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CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 434742
__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ASSOCIATION FORCE 5
__________
Mme Catherine Moreau
Rapporteur
__________

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 5ème chambres réunies)

M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public
__________

Sur le rapport de la 6ème chambre
de la Section du contentieux

Séance du 12 février 2020
Lecture du 4 mars 2020
__________

Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2019 au secrétariat du contentieux
du Conseil d’État, l'association Force 5 demande au Conseil d’État, en application de l’article
23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à
l’annulation de l’arrêt n° 19NT00848 du 19 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de
Nantes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés
garantis par la Constitution de l’article L. 311-5 du code de l’énergie.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article
7 de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2020, la société Direct Energie
Génération et la Compagnie électrique de Bretagne soutiennent que les conditions posées par
l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020, la ministre de la transition
écologique et solidaire soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du
7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier
ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l’article L. 311-5 du code de l’énergie ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseiller d'Etat en service
extraordinaire,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau,
Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'association Force 5 ;

Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce
qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des
dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire
de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à
la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le
dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la
question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, dans sa rédaction
applicable au litige : « L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est
délivrée par 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 ».
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-33. Ces dispositions, qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution
par le Conseil constitutionnel, sont applicables au litige au sens et pour l’application de l’article
23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il est soutenu qu’elles sont contraires à l’article 7 de
la Charte de l’environnement. Compte tenu de ce que l’autorisation d’exploiter une installation
de production d’électricité est susceptible d’avoir une incidence directe et significative sur
l’environnement, eu égard notamment au choix du mode de production d’électricité à laquelle
cette décision procède, le grief tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d’information et de participation
du public en matière environnementale garantis par l’article 7 de la Charte de l’environnement
faute de prévoir une procédure d’information et de consultation du public, l’article L. 120-1-1 du
code de l’environnement, devenu l’article L. 123-19-2 du même code, n’étant pas en vigueur à la
date du litige, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

DECIDE:
-------------Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 311-5 du code de
l’énergie est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de l’association Force 5 jusqu’à ce que le Conseil
constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Force 5, au Premier ministre, à la
ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Total Direct énergie génération et à
la Compagnie électrique de Bretagne.
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Délibéré à l'issue de la séance du 12 février 2020 où siégeaient : M. Alain
Ménéménis, président adjoint de la Section du contentieux, présidant ; M. Fabien Raynaud,
président de chambre ; M. Xavier de Lesquen, M. Jean-Philippe Mochon, Mme Sophie-Justine
Lieber, M. Jacques Reiller, Mme Carine Chevrier, M. Olivier Yeznikian, conseillers d'Etat et
Mme Catherine Moreau, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Lu en séance publique le 4 mars 2020.
Le président :
Signé : M. Alain Ménéménis
Le rapporteur :
Signé : Mme Catherine Moreau
Le secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique
et solidaire, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

