plein champ, l'arboriculture et la viticulture, les PPAM,
350 EUR /ha/an pour le maraîchage. Notons la baisse significative des soutiens par rapport au dispositif
« conversion » ;

-- dispositif F : grâce au dispositif « protection des races menacées », l'exploitant agricole possédant un
cheptel herbivore appartenant à des races locales menacées de disparition et conduit en race pure pourra
bénéficier d'une subvention au titre de l'axe 2 du règlement « développement rural » à raison de 125
EUR /UGB/an pour les équins et de 50 EUR /UGB/an pour les autres races ;

-- dispositif G : le dispositif « préservation des ressources végétales menacées de disparition » permet à
l'agriculteur qui implante sur une certaine surface des espèces végétales menacées de percevoir une aide
de 600 EUR /ha/an pour les cultures légumières et l'arboriculture et de 78 EUR /ha/an pour les cultures
annuelles ;

-- dispositif H : avec le dispositif « amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la
préservation de la biodiversité », tout exploitant agricole disposant d'au moins 75 colonies situées en
partie sur des « zones remarquables » pourra demander le bénéfice d'une subvention d'un montant de 17
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EUR /ruche/an ;
-- dispositif I : les « mesures agro-environnementales territorialisées » visent à « mettre en oeuvre les

mesures de bonne gestion définies dans le document d'objectifs de chaque site Natura 2000 » (I.1 : enjeu
Natura 2000), ou lutter contre les pollutions par les produits phytosanitaires sur les bassins versants
prioritaires, sur les bassins d'alimentation des captages pour l'alimentation en eau potable, sous l'effet de
pollutions diffuses d'origine agricole (I.2 : enjeu directive cadre sur l'eau), ou répondre aux autres enjeux
régionaux, tels que la biodiversité hors zones Natura 2000, l'érosion, le paysage ou la défense contre les
incendies (I.3 : autres enjeux environnementaux)Note 133. Une liste des engagements unitaires est établie
dans chaque cahier des charges sur la base d'une liste générale inscrite dans le PDRHNote 134. Ces MAE
s'inscrivent dans la logique des « CTE territoire » puisqu'elles sont fondées sur des cahiers des charges
locaux et que les engagements prennent la forme de contrats de cinq ans entre l'agriculteur et l'État.

2° Mesures en faveur d'une utilisation durable des terres forestières

45. - Cette catégorie d'aides comporte sept mesures-types relatives aux paiements destinés au premier boisement de
terres agricoles, à la première installation de systèmes agro-forestiers sur des terres agricoles, au premier boisement de
terres non agricoles, aux paiements Natura 2000 et aux paiements sylvo-environnementaux, à la reconstitution du
potentiel forestier et à l'adoption de mesures de prévention, aux investissements non productifs.Note 135

Quatre mesures du règlement « développement rural » n'ont pas été retenues par le gouvernement françaisNote 136.

46. - En revanche, le premier boisement des terres agricolesNote 137 peut donner lieu au versement de subventions.
Cette mesure est la seule à viser spécifiquement la lutte contre l'effet de serre et le changement climatique alors qu'elle a
longtemps été présentée comme un moyen de réaffectation des terres agricoles. Il ne s'agit pas de prime à l'hectare mais
d'un soutien aux coûts liés à la plantationNote 138. Si ce dispositif porte sur d'anciennes terres agricolesNote 139, les
exploitants ne sont pas les seuls à pouvoir en bénéficier ; sont aussi éligibles les propriétaires privés, les associations, les
communes et groupements de communes, les établissements publics et les collectivités territoriales.

Outre le premier boisement, la reconstitution du potentiel forestier et l'adoption de mesures de prévention peut aussi
faire l'objet d'aides publiquesNote 140. Un premier dispositif a vocation à « contribuer à la reconstitution du potentiel
forestier dans les forêts endommagées par des catastrophes naturelles et/ou des incendies ainsi qu'à l'adoption de
mesures de prévention adaptées »Note 141. Les propriétaires privés ou publics peuvent bénéficier d'une aide pouvant
aller jusqu'à 80 % des dépenses éligiblesNote 142. Des subventions spécifiques pour les travaux d'amélioration de la
stabilité des terrains en montagneNote 143 et pour la mise en place des instruments appropriés de prévention des
incendies pour la protection des forêtsNote 144 viennent compléter ce système.

Enfin, le PDRH comprend aussi des aides aux investissements non productifs dans le domaine sylvicole.Note 145

Comme pour l'agriculture, ce dispositif permet de répondre aux travaux à réaliser sur les sites Natura 2000, ce qui
compense le fait que la mesure « paiements Natura 2000 » de l'article 46 du règlement « développement rural » n'ait pas
été retenue. L'originalité de ces aides ressort de leur caractère contractuel : les « investissements non productifs seront
financés dans le cadre de contrats Natura 2000, signés entre un titulaire de droits réels et personnels de terrains situés
dans un site Natura 2000 (proposé ou désigné) et l'État » pour cinq ans minimumNote 146.

C. - Les mesures de l'axe 3 : « Qualité de la vie en milieu rural et diversification de l'économie
rurale »

47. - L'axe 3 a pour objectif de « contribuer à la priorité générale de création de possibilités d'emploi et des conditions
de croissance » en encourageant « la constitution de capacités, l'acquisition de compétences et l'organisation de
stratégies locales de développement » en milieu ruralNote 147.
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L'axe 3 est sans doute le cadre le plus ouvert du règlement « développement rural » : d'une part, parce qu'il n'impose que
très peu de conditions ; d'autre part, parce qu'il dépasse le champ agricole et sylvicole pour concerner plus largement les
activités économiques, sociales et culturelles des zones rurales. En ce sens, il reprend l'esprit de l'ancien article 33 du
règlement n° 1257-99 relatif au soutien « accordé aux mesures liées aux activités agricoles et à leur reconversion et
liées aux activités rurales, qui ne relèvent pas du champ d'application des autres mesures ». Du fait de cette ouverture,
il n'est pas étonnant que l'article 60 du règlement « développement rural » impose aux États d'établir « dans chaque
programme les critères permettant de délimiter les opérations soutenues par le Feader et celles financées par » un
« autre instrument de soutien communautaire, y compris les fonds structurels et l'instrument de soutien communautaire
pour la pêche ».

48. - Quatre catégories de mesures renvoyant à huit dispositifs-cadres figurent dans l'axe 3 du règlement
« développement rural »Note 148 : des mesures visant à diversifier l'économie rurale ; à améliorer la qualité de la vie en
milieu rural ; visant la formation et à l'information ; visant l'acquisition de compétences et l'animationNote 149.

1° Mesures visant à diversifier l'économie rurale

49. - Ce sous-axe comprend des aides à la diversification vers des activités non agricoles, à la création et au
développement des entreprises, à la promotion des activités touristiquesNote 150.

La France a ouvert toutes les possibilités de cofinancement communautaire correspondant à cette catégorie de mesures.

50. - Les membres d'un « ménage agricole », c'est-à-dire « toute personne physique ou morale ou groupe de personnes
physiques ou morales exerçant une activité agricole »Note 151 peuvent appeler des subventions au titre de l'axe 3 du
règlement « développement rural » pour la création ou le développement d'activités « de diversification » non agricoles
par natureNote 152 : accueil, hébergement à la ferme, agritourisme, artisanat, activités équestres hors élevage, services en
milieu rural (déneigement, entretien de l'espace, pension pour animaux, entretien de résidence...), accueil en forêt,
points de vente directeNote 153.

51. - Le second type de subvention françaiseNote 154 liée à la diversification dépasse le champ agricole puisque y sont
éligibles toutes les micro-entreprises au sens de la recommandation n° 2003/361/CENote 155. Il s'agit de soutenir les
« investissements et conseil, à la transmission (reprise, développement d'entreprises notamment hôtelières), à
l'installation de commerçants et artisans, à l'installation de jeunes diplômés ou de personnes en reconversion
professionnelle, aux micro-entreprises équestres. »Note 156

52. - Enfin le PDRH comprend un dispositif de soutien public en faveur de la promotion des activités touristiquesNote

157. Ici, les subventions ne concernent pas les activités développées par des actifs agricoles puisqu'ils bénéficient de la
mesure n° 311. Sont visés les collectivités territoriales, les associations, particuliers, entreprises, établissements publics
et les organismes consulaires. Sont aussi éligibles toutes les structures porteuses de projets de territoires. Les actions
pouvant faire l'objet d'aide sont non seulement les actions de valorisation et d'information mais aussi les travaux de
modernisation, d'extension, d'équipement et de réhabilitation portant sur des activités d'hébergement et de restauration
(hôtellerie rurale, campings ruraux...)Note 158.

2° Mesures visant à améliorer la qualité de la vie en milieu rural

53. - Dans le règlement « développement rural », sont prévus des soutiens publics aux « services de base pour
l'économie et la population rurale, à la rénovation et le développement des villages »Note 159 et à la « conservation et la
mise en valeur du patrimoine rural ».Note 160

Le gouvernement français a opté pour ces trois dispositifs dans le PDRH. Avant d'en faire l'inventaire, il faut noter que,
comme la mesure 313, ces dispositifs se distinguent par le fait qu'ils s'adressent à la fois aux collectivités publiques et
aux acteurs privés dès lors qu'ils sont porteurs d'un projet collectif.
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54. - Ainsi, si une action permet de développer un service local qui n'existait pas déjà, ou d'adapter les structures de
services, tout porteur de projet public ou privéNote 161 s'inscrivant dans une démarche visant l'intérêt général peut
solliciter une aide publique cofinancée par le FeaderNote 162. Cette aide concerne les services essentiels dans le domaine
médical, de l'emploi, les services de proximité (commerciaux, bancaires, assurance, postaux), de transport, les services
culturels, sportifs ou de loisirs, les projets locaux en matière de gestion des déchets ou visant à fournir des énergies
renouvelables...Note 163

55. - Les deux autres mesures englobent des soutiens financiers propres à améliorer le patrimoine local. Un dispositif
assez imprécis permet de soutenir des projets d'amélioration de l'aspect visuel des bourgs ruraux et du cadre de vie,
conduits par des collectivités territoriales ou certains maîtres d'ouvrage privésNote 164. Plus détaillée mais assez large, la
mesure 323 relative à la conservation et la mise en valeur du patrimoine rural propose un éventail de cinq dispositifs :
sont susceptibles de bénéficier du cofinancement communautaire au titre de l'axe 3 du règlement « développement
rural » les actions menées pour l'élaboration des documents d'objectifs (Docob) Natura 2000Note 165, les interventions
liées à l'entretien ou à la restauration d'habitats ou d'espèces ayant justifié la proposition d'un site Natura 2000 et
figurant dans le document d'objectifs du siteNote 166, les investissements collectifs à vocation pastorale ou les actions
nécessaires à la bonne conduite et à la protection des troupeauxNote 167, les investissements permettant de réhabiliter,
mettre en valeur, entretenir le patrimoine paysager ou des espaces naturels sensiblesNote 168, les opérations de
conservation et de valorisation des éléments culturels patrimoniaux et de développer le potentiel touristique des espaces
rurauxNote 169.

3° Mesures visant la formation, l'acquisition de compétences et l'animation

56. - Dans ce cadre peuvent être proposées des aides à la formation, à l'information, à l'acquisition de compétences et à
l'animation ou la mise en oeuvre de projetNote 170.

57. - Suivant le PDRH, deux cadres juridiques peuvent être mobilisés. D'une part, les fonds d'assurance formation et les
organismes paritaires collecteurs agréés, les collectivités territoriales, et leurs groupements, les organismes consulaires,
certains organismes de formation professionnelle continue et associations, peuvent émarger au Feader à condition de
développer des formations et/ou de l'information auprès des acteurs ruraux, sur la création et la gestion de structures
d'hébergement ou de loisirs, sur les thématiques liées au développement durable ou aux actions environnementales...
etcNote 171. D'autre part, la mesure 341 du PDRHNote 172 autorise le versement d'aide publique aux porteurs de projet
collectif visant à soutenir l'animation indispensable à la réussite des stratégies locales de développement de la filière
forêt-bois sur un territoireNote 173 ou à permettre aux territoires et aux acteurs locaux de préparer et de mettre en oeuvre
des stratégies locales de développementNote 174.

D. - Les mesures de l'axe 4 : « Leader »

58. - Si l'initiative communautaire Leader n'est pas une nouveauté, son inscription au sein du règlement
« développement rural » doit être soulignéeNote 175. En effet, la vocation de Leader est générale dans le domaine de
l'aménagement et du développement rural et dépasse de loin le secteur agricole.

Même s'il faut relativiser au vu des montants financiers alloués à chaque axe, son intégration dans le règlement
« développement rural », puis dans le PDRH, vient donc conforter l'idée d'un second pilier de la PAC de plus en plus
marqué par le territoire et démarqué du caractère sectoriel agricole. Leader s'impose alors comme un mécanisme d'aide
publique horizontal et complémentaire ayant vocation à favoriser la « gouvernance et à mobiliser le potentiel de
développement endogène des zones rurales. »Note 176

Suivant l'article 63, le dispositif Leader permet d'accorder des aides pour la mise en oeuvre des stratégies locales de
développementNote 177, de projets de coopérationNote 178 et pour le fonctionnement du groupe d'action locale,
l'acquisition de compétences ainsi que des actions d'animation sur le territoire.
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L'organisation d'une dynamique locale constitue le pilier de l'axe 4 « Leader ». Elle doit s'exprimer par des stratégies
locales de développement, une approche ascendante de la décision, une logique multisectorielle, des approches
novatrices, fondées notamment sur des projets de coopération et de partenariats locauxNote 179. Elle s'appuie sur des
partenariats public-privé institués sous forme de « groupes d'action locale » (GAL), chargés de sélectionner les projets
et de mettre en oeuvre la « stratégie locale de développement intégrée ». Ce GAL doit être mixte, public et privé et
accorder un véritable rôle aux acteurs privés : « Au niveau décisionnel, les partenaires économiques et sociaux ainsi que
d'autres représentants de la société civile, tels que des agriculteurs, des femmes du milieu rural, des jeunes ainsi que
leurs associations, doivent représenter au moins 50 % du partenariat local. »Note 180

59. - Sur ces bases, la France a développé trois séries de mesures correspondant à cinq dispositifs.

En matière de « stratégies locales de développement », le PDRH propose trois cadres de soutien qu'il est difficile à ce
jour de distinguerNote 181. Dans ce document, le ministère insiste particulièrement sur la procédure commune à suivre
pour sélectionner les GAL : « Les GAL seront sélectionnés au niveau régional par appel à projets préparés sur la base
d'un cadre national ». Les actions pouvant être financées ne sont pas détaillées à ce jour : elles « seront sélectionnées
par les GAL eux-mêmes, dans le cadre d'un comité de programmation local réunissant les partenaires locaux. »

Plus précise, la mesure 421 du PDRH permet de financer les dépenses liées à des coopérations « interterritoriales » entre
des territoires au sein d'un même État membre ou à des coopérations « transnationales » entre des territoires relevant de
plusieurs États membres ainsi qu'avec des territoires de pays tiersNote 182. Les opérations éligibles relèvent
essentiellement du fonctionnement d'éventuelles structures communes, ou du support technique et de l'animation du
projet. Elles doivent aussi être conduites par un GAL.

Enfin, les coûts résultant du travail d'ingénierie et d'animation pour l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies
locales par les GAL peuvent bénéficier d'un soutien spécifique du Feader via l'axe 4 du règlement « développement
rural » grâce à la mesure 431 « fonctionnement du GAL, acquisition de compétences et actions d'animation sur le
territoire ».

3. Conclusion

60. - Au regard de ce travail d'inventaire des aides au développement rural inscrites dans le PDRH en application du
règlement « développement rural », un certain nombre d'idées fondamentales peut être relevé.

En premier lieu, les aides au développement rural concernent principalement les activités agricoles et sylvicoles. Elles
peuvent toutefois porter sur des activités individuelles ou collectives situées en milieu rural et dépassant le cadre
agricole ou sylvicole : actions des collectivités publiques en faveur de développement local rural, filière
agroalimentaire, micro, petites et moyennes entreprises rurales. L'extension du champ d'application des aides au
développement rural montre la volonté explicite des instances européennes de faire évoluer la PAC, du moins son
second pilier, en fonction d'une logique plus territoriale, rurale et moins sectorielle.

Si cette orientation rapproche la PAC des objectifs de cohésion économique et sociale, elle lui donne aussi une plus
grande autonomie vis-à-vis de la politique de cohésion. En effet, la réforme des fonds structurels 2007-2013 a conduit à
dissocier totalement la politique régionale et la politique de développement rural de l'Union européenne, le Feader ne
relevant que de la PAC alors que le Feoga-orientation faisait partie des fonds structurels. Le caractère « rural » de la
PAC est ainsi consacré.

En second lieu, selon la nature des aides et des bénéficiaires, le règlement « développement rural » promeut parfois
deux modalités particulières : l'appel d'offres afin de départager les demandeurs et de créer une émulation par la
concurrence ; la contractualisation jugée plus efficace pour favoriser l'adhésion aux changements de pratiques
agronomiques que des décisions unilatérales.
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Ces conseils ou obligations méthodologiques ne sont pas nouveaux mais semblent progressivement s'imposer comme de
véritables instruments juridiques de la politique agricole. Ils ne sont pas neutres non plus puisque l'appel d'offres comme
le contrat relèvent d'une logique d'inspiration libérale.

