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I. Contexte de la disposition contestée 

A. Dispositions contestées 

Code minier  

LIVRE IER : LE REGIME LEGAL DES MINES  
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS 
Chapitre II : Prolongation et extension des titres miniers  
Section 1 : Prolongation  
Sous-section 2 : Prolongation des concessions de mines 

 Article L. 142-7 

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe 

 
La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure 
ou égale à vingtcinq ans. 
 

 Article L. 142-8 

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe 

 
La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. 
 

 Article L. 142-9 

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe 

 
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de 
prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité 
administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de 
prolongation. 
 
Chapitre IV : Expiration des droits de recherches et d'exploitation  
Section 2 : Fin des concessions 

 Article L. 144-4 

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe 

 
    Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation 
des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les 
conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre. 
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B. Évolution des dispositions contestées 
 

1. Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier 

 

 
 

 
 

2. Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier 

 

 
 

 
 

3. Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code 
minier et l'article L. 711-12 du code du travail 

 Article 7 

Le III de l'article 29 du code minier est remplacé par un III et un IV ainsi rédigés: 
" III.  En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat: 
"  le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du 
présent code; 
"  les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure 
exploitable; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou 
de défaillance de l'exploitant. 
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" IV.  Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La 
prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II cidessus si les gisements sont exploités à la date 
précitée. " 

 Article 29 du code minier consolidé 

Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011 
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD) 
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 7 () JORF 16 juillet 1994 

 
I.  La durée des concessions de mines est fixée par l'acte de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans. 
II.  Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale 
à vingtcinq ans. 
III.  En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat : 
 le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent 
code ; 
 les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure 
exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou 
de défaillance de l'exploitant. 
IV.  Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La 
prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II cidessus si les gisements sont exploités à la date 
précitée. 
 

4. Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de 
stockage souterrain  

 Article 17 

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016 

 
La demande de permis exclusif de recherches est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à 
l'identification du demandeur, un mémoire technique, le programme des travaux envisagés, accompagné d'un 
engagement financier précisant, pour les permis de recherches de mines, le montant minimum de dépenses que le 
demandeur s'engage à consacrer aux recherches, des documents cartographiques et une notice d'impact indiquant 
les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération 
projetée prend en compte les préoccupations d'environnement et, en tant que de besoin, le consentement du 
titulaire d'un titre existant.  
Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 
ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 1124 et R. 1125 des codes des 
relations entre le public et l'administration. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations 
couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques. 
 
Nota : Décret 2006-798 2006-07-06 art. 61 : Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat. 

 

 Article 24 

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016 
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V) 

 
La demande de concession est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du 
demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d'exploitation, des documents cartographiques, une 
notice d'impact telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 17, l'engagement, prévu à l'article 25 du code 
minier, de respecter les conditions générales de la concession et, en tant que de besoin, la convention établie avec 
le titulaire d'un titre minier ou d'un titre de stockage souterrain ou d'un titre de stockage géologique de dioxyde de 
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carbone existant, réglant leurs droits et obligations réciproques. En outre, pour les stockages souterrains, la 
demande comporte le périmètre de stockage, le périmètre de protection, la nature et le volume maximal estimé du 
produit dont le stockage est envisagé. Par ailleurs, s'il s'agit de stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de 
pétrole liquéfié (GPL) : 
dans des nappes aquifères que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations, la demande 
comporte tout élément le justifiant ; 
dans les autres nappes aquifères, la demande comporte un mémoire justifiant que le stockage souterrain contribue 
à satisfaire le besoin impérieux d'assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz et la continuité de sa fourniture. 
Ce mémoire indique les solutions alternatives envisageables et justifie le choix de la solution retenue. La notice 
d'impact précitée comporte un descriptif des mesures envisagées afin que l'injection du produit soit effectuée de 
manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice et qu'elle 
ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine. 
Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception. Le 
ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 1124 et R. 1125 des codes des 
relations entre le public et l'administration. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations 
couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques. 
 

 Article 49 

Version en vigueur du 03 juin 2006 au 01 mars 2011 

 
Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines s'il s'agit d'un permis exclusif 
de recherches et par décret en Conseil d'Etat s'il s'agit d'une concession. 
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d'une 
concession et pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation d'un permis de recherches vaut décision 
de rejet. 
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de 
prolongation, le titulaire du permis ou de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision, à 
poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. 
 

5. Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie 
législative du code minier 

 Article 1 

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code minier. 

