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QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE 2019-843 QPC 

SECONDES OBSERVATIONS DE FNE 
 
 

 
France Nature Environnement a pris connaissance des Premières Observations (PO) du 
Premier ministre et de celles de la société DIRECT ENERGIE GENERATION et al., 
lesquelles appellent les Secondes Observations (SO) ci-après. 
 
Préalablement, ni celles du Premier ministre ni celles de la société DIRECT ENERGIE 
GENERATION ne contestent l’absence de participation du public à l’élaboration des 
décisions d’autorisation ministérielle de production d’électricité énoncées à l’article L. 311-5 
du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de 
l’autorisation ministérielle querellée du 10 janvier 2013 devant le juge administratif. 
 
Dès lors, le débat se focalise en défense sur la prétendue absence d’incidences sur 
l’environnement de la décision de refus ou de délivrance de l’autorisation ministérielle de 
production d’électricité. De la sorte, le grief tiré de l’absence de participation du public 
énoncé par l’article 7 de la Charte de l’environnement serait évincé en raison de son 
inopérance. 
 
La seule lecture des objectifs et critères légaux auxquels doit satisfaire l’autorisation 
ministérielle de production d’électricité empêche ce moyen de défense de prospérer. 
 
 
L’autorisation ministérielle de production d’électricité : une décision publique ayant une 
incidence significative sur l’environnement 
 
L’article 9 de loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité a été codifié à l’article L. 311-5 du code de 
l’énergie par l’ordonnance n° 2011-404 du 9 mai 2011 ratifiée par l’article 38 de la loi n° 
2013-619 du 16 juillet 2013.  
 
L’ordonnance n° 2011-404 du 9 mai 2011 codifiant l’article 9 de loi n° 2000-108 du 10 
février 2000 ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 était soumise aux 
dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement entrée en vigueur le 3 mars 2005 
(CC, n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016, point 7). 
 
L’article L. 311-5 du code de l’énergie dans sa rédaction alors en vigueur au moment de la 
signature de l’arrêté ministériel du 10 janvier 2013 dispose :  
 
« L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par 
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l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 
1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des 
équipements associés ; 
2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ; 
3° L'efficacité énergétique ; 
4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; 
5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les 
objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de 
l'environnement ; 
6° Le respect de la législation sociale en vigueur. 
L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation 
ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l'autorité administrative. » 

Suivant l’article L. 311-5 du code de l’énergie, l’autorisation d’exploiter une installation de 
production d’électricité est notamment délivrée en fonction de ses incidences sur 
l’environnement ; 

• « le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public » » 
• « la compatibilité avec les principes (…)  avec les objectifs (…) de la protection de 

l'environnement ». 

*** 
 
L’exposé des motifs du projet de loi n° 2188 du 30 juillet 2014 relatif à la transition 
énergétique pour une croissance verte précise : 

« L’article 55 renforce les instruments de pilotage du mix électrique dont dispose l’État.  

Il modifie le régime de l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, 
afin de le recentrer sur les aspects énergétiques. En effet, l’autorisation d’exploiter une 
installation de production électrique doit permettre d’étudier spécifiquement ses sources 
d’énergie primaire, son impact sur la sécurité du système électrique, sa compatibilité avec les 
objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, son efficacité énergétique ou 
encore son impact sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. Par 
ailleurs, l’installation dont l’exploitation est autorisée doit être compatible avec la 
programmation pluriannuelle de l’énergie. 

La réforme proposée vise à donner les outils pour permettre un pilotage du mix électrique par 
le biais de l’autorisation d’exploiter. Elle permet à l’autorité administrative de limiter la 
durée de fonctionnement d’une installation afin que les valeurs limites d’émissions fixées 
par voie réglementaire soient respectées. » 

En permettant « à l’autorité administrative de limiter la durée de fonctionnement d’une 
installation afin que les valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire soient 
respectées, le gouvernement par l’exposé des motifs et le législateur par son vote 
approbatoire, reconnaissent que la décision ministérielle d’autorisation d’une installation 
de production d’électricité est une décision publique ayant une incidence directe et 
significative sur l’environnement. » 
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Les critères environnementaux auxquels doit satisfaire cette décision ministérielle par la loi le 
confirment également. 

*** 

Issu de ce projet de loi, l’article 187 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour une croissance verte a modifié l’article 311-5 du code de 
l’énergie : 

« L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par 
l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :  
1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité 
d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ;  
2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés 
aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;  
3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à 
un coût économiquement acceptable ;  
4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;  
5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.  
L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de 
l'énergie. » 
 
Il ressort de l’article L. 311-5 du code de l’énergie que la délivrance de l’autorisation 
d’exploiter une installation de production d’électricité doit intégrer les objectifs énoncés aux 
articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code ci-après : 
 
L’article L. 100-1 du code de l’énergie dispose : 
« La politique énergétique :  
1° Favorise l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la 
mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se 
définit comme un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la 
fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement 
inclusif, soutenant le potentiel d'innovation et garant de la compétitivité des entreprises ; (…) 
4° Préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre 
l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant 
l'exposition des citoyens à la pollution de l'air et en garantissant la sûreté nucléaire ; (…) » 
 
