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PRESSE DU 18.06.2012  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France, chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
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Concertation avec le public : talon d'Achille des décisions ayant un 
impact sur l'environnement ? 
 

 

 

En peu de temps, le « principe de participation du public » est devenu une source sérieuse 
d'insécurité juridique pour les opérateurs assujettis à la réglementation environnementale. 

En effet, en l'espace de quelques mois, plusieurs textes ayant un impact sur l'environnement ont 
été censurés au motif que les citoyens n'ont pas été suffisamment consultés au préalable. 

Comment le « principe de participation du public », plébiscité comme un progrès démocratique, a 
pu entraîner de telles conséquences ? 

Pour lire l’ « avis d’expert » que j’ai consacré à cette question dans revue Actu 
Environnement, c’est ici. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/carl-enckell-concertation-public-environnement-
15948.php4 ou voir ci-dessous 
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Concertation avec le public : Un nouvel enjeu de société 

Il est fort probable que la question de la force juridique du 
« principe de participation du public » (concertation) devienne un sujet de société, au même titre 
que le « principe de précaution ». 

La note que j’ai publié sur ce blog jeudi dernier 14 juin a propos de la procédure en cours devant 
le comité d’examen des Nations Unies (ONU) en charge du respect de la convention d’Aarhus a 
suscité plusieurs réactions. 

Le Journal de l’Environnement  (JDLE) a souhaité  m’interviewer dans le cadre d’un article 
consacré à ce sujet. Pour lire l’article, c’est ici. ou 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-concertation-contre-l-environnement,29489 

 

 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/carl-enckell-concertation-public-environnement-
15948.php4#xtor=ES-6 
 

 

Concertation avec le public : talon d'Achille des 
décisions ayant un impact sur l'environnement ? 
Carl Enckell, Avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Enckell Avocats, revient sur les risques 

juridiques soulevés par la mise en œuvre du « principe de participation du public » sur les décisions ayant un 

impact sur l'environnement. 

Avis d'expert  |  Sensibilisation  |  17 juin 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

    

 
Carl Enckell 
Avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Enckell Avocats. 
 
Intervient pour des opérateurs publics et privés en droit de l’environnement et de l’urbanisme 

http://www.carlenckell.com/archive/2012/06/18/concertation-avec-le-public-un-nouvel-enjeu-de-societe.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-concertation-contre-l-environnement,29489
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-concertation-contre-l-environnement,29489
http://www.actu-environnement.com/ae/news/carl-enckell-concertation-public-environnement-15948.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/carl-enckell-concertation-public-environnement-15948.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/pole-expertise/tous-avis.php
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/carl-enckell-concertation-public-environnement-15948.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/carl-enckell-concertation-public-environnement-15948.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/carl-enckell-concertation-public-environnement-15948.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/carl-enckell-concertation-public-environnement-15948.php4
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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sur des projets d’implantation d’infrastructures nécessitant des autorisations administratives 
(sites ICPE, parcs PV et éoliens notamment). 

    

En peu de temps, le « principe de participation du public » est devenu une source sérieuse 

d'insécurité juridique pour les opérateurs assujettis à la réglementation environnementale. 

En effet, en l'espace de quelques mois, plusieurs textes ayant un impact sur l'environnement ont 

été censurés au motif que les citoyens n'ont pas été suffisamment consultés au préalable. Tout y 

passe : annulation de zones de développement éolien, d'arrêtés ministériels pris en matière 

d'installations classées pour la protection de l'environnement et, bientôt peut être, de l'objectif 

européen de 20 % d'énergies renouvelables d'ici 2020…  Comment le « principe de participation 

du public », plébiscité comme un progrès démocratique, a pu entraîner de telles conséquences ? 

 

Un principe directeur ou déstructurant ? 

Il est d'usage de considérer que le droit de l'environnement s'est structuré et qu'il a accru son 

autonomie en passant d'un droit d'ingénieur, essentiellement technique, à un droit du 

développement durable. Cette transition serait attestée par l'inscription dans la loi de principes 

juridiques directeurs tels que le principe pollueur/payeur ou le principe de précaution. 