 Article 17 

I. ― Sont abrogées, sous réserve de l'article 19, les dispositions du code minier dans sa rédaction issue du décret 
n° 56838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié, à l'exception :  
1° Au livre Ier :  
a) Des dispositions du chapitre II du titre III ;  
b) Du troisième alinéa de l'article 1091 ;  
c) Des premier et huitième alinéas de l'article 141 ; 

 Article 22 

La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa publication. 

 Article L. 142-7 du code minier 

    La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée 
inférieure ou égale à vingtcinq ans. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877398&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877398&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Article L. 142-8 du code minier 

    La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. 

 Article L. 142-9 du code minier 

    Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de 
prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité 
administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de 
prolongation. 

 Article L. 144-4 du code minier 

    Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation 
des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions 
prévues à la soussection 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre. 
 
 

6. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-91 
du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code 
minier 

Monsieur le Président de la République, 
L'article 92 de la loi n° 2009526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des 
procédures, modifié par l'article 28 de la loi n° 20101488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 
marché de l'électricité, habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance à la recodification de la partie 
législative du code minier dans un délai de vingtquatre mois à compter de sa publication, soit avant le 12 mai 
2011. 
Il retient le principe de la codification « à droit constant », sous la seule réserve des modifications qui seraient 
rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes 
ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit et étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les 
dispositions du code minier ainsi codifiées aux collectivités d'outremer. 
Partant du code minier existant, la présente ordonnance procède donc à une nouvelle codification selon ce principe 
et sous cette réserve. 
 
    Les raisons ayant conduit à l'adoption d'un nouveau code 
    L'actuel code minier a été institué par le décret n° 56838 du 16 août 1956 portant code minier. Opérant la 
première codification des textes législatifs concernant les mines, minières et carrières, il comprenait, à l'origine, 
207 articles répartis en deux livres consacrés, le premier, au régime général régissant les mines, minières et 
carrières, le second, aux régimes particuliers. Le livre II reprenait ainsi les dispositions applicables aux 
Charbonnages de France, aux mines domaniales de potasse d'Alsace, à la Régie autonome des pétroles, aux 
recherches et exploitation des hydrocarbures en Aquitaine et au Bureau de recherches géologiques, géophysiques 
et minières de la France métropolitaine. 
    Ce code a été, depuis, modifié par de nombreuses lois. Si certaines n'ont opéré que des remaniements ponctuels, 
d'autres, notamment celles relatives à la géothermie (1977), aux carrières (en 1993), aux départements d'outre
mer (1998, 2000 et 2009), aux stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures ou de produits chimiques à 
destination industrielle (2003), aux régimes particuliers (2004 et 2006), enfin aux travailleurs des mines et 
carrières (2007 et 2009), ont modifié son économie générale. 
    De plus, certaines dispositions législatives intéressant les substances minérales contenues dans les fonds marins 
et renvoyant directement ou indirectement au code minier (lois n° 681181 du 30 décembre 1968 relative à 
l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, n° 76646 du 16 juillet 1976 
relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code 
minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain et n° 76655 du 16 juillet 1976 relative 
à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République) n'ont 
pas été intégrées dans ce code, qui n'y fait pas non plus référence. 
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    Enfin, le code est demeuré dépourvu de partition entre dispositions législatives et réglementaires. Cette 
indifférenciation rend nécessaire le déclassement de dispositions en partie réglementaire (avis consultatifs, 
modalités de saisine de comités...). 
    Le projet d'ordonnance de recodification prend en considération ces différents éléments. 
 
    Le périmètre du nouveau code 
 
    L'articulation avec les autres codes n'a pas suscité de problèmes majeurs, les différents codes concernés 
conservant leur propre logique. Ainsi est maintenu, dans le futur code, le périmètre de l'actuel code minier : 
    ― avec le futur code de l'énergie : l'extraction de substances qui peuvent être sources d'énergie, le stockage 
souterrain de ces substances et la géothermie relèvent clairement du futur code minier, par opposition à la 
production d'énergie qui relève du futur code de l'énergie ; 
    ― avec le code de l'environnement : la législation relative au stockage souterrain de déchets radioactifs a 
vocation à demeurer dans le code de l'environnement (articles L. 5421 et suivants), la logique de la prévention 
de la pollution et des risques l'emportant sur celle de l'utilisation du soussol. En outre, le nouveau code minier 
supprime dans un délai maximum de trois ans la police des carrières au titre du code minier, pour la reporter 
exclusivement dans le code de l'environnement. 
    S'agissant des frontières avec le code du travail, l'article 33 de la loi n° 2009526 du 12 mai 2009 de 
simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a rendu applicables les dispositions du 
code du travail aux mines et carrières, y compris pour ce qui concerne les dispositions en matière d'hygiène et de 
sécurité. Le nouvel article L. 41114 du code du travail prévoit néanmoins qu'en matière d'hygiène et de sécurité 
au travail les dispositions du code du travail peuvent être complétées et adaptées par décret pour tenir compte des 
spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. 
    Certaines dispositions ont été maintenues en dehors du futur code. Il s'agit du statut du mineur et du régime de 
sécurité sociale minier. 
 
