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Rubrique de jurisprudence 
Énergie
(Juin 2014 – Avr. 2015)

Au sommaire de cette rubrique de jurisprudence :

• énergie nucléaire : actualité judiciaire du site de Fessenheim et 
contentieux des rejets du site de Flamanville,

• énergie éolienne  : champ du permis de construire et nature 
juridique de la demande de dérogation concernant les radars,

• hydroélectricité  : augmentation de la puissance des entre-
prises hydrauliques sur les cours d’eau réservés,

• énergie solaire  : contentieux du décret moratoire, raccorde-
ment au réseau et permis de construire un parc solaire,

• hydrocarbures : compétence des régions d’outre-mer pour les 
titres miniers en mer et délais d’instruction des titres miniers,

• actualité des tarifs réglementés de vente de l’électricité et du 
gaz,

• décisions des juridictions européenne, constitutionnelle et ad-
ministrative en matière de soutien aux énergies renouvelables 
et aux économies d’énergie.

I.- ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Plusieurs décisions intéressant les sites électronucléaires de Fes-
senheim et de Flamanville exploités par EDF sont intervenues au 
cours de ces derniers mois.

Fessenheim – Tout d’abord, la centrale de Fessenheim continue de 
cristalliser les débats judiciaires entre pro et anti-nucléaires.

- Ainsi, une « Association des écologistes pour le nucléaire », la 
commune de Fessenheim, le MEDEF Alsace et la Fédération na-
tionale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT 
(FNME CGT) notamment, tous réunis dans un même mouvement 
d’opposition à la fermeture éventuelle de la centrale de Fessen-
heim, avaient saisi le Conseil d’État de deux requêtes tendant à 
l’annulation du décret du 11 décembre 2012 instituant un délégué 
interministériel à la fermeture de cette centrale.

Le Conseil d’État avait dans un premier temps rejeté, pour défaut 
d’urgence, la demande tendant à la suspension des effets de ce 
décret (CE, ord. référé, 18  oct. 2013, n° 372806).

Statuant au fond par une décision du 30 juillet 2014, le Conseil 
d’État rejette ces requêtes pour défaut d’intérêt à agir des requé-

rants (CE, 30  juill. 2014, n°  365780, Association des écologistes 
pour le nucléaire et autres). 

Il relève en particulier que le décret litigieux, qui a eu pour objet de 
confier à une personnalité placée auprès du ministre de l’énergie 
une mission de préparation et de coordination des opérations né-
cessaires à la fermeture et à la reconversion du site de Fessenheim, 
n’implique pas de pouvoir de décision et est par lui-même sans 
incidence sur le fonctionnement de la centrale et l’éventuelle mise 
en œuvre d’une procédure de mise à l’arrêt dans les conditions 
prévues par le Code de l’environnement.

- De leur côté, plusieurs associations anti-nucléaire, dont la fédé-
ration Réseau sortir du nucléaire, avaient saisi le Conseil d’État 
d’une demande d’annulation des décisions de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) fixant à EDF des prescriptions complémentaires 
applicables au radier du réacteur n° 1 du site de Fessenheim et 
donnant son accord pour la mise en œuvre des travaux de renfor-
cement de ce radier.

Ces travaux consistent à épaissir le radier du puits de cuve et à 
permettre, en cas d’accident grave avec percement de la cuve, un 
étalement du corium (magma résultant des éléments du cœur en 
fusion) sur le radier du réacteur dans une zone de collecte égale-
ment épaissie.

On sait que la demande tendant à la suspension de ces décisions 
avait été rejeté par le juge des référés du Conseil d’État pour dé-
faut de moyen « sérieux » (voir BDEI n° 49/2014, n° 1714, p. 37).

Le juge du fond rejette également ces demandes (CE, 28  nov. 
2014, n° 367013, Fédération Réseau sortir du nucléaire et autres, 
au Rec. CE tables). Il relève en particulier que les travaux en cause 
ne portent pas atteinte à l’intégrité de l’enceinte de confinement, 
laquelle est au nombre des éléments essentiels de l’installation 
mentionnés par le décret d’autorisation de création du 3 février 
1972 et que, dès lors, la procédure prévue en cas de modification 
notable n’avait pas à être suivie.

Le Conseil d’État rappelle également qu’une installation nucléaire 
de base est autorisée à fonctionner aussi longtemps qu’aucun 
décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement n’est pas 
intervenu  ; ainsi, les déclarations du Président de la République 
invoquées par les associations requérantes et la décision de créer 
une délégation interministérielle à la fermeture de la centrale ne 
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sauraient, en l’absence d’un tel décret, avoir d’incidence sur l’ac-
complissement par l’ASN des missions qui lui incombent en vue 
d’assurer la sûreté des installations nucléaires de base.

Rejets du site de Flamanville – Une décision du Conseil d’État du 
17 octobre 2014 apporte d’intéressantes précisions sur le régime 
contentieux des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et leur 
homologation.

En l’espèce, la Haute Assemblée était saisie, sur renvoi du tribunal 
administratif de Caen, d’une requête tendant à l’annulation de l’ar-
rêté interministériel du 15 septembre 2010 portant homologation 
de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 7 juillet 2010 
fixant les limites de rejets dans l’environnement des effluents li-
quides et gazeux pour l’exploitation des réacteurs du site de Fla-
manville (incluant donc les rejets liés au nouveau réacteur EPR en 
construction sur ce site).

Or, si l’article R. 311-1 du Code de justice administrative prévoit 
que le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et 
dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par 
l’ASN au titre de sa mission de contrôle ou de régulation, aucune 
règle de compétence spécifique n’est prévue pour les recours diri-
gés contre les décisions d’homologation des ministres chargés de 
la sûreté nucléaire, prise par arrêté publié au Journal officiel de la 
République française.

Unifiant sa compétence juridictionnelle, le Conseil d’État consi-
dère que les dispositions de l’article R. 311-1 du Code de justice 
administrative « doivent être regardées comme donnant compé-
tence au Conseil d’État pour connaître en premier et dernier res-
sort des recours dirigés tant contre les décisions prises par l’ASN 
au titre de sa mission de contrôle et de régulation que contre celles 
par lesquelles les ministres homologuent ces décisions. ».