En troisième lieu, stricto sensu, la conditionnalité des aides, définie par le règlement (CE) n° 1782/2003Note 183, ne
s'applique pas à toutes les mesures du règlement « développement rural ». Seule une partie des aides répondant à l'axe 2
est concernée. Toutefois, il s'agit d'une nouveauté par rapport au règlement n° 1257/1999 qui ne prévoyait des
conditions environnementales que ponctuellement, notamment pour les aides aux investissements.

Il faut enfin remarquer que la part incitative qui pouvait entrer dans le calcul des aides agro-environnementales a été
supprimée. Cette évolution peut sembler négligeable. En réalité, elle permet d'évacuer l'un des motifs d'illicéité des
aides au développement rural au regard de l'annexe 2 de l'accord sur l'agriculture de l'OMC (ASA). En effet, les
exemptions à l'obligation de réduire les mesures globales de soutien impliquent que les aides publiques soient limitées
aux surcoûts ou aux pertes de revenusNote 184.

RDR
PDRH

Socle commun
Volets régionaux

Axe 1

Compétitivité

4 catégories de mesures ;

16 dispositifs

Mesure 112 : aide à l'installation des jeunes
agriculteurs

Mesure 122 : amélioration de la valeur
économique des forêts (2 dispositifs)

Mesure 125 : infrastructures liées à
l'évolution et à l'adaptation des secteurs agri-
cole et forestier (1 dispositif)

Mesure 126 : reconstitution du potentiel de
production agricole endommagé par des
catastrophes naturelles

Mesure 111 : formation professionnelle et
action d'information (2 dispositifs)

Mesure 121 : modernisation des exploita-
tions agricoles (3 dispositifs)

Mesure 123 : accroissement de la valeur
ajoutée des produits agricoles et sylvicoles (2
dispositifs)

Mesure 124 : coopération en vue de la mise
au point de nouveaux produits, procédés et
technologies

Mesure 125 : infrastructures liées à
l'évolution et à l'adaptation des secteurs agri-
cole et forestier (2 dispositifs)

Mesure 132 : participation des agriculteurs à
des régimes de qualité alimentaire

Mesure 133 : activités d'information et de
promotion

Axe 2

Environnement

2 catégories de mesures ;

Mesure 211 : paiements destinés aux agricul-
teurs situés dans des zones de montagne qui
visent à compenser des handicaps naturels

Mesure 212 : paiements destinés aux agricul-
teurs situés dans des zones qui présentent des

Mesure 214 : paiements agro-
environnementaux (7 dispositifs)

Mesure 216 : aide aux investissements non
productifs
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12 dispositifs handicaps autres que ceux des zones de
montagne

Mesure 214 : paiements agro-
environnementaux (2 dispositifs)

Mesure 226 : reconstitution du potentiel
forestier et adoption de mesures de
prévention (1 dispositif)

Mesure 221 : premier boisement des terres
agricoles

Mesure 226 : reconstitution du potentiel
forestier et adoption de mesures de
prévention (2 dispositifs)

Mesure 227 : aide aux investissements non
productifs (sylvicoles)

Axe 3

Rural

4 catégories de mesures ;

8 dispositifs

Mesure 311 : diversification vers des
activités non agricoles

Mesure 312 : aide à la création et au
développement des micro-entreprises

Mesure 313 : promotion des activités tour-
istiques

Mesure 321 : services de base pour
l'économie et la population rurale

Mesure 322 : rénovation et développement
des villages

Mesure 323 : conservation et mise en valeur
du patrimoine rural (5 dispositifs)

Mesure 331 : formation et information

Mesure 341 : acquisition de compétences,
animation et mise en oeuvre (2 dispositifs)

Axe 4

Leader

3 catégories de mesures ;

5 dispositifs

Mesure 411, 412 et 413 : stratégies locales
de développement (Leader)

Mesure 421 : coopération interterritoriale et
transnationale

Mesure 431 : fonctionnement du GAL, ac-
quisition de compétences et actions
d'animation sur le territoire

Note 1 Cet article fait suite à un travail réalisé pour le Ciclo de cursos de postgrado sobre « El derecho agrario y ambiental internacional »,
Universidad nacional de La Plata, Argentina, 19-26 juin 2007.
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Note 2 Cons. UE, règl. (CE) n° 1782/2003, 29 sept. 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre
de la Politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs [...] : JOUE n° L. 270, 21 oct. 2003,
p. 1.

Note 3 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole
pour le développement rural : JOUE n° L. 277, 21 oct. 2005, p. 1. Règlements d'application : Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006, 15 déc.
2006 : JOUE n° L. 368, 23 déc. 2006, p. 15 et Comm. CE, règl. (CE) n° 1975/2006, 7 déc. 2006 : JOUE n° L. 368, 23 déc. 2006, p. 74. Le
règlement n° 1698/2005 est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au JOUE.

Note 4 Rappelons que le territoire de l'Union européenne (UE) est rural à 90 % et que les activités agricoles occupent la majorité de ce
territoire.

Note 5 Cons. UE, dir. n° 75/268/CEE, 28 avr. 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées : JOCE n° L 128,
19 mai 1975, p. 1. - Cons. UE, règl. (CEE) n° 797/85, 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture :
JOCE n° L 93, 30 mars 1985, p. 1.

Note 6 Cons. UE, règl. (CEE) n° 2078/92, 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de
la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel : JOCE n° L 215, 30 juill. 1992, p. 85, successeur de Cons. UE,
règl. (CEE) n° 2328/91, 15 juill. 1991 : JOCE n° L 916, août 1991.

Note 7 Cons. UE, règl. (CE) n° 1257/1999, 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Feoga : JOCE n° L 160,
26 juin 1999, p. 80. - V. n° 297, L. Bodiguel, L'entreprise rurale : entre activités économiques et territoire rural : éd. l'Harmattan, coll.
Droit et Espace rural, 2002, 478 p.

Note 8 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 3. Notons cependant que le Feader n'est pas un fonds structurel et qu'il
ne ressort donc pas directement de la politique de cohésion économique et sociale.

Note 9 Par exemple, Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, consid. 11 et 15. - V. aussi Cons. UE, déc. n° 2006/144/CE, 20 févr.
2006, relative aux Orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural, ann., pt 3.6 : JOUE n° L 55, 25 févr. 2006,
p. 20.

Note 10 V. Comm. CE, COM (2005) 658 final, 13 déc. 2005, communication au Conseil et au Parlement européen sur l'examen de la
stratégie en faveur du développement durable. Une plate-forme d'action, V. notamment p. 3 et 4.

Note 11 Cons. UE, déc. 20 févr. 2006, préc.

Note 12 CESE, avis sur Comm. CE, COM (2005) 658 final, 13 déc. 2005, préc. : JOUE n° C 195, 18 août 2006, p. 29 (V. p. 32).

Note 13 Titre II Approche stratégique pour le développement rural.

Note 14 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 7. - V. A. Carretero Garcia, Los principios de atribución de
competencias, subsidiariedad y proporcionalidad en el Tratado de la Union Europea : 1998, ISBN : 84-87100-50-3, p. 45.

Note 15 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 9.

Note 16 Cons. UE, déc. 20 févr. 2006, préc., ann., pt 3.6, p. 20.

Note 17 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 11.

Note 18 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 12.

Note 19 V. aussi Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006, 15 déc. 2006, préc., art. 3 s.

Note 20 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 15.

Note 21 V. plus précisément, Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006, 15 déc. 2006, préc., ann. II.

Note 22 En ce qui concerne la mise en oeuvre, notons que lorsque les États optent pour des dispositifs en faveur des zones de montagne ou
défavorisées, ils doivent respecter les conditions de l'article 50 du règlement « développement rural ».

Note 23 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 18.
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Note 24 Site du ministère de l'Agriculture français : www.agriculture.gouv.fr/spip/actualites_a6955.html

Note 25 Soit au total près de 12 milliards d'euros avec le financement national.

Note 26 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 15.

Note 27 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 2 j), objectif « convergence » : l'objectif de l'action pour les États
membres et les régions les moins développés conformément à la législation communautaire régissant le Fonds européen de développement
régional, le Fonds social européen et le FC pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Note 28 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 69.

Note 29 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 17.

Note 30 Il existe deux cas particuliers d'augmentation de ces pourcentages : 1) programmes des départements français d'outre-mer ; 2)
République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie.

Note 31 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 70-7.

Note 32 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 71.

Note 33 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 70.

Note 34 V. Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 70 sur la « Participation financière » et art. 66 à 68 sur le
financement de l'assistance technique.

Note 35 Source : PDRH, juin 2007 : « contribution technique totale = part nationale + part communautaire » ; « Assistance technique (AT) =
crédits destinés à l'assistance technique », c'est-à-dire à la préparation, la gestion, le suivi, l'évaluation, l'information en rapport avec le
programme, ainsi qu'au réseau rural.

Note 36 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 70-7.

Note 37 Au contraire, le Conseil européen encourage « les synergies entre les politiques structurelles, les politiques de l'emploi et les
politiques de développement rural » : Cons. UE, déc. 20 févr. 2006, préc., ann., pt 3.6.

Note 38 Traité Rome, art. 87 à 89.

Note 39 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 88.

Note 40 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 89. Notons que, suivant l'article 88 du règlement « développement
rural », dans la plupart des cas, « des aides complémentaires dépassant les montants fixés [...] peuvent être accordées dans des cas dûment
justifiés. » Notons aussi l'exigence de respect des plafonds fixés en matière d'aides aux entreprises (Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005,
20 sept. 2005, préc., art. 70-7).

Note 41 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 73. Cette politique de contrôle et d'évaluation est complétée par une
politique d'information et publicité (art. 76). L'information se retrouve à un autre niveau, avec la constitution d'un réseau européen de
développement rural (art. 67) et d'un réseau rural national (art. 68), chargés essentiellement de mettre en relation les différents acteurs du
développement rural et d'apporter des expertises dans ce domaine.

Note 42 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 74. - V. aussi Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006, 15 déc. 2006,
préc., art. 48 et tout le règlement n° 1975/2006.

Note 43 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 74 et 75 et PDRH, p. 340

Note 44 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 80 et PDRH, p. 348

Note 45 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 77 à 81. - PDRH, p. 63, V. la colonne « indicateurs » des tableaux par
mesure et axe, p. 76.

Note 46 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 74 et 75

Note 47 PDRH, p. 340
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Note 48 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 78

Note 49 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 74

Note 50 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 6

Note 51 PDRH, p. 350

Note 52 PDRH, p. 342. « Le Cnasea est un établissement public national à caractère administratif sous la tutelle conjointe du ministère de
l'Agriculture et de la Pêche et du ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement. »

Note 53 PDRH p. 344

Note 54 PDRH, p. 343 : « L'AUP est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle conjointe de
ministère de l'Agriculture et de la Pêche et du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. »

Note 55 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 84 à 87.

Note 56 PDRH, p. 51

Note 57 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 13

Note 58 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 14

Note 59 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 75 g et 82

Note 60 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 83.

Note 61 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., Titre III, art. 15. - V. aussi Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept.
2005, préc., art. 72-2 : la majorité des aides sont plafonnées conformément à l'annexe du règlement et les sommes indûment versées seront
recouvrées conformément à l'article 33 de Cons. UE, règl. (CE) n° 1290/2005, 21 juin 2005.

Note 62 PDRH, pt 3.2, p. 32 s.

Note 63 Dans ce décompte, l'initiative « Leader » est considérée à la fois comme un axe (le 4e) et une catégorie de mesures. - V. infra sur les
10 catégories de mesures par axe : Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., Titre IV.

Note 64 PDRH, t. 2, p. 103 s.

Note 65 PDRH, t. 3.

Note 66 V. tableau résumé de l'articulation règlement « développement rural » / PDRH en annexe.

Note 67 Cons. UE, déc. 20 févr. 2006, préc., ann., pt 3.1.

Note 68 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 20. Sur ce sujet, V. aussi Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006, 15 déc.
2006, préc., art. 13 s. Vu leur spécificité, il ne sera pas question de la 4e catégorie de mesures : aides transitoires pour la République
tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie relatives à l'agriculture de
semi-subsistance (art. 34) et aux groupements de producteurs (art. 35).

Note 69 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 21 à 25.

Note 70 PDRH, 5.3.1.2.

Note 71 Mesure ouverte que pour le report des engagements de la programmation 2000-2006 à payer en 2007-2013.

Note 72 Mesure 111, PDRH : formation professionnelle et action d'information : Dispositif A - Formation des actifs des secteurs agricole,
sylvicole et agroalimentaire (exclusion des cours ou formations relevant des programmes ou des systèmes normaux d'enseignement agricole
et forestier de niveau secondaire ou supérieur) ; Dispositif B - Information et diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques
novatrices. Ces deux dispositifs peuvent être déclinés au niveau régional et les aides correspondantes peuvent correspondre à 100 % du coût
réel de l'action.
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Note 73 V. infra sur dispositif I de la mesure 214 (axe 2).

Note 74 Mesure 112, PDRH.

Note 75 DJA : montant maximum de 40 000 EUR , tous financements nationaux et européens confondus ; Bonification d'intérêts, exprimée
en équivalent-subvention pour l'agriculteur et calculée en fonction du taux du marché sans pouvoir excéder 40 000 EUR . Si un jeune
agriculteur bénéficie des deux types d'aides, leur montant global ne peut excéder 55 000 EUR .

Note 76 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 20 et 26 à 30. - V. aussi règl. (CE) n° 1320/2006, art. 3.

Note 77 PDRH, pt 5.3.1.3. La mesure 126 du PDRH correspondant à l'article 20 vi) du règlement « développement rural » (reconstitution du
potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles) n'est ouverte que pour le report des engagements de la
programmation 2000-2006 à payer en 2007-2013.

Note 78 PDRH, mesure 121 : mesure cadrée au plan national et déclinée par régions.

Note 79 Mesure 121, dispositif A : plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE). L'aide est versée sous forme de subvention.
Montants maximums pouvant être subventionnés : selon la zone et le type de projet, entre 60 000 EUR et 100 000 EUR (cas particulier
Gaec) et plafond de 80 000 EUR pour les Cuma. Complément de montant pouvant être subventionné via le volet régional : 50 000 EUR .
Taux de subvention total : au maximum 40 % en zone non défavorisée et 50 % en zone défavorisée et respectivement 50 % et 60 %
maximum lorsqu'il s'agit d'un jeune agriculteur.

Note 80 Mesure 121, dispositif B : plan végétal pour l'environnement. L'aide est versée sous forme de subvention. Montant maximum
pouvant être subventionné : 30 000 EUR (plafond de 150 000 EUR dans le cadre des économies d'énergie dans les serres existantes) ; Cas
particulier des Gaec et des Cuma ; Complément possible de 50 000 EUR au niveau régional. Taux de subvention : 40 % maximum tous
financeurs confondus ; +10 % maximum lorsqu'il s'agit d'un jeune agriculteur.

Note 81 Mesure 121, dispositif C : dispositifs régionaux complémentaires d'aides à la modernisation. Taux de subvention : au maximum
40 % en zone non défavorisée et 50 % en zone défavorisée et respectivement 50 % et 60 % maximum lorsqu'il s'agit d'un jeune agriculteur.

Note 82 V. aussi Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 28.

Note 83 Mesure 124 : coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies. V. aussi Cons. UE, règl. (CE)
n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 29.

Note 84 Le soutien est accordé sous forme de subvention directe ou indirecte aux entreprises. Taux d'aides : jusqu'à 100 % des coûts
éligibles.

Note 85 Mesure 123 : accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles : dispositif A : investissements dans les
industries agroalimentaires.

Note 86 Selon PDRH p. 145, définition des PME conforme à Comm. CE, recomm. n° 2003/361/CE, 6 mai 2003 (C (2003) 1422 : JOUE
n° L 124, 20 mai 2003, p. 36) : les micro-entreprises sont celles qui occupent « moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou
le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros » ; les petites entreprises sont celles qui occupent « moins de 50 personnes et dont le
chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros » ; ces micro-entreprises et petites entreprises intègrent
une catégorie plus vaste « constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas
50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ».

Note 87 Entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 750 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions d'euros.

Note 88 Exclusion du secteur du sucre et celui des substituts des produits laitiers.

Note 89 Subvention directe ou indirecte aux entreprises. Taux d'aides publiques maxima : 40 % pour les PME, 20 % pour les « médianes ».

Note 90 Mesure 122 : amélioration de la valeur économique des forêts.

Note 91 Mesure 122, dispositif A : amélioration des peuplements existants.

Note 92 Mesure 122, dispositif B : travaux de reboisement d'anciens taillis, taillis-sous-futaie ou de futaies de qualité médiocre, travaux de
conversion de taillis ou taillis-sous-futaie en futaie.

Note 93 Pour les deux dispositifs : le soutien est accordé sous forme de subvention. Taux d'aide : 50 % maximum dans le cas général ; 60 %
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maximum en zone de montagne et en zones Natura 2000.