    Les innovations introduites par le nouveau code 
 
    Par rapport au code actuel, le projet qui vous est soumis comporte plusieurs innovations. Il précise l'état du 
droit en matière de recherche et d'exploitation des substances minérales en mer (domaine public, plateau 
continental et zone économique exclusive) et celui du droit applicable dans les collectivités d'outremer. 
    Il codifie en effet les dispositions des lois n° 681181 du 30 décembre 1968 et n° 76655 du 16 juillet 1976 en 
tant qu'elles concernent les substances minérales ou fossiles contenues dans le sol et le soussol du plateau 
continental et de la zone économique exclusive, ou y renvoie, et celles de la loi n° 76646 du 16 juillet 1976 
concernant le régime applicable aux substances autres que les mines contenues dans les fonds marins du domaine 
public métropolitain. 
    Le nouveau code comporte des dispositions relatives à la participation et l'information du public qui visent à 
appliquer l'article 7 de la Charte de l'environnement. 
    Il comporte aussi au chapitre V du titre VII du livre Ier des dispositions relatives aux garanties applicables aux 
visites effectuées par les agents de l'Etat dans le cadre de leurs missions de police administrative. 
    Enfin, dans son dernier livre, ce projet adapte les dispositions du code minier aux collectivités d'outremer, 
notamment pour Mayotte, SaintBarthélemy et SaintMartin. Les matières relevant de la compétence de l'Etat en 
NouvelleCalédonie et en Polynésie française sont désormais régies par le code minier et non plus par un décret 
de 1954. 
 
    Le traitement des articles 
 
    Le code actuel ayant été écrit pour une grande part en 1956 ou reprenant même des dispositions rédigées bien 
avant cette date, il a été nécessaire de remplacer des termes obsolescents par une terminologie moderne ou 
modifier le style désuet de certains articles par une nouvelle rédaction. 
    Pour plus de clarté, certains articles du code actuel ont été réécrits ou ont été scindés. 
    Ont été abrogées et non codifiées les dispositions du code actuel qui sont apparues inutiles, obsolètes ou 
transitoires, notamment les articles 35, qui concerne les concessions de produits hydrocarburés existant au 16 
décembre 1922, 138, qui prévoit l'intervention du procureur de la République dans tous les cas d'expertise devant 
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un tribunal civil à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le code, 139, qui prévoit que nul plan ne sera 
admis comme pièce probante s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. Les articles concernant les 
exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides, devenus obsolètes (articles 145 à 171 sauf les 
articles 226, 234 et les seconds alinéas des articles 146 et 148), ont été supprimés. L'article 218 qui fait double 
emploi avec l'article 79 et l'article 227 qui concerne les électeurs du fond des groupes d'exploitation des houillères 
de bassin, lesquelles ont été dissoutes en 2004. Par ailleurs, les dispositions du code minier relatives à un système 
de médecine du travail spécifique aux mines, qui n'a plus de justification ni d'existence depuis l'arrêt des mines 
de charbon et de potasse en France, sont abrogées au profit du régime de médecine du travail de droit commun. 
De même ont été abrogés, comme dispositions transitoires, les articles 37 de la loi n° 681181 du 30 décembre 
1968, 8 de la loi n° 76646 du 16 juillet 1976 et 48 de la loi n° 94588 du 15 juillet 1994. 
    Certaines dispositions ont été réécrites pour les rendre compatibles avec le droit communautaire, la Constitution 
(Charte de l'environnement notamment) et la prévention des discriminations des femmes au travail (article 210 
devenu L. 1543). 
 