Sur le fond, le Conseil d’État rejette les nombreux moyens dirigés 
contre l’arrêté d’homologation et, en réalité, contre la décision de 
l’ASN fixant les limites de rejets dans l’environnement des effluents 
du site de Flamanville (CE, 17 oct. 2014, n° 361315, Comité de ré-
flexion d’information et de lutte anti-nucléaire (CRILAN), Rec. CE 
tables).

II.- ÉNERGIE ÉOLIENNE

Permis de construire et raccordement au réseau public d’électri-
cité – Le Conseil d’État était saisi de la légalité d’une décision de 
la cour administrative d’appel de Douai ayant annulé un permis de 
construire six éoliennes et un poste de livraison dans le départe-
ment de l’Eure. Dans sa décision du 4 juin 2014, le Conseil d’État 
écarte les deux motifs d’annulation retenus par la cour (CE, 4 juin 
2014, n° 357176, Société Ferme éolienne de Tourny, Rec. CE tables) 

Le premier moyen en particulier mérite l’attention. Il était en ef-
fet reproché à la société éolienne de n’avoir pas de titre suffisant 
l’habilitant à construire, au motif qu’elle ne justifiait pas d’une au-
torisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement 
des câbles depuis le poste de livraison en sortie de site jusqu’au 
poste source exploité par le gestionnaire du réseau. Le Conseil 
d’État censure ce raisonnement en estimant que «  le raccorde-
ment des ouvrages de production d’électricité au réseau public de 
transport d’électricité ainsi qu’aux réseaux publics de distribution 
d’électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux ; qu’ainsi, 
le raccordement, à partir de son poste de livraison, d’une installa-

tion de production d’électricité au réseau électrique se rattache 
à une opération distincte de la construction de cette installation 
et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de 
construire l’autorisant ; que la délivrance de ce permis n’est donc 
pas subordonnée, hors l’hypothèse où l’installation serait elle-
même implantée, en tout ou en partie, sur le domaine public, à 
l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine 
public ».

Sur le second moyen, le Conseil d’État fait application de sa ju-
risprudence Danthony s’agissant de l’absence de consultation du 
maire de la commune d’implantation du projet. Il reproche à la 
Cour de n’avoir pas recherché si cette absence de consultation 
avait été susceptible, en l’espèce, d’exercer une influence sur le 
sens de l’arrêté litigieux ou de priver les personnes intéressées 
d’une garantie.

Radars et contestation de l’avis de Météo France – La cour admi-
nistrative d’appel de Nantes a rendu une intéressante décision sur 
la question des radars appliquée aux projets éoliens (CAA Nantes, 
28 nov. 2014, n° 13NT02356, Société Intervent). 

Depuis leur soumission aux règles régissant les installations clas-
sées pour la protection de l’environnement, les parcs éoliens 
doivent respecter les règles et prescriptions générales de l’arrêté 
ministériel du 26 août 2011. L’article 4 de cet arrêté, en particulier, 
fixe des distances minimales d’éloignement des radars qui s’ap-
pliquent sauf dérogation résultant de l’accord écrit de l’organisme 
en charge de l’exploitation de ces radars.

En l’espèce, la directrice régionale de Météo France Ouest avait 
refusé de délivrer à la société pétitionnaire son accord pour l’im-
plantation de cinq éoliennes sur le territoire des communes de 
Chicheboville et de Conteville dans le département du Calvados. 
Le tribunal administratif de Caen avait rejeté pour irrecevabilité 
la requête formée contre ce refus, au motif qu’elle était dirigée 
contre une simple mesure préparatoire.

La cour de Nantes censure ce raisonnement, estimant au contraire 
que « le rejet par l’autorité de sécurité météorologique de la de-
mande d’accord préalable dont elle est ainsi saisie, dès lors qu’il 
remet nécessairement en cause la faisabilité du projet présenté par 
l’exploitant, est de nature à faire obstacle à la naissance d’une dé-
cision prise par l’autorité préfectorale sur une demande d’autorisa-
tion d’exploiter et ne peut, par conséquent, être regardé comme 
une mesure préparatoire à une telle décision ». Le refus de délivrer 
un accord préalable à une demande d’implantation d’aérogéné-
rateurs dérogatoire aux règles d’éloignement minimal des radars 
est donc une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un 
recours en annulation devant le juge.

Pour terminer, il faut relever que, si l’article 4 de l’arrêté ministériel 
du 26 août 2011 a entretemps été modifié par l’arrêté du 6 no-
vembre 2014 qui a supprimé l’accord de Météo France, la solution 
demeure valable pour les demandes de dérogation adressées aux 
autres autorités civiles et militaires également en charge de l’ex-
ploitation de radars.

III.- HYDROÉLECTRICITÉ

Augmentation de la puissance des entreprises hydrauliques sur 
les cours d’eaux réservés – Par une décision du 23 décembre 2014, 
le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur la notion 
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d’entreprise au sens de l’ancien article 2 de la loi du 16 octobre 
1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique (CE, 23 déc. 
2014, n° 361514, Société hydroélectrique du Pont du Gouffre, Rec. 
CE tables). 

Cette disposition prévoyait que : « Sur certains cours d’eau ou sec-
tions de cours d’eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil 
d’État, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour 
des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises exis-
tantes (…), une concession ou une autorisation pourra être accor-
dée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée ».

Elle est aujourd’hui intégrée à l’article L. 214-17 du Code de l’en-
vironnement, au bénéfice de quelques modifications et selon les 
dispositions transitoires prévues par cet article.

Dans sa décision précitée, le Conseil d’État rappelle tout d’abord 
que la notion d’entreprise hydraulique s’entend des installations 
matérielles et non de la personne physique ou morale bénéficiaire 
de l’autorisation ou de la concession (ce qui rejoint au demeurant 
la notion «  d’ouvrages  » figurant actuellement dans le Code de 
l’environnement).