Note 94 Mesure 125 : infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation des secteurs agricole et forestier, dispositif A : soutien à la desserte
forestière. Exclusion des forêts, propriétés de l'État. Le soutien est accordé sous forme de subvention. Plafond d'aide : 40 % pour les dossiers
individuels ; 70 % pour les dossiers s'inscrivant dans un schéma directeur de desserte ou présentés dans le cadre d'une démarche territoriale.

Note 95 V. Comm. CE, recomm. n° 2003/361/CE, 6 mai 2003, préc.

Note 96 Mesure 123 : accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles : dispositif A : investissements dans les
industries agroalimentaires ; dispositif B : aide à l'équipement des entreprises d'exploitation forestière. Possibles aménagements régionaux.

Note 97 Mesure 125 : infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation des secteurs agricole et forestier : dispositif B. Taux maximum
d'aide : 70 %.

Note 98 Mesure 125 : infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation des secteurs agricole et forestier : dispositif C : soutien à d'autres
infrastructures du secteur agricole. Taux maximum d'aide publique : 80 %.

Note 99 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 31 à 33.

Note 100 PDRH, pt 5.3.1.4.

Note 101 Mesure 131 : respect des normes fondées sur la législation communautaire.

Note 102 Exclusions : agriculture raisonnée ou cahiers des charges collectifs d'interprofession, mentions « montagne » et « fermier »,
marques « parc naturel régional », marques de distributeurs. Aide limitée à 3 000 EUR par exploitation.

Note 103 V. infra.

Note 104 V. PDRH p. 173 : Mesure 133 : activités d'information et de promotion. Intensité maximale de l'aide : 70 % des coûts éligibles.

Note 105 Cons. UE, déc. 20 févr. 2006, préc., ann., pt 3.2.

Note 106 PDRH, p. 177.

Note 107 Cons. UE, règl. (CE) n° 1782/2003, 29 sept. 2003, ann. III et IV.

Note 108 Mesures 211, 212 (Indemnité compensatoire de handicap naturel), 214 (paiements agro-environnementaux) et 221 (boisement des
terres agricoles).

Note 109 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 51.

Note 110 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 36. - V. aussi Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006, 15 déc. 2006,
préc., art. 26 s.

Note 111 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 37 à 41.

Note 112 Mesure 213 : paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive n° 2000/60/CE : V. PDRH, pt 5.3.2.1.3.

Note 113 Dispositif I, mesure 214, PDRH, p. 235.

Note 114 Mesure 215, PDRH p. 241. Cependant, l'objectif d'amélioration du bien-être animal ressort de la plupart des aides aux
investissements agricoles prévues pour l'axe 1. V. supra.

Note 115 Au moins 80 % de la SAU en zone défavorisée pour les mesures 211 et 212.

Note 116 Mesure 211 : adaptation régionale possible.

Note 117 Mesure 212 : adaptation régionale possible.

Note 118 Au moins 50 % des revenus professionnels viennent de l'exploitation agricole.

Note 119 Différentes zones : montagne sèche ou hors-sèche (172 à 183 EUR /ha) ; haute montagne sèche ou hors-sèche (172 à 223 EUR
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/ha) ; zone de piémont sèche ou hors-sèche (55 à 89 EUR /ha) ; zones défavorisées simples sèches ou hors-sèches, prairies marais desséché
ou mouillé (49 à 121 EUR /ha).

Note 120 Mesure 216 : aide aux investissements non productifs. - V. Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 41 et
Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006, 15 déc. 2006, préc., art. 29. Ces aides sont principalement axées sur la qualité de l'eau et la
biodiversité.

Note 121 Le taux d'aide publique peut varier dans la limite du taux maximum fixé à : 80 % pour les investissements liés à une MAE, 75 %
sinon en zones Natura 2000 et DCE, 60 % sinon.

Note 122 Toutefois, des adaptations régionales ou départementales sont possibles en ce qui concerne les seuils d'application de la PHAE :
taux de chargement, etc.

Note 123 Mesure 214, dispositif A.

Note 124 Mesure 214, dispositif B.

Note 125 PDRH, p. 192.

Note 126 Mesure 214, dispositif C, D, E, F G, H. - V. infra.

Note 127 Dispositif I.

Note 128 D. Barthelemy (dir.), L'agriculture entre marchés et solidarités : éd. Quæ, à paraître 2007.

Note 129 PDRH, p. 236 et 237. La technique de l'appel à projet est aussi utilisée pour la mesure 111 (axe 1) ainsi que pour plusieurs
dispositifs de l'axe 3 et 4.

Note 130 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 39.

Note 131 Cons. UE, règl. CEE n° 2091/92, 24 juin 1991 ; cahier des charges national homologué par A. 28 août 2000.

Note 132 Supra note précédente.

Note 133 PDRH, p. 235-236.

Note 134 PDRH, p. 237 s.

Note 135 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 43 à 49. - V. aussi les conditions générales fixées à l'article 42 de ce
règlement.

Note 136 Mesures non retenues : Mesure 222 : première installation de systèmes agro-forestiers sur des terres agricoles, Mesure 224 :
paiement Natura 2000 (sylvicoles), Mesure 225 : paiements sylvo-environnementaux. Mesure ouverte pour le seul report des engagements
de la programmation 2000-2006 : Mesure 223 : aide au premier boisement de terres non agricoles.

Note 137 PDRH, Mesure 221. - V. Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., consid. 38 et Comm. CE, règl. (CE)
n° 1974/2006, 15 déc. 2006, préc., art. 30 et 31.

Note 138 Le taux de subvention : maximum 70 % en zone non défavorisée et 80 % en zone défavorisée. Adaptation régionale du taux et des
zones concernées.

Note 139 Terres non boisées qui ont fait l'objet d'une exploitation agricole pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq
dernières années précédant la demande.

Note 140 PDRH, Mesure 226.

Note 141 PDRH, p. 249 s. : Dispositif A : aide aux travaux de reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par les tempêtes de 1999
(plan chablis) et par d'autres événements naturels. V. Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006, 15 déc. 2006, préc., art. 30 et 33.

Note 142 Adaptation régionale possible.

Note 143 Dispositif B : protection des forêts de montagne et amélioration de leur rôle de protection. V. Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006,
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15 déc. 2006, préc., art. 30 et 33. Adaptation régionale possible. Taux d'aide publique variable jusqu'à 80 %.

Note 144 Dispositif C : défense des forêts contre les incendies (DFCI). - Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006, 15 déc. 2006, préc., art. 30 et
33. Adaptation régionale possible. Taux d'aide publique variable jusqu'à 80 %.

Note 145 Mesure 227. - V. Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006, 15 déc. 2006, préc., art. 29 et 30.

Note 146 Adaptation régionale possible. Taux d'aide publique variable jusqu'à 100 %.

Note 147 Cons. UE, déc. 20 févr. 2006, préc., ann., pt 3.3. En France, conformément au plan stratégique national, les zones rurales
comprennent les espaces à dominante rurale et les zones périurbaines (définition Insee). Les partenaires régionaux sont incités à établir des
critères de sélection permettant d'inscrire l'action dans un territoire de projet, d'encourager les prestations de qualité ou celles relevant de
démarches de développement rural et de favoriser l'innovation en zones rurales.

Note 148 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 52 à 60.

Note 149 Dans le règlement « développement rural », les deux dernières catégories de mesures sont regroupées dans la Sous-section 3
« Formation, acquisition de compétences et animation ». Sur ce sujet, V. aussi Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006, 15 déc. 2006, préc.,
art. 35 s.

Note 150 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 52 à 55.

Note 151 Exclusion des salariés agricoles et des aquaculteurs.

Note 152 Mesure 311 : diversification vers des activités non agricoles.

Note 153 Exclusion : transformation et promotion des productions agricoles. Adaptation régionale possible. Taux d'aide : dépenses
matérielles, de 30 % à 60 % d'aide publique ; dépenses immatérielles, jusqu'à 80 % d'aide publique.

Note 154 Mesure 312 : aide à la création et au développement des micro-entreprises.

Note 155 Moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. Exclusion :
entreprises du secteur agricole, agroalimentaire et forestier qui bénéficient de l'axe 1.

Note 156 PDRH, p. 265. Adaptation régionale possible. Taux d'aide : dépenses matérielles, de 30 % à 60 % ; dépenses immatérielles, jusqu'à
80 % d'aide publique.

Note 157 Mesure 313 : promotion des activités touristiques.

Note 158 Adaptation régionale possible. Taux d'aide : si le maître d'ouvrage est public, 50 à 100 % d'aide publique ; si le maître d'ouvrage
est privé, 40 à 100 % d'aide publique.

Note 159 Cette disposition est particulière car elle est annoncée à l'article 52 du règlement « développement rural » mais ne fait l'objet
d'aucune déclinaison spécifique. Les États membres peuvent donc en disposer librement sous réserve d'autorisation par la Commission.

Note 160 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 52, 56 et 57.

Note 161 Groupements d'employeurs associatifs, société coopérative d'intérêt collectif, coopérative d'activités et d'emploi, les associations.
Exclusion : particuliers et entreprises.

Note 162 Mesure 321 : services de base pour l'économie et la population rurale.

Note 163 Exclusions : services liés à l'agriculture ou à la sylviculture qui relèvent de l'axe 1, projets d'adduction d'eau potable,
d'assainissement, de voirie et d'électrification, locaux affectés à l'administration locale (mairie, services de l'État...), opérations individuelles
de création et de développement des micro-entreprises (mesure 312). Taux d'aide : si le maître d'ouvrage est public, 30 à 100 % d'aide
publique ; si le maître d'ouvrage est privé, 20 à 100 % d'aide publique. Adaptation régionale possible.

Note 164 Mesure 322 : rénovation et développement des villages. Taux d'aide variant de 80 à 100 % du taux maximal d'aide publique.

Note 165 Dispositif A : élaboration et animation liées aux Docob pour l'ensemble des sites Natura 2000. Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005,
20 sept. 2005, préc., art. 52.b.iii, 57.a et 57.b. Taux d'aide : 40 à 100 % d'aide publique. Adaptation régionale possible.
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Note 166 Dispositif B : investissements liés à l'entretien ou à la restauration des sites Natura 2000 (hors milieux forestiers et hors production
agricole). Ces investissements seront financés dans le cadre de contrats Natura 2000. - V. Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005,
préc., art. 52.b.iii, 57.a et 57.b et Comm. CE, règl. (CE) n° 1974/2006, 15 déc. 2006, préc., art. 30. Taux d'aide : 40 à 100 % d'aide publique.
Adaptation régionale possible.

Note 167 Dispositif C : dispositif intégré en faveur du pastoralisme. V. Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 52.b.iii,
57.a et 57.b. Taux d'aide publique : entre 40 et 100 %. Adaptation régionale possible.

Note 168 Dispositif D : conservation et mise en valeur du patrimoine naturel. V. Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc.,
art. 52.b.iii, 57.a et 57.b. Taux d'aide : 40 à 100 % d'aide publique.

Note 169 Dispositif E : Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel. V. Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc.,
art. 52.b.iii, 57.a et 57.b. Taux d'aide : de 40 % à 100 % Adaptation régionale possible.

Note 170 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 52, 58 et 59. Il s'agit de deux catégories de mesures énoncées à
l'article 52 de ce règlement mais regroupées dans la Sous-section 3.

Note 171 Mesure 331 : formation et information. Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 52.c et 58. Taux maximum
d'aide publique : 70 % du coût total du programme. Adaptation régionale possible.

Note 172 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 52.d, 59.a, 59.b, 59.c, 59.d et 59.e et Comm. CE, règl. (CE)
n° 1974/2006, 15 déc. 2006, préc., art. 36. Adaptation régionale possible. Taux maximal d'aides publiques : 100 % pour toutes les régions.

Note 173 Dispositif A : les stratégies locales de développement de la filière forêt-bois.

Note 174 Dispositif B : les stratégies locales de développement en dehors de la filière forêt-bois.

Note 175 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 61 à 65.

Note 176 Cons. UE, déc. 20 févr. 2006, préc., ann., pt 3.4.

Note 177 Article 64 relatif à la mise en oeuvre des stratégies locales : « Si les opérations prévues dans le cadre de la stratégie locale
correspondent aux mesures définies dans le présent règlement pour les autres axes, les conditions y relatives s'appliquent conformément aux
sections 1, 2 et 3. » Cet article s'applique aussi aux projets de coopération.

Note 178 Article 65 relatif à la coopération : 1. les aides à la coopération peuvent porter sur « des projets de coopération interterritoriale ou
transnationale. Par "coopération interterritoriale ", on entend la coopération à l'intérieur de l'État membre. Par " coopération
transnationale ", on entend la coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ainsi qu'avec des territoires de pays
tiers. 2. Seules les dépenses concernant des territoires situés dans la Communauté sont admises au bénéfice de l'aide. »

Note 179 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 61.

Note 180 Cons. UE, règl. (CE) n° 1698/2005, 20 sept. 2005, préc., art. 62-2 : « L'autorité de gestion veille à ce que les groupes d'action
locale désignent un chef de file administratif et financier ayant capacité pour gérer des subventions publiques et assurant le bon
fonctionnement du partenariat, soit s'associent dans une structure commune juridiquement constituée dont les statuts garantissent le bon
fonctionnement du partenariat et la capacité à gérer des subventions publiques. »

Note 181 Mesures 411, 412, 413, PDRH, p. 309 s.

Note 182 Mesure 421, Coopération interterritoriale et transnationale, PDRH, p. 313.

Note 183 Ann. III et IV.

Note 184 V. notamment ASA, art. 5, ann. 2.
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Document 20 de 32

Droit rural n° 352, Avril 2007, comm. 134

Le régime du bail environnemental

Commentaire par Samuel CREVEL
magistrat, chargé d'enseignement à la faculté de droit de Paris I

co-directeur scientifique de la Revue de droit rural

BAUX SPÉCIFIQUES

Sommaire

Pour répondre aux préoccupations environnementales des pouvoirs publics, le législateur vient de créer un embryon de
statut d'un bail dérogatoire délibérément tourné vers la préservation de l'environnement et dénommé « bail
environnemental ».

D. n° 2007-326, 8 mars 2007 : Journal Officiel 10 Mars 2007

Art. 1er. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du Code rural est ainsi rédigée :

« Section 2

Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation

Art. R. 411-9-11-1. - Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 411-27 portent sur les pratiques culturales suivantes :

1° Le non-retournement des prairies ;

2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;

3° Les modalités de récolte ;

4° L'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par l'embroussaillement ;

5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;

6° La limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ;

7° La limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires ;

8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;
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9° L'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;

10° L'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toutes formes d'assainissement ;

11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;

12° La diversification de l'assolement ;

13° La création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, mares, fossés,
terrasses, murets ;

14° Les techniques de travail du sol ;

15° La conduite de cultures suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique.

Art. R. 411-9-11-2. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 411-27, les
clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques culturales énumérées à l'article R. 411-9-11-1
conformes au document de gestion officiel de l'espace protégé considéré.

Art. R. 411-9-11-3. - En dehors de ces parcelles les personnes morales de droit public et les associations agréées
de protection de l'environnement choisissent parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 celles qui
répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué.

Art. R. 411-9-11-4. - Le bail incluant des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27 fixe les
conditions dans lesquelles le bailleur peut s'assurer annuellement du respect par le preneur des pratiques
culturales convenues » (...)

Note :

Avant la dernière loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, le statut des baux ruraux ne comptait que deux
dispositions reflétant directement les préoccupations environnementales des pouvoirs publics : celle de l'article
L. 411-28 du Code rural relative au (non) droit pour le preneur de supprimer talus, haies et rigoles sur le fonds loué et
surtout celle, affectée d'une rédaction pour le moins ingrate, de l'article L. 411-27 du même code qui procure au
locataire une sorte d'immunité s'il s'adonne à des pratiques culturales respectueuses de l'environnement (comme le
professeur Jacques Foyer, l'auteur de ces lignes aurait aimé, par souci d'équilibre et de protection de l'environnement,
que la réciproque fût également gravée dans le marbre de la loi en sorte qu'un bailleur soit en droit de provoquer la
résiliation du bail face à un locataire irrespectueux de la nature).

Le législateur, reprenant en cela les vues du Gouvernement, est allé plus loin en créant un embryon de statut d'un bail
dérogatoire délibérément tourné vers la préservation de l'environnement et dénommé « bail environnemental ».

Ce nouveau dispositif légal, qui a donné matière à l'ajout d'un alinéa aux articles L. 411-27 et L. 411-11 du Code rural,
appelait expressément des dispositions réglementaires d'application portées par un décret n° 2007-326 du 8 mars 2007
relatif aux clauses visant au respect de pratiques culturales pouvant être incluses dans les baux ruraux (Journal Officiel
10 Mars 2007).

Il est proposé de décrire ce bail à triple étage normatif.