    La présentation du code 
 
    Dans deux articles préliminaires, il est explicité le principe selon lequel les substances sont classées dans les 
substances de mines ou de carrières selon qu'elle soient ou non qualifiées par le livre Ier du code minier relatif 
aux mines. Les substances qui ne sont pas des mines sont des substances de carrières. 
    Le livre Ier, consacré aux mines, est le plus important. Le titre Ier présente les différents gîtes de substances 
minérales, leur classification et le régime qui leur est applicable selon le lieu de leur situation (territoire, fonds 
marins du domaine public maritime du plateau continental et de la zone économique exclusive). Les titres II et III 
sont consacrés respectivement à la recherche et à l'exploitation. Ils présentent les différents titres miniers et 
autorisations, les conditions de leur délivrance, leur durée de validité, les droits qu'ils confèrent à leurs titulaires 
ainsi que les conditions de leur renouvellement. Le titre IV expose les modalités de gestion et d'expiration des 
différents titres miniers et autorisations. La gestion recouvre les mutations, c'estàdire les cessions des droits de 
recherches et d'exploitation et les amodiations des titres d'exploitation. L'expiration, ou fin de validité, des droits 
de recherches et d'exploitation intervient en cas de retrait du droit par l'administration, de renonciation à ce droit 
acceptée par l'autorité administrative compétente ou d'échéance du terme fixé lors de l'attribution de ce droit. Le 
titre V traite des relations des explorateurs et des exploitants entre eux et avec les tiers, des conditions dans 
lesquelles les travaux doivent être exécutés (police et sécurité), des dommages causés par l'activité minière et des 
droits et obligations des propriétaires de la surface. Il contient en outre les dispositions particulières concernant 
les travailleurs occupés dans les mines et les dispositions douanières et fiscales propres au plateau continental et 
à la zone économique exclusive. Le titre VI traite des enjeux et intérêts que défend le code minier (chapitre Ier), 
des procédures d'autorisation ou de déclaration des travaux ainsi que de l'arrêt d'activité à l'issue des travaux 
d'exploitation de mines. Enfin, le titre VII traite de la surveillance administrative et de la police des mines, 
notamment des obligations faites aux exploitants, des sanctions administratives et de la gestion ainsi que de la 
prévention des risques miniers. Le titre VIII précise la relation entre les dispositions du code du travail et celles 
du code minier pour ce qui concerne la protection des travailleurs dans les mines. Le titre IX traite des dispositions 
sociales, concernant notamment les délégués mineurs. La plupart des titres précités comportent des volets 
spécifiques à l'application du code minier à la géothermie et au stockage d'énergie calorifique. 
    Les stockages souterrains, cavités naturelles ou artificielles où sont injectés, pour les entreposer, du gaz naturel, 
des hydrocarbures, des produits chimiques à destination industrielle, font l'objet du livre II. En dehors des 
spécificités liées principalement à ce qu'ils constituent des établissements dangereux au sens de la directive 
européenne 9682 du 9 décembre 1996 (dite Seveso II) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses, avec toutes les conséquences que cela implique (notamment 
institution de servitudes d'utilité publique et établissement d'un plan de prévention des risques technologiques), 
ces stockages sont dans l'ensemble soumis aux mêmes dispositions que celles du livre Ier. 
    Si les carrières, qui sont définies négativement comme les gîtes de substances minérales ou fossiles n'entrant 
pas dans la catégorie des mines, sont des installations classées et que leur régime figure à ce titre au code de 
l'environnement, des dispositions les concernant sont incluses dans le projet de code comme elles le sont dans 
l'actuel code minier. Le livre III contient ainsi, à son titre Ier, les dispositions applicables pour le passage des 
substances de carrières dans les substances de mines et, à son titre II, fixe les modalités de création et de 
fonctionnement des « zones spéciales de recherches et d'exploitation des carrières », instituées en raison de 
l'importance régionale ou nationale des substances, pour lesquelles des actions peuvent être menées pour maintenir 
l'accès aux gisements et satisfaire les besoins des consommateurs. Le titre III traite des droits des propriétaires de 
carrières. Le titre IV fixe les modalités de création et de fonctionnement des « zones d'exploitation coordonnée 
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des carrières », instituées lorsque des actions de coordination des conditions de remise en état des carrières doivent 
être menées. Le titre V précise la relation entre les dispositions du code du travail et celles du code minier pour 
ce qui concerne la protection des travailleurs dans les carrières, particulièrement les modalités d'application des 
décrets pris au titre du code minier (RGIE) pour adapter la législation du code du travail aux spécificités des mines 
et carrières. 
    Le livre IV est consacré aux fouilles et levés géophysiques, à savoir les mesures et résultats de prospection. 
Outre les obligations imposées à toute personne qui exécute un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de 
fouille de plus de dix mètres de profondeur, il détermine les modalités d'accès de l'administration aux ouvrages 
souterrains et aux informations recueillies à cette occasion, ainsi que les différentes possibilités de cession ou de 
publicité des renseignements détenus par l'administration. 
    Le livre V est réservé aux infractions et sanctions. 
    Le livre VI expose l'état du droit en matière minière dans les différentes collectivités d'outremer. Reprenant le 
plan du code (mines, stockages souterrains, carrières, fouilles et levés géophysiques, infractions et sanctions), il 
contient des dispositions particulières à la Guyane et à Mayotte et, s'il y a lieu, les dispositions d'adaptation du 
code à certaines collectivités à identité législative (départements d'outremer, SaintBarthélemy, SaintMartin, 
SaintPierreetMiquelon) ou les conditions limitatives de son application dans d'autres collectivités d'outremer 
(Polynésie française, WallisetFutuna) et en NouvelleCalédonie. Il contient également les dispositions 
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
 