Il précise ensuite l’objet de ce régime, qui vise à interdire la créa-
tion d’obstacles nouveaux à la continuité écologique des cours 
d’eau réservés au titre de la protection de l’environnement, que 
ces obstacles affectent le régime hydrologique, la circulation des 
espèces vivantes ou l’écoulement des sédiments.

Pour autant, la Haute Assemblée relève que ces dispositions n’in-
terdisent pas des modifications substantielles des installations 
existantes légalement autorisées, y compris lorsque ces modifica-
tions permettent d’augmenter leur puissance (exception faite du 
cas où la hauteur de chute est modifiée), dès lors qu’elles n’ont pas 
pour effet de créer un obstacle nouveau à la continuité écologique 
des cours d’eau réservés.

IV.- ÉNERGIE SOLAIRE

Plusieurs décisions émanant des juridictions suprêmes sont inter-
venues ces derniers mois dans le domaine de la production d’élec-
tricité d’origine photovoltaïque.

Convention de raccordement des installations et décret du 9 dé-
cembre 2010 – Tandis qu’il s’épuise devant le comité de règlement 
des différends et des sanctions (le CoRDIS) de la Commission de 
régulation de l’énergie(1), le contentieux résultant de l’application 
du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obliga-
tion d’achat de l’électricité produite par certaines installations utili-
sant l’énergie radiative du soleil (dit « décret moratoire ») intéresse 
désormais la Cour de cassation.

Celle-ci était notamment saisie d’un arrêt rendu le 18 avril 2013 
par la cour d’appel de Paris, statuant elle-même en appel d’une 
décision du CoRDIS.

On le sait, la suspension de l’obligation d’achat de l’électricité or-
ganisée par le décret du 9 décembre 2010 ne s’applique pas aux 

(1) Pour un exemple de décision du CoRDIS rendue au cours de ces der-
niers mois sur le sujet, voir la décision du 14 mai 2014, société Les 
Hautes Sources c/ ERDF, publiée au JO du 26 août 2014.

installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau 
avant le 2 décembre 2010 son acceptation d’une proposition tech-
nique et financière (PTF) de raccordement au réseau.

En l’espèce, la société pétitionnaire avait, au terme de la procé-
dure de traitement accélérée prévue par la documentation tech-
nique de référence d’ERDF, obtenu de cette dernière directement 
une convention de raccordement comportant des caractéristiques 
techniques et un prix définitivement arrêtés.

Rappelant que ce document, définitif, n’a pas la même nature ni 
les mêmes effets juridiques qu’une PTF, laquelle est un document 
préparatoire au contenu susceptible de modifications, la Cour de 
cassation confirme la décision de la cour d’appel ayant relevé que 
la société ERDF n’était pas fondée à suspendre la procédure en-
vers la société pétitionnaire sur le fondement du décret « mora-
toire » (Cass. Com., 24 juin 2014, pourvoi n° 13-17843, Bulletin 2014, 
IV, n° 109). 

Confirmation de la compétence du juge judiciaire pour les litiges 
en matière de raccordement aux réseaux de distribution ou de 
transport d’électricité – C’est ensuite le Tribunal des Conflits qui 
est venu confirmer sa jurisprudence en matière de raccordement 
aux réseaux de distribution ou de transport d’électricité, déjà évo-
quée dans cette rubrique (voir BDEI n° 49/2014, n° 1714, p. 43).

En l’espèce, la société DVM Invest avait initialement assigné la 
société ERDF devant le tribunal de commerce de Toulon. La de-
manderesse reprochait à cette dernière des manquements dans 
le raccordement de son installation photovoltaïque, l’ayant selon 
elle privée d’une chance de vendre son électricité aux conditions 
tarifaires souhaitées.

Par un jugement du 12 juillet 2012, le tribunal de commerce de 
Toulon s’est déclaré incompétent au profit des juridictions admi-
nistratives, avant que le tribunal administratif de cette même ville 
ne se déclare lui-même incompétent et ne renvoie, par un juge-
ment du 26 juin 2014, au Tribunal des Conflits le soin de trancher 
ce conflit négatif de compétence.

Pour déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire compétente pour 
connaître de ce litige, le Tribunal des conflits rappelle :

- d’une part, que par le contrat de raccordement d’une installa-
tion de production d’électricité d’origine photovoltaïque au réseau 
conclu entre un producteur indépendant et la société ERDF, cette 
dernière n’exerce aucune mission pour le compte d’une personne 
publique ;

- d’autre part, que si le raccordement au réseau constitue un pré-
alable technique nécessaire à la prise d’effet du contrat d’achat 
d’électricité, le contrat de raccordement n’en est pas pour autant 
l’accessoire du contrat d’achat, de sorte que la qualification de 
contrat administratif conférée par la loi à ce dernier ne s’étend pas 
au contrat de raccordement (T confl., 8 déc. 2014, n° 3970, Société 
DVM INVEST c/ Société ERDF). 

Contentieux de l’obligation d’achat – Pour faire écho à ce qui pré-
cède, on peut signaler une décision du Conseil d’État du 30 dé-
cembre 2014 , statuant à la suite d’une ordonnance rendue par le 
juge des référés du Tribunal administratif de Pau, qui confirme l’in-
dépendance de la procédure de raccordement et de la computation 
des délais prévus par le décret moratoire du 9 décembre 2010 (CE, 
30 déc. 2014, n° 381391, EDF c/ société Or vert, Rec. CE tables).
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Les dispositions de l’article 4 du décret du 9 décembre 2010 su-
bordonnent en effet le bénéfice de l’obligation d’achat, pour les 
installations dont le producteur a notifié son acceptation de la 
proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010, à 
la mise en service de l’installation dans un délai de dix-huit mois à 
compter de cette notification, sous certaines conditions.