Le principe de participation du public implique quant à lui une participation accrue du 

destinataire de la règle de droit à son élaboration. Il contribuerait à la mise en œuvre d'un 

modèle de démocratie participative, notamment en matière d'environnement. 

En pratique, cependant, l'exercice quotidien du droit de l'environnement aboutit à un constat 

bien différent : Loin de favoriser une structuration du droit de l'environnement, la mise en 

œuvre du principe de participation du public a eu effet de le fragiliser. Ce faisant, ce sont les 

éco-entreprises et plus généralement la collectivité nationale qui en subit les conséquences. 

 

Un principe supérieur du droit 

Poursuivant l'objectif de garantir une élaboration concertée de la réglementation 

environnementale, le principe de participation du public a la particularité de s'imposer au stade 

de la conception des lois prises en matière d'environnement. Il est inscrit dans des textes de 

rang international tel que la déclaration de Rio du 14 juin 1992 et la convention d'Aarhus du 25 

juin 1998 qui lui a donné sa force juridique. En droit français, le principe a été inscrit à l'article 

L 110-1 du Code de l'environnement mais aussi à l'article 7 de la Charte de l'Environnement, 

adossée à la Constitution selon lequel « toute personne a le droit, dans les conditions et les 

limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par 

les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une 

incidence sur l'environnement». 

 

Une application très stricte par les juridictions 

Concrètement, en cas de recours, les autorités juridictionnelles n'hésitent pas à censurer les 

textes mis en cause au motif qu'ils ont été adoptés sans une participation suffisante du public.  

Le Conseil constitutionnel a notamment jugé qu'une publication par voie électronique des 

projets de textes ne suffit pas à assurer une bonne mise en œuvre du principe de participation 

du public à leur élaboration. Il a ainsi censuré, dans sa décision du 14 octobre 2011, les 

dispositions du Code de l'environnement portant sur le régime d'enregistrement des installations 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/QPC-enregistrement-ICPE-participation-public-13847.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/QPC-enregistrement-ICPE-participation-public-13847.php4
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-183/184-qpc/decision-n-2011-183-184-qpc-du-14-octobre-2011.100273.html
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classées (ICPE).  D'autres procédures équivalentes sont en cours concernant la réglementation 

du recyclage des mâchefers, la destruction d'espèces végétales et les conditions de protection 

des captages d'eau potable.Le Conseil d'Etat a également fait application de ce principe, dans 

son arrêt association Rabodeau Environnement du 16 avril 2010, concernant les modalités 

d'approbation des zones de développement éolien (ZDE).   

L'annulation par l'ONU du plan 20% d'énergies renouvelables d'ici 2020 ? 

Plus surprenant, suite à un recours déposé auprès de l'ONU, c'est à présent le plan européen « 

20% d'énergies renouvelables d'ici 2020 » qui pourrait être privé de bases légales. Selon les 

premières conclusions du Comité de Conformité de la Commission Economique des Nations Unies 

pour l'Europe (UNECE), l'Union Européenne aurait violé la Convention d'Aarhus en imposant un 

tel objectif aux états membres sans avoir respecté le droit des citoyens à être consultés sur les 

projets ayant un impact sur l'environnement. Un communiqué de presse de la Plateforme 

Européenne contre l'Eolien Industriel (EPAW), repris en France par la Fédération Environnement 

Durable, souligne que cette décision ouvrirait « une boite de Pandore » si elle se confirmait. En 

effet, les riverains et associations opposés au parcs éoliens envisageraient déjà des recours 

devant les tribunaux afin d'obtenir compensations financières… (Communiqué de presse FED 

(pdf)).  

Voilà une excellente illustration des effets « dominos » potentiellement ravageurs de la mise en 

œuvre du principe de participation du public, lorsqu'il est instrumentalisé à des fins 

personnelles (not in my backyard). 