1. La loi

Comme il a été indiqué plus haut, le législateur n'a pas voulu ménager à ce bail un corps de règles déconnecté du

Page 162



vénérable statut. Il s'est contenté, comme pour le bail cessible mais à une échelle bien moindre, d'injecter dans le statut
quelques dispositions spécifiques. Le bail environnemental est, en conclusion, soumis au statut (rien n'empêcherait a
priori qu'il soit cessible si les parties le décident dans les formes prescrites à l'article L. 418-1 du Code rural) sous
réserve de l'application des dispositions dérogatoires (V. sur la partie législative du bail environnemental, J. Foyer,
Présentation générale de la loi d'orientation agricole : RD rur. 2006, étude 2, spéc. p. 18).

Ces dernières, de niveau législatif, sont au nombre de trois, toutes issues de la dernière loi d'orientation.

La plus importante est contenue à l'article L. 411-27 du Code rural. Elle prévoit que le bail peut stipuler des clauses
visant au respect par le preneur de pratiques culturales fixées par décret en Conseil d'État.

Mais encore faut-il, d'une part, que le bailleur soit une personne morale de droit public ou une association agréée de
protection de l'environnement et, d'autre part, que les parcelles soient situées dans certaines zones énumérées
limitativement dans le texte de la loi.

Cette double limitation originale par la qualité du bailleur et par la situation des biens loués témoigne de ce que le
législateur entend réserver ces baux à certaines situations dans lesquelles la protection de l'environnement justifie bien
qu'il soit dérogé au statut. Cette précaution devrait permettre d'éviter que des bailleurs privés n'imposent à leur locataire,
sous prétexte d'environnement, des sujétions contractuelles attentatoires à sa liberté économique fondamentale.

Le texte de prévoir aussi que ces clauses peuvent être incluses dans les baux « lors de leur conclusion ou de leur
renouvellement ». Cette formulation interdit donc une insertion en cours de bail d'un commun accord entre les parties.

La deuxième disposition, à l'article L. 411-11 du Code rural, est relative au loyer. Elle indique que pour la détermination
de son arrêté du prix des fermages, le préfet pourra tenir compte, entre autres paramètres (durée du bail, qualité du
sol...), de l'existence d'une clause environnementale.

Il faut comprendre que le préfet pourra, lorsqu'une telle clause aura été stipulée, aménager à la baisse la fourchette des
loyers. À la baisse nécessairement car il va de soi que le preneur qui sacrifie à ces pratiques culturales d'intérêt général,
au prix d'une partie de son temps d'exploitant et bien souvent d'une moindre rentabilité du fonds loué, doit payer un
loyer minoré. Sans compter que ces « travaux environnementaux » ne donneront que très rarement matière à indemnité
en fin de bail faute de rentrer dans le cadre strict de l'article L. 411-71 du Code rural, texte qui mériterait vraiment d'être
remis au goût du jour de la législation agricole.

La troisième pierre du dispositif législatif a trait à la sanction encourue par le preneur qui manquerait à une obligation
prescrite par une clause « environnementale » du bail. Cette sanction consiste en la résiliation à ses torts du contrat de
location. Elle s'ajoute à la liste limitative bien connue des cas de résiliation de l'article L. 411-31 du Code rural (liste qui
s'est enrichie par ailleurs, depuis l'ordonnance du 13 juillet 2006 relative à la modernisation du statut du fermage, de cas
de résiliation pour faute auparavant épars).

Il est à observer que, d'une part, cette résiliation-là n'est pas l'« immunité environnementale » sus évoquée demeurant en
vigueur, celle dont l'auteur de ces lignes déplorait l'absence en introduction et que, d'autre part, le « droit commun du
statut » des baux ruraux commande de considérer que le locataire contrevenant à la clause s'expose aussi à devoir payer
à son bailleur une indemnité sur le fondement de l'article L. 411-72 s'il en est résulté une dégradation du fonds loué.

2. Le règlement et le contrat

Ces deux normes sont intimement liées dans le dispositif du bail environnemental puisque le pouvoir réglementaire
décrit les clauses seules susceptibles d'être stipulées. Cette technique des « clauses réglementaires » (c'est presque un
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oxymore) n'est pas sans rappeler celle adoptée dans le récent décret relatif à la protection des espaces périurbains (V. D.
n° 2006-821, 7 juill. 2006 : Journal Officiel 9 Juillet 2006 ; RD rur. 2006, comm. 353, obs. S. Crevel).

Plus précisément, le décret donne une liste limitative des quinze pratiques culturales pouvant faire l'objet de la clause
décrite à l'article L. 411-27 du Code rural. La liste, mieux qu'une définition générale, a pour avantage de couper court à
toute discussion sur la nature des pratiques culturales admises mais elle a pour inconvénient de figer le nombre de ces
pratiques et de contraindre ardemment le pouvoir réglementaire à revoir régulièrement son texte pour y intégrer, le cas
échéant, de nouvelles pratiques vertueuses. C'est une contrainte de la sorte qui a récemment incité le législateur à
substituer à la liste aussi longue qu'hétérogène des travaux entrant dans les pouvoirs des associations syndicales de
propriétaires une formulation plus générale (V. Ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, relative aux associations syndicales
de propriétaires, art. 1er : Journal Officiel 2 Juillet 2004).

Il convient de se reporter au texte même du décret pour découvrir concrètement quelles sont les pratiques concernées,
certaines exigeant une action, d'autres des abstentions, qui sont davantage affaire d'agronome que de juriste.

Juste une remarque : la question, délicate en jurisprudence et conflictuelle sur le terrain, de la validité de la prohibition
contractuelle de l'épandage de « boues de ville » par le preneur trouve peut-être aujourd'hui son aboutissement, du
moins pour les baux qui entrent dans le champ du dispositif dérogatoire, dans la mesure où « la limitation (...) des
apports [en] fertilisants » peut être stipulée.

De manière plus novatrice, le décret indique que « le bail incluant des clauses (...) fixe les conditions dans lesquelles le
bailleur peut s'assurer annuellement du respect par le preneur des pratiques culturales convenues ».

L'exégète remarque d'emblée que la stipulation de ce droit de contrôle au profit du bailleur est, dans l'esprit du pouvoir
réglementaire, une obligation même si l'on ignore comment elle devrait être sanctionnée (insertion forcée d'une clause ?
déchéance pour le bailleur de ce droit ?).

Toujours est-il que le principe d'un tel contrôle, quoique légèrement attentatoire à la liberté économique du preneur,
nous semble justifié considérant que, d'une part, le respect des pratiques stipulées participe d'une sorte d'intérêt général,
que, d'autre part, il serait sinon difficile pour le bailleur de vérifier le respect de ses engagements environnementaux par
le locataire et enfin que le preneur peut bien souffrir ce contrôle qui touche un loyer minoré (V., par analogie, sur la
stipulation d'un droit de contrôle du bailleur sur la récolte du métayer, S. Crevel : RD rur. 2002, p. 163).

Il est par ailleurs à penser que le juge saura corriger comme contraire à l'ordre public du statut la clause qui contiendrait
des modalités de contrôles excessives, attentatoires à la liberté du preneur.

Il convient pour en terminer de faire un retour sur la résiliation-sanction prévue par la loi. Son originalité par rapport
aux autres cas de résiliation pour faute énoncés à l'article L. 411-31 du Code rural vient de ce qu'elle est accouplée à une
clause et non pas le produit d'un comportement, certes fondamentalement anticontractuel, attentatoire à une obligation
statutaire (payer son loyer, ne pas compromettre l'exploitation du fonds, ne pas céder son bail...).

Il faudra donc que le juge saisi d'une demande de résiliation de ce chef se montre d'autant plus vigilant sur la rédaction
loyale de la clause environnementale qui la fondera que le législateur n'a pas subordonné la résiliation à la constatation
de telle ou telle répercussion de la violation de la clause (préjudice pour le bailleur, compromission de l'exploitation du
fonds...). C'est donc là un nouveau cas péremptoire de résiliation à l'égal de la cession occulte, de la sous-location, ou
encore du défaut d'exploitation personnelle.

Baux ruraux. - Baux spécifiques. - Bail environnemental
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Environnement n° 8, Août 2005, étude 29

La politique agricole commune : noeud d'une crise communautaire sans
précédent ou modèle d'intégration des exigences de la protection de

l'environnement ?

Etude par Patrick THIEFFRY
Docteur en droit

Avocat aux barreaux de Paris et de New York
Thieffry & Associés

Sommaire

Une fois encore au coeur d'une crise européenne, la PAC a pourtant fait l'objet de réformes récentes qui en font, au moins
d'un point de vue juridique, un modèle d'intégration des exigences de la protection de l'environnement, prenant ainsi ses
distances avec les vieux démons productivistes. Cette intégration s'attache à des instruments de nature économique. D'une
part, elle soumet les aides directes de la politique des marchés à un « découplage » par rapport à la production et à une
conditionnalité environnementale moins propices à l'agriculture intensive, ce qui favorise les petites exploitations. D'autre
part, les soutiens communautaires et aides d'État de la politique des structures agricoles sont de plus en plus ouverts aux
mesures favorables à l'environnement.

1. - Les dommages causés à l'environnement par le productivisme agricole, historiquement favorisé par le soutien
communautaire à la production de certains produits clés, ont été à la mesure du rôle important de l'agriculture dans la
construction européenne, que ce soit sur les plans économique et politique ou par son poids dans le budget
communautaire, 43 % pour 2 % du PIB communautaire et 5 % de la population active, que l'actualité ressasse désormais
quotidiennementNote 1. La Cour européenne des comptes estime ainsi que l'intensification de la production agricole,
encouragée notamment par le niveau élevé des aides accordées dans le cadre de la PAC, a engendré des problèmes
environnementaux préoccupants en dépit d'une première réforme des organisations communes de marchés intervenue en
1992Note 2.

2. - Pas plus que les autres dispositions du traité de RomeNote 3, la PAC n'a, pendant ses premières décennies, envisagé
de prendre en compte les exigences de la protection de l'environnement. Ce n'est qu'à compter de la réforme élaborée
en 1999 et adoptée lors du Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999 dans le cadre de « l'Agenda 2000 »Note 4

que le principe d'intégration, entre temps introduit à l'article 6 CE, s'est manifesté de manière significative dans la
PACNote 5. Et c'est même en 2003 que cette conciliation a pris sa véritable dimension juridique, après que la France s'y
soit opposée pendant de nombreux moisNote 6, sans que ses effets ne puissent se manifester avant plusieurs années. La
crise actuelle, qui porte sur le budget communautaire, et donc sur les dépenses agricoles, pour la période 2007-2013,
intervient après que, non seulement, cette conciliation ait été adoptée par la voie consensuelle de la codécision, mais
encore le niveau des dépenses agricoles et des aides directes ait été pérennisé au niveau de 2006 majoré de 1% par an...
à l'unanimitéNote 7 !

3. - Or, la montée en puissance des exigences environnementales dans la PAC est, toujours d'un strict point de vue
juridique, profondeNote 8 au point de faire sortir les dispositifs communautaires de protection de l'environnement de
l'ombre dans laquelle ils évoluent le plus souvent et de leur donner une dimension spectaculaire, au moins aux yeux de
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la population rurale... et de la presse généralisteNote 9. Comme les instruments historiques de la PAC auxquels ils
s'attachent, ils sont de nature économique bien plus que réglementaire ou réparatrice. Il en est ainsi tant en ce qui
concerne son premier « pilier », constitué par la très fameuse politique des marchés agricoles (I) que la politique, à
l'importance croissante, consacrée aux structures agricoles qui est désormais le second (II).

1. L'ENVIRONNEMENT DANS LES ORGANISATIONS DE MARCHÉS

4. - La PAC s'est rapidement illustrée, parmi les politiques sectorielles, par un degré très élevé d'interventionnisme
communautaire sur le marché. Des organisations communes de marché étaient ainsi mises en place. Elles reposaient sur
deux types de mécanismes : des prix d'intervention déclenchant l'acquisition des excédents de production par les
autorités, d'une part, et des prélèvements/restitutions visant à privilégier l'offre communautaire par rapport aux échanges
avec les pays tiers, d'autre part, dont on trouve encore quelques traces dans les organisations de marché de certains
produits spécifiquesNote 10.

5. - L'importance des excédents autant que les pressions internationales qui en ont résulté, dans un premier temps, puis
la prise de conscience environnementale, dans un deuxième temps, ont conduit à limiter l'utilisation de ces instruments.
Notamment, en réduisant les prix d'intervention, on espérait modérer l'incitation à la production intensive. Toutefois,
afin de préserver les revenus agricoles, cette évolution devait être compensée par des aides, dites directes parce que
directement payées aux agriculteursNote 11. Originairement calculées en fonction des quantités produites - hectares de
terre cultivée ou têtes de bétail élevées - ces aides ont freiné la réduction de l'incitation à l'emploi de méthodes
intensivesNote 12.

6. - C'est ainsi que ces soutiens ont finalement été radicalement réformés, le principe d'intégration s'exprimant, d'une
part, par leur transformation en un paiement unique par exploitation « découplé » des quantités produites (A) et, d'autre
part, par la soumission de leur octroi au respect de conditions qui reflètent les exigences de la protection de
l'environnement (B).

A. - Le « découplage » des soutiens directs aux producteurs

7. - L'un des axes essentiels de la réforme de la PAC consiste à remplacer les aides directes aux différents types de
cultures et d'élevages par un paiement unique pour chaque exploitation calculé sur une base historique. Cette réforme
avait été lancée par une première vague de textes réglementaires en 1999Note 13, mais ces paiements compensatoires
conservaient alors un lien étroit avec l'activité de productionNote 14. C'est ce lien dont la rupture a été achevée par le
règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans
le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursNote 15, qui
a pour cette raison été longtemps rejeté par la France.

8. - Cette évolution repose sur le constat que l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture communautaire et le
développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et de l'environnement entraînent
nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production.
Dès lors, la Communauté a estimé que la promotion d'« une agriculture durable et plus orientée vers le marché »
l'obligeait à « passer du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d'aide
au revenu pour chaque exploitation agricole »Note 16.

9. - C'est ainsi qu'à divers paiements directs antérieurs - une grosse douzaine - est substitué un « paiement unique »Note

17 s'appliquant, dans un premier temps, aux produits couverts par le régime des grandes cultures arables - cérérales,
oléagineux - ainsi qu'aux légumineuses à grains, aux semences, aux bovins et aux ovins, puis, dans un second temps, au
riz, au blé dur, au lait et aux produits laitiersNote 18. La recherche d'une extensification des pratiques agricoles devient de
ce fait un objectif prioritaire, l'agriculture intensive ayant montré tous ses inconvénients au fil des premières décennies
de la PAC. Cependant, l'unification du paiement n'est pas totale car des régimes distincts subsistent pour une autre
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grosse douzaine de secteurs, tels que la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la prime aux protéagineux, l'aide
spécifique au riz, le paiement à la surface pour les fruits à coque, l'aide aux pommes de terre féculières et l'aide aux
cultures énergétiquesNote 19.

10. - De manière générale, le règlement n° 1782/2003 permet aux États membres d'opter pour une mise en oeuvre
partielle du découplage, auquel il est en pratique fait référence sous le terme de « recouplage »Note 20. Dans ce cas, le
paiement unique au producteur est plafonné afin de maintenir le versement d'une partie des soutiens à la production
antérieure. Ce recouplage est soumis à des limites diverses selon les types d'exploitationNote 21. La France, qui y voyait
une solution de compromis susceptible d'aplanir les motifs de son opposition à la réforme, a ainsi choisi de recoupler
25 % des aides aux grandes cultures arables, jusqu'à 100 % de certains élevages de viande bovine et jusqu'à 50 % de
certains élevages de viande ovine et caprineNote 22.

11. - Le « découplage » entre les soutiens à la production et le montant du paiement unique à l'exploitation ne pouvait
s'opérer sans transition. C'est pourquoi il est, dans une certaine mesure, tenu compte des « droits acquis » des
exploitants par la mise en oeuvre de la technique dite du grand-fathering : on calcule un montant de référence égal à la
moyenne des montants totaux des paiements accordés sur trois ans à un agriculteur au titre des régimes de soutien aux
productions susmentionnéesNote 23. La période de référence servant à ce calcul est constituée par les années civiles 2000
à 2002Note 24. En règle générale, l'agriculteur bénéficie d'un droit au paiement par hectare qui est calculé en divisant ce
montant de référence par le nombre d'hectares qui lui a donné droit au soutien à la production au cours de la période de
référenceNote 25, lesquels droits au paiement ne sont en principe plus susceptibles de modificationNote 26.

12. - Une pression à la baisse du montant total des paiements uniques dans chaque État membre est de plus recherchée
par l'instauration d'un plafond national - la France a le plus important : 7,2 milliards d'euros pour 2005 et 2006 puis 8
milliards d'euros à partir de 2007Note 27 - et par la constitution d'une réserve nationale par application d'un pourcentage
de réduction linéaire aux montants de référence qui ne peut excéder 3 %. Cette réserve est destinée, en priorité, aux
agriculteurs commençant leur activité en 2002 ou après, dans le but d'assurer l'égalité de traitement à leur égardNote 28.
Cette pression est encore augmentée par le fait que les paiements directs effectués à chaque agriculteur au cours d'une
année civile doivent être réduits chaque année à raison de 3 % en 2005, 4 % en 2006, puis de 5 % entre 2007 et
2012Note 29.