En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Pau 
avait suspendu une décision d’EDF du 27 janvier 2014 refusant à 
la société Or vert la conclusion d’un contrat d’achat de l’électri-
cité produite par son installation photovoltaïque aux tarifs fixés 
par l’arrêté du 12 janvier 2010 (c’est-à-dire avant application du 
moratoire). Le juge des référés avait notamment considéré que le 
point de départ du délai de dix-huit mois fixé par le décret du 9 
décembre 2010 avait en l’espèce démarré au moment où ERDF et 
la société requérante avaient conclu une transaction par laquelle 
ERDF acceptait de réintégrer le projet de la société Or vert à son 
rang dans la «  file d’attente  » de raccordement après l’en avoir 
irrégulièrement sortie.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement en considérant que le 
seul fait que le projet de la société en cause ait été irrégulièrement 
sorti de la file d’attente ne saurait ouvrir droit au bénéfice de l’obli-
gation d’achat lorsque la condition d’achèvement de l’installation 
dans le délai de dix-huit mois n’a pas été satisfaite. A cet égard, 
« une transaction conclue entre la société gestionnaire de réseau 
et la société porteuse du projet, à laquelle la société EDF n’est 
pas partie, ne saurait produire d’effets à l’égard de celle-ci et est, 
dès lors, quelles que soient ses stipulations, sans incidence sur la 
computation de ce délai de dix-huit mois. »

Permis de construire un parc solaire – On peut enfin signaler une 
décision du Conseil d’État du 4 mars 2015 statuant sur la demande 
de suspension de l’exécution d’un permis de construire un parc 
solaire sur le territoire de la commune de Bazas en Gironde.

Les associations qui avaient obtenu en première instance la sus-
pension de l’exécution du permis de construire soutenaient no-
tamment que l’urgence à suspendre cette décision était carac-
térisée par les conséquences graves et immédiates sur le milieu 
naturel des travaux imminents de défrichement et de construction 
du futur parc photovoltaïque, qui entraîneraient la destruction de 
spécimens et d’habitats protégés sur une superficie de 25 hectares 
et affecteraient le réseau hydrographique du Beuve, zone classée 
Natura 2000.

Tout en rappelant la règle selon laquelle, en matière de permis de 
construire, l’urgence doit en principe être constatée lorsque les 
travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être ache-
vés, le Conseil d’État relève qu’il n’est pas établi en l’espèce que 
les travaux seraient sur le point de commencer et que, en tout état 
de cause, les travaux de défrichement invoqués par les associa-
tions pour justifier l’urgence ont été autorisés au titre du Code fo-
restier par un arrêté distinct devenu définitif. La Haute Assemblée 
rejette en conséquence la demande de suspension (CE, 4  mars 
2015, n° 368402, Société Eon Climate et Renewables France Solar).

V.- HYDROCARBURES

Les difficultés que peut rencontrer l’État dans la mise en œuvre de 
la réglementation minière, en particulier dans le domaine des hy-

drocarbures, continuent d’alimenter cette chronique et ont donné 
lieu notamment à deux décisions récentes du Conseil d’État.

On peut relever, à titre liminaire, que l’article L. 621-1 du Code de 
l’énergie rappelle que «  Les dispositions relatives aux droits de 
recherche et d’exploitation et aux travaux d’exploration et d’ex-
ploitation, de gîtes contenant du pétrole sont définis au livre Ier 
du code minier. »

Délivrance des titres miniers marins en Guyane et dans les ré-
gions d’outre-mer – La première de ces deux décisions est par-
ticulièrement remarquable (CE, 17  oct. 2014, n°  366305, Région 
Guyane). La loi du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-
mer a modifié le code minier pour prévoir que, dans certaines ré-
gions d'outre-mer, la région est compétente pour délivrer les titres 
miniers en mer.

La loi (actuel C. minier, art. L. 611-33) renvoie à un décret en Conseil 
d'État le soin de préciser les modalités d'application de cette règle 
dérogatoire.

Ce décret n'ayant toujours pas été adopté plus de dix ans après 
la parution du texte législatif, la région Guyane, concernée par 
plusieurs permis de recherche d'hydrocarbures en mer, a sollici-
té le Premier ministre afin qu’il prenne ce décret d’application et 
contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce 
dernier sur sa demande.

Dans sa décision du 17 octobre dernier, le Conseil d’État rappelle, 
au visa de l’article 21 de la Constitution, « que l’exercice du pou-
voir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aus-
si l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures 
qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où 
le respect des engagements internationaux de la France y ferait 
obstacle ».

Il considère en l'espèce :

– d’une part, que l’intervention du décret est une condition né-
cessaire à l’application des dispositions législatives du Code 
minier sur ce point,

– d'autre part, qu’en dépit des difficultés rencontrées par l’admi-
nistration dans l’élaboration de ce texte, le délai raisonnable 
au terme duquel le décret aurait dû être adopté a été dépassé,

– enfin, que la nécessaire transposition de la directive du 12 juin 
2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et ga-
zières en mer ne fait pas obstacle à ce soient appliquées les 
dispositions législatives en cause.

En conséquence, le Conseil d'État annule la décision implicite par 
laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu à 
l’article L. 611-33 du Code minier et lui ordonne d’édicter ce décret 
dans un délai de six mois à compter de la notification de sa déci-
sion. Ce décret n’a pas encore été pris à ce jour.

Délais d’instruction des titres miniers – La seconde décision il-
lustre bien la complexité des procédures d’instruction des titres 
miniers.

Faisant écho à une décision précédemment commentée dans la 
présente chronique (voir BDEI n° 49/2014, n° 1714, p. 40), le Conseil 
d’État était saisi en l’espèce de l’ordonnance du tribunal adminis-
tratif de Cergy-Pontoise ayant suspendu, à la demande de la so-
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ciété Melrose Mediterranean Limited, l’exécution de la décision 
née du silence gardé pendant plus de quinze mois sur sa demande 
du 15 juillet 2010 tendant à obtenir la prolongation du permis de 
recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

Ce permis, dénommé «  Rhône Maritime  », qui autorise la com-
pagnie à rechercher du pétrole et du gaz au large des côtes de 
Marseille, fait l’objet d’une forte opposition.

Rappelons néanmoins que, selon l’article L. 142-1 du Code minier, 
la prolongation d’un permis exclusif de recherches est de droit 
lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la 
demande de prolongation un engagement financier au moins égal 
à l’engagement financier souscrit pour la période de validité pré-
cédente.