 

La participation du public : un nouveau vice de procédure 

Ces décisions, nombreuses et variées, illustrent une opinion du moment : l'effet magique de la 

démocratie participative censée favoriser un consensus entre toutes les opinions.  La prophétie 

de la philosophie positiviste du XIXème  siècle s'est-t-elle réalisée ? « Dans l'ancien système, la 

société est essentiellement gouvernée par des hommes ; dans le nouveau, elle n'est plus 

gouvernée que par des principes » (Saint-Simon, L'Organisateur, 1819-1820). 

En pratique, les clivages demeurent, avec les arbitrages politiques qu'ils impliquent. Dans ce 

contexte, en cas de recours, le juge n'a pas la compétence de remettre en cause les choix 

politiques. En revanche, il est de son rôle de vérifier si les décisions ont été prises en respectant 

toutes les procédures. 

C'est ainsi que l'introduction en droit positif du principe de participation du public a conduit à 

instaurer une nouvelle règle de procédure, susceptible d'entraîner des vices de procédure, 

potentiellement désastreux. 

Destiné à structurer le  droit de l'environnement, ce principe est devenu une sorte de virus, 

contaminant l'ensemble des processus décisionnels de l'Etat et décourageant les opérateurs 

privés. Comment investir durablement dans une filière si son cadre légal est fragile et qu'il peut 

être remis en cause ? 

 

Un débat qui renvoie à la nature de l'Etat 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/ICPE-autorisation-prescriptions-participation-public-QPC-15492.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/espece-vegetale-Posidonie-participation-public-QPC-15902.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-potable-captage-zones-protection-programmes-actions-QPC-FDSEA-15899.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-potable-captage-zones-protection-programmes-actions-QPC-FDSEA-15899.php4
http://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/54TableEU.html
http://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/54TableEU.html
http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/cp21-05-2012.pdf
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Fondamentalement, l'application immédiate et sans recul du principe de participation du public 

soulève la question de la nature de l'Etat : celui-ci s'est-il affaibli au point de ne conserver 

qu'une fonction associative, chargée de réguler les rapports sociaux en organisant des débat 

publics ? Poser la question de la crédibilité des politiques publiques, c'est déjà y répondre. 

L'intérêt majeur et le progrès que constitue la participation du public à l'élaboration des 

 normes ayant un impact sur l'environnement implique de repenser sa mise en œuvre dans un 

souci de juste équilibre entre démocratie participative et démocratie représentative. 

 

Avis d'expert proposé par Carl ENCKELL, Fondateur la SELARL Enckell Avocats (Paris) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Carl ENCKELL avocat 

 Environnement Énergie Aménagement et Urbanisme 

http://www.carlenckell.com/tag/cjue 
16.05.2012 

Tarif éolien : le Conseil d’Etat botte en touche et met 
provisoirement fin au vent de panique provoqué par Vent de 
colère 

 

 

Dans un arrêt du 15 mai 2012, Association Vent de Colère! Fédération Nationale et autres, le 
Conseil d’Etat a décidé de ne pas se prononcer sur la demande d’annulation dirigée contre l’arrêté 
ministériel du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les 
installations utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Depuis les conclusions formulées par le rapporteur public lors de l’audience du 12 mars 2012, et 
favorables à une annulation de l’arrêté du 17 novembre 2008, les acteurs de la filière éolienne, et 
notamment le syndicat des énergies renouvelables (SER), s’attendaient à une catastrophe (CE, 
15 mai 2012, Association Vent de Colère! Fédération Nationale et autres, req. n°324852). 

http://www.carlenckell.com/tag/cjue
http://www.carlenckell.com/archive/2012/05/15/tarif-eolien-le-conseil-d-etat-botte-en-touche-et-met-provis.html
http://www.carlenckell.com/archive/2012/05/15/tarif-eolien-le-conseil-d-etat-botte-en-touche-et-met-provis.html
http://www.carlenckell.com/archive/2012/05/15/tarif-eolien-le-conseil-d-etat-botte-en-touche-et-met-provis.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-de-colere-n324852.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-de-colere-n324852.html
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En pratique, les effets d’une annulation du tarif de rachat de l’énergie éolienne rejailliraient 
sur tous les mécanismes de subvention des énergies renouvelables par le consommateur 
(photovoltaïque, biomasse, hydroélectricité). 