13. - La réforme tient compte, pour la perpétuer, de l'obligation de gel de 10 % de la superficie emblavée en cultures
arables terres incombant auparavant aux producteurs de cultures arables qui demandaient des paiements à la surfaceNote

30. Désormais, l'agriculteur reçoit un « droit de mise en jachère » qui est calculé en divisant le montant moyen sur trois
ans de mise en jachère par le nombre moyen sur trois ans des hectares mis en jachère, le nombre total de droits de mise
en jachère étant égal au nombre moyen d'hectares mis en jachère obligatoireNote 31.

14. - Les terres mises en jachères doivent être maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales
(BCAE)Note 32 mais elles ne peuvent être affectées à un usage agricole et ne peuvent produire aucune culture destinée à
être commercialiséeNote 33. Cependant, un agriculteur n'est pas soumis à l'obligation de mise en jachère si l'ensemble de
son exploitation et de sa production est géré conformément aux obligations établies par le règlement n° 2092/91 du
24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits
agricoles et les denrées alimentaires, ou si les terres mises en jachère sont utilisées pour la production de matières
premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la
consommation humaine ou animale, tels que des cultures énergétiques, à condition que des systèmes efficaces de
contrôle soient appliquésNote 34.

B. - La conditionnalité environnementale des soutiens directs aux producteurs

15. - La deuxième orientation essentielle de la réforme de la politique des marchés agricoles consiste à lier le paiement
intégral de l'aide directe au respect de certaines règles en matière de terre, de production et d'activités agricoles visant à
prendre en compte des normes de base en matière d'environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être
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des animaux ainsi que de BCAE dans les organisations communes des marchésNote 35. C'est pourquoi le paiement
unique par exploitation décrit ci-dessus est, en particulier, subordonné au respect de ces exigencesNote 36.

16. - Il est remarquable que cette conditionnalité environnementale fasse l'objet des toutes premières dispositions
normatives du règlement n° 1782/2003, avant même celles consacrées au paiement unique décrites ci-dessus. C'est ainsi
que l'article 3 dispose sans ambiguïté que « tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les
exigences réglementaires en matière de gestion (...), conformément au calendrier fixé (...), ainsi que les bonnes
conditions agricoles et environnementales (...) ». Certes, ces exigences dépassent le strict cadre de la protection de
l'environnement, puisqu'elles visent aussi la santé publique et la santé des animaux et des végétaux ainsi que le
bien-être des animauxNote 37. Toutefois, la place accordée aux considérations environnementales est indéniable.

17. - Les exigences réglementaires concernées comprennent au total dix-huit directives concernant aussi bien la santé
humaine et la santé et le bien-être des animaux que l'environnement. Une préférence est cependant marquée pour celles
bénéficiant à l'environnement par une application plus rapide, dès le 1er janvier 2005. Ces dernières incluent l'essentiel
des dispositions relatives à la conservation des oiseaux sauvagesNote 38, aux eaux souterrainesNote 39, aux boues
d'épurationNote 40, aux nitrates de source agricoleNote 41 et enfin aux habitats naturels ainsi qu'à la faune et la flore
sauvagesNote 42.

18. - Outre ces directives essentielles, la conditionnalité reposera sur le respect des BCAE pour lesquelles les États
membres doivent définir des exigences minimales prenant en compte les caractéristiques des zones concernées, les
modes d'exploitation existants, l'utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des
exploitations. Ces exigences minimales doivent viser à protéger les sols par des mesures appropriées afin d'éviter leur
érosion, telles que leur couverture ; une gestion reflétant les conditions locales spécifiques ou la mise en place de
terrasses de retenue ; le maintien des niveaux appropriés de matières organiques du sol par des méthodes appropriées,
telles que la rotation des cultures ou la gestion du chaume ; le maintien de la structure des sols par des mesures
appropriées, telles que l'utilisation de machines ; un entretien minimal et l'évitement de la détérioration des habitats, tels
qu'il est rendu possible par une densité minimale du bétail ; la protection des pâturages permanents ; le maintien des
particularités topographiques et l'absence d'empiètement de végétation indésirable sur les terres agricolesNote 43.

19. - Par ailleurs, les États membres doivent veiller à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents restent
affectées à cet usageNote 44, eu égard à l'effet positif de ces pâturages permanents sur l'environnementNote 45.

20. - L'effectivité de cette conditionnalité environnementale ne paraît pas pouvoir être mise en doute a priori, au moins
sur le plan juridique. Au premier chef, les États membres doivent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le
respect des obligations en causeNote 46.

21. - De plus, cette efficacité est garantie par l'obligation de subordonner le paiement unique par exploitation au respect
des exigences ci-dessus décrites. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les BCAE ne sont pas
respectées, que ce soit à l'occasion de l'exercice d'une activité agricole ou sur une terre agricole, y compris les parcelles
en jachère, l'agriculteur responsable subira une diminution du montant total des paiements directs qui lui seront
effectués au cours de l'année civile correspondante. La responsabilisation des agriculteurs est assurée par le fait que
cette sanction ne s'appliquera que si le non-respect des exigences résulte d'un « acte ou d'une omission directement
imputable à l'agriculteur concerné ». Le niveau des sanctions variera en fonction de la gravité, de l'étendue, de la
persistance et de la répétition du non-respect constaté : il est plafonné à 5 % en cas de négligence, à 15 % en cas de
non-respect répété et en principe à 20 % en cas de non-respect délibéré ; mais, dans ce dernier cas, il peut aller jusqu'à
l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civilesNote 47.

2. L'ENVIRONNEMENT DANS LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
RURAL
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22. - Le second volet de la PAC est constitué par la politique structurelle relative au secteur de l'agriculture, qui vise à
agir à long terme sur les structures de production et qui prend une importance croissante au fur et à mesure que celle de
la politique des marchés décroît. C'est ainsi que cette politique de développement rural « accompagne et complète » les
autres instruments de la PAC, et en particulier la politique des marchésNote 48.

23. - Le principe de la prise en compte des exigences de la protection de l'environnement dans la politique de
développement rural a été mis en oeuvre à l'occasion des dernières réformes de la PAC (A). Cette prise en compte se
traduit de manière très tangible dans les modalités de certains types de mesures éligibles au soutien communautaire au
développement rural (B).

A. - Le principe d'intégration dans la politique des structures agricoles

24. - La prise en compte des exigences de la protection de l'environnement dans la politique de développement rural se
manifeste fortement dans le texte qui l'organise, c'est à dire le règlement n° 1257/1999 du 17 mai 1999, concernant le
soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)Note 49 -
fréquemment désigné sous l'appellation de « RDR » -. Le RDR a été modifié à plusieurs reprises, en particulier par le
règlement n° 1783/2003 du 29 septembre 2003Note 50, au moment où le règlement n° 1782/2003 a introduit tant le
« découplage » que la conditionnalité environnementale obligatoire dans la PAC, ce qui donne évidemment à cette
proximité un sens révélateur.

1° Le soutien communautaire au développement rural durable

25. - Le cadre du soutien communautaire défini par le RDR est conçu « en faveur d'un développement rural
durable »Note 51. De manière plus explicite, une des justifications aux mesures en faveur du développement rural
organisées par le RDR est « la préservation et la promotion d'une agriculture durable à haute valeur naturelle,
respectueuse des exigences environnementales », ce qui est caractéristique de l'évolution marquée par la réforme de la
PAC dans le sens d'une conditionnalité environnementale. Certes, cette justification spécifiquement environnementale
figure parmi une dizaine d'autres, qui sont moins directement en relation avec la protection de l'environnement ou ne le
sont pas du tout. Néanmoins, le caractère substantiel des dispositions relatives à la protection de l'environnement qui
figurent dans le RDR - et en particulier celles qui y ont été introduites par le règlement n° 1783/2003 du 29 septembre
2003 susvisé - n'est pas contestable.

26. - Il est d'ailleurs de principe que l'action communautaire à laquelle le FEOGA participe « contribue à promouvoir
un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques,... la protection et l'amélioration de
l'environnement... »Note 52. La participation des fonds communautaires est de manière générale modulée en fonction de
divers éléments, dont « l'intérêt que les interventions et les axes prioritaires revêtent du point de vue communautaire, le
cas échéant, pour... la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes
de précaution, d'action préventive et du 'pollueur-payeur' ». De surcroît, la Commission et les États membres doivent
veiller à la cohérence entre cette action et d'autres politiques et actions communautaires « ainsi qu'à l'intégration des
exigences de la protection de l'environnement dans la définition et la mise en oeuvre de l'action des fonds »Note 53. De
manière plus pratique, ces opérations « doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de
celui-ci, ainsi qu'aux politiques et actions communautaires, y compris celles concernant... la protection et
l'amélioration de l'environnement... »Note 54.

27. - Si les mesures relevant du RDR excèdent largement le champ d'action de la protection de l'environnement, la
nomenclature de référence conformément à laquelle elles doivent être répertoriées dans les plans de développement
rural nationaux n'en comporte pas moins des actions qui en relèvent directement, telles que celles en faveur des zones
défavorisées et des zones soumises à des contraintes environnementales (mesures « e »), de l'agroenvironnement et du
bien-être des animaux (mesures « f »), de la gestion des ressources en eau destinées à l'agriculture (mesures « q ») ou
encore de la protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture, la sylviculture et la gestion de l'espace
naturel ainsi que l'amélioration du bien-être des animaux (mesures « t »)Note 55.
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28. - De plus, la prise en considération des exigences de la protection de l'environnement ne doit pas pour autant
paraître diluée car elle intervient également à un second niveau, de manière beaucoup plus transversale. En effet, la
clause générale de conditionnalité dans les opérations des fonds communautaires est reprise, même si c'est de manière
moins spécifique, par le RDR. Celui-ci dispose que le soutien en faveur du développement rural « n'est accordé qu'aux
mesures conformes au droit communautaire » et « ... cohérentes avec les autres politiques communautaires et avec les
mesures prises en vertu de celles-ci »Note 56.

2° Les aides étatiques au développement rural

29. - L'importance du rôle des États membres est grande dans la mise en oeuvre du RDR, qui, outre qu'elle repose en
réalité sur un cofinancement, est largement décentralisée puisqu'elle donne aux États membres la possibilité de définir
eux-mêmes leurs priorités et choix parmi les mesures proposées en programmant le soutien communautaire dans les
plans de développement rural nationauxNote 57. De plus, la législation communautaire n'exclut pas que les États
membres interviennent à la fois dans le cadre de ce soutien communautaire et en complément. C'est ainsi que le RDR
vise expressément les aides d'État et, pour l'essentiel, renvoieNote 58 à leur régime de droit communNote 59. Cependant, le
RDR n'en interdit pas moins expressément les aides étatiques conduisant à un dépassement des modalités prévues pour
certains des soutiens qu'il organise. Il en est ainsi des aides destinées à compenser des handicaps naturels dans des
régions défavoriséesNote 60 et des aides aux investissements, sauf dans le cas des aides en faveur d'investissements en
matière de protection et d'amélioration de l'environnementNote 61. De la même façon, le dépassement par des
interventions nationales des modalités du soutien communautaire aux agriculteurs qui souscrivent des engagements
agroenvironnementaux est en principe interditNote 62.

30. - Le règlement n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003, relatif aux aides d'État accordées aux petites et
moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricolesNote 63,
établit une exemption catégorielle de l'obligation générale de contrôle préalable par la Commission qui bénéficie aux
aides d'État à l'agriculture, entre autres celles favorables à la protection de l'environnement. En particulier, les aides à
l'investissement dans les exploitations agricoles pourront intervenir lorsque l'ensemble des contributions publiques, y
compris le soutien communautaire, n'excède pas le taux maximum prévu pour celui-ci par le RDR, pour favoriser le
développement du secteur agricole, conformément à l'article 87 § 3 (c) CE. L'exploitation bénéficiaire doit en principe
répondre aux normes communautaires minimales concernant l'environnement, l'hygiène et le bien être des animauxNote

64. Pour les investissements liés à la protection et à l'amélioration de l'environnement, à l'amélioration des conditions
d'hygiène des exploitations d'élevage et au bien-être des animaux, un relèvement de 20 ou 25 points de pourcentage,
respectivement, des taux maxima d'aide à l'investissement de 40 et 50 % normalement prévus par le RDR est alors
prévueNote 65. Des dispositions équivalentes encadrent d'autres types d'aides à des mesures favorables à la protection de
l'environnement.

Le règlement n° 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêcheNote 66 repose, quant à lui, sur l'idée que les
« très faibles montants d'aide » peuvent bénéficier à ce titre d'un régime dérogatoire spécial, quelles que soient leur
forme et leur objectif, à quelques exceptions près et dans des limites étroitement fixées. En premier lieu, le montant total
des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 3.000 euros pour une période de trois ans. En
second lieu, le montant cumulé ainsi octroyé aux diverses entreprises du secteur de l'agriculture ne doit pas excéder au
cours d'une période de trois ans une valeur fixée de manière modulée pour chaque État membre, et en particulier pour la
France à 195 216 000 euros pour le secteur de l'agriculture et à 11.073.300 euros pour le secteur de la pêche (article 3
et annexes I et II du règlement n° 1860/2004).

Hors le champ d'application de ces deux exemptions catégorielles, la Commission examine les aides au regard d'un
encadrement spécifique, publié sous le titre de « Lignes directrices concernant les aides d'État dans le secteur
agricole »Note 67. Comme les autres encadrements communautaires en matière d'aides d'État, il n'a pas de nature
réglementaire, ne constituant qu'une simple communication par laquelle la Commission diffuse les orientations qu'elle
suit dans l'examen des projets d'aides qui lui sont notifiés par les États membres. Les aides d'État en faveur de mesures
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ne bénéficiant pas de soutien communautaire, soumises au contrôle préalable de la Commission au titre des articles 87 à
89 CE, sont donc en principe considérées par celle-ci au regard de ces lignes directrices. Il faut alors que l'aide
envisagée ait « un certain élément incitatif » ou « exige une contrepartie du bénéficiaire », ce qui exclut notamment
celles « simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs mais qui ne contribuent en aucune
manière au développement du secteur... assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché
commun » (§ 3.2 des lignes directrices).

Il convient de noter qu'eu égard à la spécificité de la problématique relative aux aides d'État à l'agriculture, d'une part,
et à l'adoption récente des règles ci-dessus évoquées, celles-ci ne relèvent pas du Plan d'action dans le domaine des aides
d'État adopté par la Commission européenne le 6 juin 2004 et qui prévoit, pour les autres secteurs, une réforme en
profondeur du régime des aides. Toutefois, la Commission y rappelle qu'elle devra procéder à un réexamen de ces
règles. En effet, le règlement n° 1/2004 expirera le 31 décembre 2006.

B. - Les modalités du soutien communautaire en faveur des mesures environnementales

31. - Au-delà de la conditionnalité générale, les différents types de soutiens ont souvent une motivation individuelle
environnementale, qu'il s'agisse de ceux relatifs aux investissements dans les exploitations agricoles, aux zones
défavorisées et aux zones soumises à des contraintes environnementales ou des mesures plus spécifiquement
environnementales telles que celles relatives à l'adaptation aux normes et aux engagements agroenvironnementaux.

1° Le soutien aux investissements dans les exploitations agricoles

32. - Le RDR prévoit un soutien aux investissements dans les exploitations agricoles contribuant à l'amélioration des
revenus agricoles, des conditions de vie, de travail et de production, dès lors que ces investissements visent un ou
plusieurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont de natures diverses et, pour certains, essentiellement économiques,
tels que ceux relatifs à la réduction des coûts de production et à l'amélioration de la qualité. Mais ils peuvent aussi
consister en « la préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en
matière de bien être des animaux » ou être susceptibles, le cas échéant, d'y contribuer de manière indirecte par
« l'amélioration et la réorientation de la production » ou encore en l'encouragement à la diversification des activitésNote

68.

33. - Le soutien aux investissements est limité aux exploitations agricoles qui remplissent trois conditions. L'une de ces
conditions exprime directement la conditionnalité environnementale : il faut que ces exploitations « remplissent les
conditions minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien être des animaux ». Les
deux autres conditions portent sur les compétences de l'exploitant et la viabilité économique de l'exploitationNote 69,
étant précisé de surcroît qu'il ne peut être question d'augmenter la production de produits ne trouvant pas de débouchés
normauxNote 70.

34. - Toutefois, le RDR permet de déroger temporairement à la conditionnalité environnementale en assurant une
transition dans la mise en oeuvre des règles nouvelles. Il envisage en effet expressément le cas d'investissements réalisés
dans le but d'assurer le respect de normes minimales nouvellement introduites dans les domaines de l'environnement,
de l'hygiène et du bien être des animaux. Dans de tels cas, les aides peuvent être assorties d'un délai pour permettre aux
agriculteurs bénéficiaires de se conformer à ces normes, ceci devant intervenir au plus tard à la fin de la période
d'investissementNote 71. Ce délai ne peut dépasser 36 mois à partir de la date à laquelle la norme devient obligatoire pour
l'agriculteur, non plus d'ailleurs que la fin de la période d'investissementNote 72.