Le Conseil d’État valide ainsi le raisonnement tenu par le juge des 
référés de Cergy-Pontoise en considérant, sur ce fondement, qu’il 
existe un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant la pro-
longation de ce permis de recherches (CE, 19 déc. 2014, n° 376167, 
Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie).

VI.-  TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DE L’ÉLECTRICITÉ 
ET DU GAZ

Sans grande surprise, la période écoulée a encore été marquée 
par plusieurs décisions intervenues en matière de tarifs réglemen-
tés de vente de l’électricité et du gaz, dont la difficile fixation os-
cille entre les actions répétées des «  nouveaux entrants  » et les 
enjeux politiques qui entourent cette question.

Tarifs de vente d’électricité et le juge des référés du Conseil 
d’État – Le juge des référés du Conseil d’État a dû statuer sur deux 
demandes de suspension d’arrêtés tarifaires de vente d’électricité, 
écartant ces deux demandes pour défaut d’urgence.

- La première demande était dirigée par   l’Association nationale 
des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), bien connue de 
la présente rubrique de jurisprudence, contre l’arrêté du 28 juil-
let 2014 par lequel la ministre de l’environnement avait décidé un 
« gel tarifaire » du tarif bleu, qui s’adresse notamment aux parti-
culiers.

Pour juger la condition d’urgence non satisfaite en l’espèce, le 
Conseil d’État relève que l’arrêté du 28 juillet 2014 n’a qu’une 
portée temporaire, dans l’attente des nouvelles modalités de 
tarification de l’électricité sur la base desquelles seront fixés les 
nouveaux tarifs. Il indique également qu’il n’est pas établi que cet 
arrêté entraînerait une dégradation de marge nette et de rentabili-
té de nature à compromettre l’activité des opérateurs alternatifs, ni 
qu’il serait susceptible d’affecter durablement la concurrence sur 
le marché de vente de l’électricité, alors que sa suspension serait 
en revanche susceptible de perturber l’application des tarifs régle-
mentés à venir aux consommateurs résidentiels (CE, ord. référé, 
12   sept. 2014, n°  383721, Association nationale des opérateurs 
détaillants en énergie (ANODE)). 

- Les règles de fixation des tarifs réglementés de vente d’électri-
cité ont par la suite effectivement évoluées avec la parution du 
décret n° 2014-1250 du 28 octobre 2014, modifiant le décret du 12 
août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité, et 
celle de l’arrêté du 30 octobre 2014 relatif aux tarifs réglementés 
de vente de l’électricité.

L’ANODE a également sollicité la suspension de l’exécution de cet 
arrêté, en considérant que les barèmes de calcul fixés par celui-ci 
ne permettent pas de fixer des tarifs à un niveau suffisamment éle-
vé.

Avant de se prononcer sur la condition d’urgence, le juge des réfé-
rés du Conseil d’État a recherché s’il existait, en l’état de l’instruc-
tion, un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité 
de l’arrêté attaqué.

Le Conseil d’État considère à cet égard que la construction tarifaire 
dite « par empilement » des coûts, fixée par l’article L. 337-6 du 
Code de l’énergie et détaillée par les nouvelles dispositions de 
l’article 3 du décret du 12 août 2009, est correctement mise en 
œuvre par l’arrêté litigieux. Il ajoute également, sur le moyen tiré 
de la violation des stipulations de l’article 102 du Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne, que cette règle de construc-
tion tarifaire «  est réputée garantir par elle-même la fixation de 
ces tarifs à un niveau qui assure leur «contestabilité» économique, 
c’est-à-dire la faculté pour un opérateur concurrent d’Electricité de 
France présent ou entrant sur le marché de la fourniture d’élec-
tricité de proposer, sur ce marché, des offres à des prix égaux ou 
inférieurs aux tarifs réglementés ».

Toutefois, alors que l’arrêté contesté est intervenu sur le fonde-
ment de textes qui ne prévoient plus, pour l’avenir, le principe de 
convergence tarifaire déjà évoqué dans cette rubrique (voir BDEI 
n° 49/2014, n° 1714, p. 41), le Conseil d’État considère qu’il incom-
bait à ses auteurs de procéder aux rattrapages tarifaires rendus né-
cessaires par les écarts observés, au moins au cours de la période 
tarifaire écoulée depuis le précédent arrêté tarifaire du 26 juillet 
2013, entre les tarifs et les coûts complets constatés d’Electricité 
de France.

Or, sur cette question, il considère que l’augmentation manifes-
tement insuffisante des tarifs «verts» en particulier est de nature, 
en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité 
de l’arrêté attaqué, augurant ainsi d’une éventuelle annulation au 
fond de cet arrêté sur ce point.

Pourtant, comme dans la décision précédente, le juge des référés 
considère, pour rejeter la demande de suspension, que la condi-
tion d’urgence n’est pas satisfaite.

Il indique en ce sens que le caractère économiquement «contes-
table» des différents tarifs ne fait pas l’objet de critiques sérieuses 
et que, s’agissant en particulier des tarifs verts, le niveau fixé n’af-
fecte pas la rentabilité et les parts de marché des fournisseurs 
concurrents d’Electricité de France dans des conditions suscep-
tibles de porter une atteinte grave et immédiate à leur situation 
économique et financière.

Il ajoute par ailleurs que, si la disparition prochaine des tarifs verts 
en tant que tarifs réglementés rendra plus difficile le rattrapage ta-
rifaire résultant d’une éventuelle annulation de l’arrêté sur ce point, 
le nombre relativement restreint des grands sites non résidentiels 
bénéficiant de ce tarif ne posera pas de difficultés de refacturation 
telles qu’elles caractériseraient une urgence au sens de l’article L. 
521-1 du Code de justice administrative (CE, ord. référé, 7   janv. 
2015, n° 386076, Association nationale des opérateurs détaillants 
en énergie (ANODE)).
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Tarifs de vente de gaz – La même association a saisi le Conseil 
d’État d’une demande d’annulation du décret n° 2013-400 du 16 
mai 2013  modifiant les règles de fixation des tarifs réglementés 
de vente du gaz naturel prévues par le décret n°  2009-1603 du 18 
décembre 2009.