Décryptage et anticipation de la suite de la procédure. 

Lire la suite 

http://www.carlenckell.com/archive/2012/05/15/tarif-eolien-le-conseil-d-etat-botte-en-touche-et-met-

provis.html#more 

Tarif éolien : le Conseil d’Etat botte en touche et met provisoirement fin au vent de panique provoqué 

par Vent de colère 

Dans un arrêt du 15 mai 2012, Association Vent de 
Colère! Fédération Nationale et autres, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas se prononcer sur la 
demande d’annulation dirigée contre l’arrêté ministériel du 17 novembre 2008 fixant les conditions 
d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Depuis les conclusions formulées par le rapporteur public lors de l’audience du 12 mars 2012, et 
favorables à une annulation de l’arrêté du 17 novembre 2008, les acteurs de la filière éolienne, et 
notamment le syndicat des énergies renouvelables (SER), s’attendaient à une catastrophe (CE, 
15 mai 2012, Association Vent de Colère! Fédération Nationale et autres, req. n°324852). 

En pratique, les effets d’une annulation du tarif de rachat de l’énergie éolienne rejailliraient 
sur tous les mécanismes de subvention des énergies renouvelables par le consommateur 
(photovoltaïque, biomasse, hydroélectricité). 

Décryptage et anticipation de la suite de la procédure. 

 

1. La saga du tarif de rachat de l’énergie éolienne 

La saga judiciaire des arrêtés ministériels pris pour fixer le tarif de rachat de l’énergie éolienne 
n’en fini pas. 

http://www.carlenckell.com/archive/2012/05/15/tarif-eolien-le-conseil-d-etat-botte-en-touche-et-met-provis.html#more
http://www.carlenckell.com/archive/2012/05/15/tarif-eolien-le-conseil-d-etat-botte-en-touche-et-met-provis.html#more
http://www.carlenckell.com/archive/2012/05/15/tarif-eolien-le-conseil-d-etat-botte-en-touche-et-met-provis.html#more
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-de-colere-n324852.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-15-mai-2012-association-vent-de-colere-n324852.html
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Rappelons notamment que l’arrêté ministériel du 17 novembre 2008 avait déjà été pris suite à une 
précédente annulation de l’arrêté tarifaire du 10 jullet 2006 par le Conseil d’Etat (CE, 6 août 
2008, Association Vent de Colère, req. n° 297723). 

Or, loin de régler la situation, l’arrêté du 17 novembre 2008 avait été remis en cause par la 
Commission de Régulation de l’énergie (CRE) avant même d’avoir été publié. 

En effet, dans un avis du 30 octobre 2008 publié au Journal Officiel, la CRE s’était prononcée 
contre les nouvelles conditions d'achat de l'électricité éolienneau motif notamment que le 
mécanisme d’achat conduisait à un surcoût budgétaire pour la collectivité publique de 230 et 280 
€ par tonne de CO2 évitée. En conclusion de son avis, la CRE concluait que « La part du surcoût 
de l'éolien pris en charge par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dépendra du 
niveau des prix sur le marché de gros de l'électricité. (…) Il serait, d'ailleurs, difficilement 
compréhensible qu'un moyen de production rentable sur le marché ait besoin d'aides de la 
puissance publique ». 

Suite au recours dirigé contre l’arrêté du 17 novembre 2008 par certaines Associations, et après 3 
ans et demi de procédure devant le Conseil d’Etat, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 
2012. Le rapporteur public a proposé au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté pour un motif de 
procédure. 