2° Le soutien aux mesures visant des zones particulières

35. - La logique du développement durable en général et les intérêts de la protection de l'environnement en particulier
sont prépondérants dans l'objet de soutiens destinés à apporter une compensation aux agriculteurs en considération,
d'une part, des handicaps naturels, et, d'autre part, des contraintes environnementales auxquelles sont soumises les zones
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dans lesquelles se situent leurs exploitations.

36. - a) Dans les zones défavorisées, c'est-à-dire celles qui sont soumises à des handicaps naturels, des compensations
sont destinées à contribuer au maintien d'une communauté rurale viable, à préserver l'espace naturel et à maintenir et
promouvoir des modes d'exploitation durable « qui tiennent compte en particulier des exigences
environnementales »Note 73. Constituent notamment des zones défavorisées les zones menacées de déprise et dans
lesquelles l'entretien de l'espace naturel est nécessaire ou des zones dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est
nécessaire afin d'assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien de l'espace naturel ou leur
vocation touristique ou encore pour des motifs de protection côtièreNote 74.

37. - Ce soutien est soumis à la conditionnalité environnementale en ce qu'il n'est accordé qu'aux agriculteurs qui, entre
autres conditions, « recourent à des bonnes pratiques agricoles habituelles, compatibles avec les exigences de la
protection de l'environnement et de la préservation de l'espace naturel, notamment à celles de l'agriculture
durable »Note 75. Ces bonnes pratiques agricoles habituelles comprennent « au minimum » le respect des « exigences
environnementales obligatoires d'ordre général »Note 76.

38. - Le soutien prend la forme d'une indemnité compensatoire des handicaps naturels existant dans ces zones qui, tout
en évitant les surcompensations, doit être « modulé en tenant compte... des problèmes environnementaux particuliers à
résoudre, le cas échéant »Note 77. En principe, cette compensation doit être comprise entre 25 et 200 euros par hectare
de terres agricoles, mais elle peut, si la moyenne ne dépasse pas ce montant et que des « circonstances objectives » le
justifient, aller jusqu'à 250 eurosNote 78.

39. - b) Dans les zones soumises à des contraintes environnementales, le but recherché est plus simplement de garantir
le respect des exigences environnementales et d'assurer l'exploitationNote 79. Ce sont celles appartenant au réseau Natura
2000 dans lesquelles une compensation est nécessaire pour résoudre les problèmes spécifiques dus à la mise en oeuvre
de la directive n° 79/409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvagesNote 80 et de la directive
n° 92/43 du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvagesNote 81. L'indemnité compensatoire versée aux agriculteurs eu égard au rôle essentiel qu'ils jouent dans ces
zones apparaît comme une rétribution des services de protection et d'entretien qu'ils sont appelés à y rendreNote 82.

3° Les soutiens à caractère environnemental

40. - Deux séries de soutiens à caractère spécifiquement environnemental sont prévues par le RDR : d'une part, pour
permettre aux agriculteurs de s'adapter à des normes contraignantes et, d'autre part, pour les inciter à adopter des
méthodes de production agricole conçues pour protéger l'environnement.

41. - a) Le soutien accordé aux agriculteurs en vue de les aider à s'adapter à certaines normes a pour objectif
l'application « plus rapide » par les États membres de normes communautaires et le respect de ces normes par les
agriculteurs. Les normes concernées s'entendent ainsi à l'exclusion de celles résultant des directives n° 79/409 et
n° 92/43 susvisées dans les États membres où est mis en oeuvre un soutien aux zones soumises à des contraintes
environnementalesNote 83. En effet, les compensations des coûts et pertes de revenus résultant des problèmes de mise en
oeuvre de ces directives sont accordées dans les conditions décrites ci-dessusNote 84.

42. - Le soutien à l'adaptation aux normes vise des « normes contraignantes fondées sur la législation communautaire
dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des
animaux et de la sécurité sur le lieu de travail »Note 85. Cette définition est porteuse de plusieurs conditions. Etant
« fondées » sur la législation communautaire, il apparaît que les normes en question peuvent être soit édictées
directement par celle-ci, soit par des mesures nationales nécessaires pour leur transposition et leur mise en oeuvre. Leur
caractère contraignant paraît les opposer aux simples normes indicatives, voire facultatives ou encore aux simples
objectifs parfois fixés par les directives communautaires de protection de l'environnement.

43. - Ce caractère contraignant doit être combiné avec le fait que ces normes doivent avoir été « nouvellement
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introduites dans la législation nationale ». En d'autres termes, il semble que la période transitoire qui assortit souvent
les dispositions nationales de transposition de telles normes ne doive pas être expirée. Ceci est confirmé par la précision
selon laquelle le défaut d'application de la norme ne doit pas être imputable à l'agriculteurNote 86, ce qui sous-entend
toutefois la possibilité d'un retard dans la transposition et la mise en oeuvre des directives communautaires qui les
édictent par les autorités nationales compétentes. De surcroît, une norme doit, pour que ce soutien soit possible, imposer
« dans les pratiques agricoles des obligations ou restrictions nouvelles ayant une incidence significative sur les coûts
d'exploitation agricoles normaux et concernant un nombre significatif d'agriculteurs ».

44. - La durée du soutien dépend de la date de transposition de la directive instituant la norme en question. Si cette date
est dépassée, mais que la norme n'est « pas encore correctement mise en oeuvre », le soutien peut être accordé jusqu'au
27 octobre 2008. En revanche, pour les normes qui deviennent obligatoires, une durée maximale de cinq ans à compter
de la date à laquelle elles acquièrent ce caractère obligatoire est ouverteNote 87. Le soutien prend la forme d'un paiement
pouvant atteindre 10 000 euros par exploitation, octroyé sur une base annuelle dégressive et modulé « en fonction des
obligations découlant de l'application de la norme ».

45. - b) Les mesures agroenvironnementales (MAE) sont prises au titre d'engagements volontaires des exploitants
agricoles qui revêtent généralement en France la forme de contrats d'agriculture durable (CAD) prévus à l'article
R. 311-1 du Code rural. Ces engagements ont pour objet de mettre en oeuvre des méthodes de production agricole
conçues pour protéger l'environnement ou préserver l'espace naturel ou encore des méthodes visant à améliorer le
bien-être des animaux. Ces mesures doivent de plus contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière
d'agriculture, d'environnement et de bien-être des animaux d'élevage, en particulier l'extensification des modes
d'exploitation agricole et la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité, la conservation d'espaces cultivés à haute
valeur naturelle menacée, l'entretien du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, la prise en
compte de la planification environnementale dans la pratique agricole et l'amélioration du bien-être des animauxNote 88.
Les engagements souscrits doivent « aller au-delà de la simple application des bonnes pratiques agricoles habituelles,
y compris les bonnes pratiques en matière d'élevage »Note 89. S'agissant en particulier du bien-être des animaux, ces
bonnes pratiques comprennent « au minimum » le respect des exigences obligatoires dans ce domaineNote 90.

46. - Ce soutien ne peut être accordé que pour des engagements souscrits pour une durée minimale de cinq ans, voire
plus longue si cela est justifiéNote 91. Dans le cas où des soutiens sont accordés pour des engagements souscrits pour
plus de cinq ans, il faut que leur durée n'excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à la concrétisation de leurs
effets sur l'environnement, et en tout cas qu'elle soit limitée à dix ansNote 92.

47. - Il est calculé en fonction de la perte de revenus et des coûts additionnels encourus ainsi que de la nécessité de lui
donner un caractère incitatif, sans tenir compte des coûts liés aux investissements productifs - dont le régime d'incitation
est organisé par ailleurs -. L'incitation financière ne peut conduire à une aide excédant 20 % des pertes de revenus et des
coûts additionnels résultant des engagements, sauf lorsque cela « s'avère indispensable pour une application efficace de
la mesure »Note 93. La perte de revenus ou les coûts additionnels servant de base au calcul de la compensation sont en
principe appréciés par référence aux bonnes pratiques agricoles habituelles dans la zone où la mesure s'applique.
Toutefois, en cas d'abandon des terres ou de cessation de certaines pratiques agricoles justifiés par les conditions
agronomiques ou environnementales, c'est l'ensemble des conséquences économiques qui peut en être pris en
compteNote 94.

4° Autres types de soutiens susceptibles d'avoir un intérêt environnemental

48. - Certains autres types de soutiens communautaires peuvent avoir plus ou moins directement une incidence
favorable à l'environnement, qu'ils aient ou non été conçus dans cette perspective.

a) Un soutien communautaire peut être accordé à la formation professionnelle « afin de contribuer à l'amélioration des
connaissances et des compétences professionnelles des exploitants ou des autres personnes engagées dans des activités
agricoles et des activités sylvicoles, et à leur conversion ». Parmi les buts possibles de cette formation figurent

Page 174



notamment la « réorientation qualitative de la production » et « l'application de méthodes de production compatibles
avec l'entretien et l'amélioration du paysage et la protection de l'environnement », des normes applicables en matière
d'hygiène et de bien être des animaux ainsi que des pratiques de gestion forestières permettant d'améliorer les fonctions
économiques, écologiques et sociales des forêtsNote 95.

49. - Faute d'autre précision sur ce soutien, l'initiative est laissée aux États membres auxquels il revient de déterminer
les conditions du soutien dans le cadre de la programmation, bien entendu sous contrôle de la Commission. Il paraît
d'ailleurs vraisemblable que les modalités en soient particulièrement favorables en matière de méthodes de production
agricoles compatibles avec l'environnement, les considérants introductifs du RDR estimant qu'un effort particulier dans
ce domaine est nécessaireNote 96.

50. - b) Le RDR prévoit un type très limité de soutien communautaire à la qualité des produits alimentaires destinés à
la consommation humaine, mais celui-ci n'a qu'un lien très ténu avec la protection de l'environnement. L'hypothèse
visée, est, en effet, celle de régimes de qualité agréés par les États membres au titre desquels la spécificité du produit
fini découle d'obligations précises en ce qui concerne les méthodes de production agricole garantissant « une qualité du
produit final allant bien au-delà des normes commerciales courantes », notamment de bien-être des animaux ou de
protection de l'environnement. De plus, les modalités du soutien sont modiques puisqu'il est plafonné à 3000 euros
pendant cinq ansNote 97.

51. - c) Enfin, le RDR prévoit, dans une sorte de catégorie de rattrapage subsidiaire de mesures oubliées, un soutien
« accordé aux mesures liées aux activités agricoles et à leur reconversion et liées aux activités rurales » qui ne relèvent
pas du champ d'application des autres mesures faisant l'objet de ses dispositionsNote 98. Ces mesures peuvent en
particulier concerner, très directement, « la protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture et la
sylviculture et la gestion de l'espace naturel, ainsi que l'amélioration du bien-être des animaux ». La France prévoit
spécifiquement l'octroi de soutiens de ce type visant à compenser, de manière plurianuelle, les surcoûts à la mise en
place de pratiques respectueuses de l'environnement non éligibles au bénéfice des mesures en faveur de
l'agroenvironnement et du bien-être des animauxNote 99 par la voie des contrats d'agriculture durable (CAD)Note 100.

52. - Elles peuvent aussi avoir pour objectif, notamment, la gestion des ressources en eau destinées à l'agriculture ou
encore l'amélioration des terres, le remembrement des terres, le développement et l'amélioration des infrastructures liées
au développement de l'agriculture. Est encore envisagée à ce titre l'utilisation par les agriculteurs des « services de
conseil agricole » également prise en compte en tant que mesure d'adaptation aux normes.

53. - Le RDR ne fixe pas les modalités de ces soutiens, et en particulier leur objet précis ou les plafonds auxquels ils
sont soumis. En effet, l'initiative est ici laissée aux États membres auxquels il revient de déterminer les conditions du
soutien dans le cadre de la programmation sous le contrôle de la CommissionNote 101.

3. CONCLUSION

54. - L'intégration des exigences de la protection de l'environnement dans la PAC est donc de nature très économique.
Il en est ainsi pour les paiements uniques au titre de la très importante et historique politique des marchés désormais
« découplés » de la production pour tenter de rétablir une certaine extensification et, surtout, soumis à la conditionnalité.
Mais c'est aussi par la modulation et les conditions du soutien au développement rural que s'exprime la politique des
structures, tout en encadrant les aides étatiques, elles-mêmes incitatives par définition. Toutefois, un tel caractère
économique ne doit pas surprendre puisqu'il découle naturellement de celui des instruments traditionnels les plus
importants de la PAC, visant à apporter aux exploitants européens un revenu supérieur à celui qu'ils auraient tiré du jeu
du marché mondial.

55. - Ce qui est en revanche plus remarquable, c'est le caractère très polymorphe de cette intégration, voire diffus. Elle
transparaît en effet maintenant de manière manifeste dans un grand nombre de dispositions de la réglementation
agricole et à des titres divers : découplage, conditionnalité, justification, modulation, etc...
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Les intéressés ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, qui y voient des contraintes nouvelles, sources de diminution de leurs
compléments de revenus. Mais n'est-ce pas là justement le sens de cette transversalité des exigences de la protection de
l'environnement, justifiant leur omniprésence ? C'est l'importance même de la fonction agricole pour la préservation de
l'environnement qui en est la cause et non une quelconque volonté de politique réglementaire, de même que le
caractère économique des instruments résulte naturellement de celui de l'intervention originaire en faveur de
l'agriculture qu'ils viennent réorienter.
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Sommaire

L'activité agricole est grosse consommatrice d'eau et contribue de façon importante par ses rejets à en dégrader la qualité.
Il existe de nombreux instruments juridiques destinés à lutter contre la pollution des eaux d'origine agricole, mais le
louvoiement des pouvoirs publics entre méthodes incitatives et répressives aboutit à un constat d'échec du droit. Nous
examinerons donc les perspectives d'évolution offertes par la mise en place de la conditionnalité dans le cadre de la réforme
de la PAC, qui s'analyse comme un renforcement prometteur de la politique coercitive ; quant à la directive sur la
responsabilité environnementale et le projet actuel de loi sur l'eau, leurs potentialités paraissent faibles, dans la mesure où
la première ne prend pas en charge les pollutions diffuses, et où le second ignore le principe pollueur-payeur.

1. - Il paraît impossible d'évoquer aujourd'hui les rapports de l'eau et du droit sans un détour vers l'éternel serpent de
mer des relations entre activité agricole et protection quantitative et qualitative de la ressource.

2. - De prime abord, la question ne présente pourtant rien d'insurmontable : les activités agricoles présentent la
particularité d'être complètement insérées dans le milieu naturel, avec lequel elles établissent des interactions. Leur
rapport à l'eau est double : d'une part, les agriculteurs prélèvent de l'eau pour leurs besoins d'irrigation notamment,
agissant sur le volume disponible de la ressource, et d'autre part, l'utilisation d'engrais azotés et de produits
phytosanitaires porte atteinte au bon état écologique de l'eau. Si l'expression d' « usage agricole de l'eau » ne semble pas
absolument adaptée au second aspect, j'ai néanmoins opté pour une conception large de la notion d'usage, intégrant les
conséquences de l'agriculture sur la pollution de l'eau (il s'agit alors d'un « mésusage » plus que d'un usage !). Une
approche globalisante se justifie en effet : les externalités négatives de l'économie agricole sont indissociables de
l'activité productive, de même que la dégradation de la qualité de l'eau est le résultat d'un cycle où le prélèvement à sa
place.

3. - À ce stade d'exposition du sujet, il paraît évident au juriste qu'une démarche réglementaire préventive s'impose. En
effet, les inconvénients des exploitations d'élevage et de la pratique des cultures intensives pour l'eau ont été établis par
de nombreux rapports : ainsi, le rapport HéninNote 1 a-t-il montré que la nitrification des eaux était due pour les deux
tiers aux activités agricoles intensives. Les nitrates proviennent essentiellement des engrais minéraux azotés et des
épandages de déjections animales. Leur présence dans l'eau génère des risques pour la santé des populations les plus
fragiles, et sur l'équilibre de la végétation aquatique : ils sont responsables en particulier de l'eutrophisation des plans
d'eauNote 2. La pollution de l'eau est aggravée par l'emploi de produits phytosanitaires (pesticides, herbicides,
fongicides) dont les molécules (notamment l'atrazine) se combinent pour donner parfois naissance à des produits très
toxiques. Le ruissellement ou l'infiltration de ces différents polluants cause le phénomène de pollution diffuse des
nappes superficielles et souterraines. Même la pratique de l'irrigation n'est pas exempte de risques : elle peut augmenter
la pollution diffuse par entraînement des polluants vers les nappes, particulièrement en saison estivale via les fissures
des sols argileux.

4. - En théorie, le recours aux procédés de police doit permettre de contenir, et mieux encore, de réduire ces atteintes.