L’ANODE requérante considère en particulier que les dispositions 
législatives du Code de l’énergie relatives aux tarifs réglementés 
de vente de gaz (C. énergie, art. L. 445-1 à L. 445-4), sur la base 
desquelles a été pris le décret litigieux, méconnaissent les objec-
tifs de la directive CE n° 2009/73 du 13  juillet 2009 concernant les 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

Le Conseil d’État est donc conduit à s’interroger sur le point de 
savoir si la réglementation française de tarifs de vente de gaz na-
turel au consommateur final constitue une entrave à la réalisation 
d’un marché du gaz naturel concurrentiel mentionné à l’article 3 
de la directive.

Tout en notant que «  la réglementation française des tarifs de 
vente du gaz naturel n’empêche ni les fournisseurs alternatifs ni 
l’opérateur historique lui-même de proposer à l’ensemble des 
consommateurs des offres dites « libres « à des prix inférieurs aux 
tarifs réglementés  », le Conseil d’État relève que cette question 
soulève une difficulté sérieuse.

Il considère en outre, à supposer que cette intervention étatique 
constitue une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel 
concurrentiel, que la question de savoir si cette intervention res-
pecte les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2 de la directive 
de 2009, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union euro-
péenne dans sa décision Federutility e.a. contre Autorità per l’en-
ergia elettrica e il gas du 20 avril 2010 (affaire C-265/08), soulève 
également une difficulté sérieuse.

Dans ces conditions, le Conseil d’État décide de saisir le Cour de 
justice de l’Union européenne des questions préjudicielles sui-
vantes :

- L’intervention d’un État membre consistant à imposer à l’opéra-
teur historique de proposer au consommateur final la fourniture de 
gaz naturel à des tarifs réglementés, mais qui ne fait pas obstacle 
à ce que des offres concurrentes soient proposées, à des prix in-
férieurs à ces tarifs, par le fournisseur historique comme par les 
fournisseurs alternatifs, doit-elle être regardée comme conduisant 
à déterminer le niveau du prix de fourniture du gaz naturel au 
consommateur final indépendamment du libre jeu du marché et 
constitue-t-elle, par sa nature même, une entrave à la réalisation 
d’un marché du gaz naturel concurrentiel mentionnée à l’article 3, 
paragraphe 1 de la directive CE  n° 2009/73 ? 

 
- Dans l’hypothèse où il serait répondu positivement à la première 
question, à l’aune de quels critères la compatibilité d’une telle 
intervention de l’État sur le prix de fourniture du gaz naturel au 
consommateur final avec la directive 2009/73/CE devrait-elle être 
appréciée ? (CE, 15 déc. 2014, n° 370321, Association nationale des 
opérateurs détaillants en énergie (ANODE)).

Fichier des abonnés aux tarifs réglementés de vente et droit de 
la concurrence – Le tarif réglementé de vente du gaz a également 
donné lieu ces derniers mois à un contentieux original initialement 

porté par la société Direct Energie devant l’Autorité de la concur-
rence.

Cette société, qui est un fournisseur dit « alternatif » apparu avec 
l’ouverture du marché, reprochait à GDF Suez des pratiques an-
ticoncurrentielles et notamment l’utilisation par GDF Suez des fi-
chiers de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz qu’elle 
utilise dans le cadre de sa mission de service public pour favoriser 
ses offres sur le marché libre.

Pour faire droit à la demande de mesures conservatoires dont elle 
était saisie, l’Autorité de la concurrence relève que GDF Suez est 
susceptible d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché 
du gaz en utilisant l’infrastructure dédiée aux tarifs réglementés 
(fichier client, site internet, plateforme clientèle…) pour commer-
cialiser des offres de marché de gaz et d’électricité. Or, selon les 
juges de la concurrence, les avantages tirés de cette utilisation 
ne sont pas réplicables dans des conditions raisonnables par les 
concurrents, dans la mesure où il n’existe pas de bases de données 
permettant aux concurrents de localiser précisément les consom-
mateurs de gaz et de connaître leur niveau de consommation afin 
de leur proposer les offres les plus adaptées à leur profil.

L’Autorité de la concurrence enjoint dès lors à GDF Suez, à titre 
conservatoire et dans l’attente d’une décision au fond, d’accorder 
à ses frais aux entreprises disposant d’une autorisation ministé-
rielle de fourniture de gaz naturel qui en feraient la demande un 
accès à certaines des données figurant dans les fichiers des clients 
ayant un contrat de fourniture au tarif réglementé de vente de gaz, 
dans des conditions objectives, transparentes et non discrimina-
toires (déc. n° 14-MC-02, 9 sept. 2014 relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par la société Direct Energie 
dans les secteurs du gaz et de l’électricité).

La société GDF Suez a interjeté appel contre cette décision de 
l’Autorité de la concurrence. Dans son arrêt du 31 octobre 2014, la 
cour d’appel de Paris confirme le raisonnement des premiers juges 
et retient également le caractère grave et immédiat du trouble que 
les pratiques en cause font peser sur le secteur de la fourniture du 
gaz (CA Paris, 31 oct. 2014, RG n° 2014/19335).

Elle relève en particulier que la suppression des tarifs réglementés 
au 31  décembre 2014 pour les clients non résidentiels consom-
mant plus de  200 MWh par an et au 31 décembre 2015 pour  ceux 
consommant plus de 30 MWh par an constitue une situation qui 
accentue le trouble à l’ensemble du secteur, puisque le fait que 
la société GDF Suez soit seule détentrice de la base de clientèle 
constituée dans le cadre de son monopole lui permet de détec-
ter facilement les clients susceptibles de se tourner vers un autre 
opérateur et de leur présenter des offres ciblées au regard des 
caractéristiques de leur consommation.

La Cour réforme en revanche les dates auxquelles ces données de-
vront être rendues accessibles aux autres fournisseurs. La société 
GDF Suez a formé un pourvoi contre cette décision.