    Présentation de l'ordonnance 
 
    L'article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie 
législative du code minier. 
    L'article 2 prévoit que les dispositions de la partie législative du code qui citent en les reproduisant des articles 
d'autres codes ou d'autres textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures 
de ces articles. 
    L'article 3 prescrit le remplacement simultané des références des textes et lois abrogés par l'article 14 par les 
références correspondantes dans le code des mines. 
    Les articles 4 à 16 prescrivent la mise à jour des références dans les différents codes et textes législatifs qui font 
référence au code minier. 
    L'article 17 abroge les dispositions du code minier dans sa rédaction issue du décret n° 56838 du 16 août 1956 
modifié, en maintenant toutefois en vigueur certaines dispositions  
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect. non recodifiées. 
    L'article 18 confirme l'abrogation de certaines dispositions dont l'abrogation n'était qu'implicite. 
    L'article 19 comporte des dispositions transitoires, qui ne prendront effet qu'à compter de la publication des 
dispositions réglementaires du code minier. 
    L'article 20 comporte des dispositions transitoires concernant la police des carrières dans le code minier, qui 
seront totalement transférées dans le code de l'environnement dans un délai de trois ans. 
    L'article 21 précise les conditions d'application de l'ordonnance dans les collectivités d'outremer, en Nouvelle
Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
    L'article 22 est l'article d'exécution. 
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. 
 

7. Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à 
l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à 
l'énergie et à l'environnement  

Chapitre Ier : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre 
les changements climatiques en application de l'Accord de Paris  

 Article 1 

    L'ordonnance n° 201191 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est 
ratifiée. 
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C. Autres dispositions 

1. Code minier  

PARTIE LEGISLATIVE  

 Article L. 100-1 

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011 
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe 
 
L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à 
celui des carrières est déterminé par la seule nature des substances qu'il contient, sous réserve de dispositions 
contraires prévues par le présent code. 
 
 
LIVRE IER : LE REGIME LEGAL DES MINES 
TITRE IER BIS : PRINCIPES RÉGISSANT LE MODÈLE MINIER FRANÇAIS 

 Article L. 114-1 

    Version en vigueur à partir du 01 janvier 2024 
    Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V) 
 
    L'octroi, l'extension et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession sont précédés 
d'une analyse environnementale, économique et sociale. 
 
Nota : Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée 
en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024 et sont applicables aux demandes 
d'octroi, d'extension et de prolongation de permis exclusif de recherches et de concession déposées auprès de l'autorité administrative 
après cette date. 
 

 Article L. 114-2 

Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V) 
Version en vigueur à partir du 01 janvier 2024 
 
 
I. L'analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l'élaboration, par le 
demandeur du titre, d'un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d'une étude de 
faisabilité environnementale, économique et sociale pour l'exploitation, de la réalisation des consultations 
prévues au présent article ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour prendre la décision, de 
l'ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l'étude de faisabilité et des informations reçues dans 
le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur. 
L'analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d'apprécier comment 
il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du soussol prévue par le présent code. Elle 
permet enfin à l'autorité compétente de définir les conditions auxquelles l'activité de recherches ou 
d'exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges 
mentionné à l'article L. 1143. 
 
II. Le mémoire ou l'étude de faisabilité fait l'objet d'un avis environnemental de la formation d'autorité 
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable et d'un avis économique 
et social du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. 
Ces avis font l'objet d'une réponse écrite de la part du demandeur. 
 
III. Le dossier de demande d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une 
concession, comprenant le mémoire ou l'étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du 
demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'aux 
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communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil 
régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outremer concernés par le projet minier. 
Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur 
adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil 
d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département. 
 
IV. Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement 
expurgé des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse 
écrite aux avis prévus au II, avant l'ouverture de la consultation du public ou de l'enquête publique réalisées 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 
 
Nota : Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée 
en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024 et sont applicables aux demandes 
d'octroi, d'extension et de prolongation de permis exclusif de recherches et de concession déposées auprès de l'autorité administrative 
après cette date. 
 

 Article L. 114-3 

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V) 

 
I. L'autorité compétente prend en compte l'analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la 
décision d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession. 
 
