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

 
 

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

 
 
 

 
 

Vu la procédure suivante : 
 
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du 

Conseil d’État, la fédération nationale des activités de dépollution 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 du décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d’accès 
aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus 
d’installations de valorisation de déchets performants et de l’arrêté du 29 juin 2021 pris pour 
l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement, de renvoyer au Conseil 
constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de 
l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement.  

 
 

Elle soutient que cette disposition, applicable au litige, est entachée 
d’incompétence négative et méconnaît la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre 
garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe 
d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen.  

 
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux 

du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique soutient que les conditions posées par 
l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la 
question ne présente pas un caractère sérieux. 
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Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu : 
-Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;  
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; 
- le code de l’environnement, notamment son article L. 541-30-2 ; 
- le code de justice administrative ; 

 
 

Après avoir entendu en séance publique : 
 
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,   
  
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; 

 
 

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. 541-30-2 du code de l’environnement, issu de la 

loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire : « Tout 
exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y 
réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de 
l’article L. 541-1 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu’elles traitent des déchets 
issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du 
ministre chargé des installations classées. / L’obligation définie au premier alinéa du présent 
article est soumise aux conditions suivantes : / 1° Le producteur ou le détenteur des déchets a 
informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à 
réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédente et au moins six mois avant leur 
réception effective ; / 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de 
leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° de l’article 
L. 181-1 ; / 3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au premier 
alinéa du présent article, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de 
données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de 
son installation. / Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des 
déchets pour les quantités réservées. / L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer 
au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des 
déchets de même nature, selon des modalités définies par décret. / La mise en œuvre de 
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l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation ni de l’exploitant de 
l’installation de stockage soumis aux dispositions du présent article, ni des producteurs ou 
détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n’aurait pu être exécuté en tout ou partie pour 
permettre l’admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, 
au même premier alinéa ainsi qu’aux 1° et 2°, quelle que soit la date de conclusion du contrat ». 

 
3. Ces dispositions sont applicables au litige et n’ont pas été déclarées 

conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil 
constitutionnel. Le moyen tiré de ce que l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement 
méconnaît la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre présente un caractère sérieux.  

 
4. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question 

prioritaire de constitutionnalité invoquée. 
 

 
D E C I D E : 
-------------- 

 
 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 541-30-2 du code de 
l’environnement est renvoyée au Conseil constitutionnel. 
 
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la fédération nationale des activités de 
dépollution jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité 
ainsi soulevée. 
 
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale des activités de dépollution 
et à la ministre de la transition écologique. 
Copie en sera adressée au Premier ministre. 
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Délibéré à l'issue de la séance du 22 novembre 2021 où siégeaient : M. Rémy 

Schwartz, président adjoint de la Section du contentieux, présidant ; M. Fabien Raynaud, 
président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Jean-Philippe Mochon, 
Mme Suzanne von Coester, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Rozen Noguellou, 
conseillère d'Etat-rapporteure.  

 
Rendu le 26 novembre 2021. 
 

 
Le président :  
Signé : M. Rémy Schwartz 

 
   La rapporteure :  

Signé : Mme Rozen Noguellou 
 
 
 

La secrétaire : 
Signé : Mme Marie-Adeline Allain 

 
 

 
 
 

 La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, 
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 : 
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