VII.- SOUTIEN AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Plusieurs décisions ont été rendues au cours de ces derniers mois 
par les juges européen, constitutionnel et administratif en matière 
de soutien aux énergies renouvelables et aux économies d’éner-
gie.
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Certificats verts dans l’Union européenne – Saisie d’une question 
préjudicielle transmise par le tribunal administratif de Linköping en 
Suède, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une inté-
ressante décision sur l’importation d’énergie verte en provenance 
d’autres États membres et le régime des aides à la production 
d’énergie renouvelable (CJUE, 1er juill. 2014, aff. C-573/12, Alands 
Vindkraft AB c/ Energimyndigheten).

En Suède, conformément à la directive CE n° 2009/28 du 23 avril 
2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables, les producteurs d’électricité 
« verte » peuvent se voir attribuer des certificats dont la vente leur 
permet de bénéficier de recettes supplémentaires à celles de la 
vente d’électricité. La société Alands Vindkraft, qui exploite un 
parc éolien situé en Finlande, dans l’archipel des îles Aland, a de-
mandé aux autorités suédoises de lui attribuer de tels certificats 
verts. La Suède a refusé d’attribuer ces certificats au motif que 
seuls les exploitants d’installations de production situés sur le ter-
ritoire suédois peuvent obtenir de tels certificats. La société a saisi 
le tribunal administratif de Linköping, lequel a sollicité la CJUE sur 
l’interprétation des règles du droit de l’Union applicables au litige, 
et en particulier celles de la directive du 23 avril 2009 précitées et 
de l’article 34 du Traité qui prohibe les restrictions à l’importation 
entre États membres de l’Union.

Dans son arrêt du 1er juillet 2014, la Cour relève que les dispositions 
de la directive de 2009 n’imposent pas aux États ayant mis en place 
un régime d’aide pour les énergies renouvelables d’étendre le bé-
néfice de ce régime aux installations de production d’électricité 
situées sur le territoire d’un autre État membre. Elle considère par 
ailleurs que, si un tel régime d’aide est susceptible d’entraver les 
importations d’électricité en provenance d’autres États membres, 
cette restriction est justifiée par l’objectif de promotion de l’utilisa-
tion des énergies renouvelables, qui est l’un des objectifs guidant 
la politique de l’union dans le domaine de l’énergie. Le régime 
suédois de soutien aux énergies renouvelables est donc conforme 
au principe de libre circulation des marchandises.

Inconstitutionnalité du régime de soutien à certaines installations 
de cogénération – La précédente rubrique de jurisprudence avait 
évoqué le renvoi au Conseil constitutionnel, par le Conseil d’État, 
d’une question prioritaire concernant l’article L. 314-1-1 du Code 
de l’énergie et le régime de soutien aux installations de cogénéra-
tion de plus de 12 MW (voir BDEI n° 49/2014, n° 1714, p. 49). Cette 
disposition, telle que modifiée par la loi « Ddadue » du 16 juillet 
2013, réservait en effet la possibilité de prolonger le mécanisme de 
soutien tarifaire aux installations ayant déjà bénéficié d’un contrat 
d’obligation d’achat.

Dans sa décision du 18 juillet 2014, le juge constitutionnel relève 
que le fait d’avoir conclu un contrat d’obligation d’achat d’électri-
cité ne saurait, par lui-même, justifier le bénéfice d’un droit exclusif 
à l’attribution d’un nouveau régime de soutien financier. De plus, il 
considère que les motifs d’intérêt général d’efficacité énergétique 
et de sécurité des approvisionnements que permet la cogénéra-
tion ne justifient pas la différence de traitement en cause «  dès 
lors que les installations d’une puissance supérieure à douze mé-
gawatts sont susceptibles de concourir à la réalisation de ces ob-
jectifs qu’elles aient ou non antérieurement bénéficié d’un contrat 
d’obligation d’achat  ». Il déclare en conséquence la disposition 
concernée contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen sur le principe d’égalité (C. const., 18 juill. 
2014, n° 2014-410 QPC, Société Roquette Frères).

Si le Conseil décide que l’abrogation des dispositions de l’article 
L. 314-1-1 du Code de l’énergie prend effet à compter de la publi-
cation de sa décision, il décide néanmoins que les rémunérations 
dues en vertu de contrats conclus au titre des périodes antérieures 
au 1er janvier 2015 ne peuvent être remises en cause sur le fonde-
ment de cette inconstitutionnalité.

Tirant les conséquences de cette décision, l’article 21 de la loi 
n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la 
vie des entreprises a par la suite rétabli un article  L. 314-1-1 dans 
le Code de l’énergie ouvrant à toutes les installations de cogéné-
ration d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques en 
exploitation au 1er janvier 2013 le droit de bénéficier d’un contrat 
d’obligation d’achat.

Constitutionnalité de la contribution au service public de l’élec-
tricité – Après avoir été analysée par le juge européen et national 
sous l’angle du régime des aides d’État dans le cadre du conten-
tieux Vent de Colère  ! (voir BDEI n°  49/2014, n°  1714, p. 40), la 
contribution au service public de l’électricité (CSPE) a également 
eu les honneurs du juge constitutionnel.

Le contentieux ne concerne pas le financement d’un mécanisme 
de soutien aux énergies renouvelables, mais des demandes, très 
nombreuses, de restitution de la CSPE au motif notamment de l’in-
constitutionnalité de ce dispositif mis en place par la loi n° 2000-
108 du 10 février 2000 modifiée notamment par la loi du 3 janvier 
2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service 
public de l’électricité.

Il est nécessaire de rappeler que la CSPE, qui est supportée par 
les consommateurs finaux d’électricité, présente le caractère d’une 
imposition (voir en ce sens CE, 5 mars 2012, n°  346410, Société 
Ciments Calcia, Rec. CE).

Or, l’article 34 de la Constitution dispose que « La loi fixe les règles 
concernant (...) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement 
des impositions de toutes natures ».

Le Conseil d’État était saisi par la cour administrative d’appel de 
Paris du moyen d’inconstitutionnalité selon lequel, faute de dé-
terminer avec une précision suffisante les règles relatives au taux 
et aux modalités de recouvrement de la CSPE, les dispositions lé-
gislatives régissant cet impôt pour la période 2005-2009 mécon-
naissent l’article 34 de la Constitution, portant atteinte au droit de 
propriété ainsi qu’au droit au recours effectif.