 
L'article L. 101-2 du code de l’énergie dispose : 
« Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les 
collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les 
associations et les citoyens, veille, en particulier, à : (…) 
3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies 
fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la 
part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;  
4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en 
carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la 
perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette 
augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant 
sur d'autres produits, travaux ou revenus ; (…) ». 
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Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs 
groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour 
développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un 
territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la 
consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les 
besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. 
Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies 
fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement. » 
 
L’article L. 100-4 du code de l’environnement dispose : 
« I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :  
1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser 
par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est 
précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de 
l'environnement ; (…) 
3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 
par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en 
fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune ; (...) 
6° De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus 
par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à 
l'article L. 222-9 du code de l'environnement ; (…) » 

Il ressort des dispositions combinées des articles L. 101-1, L. 100-2, L. 100-4 et L. 311-5 du 
code de l’énergie que, pour le législateur, l’autorisation ministérielle d’exploiter une 
installation de production d’électricité traduit le choix de l’Etat de retenir un mode de 
production électrique pouvant présenter des effets positifs ou négatifs pour l’environnement, 
qu’il s’agisse de l’usage d’énergies fossiles ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et de polluants atmosphériques.  

Surtout l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie, dans sa version actuellement en vigueur, 
dispose que « lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter 
peut restreindre le nombre maximal d’heures de fonctionnement par an afin de respecter les 
valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire ». 

Le ministre chargé de l’énergie peut prescrire lui-même un quantum d’heures de 
fonctionnement d’une installation de production d’électricité pour limiter les émissions de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère. 

Les critères énergétiques et d’approvisionnement de l’ensemble des usagers ne sont pas les 
seuls que doit prendre en compte l’autorité administrative pour refuser ou accorder 
l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, mais également les 
critères environnementaux, notamment en fixant les lieux d’implantation et les heures de 
fonctionnement de l’installation. 

*** 

Dans ses conclusions concernant l’arrêt rendu le 5 février 2019 (n° 412493), Madame le 
rapporteur public Bokdam-Tognetti confirme l’analyse ci-dessus : 
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« La localisation de la centrale de production au sein de leur zone géographique 
d’intervention ou, à tout le moins en un lieu susceptible d’emporter des incidences 
significatives sur cette zone, mais aussi le choix définitif du mode de production électrique 
plutôt qu’un autre. Ce dernier point, qui découle directement de l’arrêté pris au titre du 
code de l’énergie, a en lui-même des incidences sur les effets environnementaux attendus 
de cette production au niveau local (émissions de particules, rejets dans les eaux, 
perturbation des espaces vivant dans les airs, problématique du démantèlement ultérieur) » 

La décision ministérielle d’autoriser l’exploitation d’une installation de production 
d’électricité a, par elle-même, une incidence directe et significative sur l’environnement à 
partir du moment où elle régit elle-même le choix du site, la capacité autorisée et les 
conditions d’émissions dans l’air, notamment des gaz à effet de serre. Elle traduit aussi le 
choix de retenir un mode de production vertueux ou non pour l’environnement.  

Par ailleurs, le public doit pouvoir participer au processus décisionnel à un stade le plus 
précoce possible dès le début du processus d’autorisation lorsque toutes les options et 
solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence avant la 
décision publique concernant la demande d’autorisation (points 2 et 6 de l’article 6 de la 
Convention  d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, point 4 de l’article 6 
de la directive 2011/92UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics ou privés sur l’environnement). 

L’autorisation ministérielle d’exploiter une installation de production d’électricité ayant une 
incidence sur l’environnement ne peut être comparée à la décision retenant un candidat au 
terme d’un appel d’offres sans incidence sur l’environnement justifiant qu’une association de 
protection de l’environnement soit déclarée dépourvue d’intérêt à agir par recours pour excès 
de pouvoir (CE 24 juillet 2019, association Gardez les caps, n° 418846). 

La décision ministérielle autorisant l’exploitation d’une installation de production d’électricité 
constitue une décision publique ayant une incidence sur l’environnement entrant dans le 
champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, étant rappelé qu’il ne 
distingue pas entre les décisions ayant une incidence négative ou positive sur 
l’environnement. 

*** 

S’agissant d’une décision ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, 
l’article L. 311-5 du code de l’énergie devait organiser une procédure de participation du 
public préalablement à la délivrance par l’autorité ministérielle d’autoriser l’exploitation de 
l’installation de production d’électricité. 

Méconnaissant l’article 7 de la Charte de l’environnement, l’article L. 311-5 du code de 
l’énergie sera déclaré non conforme à la Constitution 

*** 
 
Quant aux effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité, la circonstance que l’article L. 311-
5 du code de l’énergie soit devenu conforme à la Constitution par l’entrée en vigueur de 
l’article L. 120-1-1 devenu l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, issu de 
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l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013, à compter du 1er septembre 2013, n’empêche pas 
sa prise d’effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle doit 
pouvoir être invoquée dans les instances introduites et non encore jugées définitivement à la 
date de la décision du Conseil constitutionnel.  
 
 

*** 
 
Pour les motifs ci-dessus développés, France Nature Environnement invite le Conseil 
constitutionnel à déclarer non conforme à la Constitution l’article L. 311-5 du code de 
l’énergie. 
  
 
Fait à Paris le 1er avril 2020 
 
Pour France Nature Environnement   
Raymond LEOST 
Administrateur 
 
 