Page 180



La police des installations classées pour la protection de l'environnement et la police de l'eau se conjuguent donc pour
soumettre à un régime d'autorisation ou de déclaration les élevages en fonction d'un seuil (calculé en
« animaux-équivalents »), ainsi que les « ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non-domestiques [...] et
entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, une modification du niveau ou du mode
d'écoulement des eaux, ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou
épisodiques, même non polluants » (C. env., art. L. 214-1 issu de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau). Combinée avec la
directive « Nitrates » du 12 décembre 1991, cette réglementation offre de nombreux instruments de lutte contre la
pollution des eaux par l'agriculture : obligation d'établir un plan d'épandage contenant un « bilan de fertilisation
azotée »Note 3 et d'en consigner l'exécution dans un cahier pour toutes les exploitations soumises à la réglementation des
installations classéesNote 4, renforcement des dispositions techniques concernant le stockage des effluents et le
traitement des rejets, devenu obligatoireNote 5, délimitation des zones à risques bénéficiant d'une protection renforcée :
« zones vulnérables » de la directive « Nitrates », définies comme celles dont les eaux sont atteintes par la pollution ou
celles susceptibles de l'être si des mesures pertinentes n'interviennent pas ; « zones d'excédent structurel »Note 6 dans
lesquelles la production de lisier dépasse les capacités d'absorption des sols, où doivent être mis en place des
programmes de résorption ; périmètres de protection des captages d'eau... Dans les deux premières zones, la quantité
maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage ne doit pas dépasser 170 kg par hectare et par an, tandis que
dans les périmètres de captage, l'épandage et la fertilisation des sols sont soit interdits, soit sévèrement restreints.

5. - Une politique contractuelle vient compléter le dispositif réglementaire, sous la forme du Programme de maîtrise des
pollutions d'origine agricole, signé le 8 octobre 1993 par les ministres chargés de l'Agriculture et de l'Environnement
avec les organisations agricoles. Il a pour objet la lutte contre la pollution des eaux brutes, et consiste pour l'État à
financer, avec d'autres partenaires (Agences de l'eau et collectivités territoriales), à hauteur des deux tiers, la mise aux
normes des installations d'élevage relevant du régime des ICPE. L'adhésion au programme donne lieu à la signature d'un
contrat de maîtrise des pollutions d'origine agricole, qui entraîne la réalisation d'un diagnostic d'exploitation d'élevage
(Dexel), la recherche de l'adhésion volontaire de l'éleveur prenant ainsi le relais de la police administrative. Afin
d'inciter les agriculteurs à prendre en compte la dimension environnementale de leurs pratiques, le droit communautaire
et le droit interne ont mis en place d'autres contrats. Les mesures agro-environnementales traduisent l'intégration de
l'environnement dans la PAC en 1992Note 7 : l'agriculteur s'engage à recourir à certaines pratiques de production,
« conçues pour protéger l'environnement »Note 8, et reçoit en contrepartie des aides financières « comportant une part
incitative », c'est-à-dire dont le montant est supérieur au surcoût occasionné par les nouvelles pratiquesNote 9. La loi
d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a institué les contrats territoriaux d'exploitation (CTE), destinés à la mise en
oeuvre des mesures agro-environnementales, dans une optique élargie, adaptée aux fonctions multiples de l'agriculture.
Ils ont été remplacés en 2003 par les contrats d'agriculture durableNote 10, dont l'objet demeure « d'inciter l'exploitant
qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale
de l'agriculture ».

6. - Le bilan de l'application de cet impressionnant arsenal juridique est affligeant : les différents rapports et étudesNote

11 publiés sur ce sujet établissent tous un constat d'échec du droit, qui se montre impuissant à juguler la dégradation de
la ressource en eau. Ils mettent en évidence l'incohérence de la politique et les insuffisances du contrôle liées à la
faiblesse des moyens humainsNote 12 : le rapport de la Cour des Comptes note ainsi que « la viabilité d'ensemble du
volet réglementaire de l'action de l'État est douteuse, puisque celle-ci repose sur une réglementation peu contrôlée et
principalement conçue pour prévenir les pollutions accidentelles et non les pollutions diffuses »Note 13. En outre, la
pratique négociée des règles de police dans le cadre du PMPOA, traduit l'impasse dans laquelle se trouvent les
techniques juridiques répressives : le programme d'aides publiques qui officialise la régularisation des infractions ne
constitue rien d'autre qu'une issue de secoursNote 14. L'une des causes de l'échec réside assurément dans l'incapacité des
pouvoirs publics à trancher entre une démarche de police ferme, accompagnée de sanctions effectives, et une politique
contractuelle d'incitation et de responsabilisation des acteurs. Comme l'observe Isabelle Doussan, « il est contestable
que la recherche d'une plus grande effectivité des instruments de police ne se traduise pas par une amélioration de ces
règles et de ces procédures, mais par une politique hybride où négociation et répression sont conjuguées et
interdépendantes. [...] Cette ambiguïté des politiques juridiques se traduit finalement par un espace de non-droit, où
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l'administration se réserve le rôle d'arbitre »Note 15.

7. - En outre, l'inapplication du principe pollueur-payeur au secteur agricole s'avère l'un des pires dysfonctionnements
du système. Alors que la perception de redevances « pollution » par les agences de l'eau pourrait constituer un
instrument fiscal incitatif puissant, la redevance pollution agricole, prévue par la loi de 1964 et le décret de 1966, n'a
jamais été mise en placeNote 16. Il en résultait un principe « non payeur - non bénéficiaire », excluant les agriculteurs des
aides versées par les agences de l'eau. Mais la logique s'est inversée, avec l'intégration progressive des élevages dans le
système des redevances, décidée par l'arrêté du 2 novembre 1993 en application du PMPOA. Tout, dans les modalités
de l'intégration, a contribué à une « exonération de fait de la majorité des éleveurs »Note 17. En définitive, sur la période
1993-2000, les éleveurs ont bénéficié d'aides massives via le PMPOA, financé à hauteur d'un tiers par les agences de
l'eau, sans acquitter aucune redevanceNote 18. Le coût de la mise aux normes des élevages a donc été supporté par les
ménages et les industriels, en contradiction totale avec le principe pollueur-payeur. « La seule fonction assignée à la
redevance pollution dans le secteur agricole fut d'inciter les éleveurs à respecter des dispositions réglementaires. Le
principe pollueur-payeur est implicitement réduit à l'idée que seuls les pollueurs en infraction sont les payeurs »Note 19.

8. - Ce sombre tableau étant dressé, il paraît intéressant de s'interroger sur les perspectives d'évolution de la question :
le droit est-il capable de tirer les enseignements des errements passés, pour mettre en place des dispositifs plus
efficaces ? S'il paraît nécessaire de maintenir une approche préventive, et de renforcer les procédés susceptibles d'inciter
les agriculteurs à modifier radicalement leurs pratiques, ne faut-il pas surtout agir sur le versant répressif, afin de
supprimer le sentiment d'impunité de nombreux éleveurs et cultivateursNote 20 ? Seront examinés à travers ce prisme, en
particulier, la réforme de la PAC établissant la conditionnalité, entrée en vigueur au 1er janvier 2005, et le projet de loi
sur l'eau dont la discussion vient de s'ouvrir au Parlement. Si le droit communautaire marque un tournant réaliste dans le
sens du renforcement des méthodes répressives et curatives, le droit interne, prisonnier du lobby agricole, reste englué
dans une approche tout juste incitative, qui n'intègre pas véritablement le principe pollueur-payeur.

1. L'AMORCE D'UN RENFORCEMENT DES MESURES RÉPRESSIVES ET
CURATIVES EN DROIT COMMUNAUTAIRE

9. - La réforme de la politique agricole commune décidée le 26 juin 2003 dans le cadre des accords de Luxembourg,
marque une avancée intéressante avec la conditionnalité. Quant à l'apport de la directive du 21 avril 2004 sur la
responsabilité environnementale, il se situe dans le double registre de la prévention et de la réparation, mais reste limité
s'agissant des pollutions agricoles.

A. - La logique comminatoire de la conditionnalité.

10. - Une nouvelle réforme de la PAC a été adoptée le 29 septembre 2003 par le Conseil de l'Union européenne, sous
forme de plusieurs règlementsNote 21. Plus orientée vers le développement rural, la nouvelle PAC semble rompre
progressivement avec les exigences de la production pour se tourner vers des préoccupations de plus en plus
qualitatives. Elle véhicule les idées nouvelles de modulation des aides directes, et de conditionnalité, qui seule nous
retiendra iciNote 22.

11. - La conditionnalité signifie que le versement des aides directes auxquelles peut prétendre un producteur est
subordonné au respect d'un certain nombre de conditions, essentiellement d'ordre environnemental. Cette idée a vu le
jour dans le cadre de la réforme de l'agenda 2000, et spécialement avec le règlement n° 1251/99 qui a promu la fonction
écologique de l'activité agricole. Ce qu'on désigne alors sous l'appellation « éco-conditionnalité » constitue un
changement majeur : il ne s'agit plus d'octroyer des aides pour mener à bien des opérations de protection de
l'environnement, mais de conditionner les aides agricoles du FEOGA au respect de méthodes respectueuses de
l'environnement.

12. - La réforme de 2003 reprend ce thème, en l'élargissant à d'autres domaines (outre les domaines de l'
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environnement et des bonnes conditions agricoles et environnementales, la conditionnalité comprend ceux de la santé
publique, santé des animaux et des végétaux et du bien-être animal) et en l'approfondissant : les conditions imposées au
producteurs et les sanctions pour non respect sont précisées, à la différence du règlement n° 1259/99 qui renvoyait à la
compétence nationale le soin de définir la conditionnalité environnementale et ses sanctions.

13. - Les exigences recensées par le règlement-cadre, et réparties entre les quatre domaines cités plus haut, sont de trois
ordres : il s'agit d'abord d'assurer le respect des principales directives communautaires édictées en matière de protection
de l'environnement (notamment les directives « Oiseaux » et « Habitats ») et de santé publique, des animaux et
végétaux ; la définition des bonnes conditions agricoles et environnementales par chaque État membre, dans un cadre
imposé, poursuit les objectifs de maintien des terres dans de bonnes conditions agronomiques, de prévention de l'érosion
et d'entretien minimal des terres ; enfin, certaines exigences visent le maintien des terres en prairies permanentes.

14. - Parmi les textes et mesures visés, beaucoup concernent la protection de l'eau.

On citera ainsi, dans le domaine environnement :

-- la directive 80/68 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances
dangereuses (les exploitants agricoles utilisent des substances dangereuses telles que les produits
phytosanitaires, pesticides, carburants et lubrifiants, produits de désinfection et de santé et engrais
ammoniacaux).

-- la directive 86/278 sur la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des
boues d'épuration en agriculture (il est à noter que le respect de l'ensemble de la réglementation relative
aux boues d'épuration en agriculture relève de la responsabilité du producteur de boues, le seul point
exigé de l'exploitant qui accepte l'épandage de boues est l'existence d'un accord écrit, ou du contrat
d'épandage).

-- la directive 91/676 sur la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources
agricoles : son respect concerne toutes les exploitations dont une partie au moins est située en zone
vulnérable ; sont contrôlés l'existence d'un plan prévisionnel de fumure et d'un cahier d'enregistrement
des pratiques d'épandage, le respect du plafond annuel de 170 kg d'azote contenus dans les effluents
d'élevage épandus par hectare de surface épandable, le respect des périodes pendant lesquelles l'épandage
est interdit, le respect des distances par rapport aux points d'eau, la présence de capacités de stockage des
effluents suffisantes et d'installations étanches et l'implantation d'une couverture automnale et hivernale
sur toutes les parcelles situées en zone d'action complémentaire.

15. - Dans le domaine « Bonnes conditions agricoles et environnementales », les exigences pouvant intéresser la
ressource en eau sont les suivantesNote 23 :

-- mesure « Mise en place d'une surface minimale en couvert environnemental » égale à 3 % de la surface
aidée : partant de l'idée que les surfaces avec un couvert environnemental localisées de façon pertinente
protègent les sols de l'érosion et limitent les risques de pollution diffuse dans les sols et les eaux, il est
préconisé en particulier de ménager des bandes enherbées, d'une largeur minimale de 5 m, le long des
principaux cours d'eau. Le contrôle portera sur la réalisation de la surface en cause, et sa bonne
localisation, ainsi que sur le respect de l'interdiction d'emploi de fertilisants et de produits phytosanitaires
pour l'entretien des couverts (C. rur., art. R. 615-10) ;

-- mesure « Prélèvements à l'irrigation en système de grandes cultures » : vérification du récépissé de
déclaration ou de l'arrêté d'autorisation de prélèvement requis au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et
L. 512-3 du Code de l'environnement pour les prélèvements d'eau destinés à l'irrigation (C. rur.,
art. R. 615-13) ;

-- mesure « Maintien des terres en pâturage permanent », dont les impacts positifs sont nombreux, en
termes de diversité de la faune et de la flore, et de protection de la ressource en eau (les prairies jouant le
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rôle de piège à nitrates) (C. rur., art. R. 615-15).

Il est à noter que la plupart de ces dispositions ne s'appliquent qu'aux cultures de céréales, oléagineux, protéagineux, lin
et chanvre.

16. - Toutes ces contraintes sont opposables aux agriculteurs depuis le 1er janvier 2005. D'autres, relatives à la santé
publique, la santé des animaux et des végétaux, seront applicables à compter du 1er janvier 2006, et du 1er janvier 2007
pour ce qui concerne le bien-être des animaux.

17. - Le principal intérêt du nouveau dispositif réside dans l'application de sanctions en cas de manquement résultant
d'un « acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur concerné », qui peut s'observer dans le cadre de
l'activité agricole elle-même ou sur une terre de l'exploitation, y compris les parcelles mises en jachère. La sanction se
traduisant par une réduction des aides directes est donc de nature financière. Toutefois, leur régime présente des
similitudes avec les sanctions pénales : le règlement-cadre invite en effet à prendre en considération « la gravité,
l'étendue, la persistance et la répétition du non-respect constaté ». Dans le même registre, le texte opère une distinction
selon que le manquement résulte d'une négligence (réduction qui ne peut dépasser 5 %), d'un non-respect répété
(réduction qui ne peut dépasser 15 %) ou d'un non-respect délibéré (réduction qui ne peut être inférieure à 20 %). Une
grille nationale recense les différentes anomalies, classées en quatre catégories (mineures, moyennes, majeures et
intentionnelles), qui se voient attribuer un certain nombre de pointsNote 24. Le total obtenu par addition des points
d'anomalie est comparé à un seuil fixé pour chaque texte (150 pour la directive « Nitrates », 165 pour les BCAE
« pâturages permanents ») : s'il est égal ou supérieur au seuil, le pourcentage de réduction est de 3 %, et de 1 % si le
total est inférieur au seuil. Pour assurer une réception progressive de la conditionnalité, il est prévu que ces seuils,
relativement élevés en 2005, seront abaissés à l'avenir. De même, le taux de 5 % ne sera appliqué en 2005 que si toutes
les anomalies majeures pour au moins un texte communautaire contrôlé ou pour l'ensemble des BCAE - pâturages
permanents sont constatées. Dans les autres cas, le taux de réduction atteindra au maximum 3 %. L'effectivité de la
sanction dépend de la réalisation de contrôles : ces contrôles sur place, opérés par les DDAF et les DDSV pour le
domaine environnement lorsqu'il s'agit d'exploitations soumises au régime des ICPE, et par le service régional de
l'ONIC pour le domaine BCAE-pâturages permanents, doivent toucher 1 % des exploitations agricoles bénéficiant
d'aides, pour chaque domaine.

18. - Telle que nous venons de l'exposer, la conditionnalité relève assurément d'une logique répressive : la
méconnaissance d'obligations clairement identifiées entraîne l'application de sanctions elles-mêmes détaillées par les
textes : nous ne sommes pas loin du principe de légalité des délits et des peines cher au droit pénal. La rupture avec la
logique incitative antérieure - cf. les mesures agro-environnementales - est surtout criante lorsqu'il s'agit d'assurer le
respect des directives : alors que l'esprit du PMPOA consiste à payer les agriculteurs pour qu'ils se conforment à la
réglementation, la conditionnalité leur signifie que le non-respect des textes entraîne une baisse de leurs revenus. Cet
argument paraît de nature à être entendu par ses destinataires...

B. - La réparation hypothétique des dommages causés aux eaux par l'activité agricole

19. - La directive sur la responsabilité environnementale du 21 avril 2004Note 25 innove en ce qu'elle a pour objet
d'assurer la prévention et la réparation des dommages écologiques : à ce titre, elle vise les dommages causés aux
espèces et habitats protégés par les directives communautaires, les dommages aux sols et aux eaux. Ceux-ci sont
identifiés comme « tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou
le potentiel écologique des eaux concernées, tels que définis dans la directive 2000/60/CE ». La directive impose aux
exploitants la double obligation de prévenir la survenance d'un dommage environnemental par des mesures appropriées,
et de mener les actions de réparation nécessaires lorsque le dommage est réalisé. La réparation est conçue comme une
réparation en nature, visant à remettre les ressources naturelles en l'état initial ou dans un état s'en approchant. Le
mécanisme de responsabilité mis en place s'inscrit ouvertement dans la logique pollueur-payeur : cf. art. 1 : « la
présente directive a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du
pollueur-payeur » ; art. 8 : « Coûts liés à la prévention et à la réparation : L'exploitant supporte les coûts des actions de
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prévention et de réparation entreprises en application de la présente directive ».