Jugeant que ce grief d’incompétence négative du législateur pré-
sentait un caractère sérieux, le Conseil d’État a en conséquence 
renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de 
constitutionnalité ainsi invoquée (CE, 16 juill. 2014, n° 378033, SAS 
Praxair).

Dans sa décision QPC du 8 octobre 2014, le Conseil constitutionnel 
rappelle, en premier lieu, que la méconnaissance par le législateur 
de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette 
ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit 
ou liberté que la Constitution garantit ; par suite, le moyen tiré de 
ce que le législateur n’aurait pas fixé lui-même le taux de la CSPE 
doit être écarté.
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S’agissant du grief tiré de l’absence de détermination par le légis-
lateur des modalités de recouvrement de cet impôt, le juge consti-
tutionnel énonce que, sur ce point, le législateur, qui a notamment 
prévu que la CSPE est acquittée par le consommateur final lors du 
règlement de sa facture d’électricité ou d’utilisation des réseaux, 
a suffisamment défini les règles régissant le recouvrement de la 
CSPE.

En conséquence, il déclare conformes à la Constitution les dispo-
sitions de la loi du 10 février 2000 relatives à la CSPE dans leur 
rédaction applicable de 2005 à 2009 (C. const., QPC n° 2014-419, 
8 oct. 2014, Société Praxair).

Par suite, et du fait en particulier de l’absence de modification 
des règles relatives au recouvrement de la CSPE postérieurement 
à 2009, le Conseil d’État refuse de renvoyer au Conseil constitu-
tionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par 
le tribunal administratif de Marseille concernant les dispositions lé-
gislatives régissant la CSPE pour la période postérieure 2010-2013 
(CE, 6 nov. 2014, n° 383495, Association Hôpital Paul Desbief).

Certificats d’économies d’énergie – L’article L. 221-1 du Code de 
l’énergie soumet les fournisseurs d’énergie dont les ventes ex-
cèdent un certain seuil à des obligations d’économies d’énergie, 
dont ils peuvent se libérer soit en réalisant eux-mêmes des éco-
nomies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies 
d’énergie. 

L’article 1er du décret n°  2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif 
aux certificats d’économies d’énergie prévoit que peut notamment 
donner lieu à la délivrance de certificats la réalisation d’opérations 
standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie et 
assorties d’une valeur forfaitaire d’économies d’énergie.

Ces opérations standardisées d’économies d’énergie ont été dé-
finies par  l’arrêté du 4 juin 2013, constitué de seulement deux 
fiches  : l’une relative aux appartements existants équipés d’une 
installation collective de chauffage à eau chaude et l’autre relative 
aux bâtiments existants du secteur tertiaire équipés d’une installa-
tion collective de chauffage à eau chaude.

Le Conseil d’État a eu à se prononcer sur la légalité de cet arrêté.

S’agissant de la première fiche, le Conseil d’État rappelle que, par 
sa décision du 20 mars 2013, il avait annulé la fiche n° BAR-SE-04 
alors contenue dans l’arrêté du 15 décembre 2012 en raison d’une 
limitation illégale du champ de l’opération standardisée aux ac-
tions de rééquilibrage comportant l’acquisition d’organes d’équi-
librages neufs  ; la nouvelle fiche limitant de la même manière le 
champ de l’opération standardisée, elle doit être annulée en tant 
qu’elle méconnaît l’autorité absolue qui s’attache à la chose jugée 
par le Conseil d’État.

S’agissant de la seconde action, le Conseil d’État considère que 
le pouvoir réglementaire a introduit une différence de traitement 
injustifiée entre  les opérations d’équilibrage comportant l’instal-
lation d’organes neufs et les opérations de rééquilibrage par ré-
glage des organes existants, en limitant le champ de l’opération 
standardisée aux premières. Cette différence de traitement n’étant 
justifiée par aucune différence de situation entre les deux moda-
lités de rééquilibrage des installations collectives de chauffage, ni 
par aucun motif d’intérêt général, le Conseil d’État annule donc 
également cette fiche et, partant, l’arrêté du 4 juin 2013 dans son 
ensemble (CE, 14 nov. 2014, n° 371413). 

Performance énergétique des bâtiments – Signalons également 
une décision du Conseil d’État du 23 juillet 2014 relative à l’arrêté 
du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul rela-
tive aux critères de performance énergétique des bâtiments, pris 
dans le cadre de la mise en place de la réglementation thermique 
2012 ou « RT 2012 ». Le Conseil d’État valide la méthode de calcul 
proposée en considérant que « pour complexe qu’elle soit, [elle] 
ne méconnait pas l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligi-
bilité de la norme ». Il rappelle également que les dispositions de 
la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009 relatives à la consommation 
énergétique des bâtiments « se bornent à fixer des objectifs à l’ac-
tion de l’État et sont, dès lors, dépourvues de valeur normative. » 
(CE, 23 juill. 2014, n° 369964, Association « Sauvons le climat »). 

Le BDEI fête ses 20 ans !
À l’occasion des 20 ans du BDEI, Jean-Pierre Boivin, fondateur et directeur scientifique de la revue, le Comité de rédaction et les éditions Wol-
ters Kluwer auront le plaisir de vous convier le 14 septembre 2015 au Ministère de Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
pour une après-midi de réflexion et d’échanges sur le thème «  Quels défis pour le droit de l’environnement industriel à l’horizon 2030  ? ».  

Cette rencontre sera suivie d’ateliers thématiques opérationnels, qui se dérouleront tout au long de l’hiver 2015 -2016 sur des sujets déterminants pour 
les années à venir, tels que le rôle du juge face aux nouvelles procédures de simplification, l’étude d’impact comme force d’intégration des polices ad-
ministratives, la sortie du statut de déchet, les garanties et les capacités financières, le droit des sols pollués à l’horizon 2030, le défi de la concertation…

Pour toute information : contact.bdei@wolters-kluwer.fr