II. La demande d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession 
est refusée si l'autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à 
l'exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 
1611. 
En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à 
modifier la demande, par dérogation à l'article L. 1211 du code des relations entre le public et l'administration. 
La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de 
l'article L. 2112 du code des relations entre le public et l'administration. 
 
III. Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à 
l'acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des 
charges. 
Le cahier des charges peut, si la protection de l'environnement ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou 
du soussol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d'exploitation sur tout ou partie 
du périmètre du titre. 
Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l'étude de faisabilité 
environnementale, économique et sociale prévue à l'article L. 1142. 
 
Nota : Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en 
vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024 à l'exception des II et III du présent 
article qui entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et s'appliquent aux demandes d'octroi, d'extension ou de 
prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession en cours d'instruction à cette date ainsi qu'aux demandes d'octroi, 
d'extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession déposées auprès de l'autorité administrative après cette 
date. 

 
 
TITRE VI : TRAVAUX MINIERS  
Chapitre Ier : Règles générales régissant les activités extractives  

 Article L. 161-1 

        Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 65 (V) 
 
Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le 
code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la 
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préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à 
la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du 
milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et 
des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement 
des intérêts mentionnés aux articles L. 2111, L. 2197, L. 3311, L. 3321 et L. 3411 du code de 
l'environnement, l'intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, à la conservation des 
intérêts de l'archéologie, à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de 
monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine, 
ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations 
afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la 
mine. 
 
 

2. Code civil 

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété 
Titre II : De la propriété  
Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose  
Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières  
 

 Article 552 

    Version en vigueur depuis le 06 février 1804 
    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 
 
    La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. 
    Le propriétaire peut faire audessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les 
exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ". 
    Il peut faire audessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les 
produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des 
lois et règlements de police. 
 
 

3. Code de l’environnement 

Partie législative  
Livre Ier : Dispositions communes  
Titre II : Information et participation des citoyens  
Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement  
Section 3 : Participation du public hors procédures particulières  

 Article L. 123-19-2 

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 
Créé par Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2 
Modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3 

 
I.  Sous réserve des dispositions de l'article L. 123196, le présent article définit les conditions et limites dans 
lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable 
aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent 
pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et 
conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation 
du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle 
catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. 
Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet 
indirect ou non significatif. 
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : 
1° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ; 
2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction. 
 
II.  Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande 
est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de 
décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est 
informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité 
du projet ou du dossier de demande peut être consultée. 
Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, 
par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues. 
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique 
concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. 
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en 
considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations et 
propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. 
 
III.  Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de 
moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes. 
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la 
décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations et propositions 
peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet 
affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être 
inférieur à quinze jours à compter du début de l'affichage. 
Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, 
sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande 
sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée. 
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en 
considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce 
délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. 
Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités 
territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège 
du groupement. 
Les dispositions du présent III s'appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, respectivement, de la 
collectivité de SaintMartin et de la collectivité territoriale de SaintPierreetMiquelon. 
 

4. Loi du 21 avril 1810 concernant les mines, les minières et les carrières 

 Article 7 
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 Article 19 

 
 
 

5. Loi du 9 septembre 1919 modifiant la loi du 21 avril 1810 sur les mines en 
ce qui concerne la durée des concessions et la participation de l’Etat aux 
bénéfices 

 Article 1 
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 Article 2 
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D. Application des dispositions contestées et d’autres dispositions 
 

1. Jurisprudence administrative 

 Cour administrative d’appel de Bordeaux, 16 juillet 2021, N° 21BX00294, 21BX00716 

5. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 1444 du code minier « Les concessions de mines 
instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant 
à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la soussection 2 de la 
section 1 du chapitre 2 du présent titre ». Aux termes de l’article L. 1427 du même code : « La durée d'une 
concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à 
vingtcinq ans ». Aux termes de l’article L. 1321 du même code « Nul ne peut obtenir une concession de mines 
s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et 
assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161
1 et aux articles L. 1611, L. 1612 et L. 1631 à L. 1639.  […] ».  
6. En vertu, d’autre part, de l’article L. 1611 de ce code, les travaux de recherches ou d'exploitation minière 
« doivent respecter (…) les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la 
salubrité publiques, (…) à la conservation (…) de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du 
milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des 
paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…), à la conservation 
des intérêts de l'archéologie (…) ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et 
les installations afférents à l'exploitation » et doivent, en outre, « assurer la bonne utilisation du gisement et la 
conservation de la mine ». L’article L. 1612 de ce code prévoit, pour sa part, que tout exploitant de mines « est 
tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum 
compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation 
des intérêts énumérés à l’article L. 1611 ». 
7. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2006648 du 2 juin 2006 : « Afin de justifier de ses capacités 
techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, 
aux articles 17 ou 24 : / a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de 
la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou de la conduite des travaux de 
recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ; / b) La liste des travaux 
d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et 
d'exploitation de stockage souterrain auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, 
accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ; / c) Un descriptif des moyens humains et 
techniques envisagés pour l'exécution des travaux. / d) En Guyane, lorsque la demande porte sur un espace 
compris dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion à une 
charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celleci. / Le demandeur peut 
être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au 
présent article ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Afin de justifier de ses capacités financières, le 
demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent : / a) 
Les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise ; / b) Les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties 
et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter 
pour l'entreprise ; / c) Les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise. / Si le demandeur n'est pas en mesure 
de fournir les documents visés au a cidessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre 
document approprié. / Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments 
d'information et les pièces mentionnés au présent article ». L’article 24 prévoit que : « La demande de concession 
est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, 
un descriptif des travaux d'exploitation, des documents cartographiques, une notice d'impact(…) ». 
8. Aux termes enfin de l’article 47, relevant du titre III relatif à la prolongation des titres, du même décret : 
« Lorsqu'elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui fait compléter les 
demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé et qui procède 
aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 20 ou 28. / Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses 
obligations, le préfet l'informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des objections auxquelles 
donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celleci. Le demandeur dispose 
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d'un délai d'un mois pour répondre (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les 
modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes : « « La 
demande par laquelle la prolongation d'un titre minier est sollicitée indique: /  les nom et domicile du ou des 
demandeurs; /  la durée de la prolongation; (…) ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « A la demande 
sont jointes les pièces suivantes: / 1. Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur 
prévus par l'article 3 cidessus; / 2. Un mémoire détaillé qui indique les travaux déjà exécutés, leurs résultats et, 
dans le cas d'un permis exclusif de recherches, les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement 
pris. Il précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indique les 
perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver; / 3. Lorsque la 
demande porte seulement sur une partie de la surface du titre, les documents cartographiques prescrits à l'article 
6 cidessus en nombre identique et comportant les limites du ou des périmètres visés au 2 du présent article; / La 
surface à prendre en considération pour la détermination de l'échelle des extraits de cartes à fournir est la surface 
du permis initialement institué; / 4. Un programme général des travaux que le demandeur projette d'exécuter 
pendant la prolongation sollicitée indiquant, s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, leur échelonnement et 
l'effort financier minimal qu'il s'engage à consacrer à leur exécution conformément aux dispositions de l'article 
24 du décret n° 95427 du 19 avril 1995; / 5.Les documents de nature à justifier les capacités techniques et 
financières du demandeur pour poursuivre les travaux pendant la prolongation sollicitée énumérés aux articles 3 
et 4 du décret n° 95427 du 19 avril 1995 ». 
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une concession souhaite 
prolonger sa validité, il lui appartient de saisir le ministre chargé des mines d’une demande de prolongation de la 
validité de ce titre dans les conditions précisées à l’article 46 du décret du 2 juin 2006. En vertu des dispositions 
combinées des articles L. 1427 et L. 1444 du code minier et de l’article 47 du décret du 2 juin 2006, la 
prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a respecté les obligations visées à l’article L. 1321 du 
code des mines, et sous réserve qu’il dispose des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le 
remettre en état à l’issue de cette exploitation, afin de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 1611 du 
code minier. L’administration se fonde sur les capacités techniques et financières du demandeur, au vu du dossier 
comportant un mémoire technique faisant état des travaux réalisés et des résultats enregistrés dans le cadre de la 
concession arrivée à expiration, du programme général des travaux projetés pendant la prolongation sollicitée, du 
potentiel du gisement et sa durée d’exploitation prévisible, des moyens garantissant la remise en état du site à 
l’issue de l’exploitation et une simple notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés 
sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations 
d'environnement. Le refus de délivrance de l’autorisation de prolonger la concession sollicitée par le pétitionnaire 
est, par ailleurs, soumis à un contrôle normal du juge 
10. Il résulte de ce qui précède que la société intimée n’est pas fondée à soutenir que le seul véritable impact 
de la prolongation de cette concession serait la prolongation d’un droit immobilier identifié par les dispositions 
de l’article L. 1328 du code minier et qu’elle ne serait pas tenue de démontrer que la prolongation de sa concession 
minière prend en compte les intérêts, notamment environnementaux mentionnés à l’article L. 1611 du code 
minier. Par ailleurs, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du 
programme des travaux prévus et qu’une étude d’impact et une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade de 
la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les 
intérêts mentionnés à l’article L. 1611 ne peut être opposé, au regard des dispositions en vigueur du code minier, 
que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux distincte de l’autorisation de 
prolongation de la concession. 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

Charte de l'environnement de 2004 

 Article 1er 

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 

 Article 3 

Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter 
à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. 
 