Selon les conclusions du rapporteur public, l’arrêté ministériel aurait accordé une aide aux 
opérateurs, au moyen de ressources de l’Etat, ce qui pourrait fausser la concurrence en favorisant 
certaines entreprises. Or, dans un tel cas, le Traité instituant la communauté européenne impose 
aux Etats membres de notifier leurs projets d’aide d’Etat à la Commission, préalablement à toute 
mise à exécution (article 88 du traité § 3). En l’occurrence, c’est le mécanisme de la CSPE qui est 
en cause. 

2. La non décision du Conseil d’Etat du 15 mai 2012 

Après deux mois de délibéré, le Conseil d’Etat a rendu son arrêt et refuse de se prononcer tout de 
suite sur la question de droit. En effet, le Conseil d’Etat juge que la question de savoir si le 
tarif de rachat de l’énergie éolienne constitue une aide d’Etat au sens du droit de l’Union 
présente une difficulté sérieuse. 

De manière inhabituelle, le Conseil d’Etat cite dans son arrêt du 15 mai 2012 plusieurs décisions 
de jurisprudence, de façon à justifier les raisons de sa propre décision. 

Tour d’abord, il rappelle avoir jugé en 2003 que l’ancêtre de la CSPE (fonds du service public de 
la production d’électricité) ne constituait pas une aide d’Etat, dès lors que la charge financière de 
l’obligation d’achat dont bénéficient les installations utilisant l’énergie mécanique du vent était 
alors « répartie entre un certain nombre d’entreprises, sans que des ressources publiques 
contribuent, directement ou indirectement, au financement de l’aide » (CE, 21 mai 2003, req. 
n° 237466). Pour ces raisons, il était « par suite, clair que l’arrêté du 8 juin 2001 fixant les 
conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie 
mécanique du vent (…) n’avait « pas institué une aide d’Etat au sens (…) du traité instituant 
la Communauté européenne ». 

La difficulté serait survenue du fait que le mécanisme de contribution au financement de la 
CSPE institué par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003relative aux marchés du gaz et de 
l’électricité et au service public de l’énergie a fait reporter la charge des surcoûts non plus sur 
les producteurs, fournisseurs et distributeurs mais sur les consommateurs finals 
d’électricité installés sur le territoire national. 

Or, le Conseil d’Etat relève dans son arrêt du 15 mai 2012 que la Cour de justice a jugé qu’un 
financement par un supplément de prix imposé par l’Etat aux acheteurs d’électricité, constitutif 
d’une taxe doit être regardé comme une intervention de l’Etat au moyen de ressources 
d’Etat (CJCE, 17 juillet 2008,Essent Netwerk Noord BV C-206/06). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019309974&fastReqId=921026975&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019309974&fastReqId=921026975&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=393B8192A2273244872A8B0E05343C92.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000019918450&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=393B8192A2273244872A8B0E05343C92.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000019918450&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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La jurisprudence européenne prise en application des traités européens étant supérieure à la 
jurisprudence nationale prise sur le fondement des lois et règlements, le Conseil d’Etat aurait pu 
tout de suite suivre les conclusions de son rapporteur public. Il a préféré s’assurer de l’avis 
préalable de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et a donc fait droit à la demande 
de question préjudicielle formée par l’une des parties. C’est une façon élégante de botter en 
touche. 

3. La question préjudicielle posée à la CJUE et la suite de la procédure 

La CJUE va donc devoir répondre à la question suivante : 

« Compte tenu du changement de nature du mode de financement de la compensation 
intégrale des surcoûts imposés à Electricité de France (…) à raison de l’obligation d’achat 
de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix 
supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8 du 
3 janvier 2003, ce mécanisme doit-il désormais être regardé comme une intervention de 
l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de 
l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne ? » 

En pratique, une nouvelle procédure s’engage donc devant la CJUE  à Luxembourg. J’ai déjà eu 
l’occasion de plaider devant cette juridiction dans le cas d’une autre question préjudicielle et j’ai pu 
en apprécier toutes es subtilités procédurales. 