20. - Dans quelle mesure ce texte peut-il contribuer à la protection de l'eau contre les méfaits de l'agriculture ? Parmi
les activités rentrant dans le champ d'application de la directive, énumérées à l'annexe III, figurent : les rejets de
substances dans les eaux souterraines soumis à autorisation préalableNote 26, le captage et l'endiguement d'eau soumis à
autorisation préalable en vertu de la directive 2000/60/CE, l'exploitation d'installations soumises à un permis en vertu de
la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 sur la prévention et la réduction intégrée de la pollution (concernant
l'activité agricole, seules figurent à l'annexe I les installations importantes destinées à l'élevage intensif de volailles ou
de porc). Il est à noter que la directive autorise les États membres à exclure de son champ d'application l'épandage à des
fins agricoles, de boues d'épuration.

21. - Si donc la directive ne vise le domaine agricole que dans une faible mesure, c'est surtout le mécanisme de
responsabilité sur lequel elle repose qui limite sa portée en matière de pollution des eaux par l'agriculture : le
préambule (point 13) expose en effet que « toutes les formes de dommages environnementaux ne peuvent être réparées
dans le cadre d'un régime de responsabilité. Pour que ce dernier fonctionne, il faut un ou plusieurs pollueurs
identifiables, le dommage devrait être concret et quantifiable, et un lien de causalité devrait être établi entre le dommage
et le pollueur identifié. La responsabilité ne constitue pas de ce fait un instrument approprié face à la pollution à
caractère étendu et diffus, pour laquelle il est impossible d'établir un lien entre les incidences environnementales
négatives et l'acte ou l'omission de certains acteurs individuels ». L'exigence du lien de causalité se retrouve à l'article 4
relatif aux exclusions. Ainsi, la pollution de l'eau par les nitrates et les produits phytosanitaires, qui est par définition
une pollution diffuse, dont la manifestation est tardive, et qu'on ne peut imputer à un exploitant identifié, échappe au
régime de réparation établi par la directive du 21 avril 2004. Seuls pourront en bénéficier les dommages accidentels
pour lesquels le lien de causalité est établi, s'ils ont pour origine l'une des activités visées à l'annexe III. Cela limite
considérablement l'apport de ce texte pour notre sujet, et contribue à renforcer le sentiment de négation du problème.

Les perspectives en droit interne ne sont hélas pas plus encourageantes.

2. LES FAIBLESSES PERSISTANTES DE LA DÉMARCHE INCITATIVE
EN DROIT INTERNE

22. - Alors que le principe pollueur-payeur paraît s'imposer comme une référence pertinente, le faible écho qu'il suscite
augure mal de l'efficacité du texte en cours d'élaboration, s'agissant tout au moins des pollutions d'origine agricole.

A. - La prise en compte nécessaire du principe pollueur-payeur

23. - Cette semaine, les Sénateurs ont entrepris l'examen en 1re lecture du projet de loi sur l'eau adopté en Conseil des
ministres le 5 mars 2005. Ce texte a pour objet de transposer en droit français la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre
2000, qui inscrit la politique de l'eau dans une optique de développement durable et vise à assurer la protection tant
quantitative que qualitative des eaux. Elle impose aux États membres de parvenir à un « bon état écologique des eaux »
en 2015. À cette fin, le recours à des instruments économiques est préconisé (préambule, art. 38) : la directive énonce, à
l'article 9, un principe de « récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau : 1. Les États membres
tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts
pour l'environnement et les ressources, [...] conformément en particulier, au principe du pollueur-payeur. Les États
membres veillent, d'ici à 2010, à ce que : - la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources
de façon efficace... - les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le
secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services
de l'eau, [...] compte tenu du principe pollueur-payeur ».

24. - Le lien établi par ce texte entre usage agricole de l'eau et principe pollueur-payeur est parfaitement judicieux. Le
principe pollueur-payeur présente en effet, outre sa dimension curative bien connue, une fonction incitative ou
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préventive, consistant à amener les industriels et exploitants à adopter des modes de production plus respectueux de
l'environnement, par l'imposition de taxes ou de redevances. Cette approche a été mise en oeuvre par les agences de
l'eau dès la loi pionnière de 1964, qui imposait deux types de redevances, pour prélèvement et pour pollution. Nous
avons vu en introduction que ce dispositif s'est avéré très favorable aux agriculteurs, assurant une redistribution
systématique des prélèvements sur les ménages (qui financent le budget des agences de l'eau à plus de 80 %) et sur les
industriels (15 %) au profit du monde agricole (contribution autour de 1 %). En outre, l'assujettissement tardif des
agriculteurs au paiement de la redevance pollution n'avait pas pour objectif de les conduire à modifier leur
comportement - il faut pour cela que le taux soit suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif -, mais seulement de
les inciter à adhérer au PMPOA en les exonérant du paiement de la redevance, et de respecter les normes en vigueur
grâce au versement de la prime pour épuration qui vient en déduction de la redevance pollution.

25. - Il ne fait pas de doute que ce système devait être réformé. Mais dans le cadre du principe pollueur-payeur, comme
l'indique la directive du 23 octobre 2003. Or, force est de constater que le droit français tente d'écarter ce principeNote 27,
au risque de priver la politique de l'eau à destination du secteur agricole de toute portée incitative.

B. - La négation du principe pollueur-payeur : un droit de l'eau inefficace

26. - On notera d'abord que la loi du 21 avril 2004, portant transposition de la directive du 23 octobre 2000, a introduit
à l'article L. 210-1 du Code de l'environnement le principe suivant : « Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris
les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des
conséquences sociales, environnementales et économiques, ainsi que des conditions géographiques et climatiques ».
Cette reprise tronquée de l'article 9 de la directive érige en principe l'équation « utilisateur-payeur »Note 28, là où la
directive n'en faisait qu'un dispositif d'appui du principe pollueur-payeurNote 29. Il est à craindre que ce raisonnement,
associé à des exonérations larges pour motifs économiques ou climatiques, ne soit de nouveau exagérément favorable
aux agriculteurs.

27. - En outre, le projet de loi actuel s'avère très décevant : son économie d'ensemble ne permet pas d'espérer de réelles
améliorations sur le front agricoleNote 30. Partant du constat de l'état alarmant des eaux sur le territoire français
(contamination des trois quarts des eaux superficielles et de la moitié des eaux souterraines par les pesticides,
classement de la moitié du territoire en « zones vulnérables »), l'exposé des motifs du projet annonce parmi les objectifs
prioritaires la lutte contre les pollutions diffuses. Précisément, le texte envisage l'élaboration, « en concertation avec les
collectivités et l'ensemble des acteurs notamment agricoles, un programme en vue de réduire les pollutions diffuses
agricoles ou la dégradation des milieux ». Ces actions, donnant lieu aux « financements correspondants », avec la
contribution active des agences de l'eau, se développeront sur la base du volontariat. C'est seulement dans un deuxième
temps que « certaines mesures pourront être rendues obligatoires ». D'emblée, il apparaît que les pouvoirs publics ne
peuvent se résoudre à adopter une politique coercitive, alors que les expériences passées de contractualisation ont
démontré leur inanité.

28. - Parmi les principales mesures visant à préserver la qualité des eaux et des milieux aquatiques figure un
programme de lutte contre les pollutions diffuses dues à l'emploi des produits phytosanitaires : le texte prévoit d'assurer
la traçabilité de ces produits et le contrôle de leur distribution, de leur utilisation et des quantités mises sur le marchés.
Une redevance pour pollution diffuse remplace la TGAP sur les produits phytosanitaires. Cette redevance est assise sur
les quantités de substances actives contenues dans les produits antiparasitaires ou biocides, dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'État. Les redevables sont les distributeurs agréés, et le montant de la redevance est inscrit sur la
facture de l'acquéreur. Cette mesure n'est que partiellement satisfaisante : d'une part, elle laisse de côté d'autres sources
de pollution diffuse (par ex. la pratique mal maîtrisée des épandages) ; d'autre part, elle ne touche pas directement les
agriculteurs, et manque de ce fait l'objectif de responsabilisation des principaux intéressés.

29. - Par ailleurs, la réforme des redevances perçues par les agences de l'eau concerne l'activité agricole à plusieurs
titresNote 31 :
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-- redevances pour pollution de l'eau, qui distinguent les usages d'origine domestique des usages
domestiques. L'assiette en est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturelNote 32. Pour les
élevages, le texte spécifie que « l'élément d'assiette est l'azote oxydé épandable produit par les animaux
et le seuil en-dessous duquel la redevance n'est pas due est fixé à 8 500 kg » ;

-- redevances pour prélèvements sur la ressource en eau : elle concerne notamment les prélèvements pour
irrigation.

Mentionnons enfin la création d'un Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et
industrielles, qui en dit long sur l'innocuité de ces pratiques (art. 21 projet de loi).

30. - Au total, peu d'innovations en matière de redevances. On ne peut que regretter l'abandon de la taxe sur les
excédents d'azote, supprimée de la précédente version par un arbitrage de Matignon en juillet 2004. Le projet de
réforme de la politique de l'eau en date du 10 janvier 2002 (projet Voynet) prévoyait l'institution d'une redevance pour
excédents d'azote. Cette mesure présentait l'intérêt de donner suite aux recommandations issues du rapport d'évaluation
du PMPOANote 33, qui formulait plusieurs hypothèses en vue de rendre effectif le principe pollueur-payeur. Il soulignait
les différents avantages que présenterait l'institution d'une taxe ou d'une redevance sur les excédents d'azote : la
redevance étant assise sur des excédents pollueurs constatés, c'est une formule aisée à présenter et à défendre du point
de vue de l'équité. Elle produirait des effets certains sur les pratiques agronomiques du fait de la pénalisation de la
surfertilisation. Son rendement pourrait s'avérer intéressant, quoique incertain (importance du taux retenu).

31. - Les détracteurs du projet agitent à juste titre la question de sa constitutionnalité. Ainsi, la méconnaissance des
articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement, relatifs aux principes de prévention et de réparation des dommages
environnementaux, pourrait être utilement invoquée à l'appui d'une saisine du Conseil constitutionnel. Le législateur est
en effet supposé donner une consistance à ces dispositions, et non les priver de toute portée. Le Conseil constitutionnel
pourrait également sanctionner le défaut de cohérence interne du texte, perceptible lors du rapprochement du dispositif
législatif avec les objectifs annoncés. Il est en outre patent que le texte est inconventionnel, en raison notamment de sa
méconnaissance du principe pollueur-payeur et de la directive-cadre sur l'eau, ce qui le fragilise considérablement en
cas de contentieux judiciaire ou administratif.

32. - Le droit de l'eau et des nuisances agricoles parviendra-t-il à s'affranchir de la prévalence des intérêts économiques
sur la protection des ressources naturelles ? Ce jour ne semble pas encore venu, et la critique constructive chère au droit
de l'environnement reste de rigueur.

Note 1 Rapport S. Hénin, Activités agricoles et qualité des eaux, oct. 1980, cité par I. Doussan, Activité agricole et droit de
l'environnement, l'impossible conciliation ? : L'Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2002 p. 8 et 125.

Note 2 L'eutrophisation, due à la présence de nitrates et de phosphore, se traduit par la prolifération de la végétation, qui aboutit à la
détérioration rapide des milieux et de la faune, et au développement d'algues vertes sur le littoral.

Note 3 Indication des volumes et quantités d'azote épandus, toutes origines confondues.

Note 4 A. 29 févr. 1992 et 13 juin 1994.

Note 5 A. 29 févr. 1992 : « Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines d'effluents non traités est interdit ».

Note 6 A. 2 nov. 1993 portant application du décret du 25 août 1993 relatif à la protection des eaux contre les nitrates d'origine agricole.

Note 7 Règlement n° 2078 du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection
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de l'environnement, ainsi que l'entretien de l'espace naturel : JOCE n° L 215, 30 juill. 1992.

Note 8 Les mesures préconisées sont la reconversion des terres arables en herbages extensifs, la conversion à l'agriculture biologique, la
réduction des intrants.

Note 9 Cf. I. Doussan, Le contrat, l'agriculture et l'environnement, Mél. J.-Cl. Hélin : Litec, 2004 p. 207.

Note 10 D. n° 2003-675, 22 juill. 2003 relatif aux CAD : Journal Officiel 25 Juillet 2003.

Note 11 Cf. notamment Cour des comptes, La préservation de la ressource en eau face aux pollutions d'origine agricole : le cas de la
Bretagne, Rapport public particulier, févr. 2002, Les éditions des Journaux Officiels ; Inspection générale des finances, Rapport
d'évaluation sur la gestion et le bilan du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, juill. 1999 ; I. Doussan, Activité agricole
et droit de l'environnement, l'impossible conciliation ?, thèse préc.

Note 12 Ainsi, de nombreux élevages fonctionnent en toute illégalité, les cahiers d'épandage ne sont jamais contrôlés etc...

Note 13 Rapport 2002 préc., p. 75.

Note 14 I. Doussan, op. cit. p. 216.

Note 15 Idem p. 223.

Note 16 En revanche, les agriculteurs étaient normalement assujettis à la redevance prélèvement, au titre de l'irrigation.

Note 17 Champ d'application de la redevance-pollution, qui concerne les « seules exploitations d'élevage soumises à la législation sur les
installations classées (...) à partir du 1er janvier 1994 », octroi d'un moratoire prolongé plusieurs fois, modalités de calcul, qui combinent
des primes pour épuration et des seuils de perception particulièrement élevés. Cf. sur ce point le Rapport de l'inspection des finances, p. 15
et s.

Note 18 Cf. L. Boy et I. Doussan, Le principe pollueur-payeur et l'activité agricole : RD rur. 2000, p. 60. - J.-P. Le Bourhis, Les agences de
l'eau et la mise en oeuvre du principe pollueur-payeur : Dr. env. juill.-août 2001, p. 163.

Note 19 L. Boy et I. Doussan, art. préc.

Note 20 Cf. dans ce sens le rapport de la Cour des comptes préc.

Note 21 Règlements n° 1782/2003 (règles communes), 1783/2003 (développement rural), 1784/2003 (céréales), 1785/2003 (riz), 1786/2003
(fourrages séchés), 1787/2003 (produits laitiers), 1788/2003 (prélèvements secteur laitier) : JOUE n° L 270, 21 oct. 2003 ; et Règlement
n° 796/2004, 21 avr. 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité.

Note 22 Pour une vue d'ensemble de la réforme, cf. Cl. Blumann, La réforme de la politique agricole commune : Cah. dr. eur. 2004, p. 297.

Note 23 Le décret n° 2004- 1429 du 23 décembre 2004 portant application des articles 3 à 5 du règlement CE 1782/2003 insère dans le Code
rural les articles R. 615-9 à R. 615-15, définissant en particulier les bonnes conditions agricoles et environnementales, et le décret
n° 2005-114 du 11 février 2005 désigne les autorités chargées de contrôler la conditionnalité.

Note 24 Une anomalie mineure telle que le non-respect des distances d'épandage sur moins de 5 îlots vaut 2 points, une anomalie moyenne
telle qu'une fuite visible sur une cuve de stockage des effluents vaut 10 points, et une anomalie majeure, par exemple des capacités de
stockage insuffisantes et l'absence de preuves d'engagement PMPOA, 50 points.

Note 25 Cf. C. Hermon, La réparation du dommage écologique, Les perspectives ouvertes par la directive du 21 avril 2004 : AJDA 2004,
p. 1792. - C. Jarlier-Clément et M.-A. Gautier-Sicari, La directive sur la responsabilité environnementale : originalités et incohérences d'un
régime juridique novateur : BDEI 4/2004, p. 10. - P. Kromarek et M. Jacqueau, Réflexions autour de la transposition de la directive sur la
responsabilité environnementale en droit français : Environnement 2004, étude 18.. - J.-P. Delvigne, La directive sur la responsabilité
environnementale : une application du principe pollueur-payeur : Dr. env. 2004, n° 21, p. 160. - P. Thieffry, La directive sur la responsabilité
environnementale enfin adoptée : LPA 21 mai 2004, n° 102, p. 5.

Note 26 Cons. dir. n° 80/68/CE, 17 déc. 1979 : JOCE n° L 20, 26 janv. 1980, p. 43.

Note 27 Il est révélateur sur ce point que la Charte de l'environnement du 1er mars 2005 ignore le principe pollueur-payeur, remplacé par
un principe de réparation des dommages environnementaux à l'article 4.
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Note 28 Qui peut même se traduire en principe « pollué-payeur ».

Note 29 Cf. B. Drobenko, De la pratique du minimalisme : la transposition de la directive-cadre « Eau » : Rev. jur. env. 2004, p. 241.

Note 30 Le texte est très critiqué pour cette raison par les associations de protection de l'environnement. Cf. par ex. « Pas d'éclaircie pour
l'eau française » : Libération 5 avr.2005 ; « Les insuffisances du projet de loi sur l'eau suscitent la critique » : Le Monde 7 avr. 2005.

Note 31 Projet de loi, art. 37.

Note 32 Les taux annoncés pour l'azote réduit (0,7 EUR /Kg) et l'azote oxydé, nitrites et nitrates (0,3 EUR /Kg) paraissent ridiculement bas,
et de ce fait insusceptibles d'avoir un effet dissusasif.

Note 33 Préc.
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