Tout d’abord, le conflit perd son statut franco-français. Indépendamment des Associations 
Vent de Colère et autres, de l’Etat français et du SER, toute partie intéressée membre de l’Union 
européenne peut s’exprimer, à commencer par la Commission européenne dont les conclusions 
seront déterminantes. D’autres Etats membres de l’Union européenne pourront aussi s’exprimer. 

La procédure va assez vite puisque les parties ne peuvent déposer qu’un unique mémoire. 
L’affaire est donc audiencée dans un délai de 6 à 9 mois. Au cours de l’audience, un avocat 
général (l’équivalent du rapporteur public français) propose une solution au litige. 

Quelques semaines plus tard, l’arrêt de la CJUE est rendu et permet au Conseil d’Etat de se 
réunir à nouveau pour statuer en considération de la réponse apportée à la question. Un arrêt 
définitif peut donc être attendu d’ici 9 à 18 mois. 

En cas d’annulation pure et simple de l’arrêté du 17 novembre 2008 au motif qu’il octroierait une 
aide d’Etat irrégulière, les conséquences pourraient être multiples. D’abord, le SER a souligné 
qu’une annulation du tarif remettrait en cause l'objectif gouvernemental de 19.000 mégagawatts à 
atteindre d'ici à 2020 et fragiliserait une partie des 10.000 emplois de la filière. Ensuite, les effets 
de cette annulation rejailliraient sur tous les mécanismes de subvention des énergies 
renouvelables par le consommateur (photovoltaïque, biomasse, hydroélectricité). 

Mais nous n’en sommes pas là, quand bien même la jurisprudence européenne est très 
pointilleuse avec le respect de la concurrence. 

En conclusion, on observera une nouvelle fois, et sans aucune volonté de caricaturer les choses, 
que la promotion des énergies renouvelables est remise en cause par une réelle fragilité juridique 
des procédures administratives. 

Sur le fond, on doit soulever la question de savoir si les énergies renouvelables doivent être 
considérées comme des bien marchands lambda, assujettis automatiquement aux règles 
du marché et au principe de libre concurrence ? Assurément non. Or, c'est bien là le 
problème.  

 

===================================== REGIONS ======================================== 
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HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-&-MARITIME  76480  Le Tréport 

Les Echos 
 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    48 LOZERE   48700 Serverette 

 
http://www.midilibre.fr/2012/06/18/les-dossiers-du-conseil-municipal,518932.php 

http://www.midilibre.fr/2012/06/18/les-dossiers-du-conseil-municipal,518932.php
http://www.midilibre.com/
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Serverette Les dossiers du conseil municipal 

Correspondant 

18/06/2012, 06 h 00 

Réagir 

 

EXTRAIT 

 

Projet éolien. Mme Massabiau, responsable de développement Sud France pour EDP, présentait 

en début de séance une étude de faisabilité EDPR sur le territoire de la commune suite à la 

concertation préalable à la faisabilité engagée par la communauté de communes. 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    46 LOT    46600 Montcuq 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/18/1380343-montcuq-le-boulve-reunion-du-comite-des-
fetes.html 

PUBLIÉ LE 18/06/2012 09:04 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
Montcuq. À l'ordre du jour du conseil 
communautaire 
Le conseil communautaire se réunira aujourd'hui, à 9 h 30, à la salle des fêtes du 
Boulvé. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée : emprunt, 

décision budgétaire modificative, délibération fonds de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC), personnel, délibération sur le 

transfert de compétence de la Zone de développement 

éolien, évocation de la présidence, point sur l'étude de la fusion des 

intercommunalités. Les questions diverses clôtureront la réunion. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44590 Sion-les-Mines 

 

http://www.midilibre.fr/lozere/serverette/
http://www.midilibre.fr/2012/06/18/les-dossiers-du-conseil-municipal,518932.php#reactions
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/18/1380343-montcuq-le-boulve-reunion-du-comite-des-fetes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/18/1380343-montcuq-le-boulve-reunion-du-comite-des-fetes.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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