 
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 
 

1. Relative aux articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement 

 Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, M. Michel Z. et autre [Troubles du voisinage et 
environnement] 

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11216 du code de la construction et de l'habitation : « Les dommages 
causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, 
commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au 
bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail 
établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en 
conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les 
mêmes conditions » ; 
2. Considérant que, selon les requérants, cette disposition exonère l'auteur de nuisances dues à une activité 
agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique de toute obligation de réparer le dommage causé 
par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité dont il s'agit a commencé à être exercée et 
méconnaissent, dès lors, les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ; 
3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux… 
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ainsi que « de la préservation 
de l'environnement » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, 
d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes 
antérieurs ou d'abroger ceuxci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans 
l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; 
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à 
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque 
de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté 
d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas 
obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la 
responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des 
limitations à condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni 
au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 
5. Considérant, en deuxième lieu, que les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement disposent : « Chacun a 
le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.  Toute personne a le devoir de 
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prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » ; que le respect des droits et devoirs énoncés 
en termes généraux par ces articles s'impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives 
dans leur domaine de compétence respectif mais également à l'ensemble des personnes ; qu'il résulte de ces 
dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui 
pourraient résulter de son activité ; qu'il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une 
action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation ; que, toutefois, il 
ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui 
en dénaturent la portée ; 
6. Considérant, en troisième lieu, que les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement disposent : « Toute 
personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à 
l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. » « Toute personne doit contribuer à la réparation des 
dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi » ; qu'il incombe au législateur 
et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi 
énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions ; 
7. Considérant que l'article L. 11216 du code de la construction et de l'habitation interdit à une personne s'estimant 
victime d'un trouble anormal de voisinage d'engager, sur ce fondement, la responsabilité de l'auteur des nuisances 
dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité, antérieure 
à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en 
vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l'environnement ; que cette 
même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute ; que, dans ces conditions, 
l'article L. 11216 du code de la construction et de l'habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité ni les 
droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ; 
8. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 
 

 Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 - Association France Nature Environnement et 
autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité] 

 SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA CHARTE DE 
L'ENVIRONNEMENT : 
6. Considérant que, selon les associations requérantes, en ne prévoyant pas les conditions de la prévention des 
atteintes à l'environnement ainsi qu'au cadre de vie et en n'habilitant pas le pouvoir réglementaire à fixer des règles 
relatives à la densité et au format des enseignes, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5819, l'article L. 
581142 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 58118 du code de l'environnement méconnaissent les articles 
1er et 3 de la Charte de l'environnement ;  
7. Considérant que l'article 1er de la Charte de l'environnement dispose : « Chacun a le droit de vivre dans un 
environnement équilibré et respectueux de la santé » ; que son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les 
conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, 
en limiter les conséquences » ; qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités 
administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise 
en oeuvre de ces dispositions ;  
8. Considérant que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de 
même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur 
sur les moyens par lesquels le législateur entend mettre en oeuvre le droit de chacun de vivre dans un 
environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le principe de prévention des atteintes à 
l'environnement ;  
. En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 5819 et l'article L. 581142 du code de l'environnement : 
9. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5819 du code de l'environnement soumettent 
à un régime d'autorisation l'installation des bâches comportant de la publicité et des dispositifs publicitaires de 
dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires ; que celles de l'article L. 581142 du même 
code répartissent les compétences entre le maire et le préfet au titre de la police de la publicité ; que ces 
dispositions n'entrent pas dans le champ d'application de la Charte de l'environnement ; que, par suite, les griefs 
tirés de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement doivent être écartés comme 
inopérants ;  
. En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 5819 et le premier alinéa de l'article L. 58118 du code de 
l'environnement : 



22 
 

10. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 5819 du code de l'environnement soumet à autorisation de 
l'autorité compétente l'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des 
affiches éclairées par projection ou par transparence ; qu'en adoptant ces dispositions le législateur a entendu 
soumettre à un régime d'autorisation ces dispositifs publicitaires à des fins de protection du cadre de vie et de 
protection de l'environnement ; que l'article L. 58118 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les 
prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de 
la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des 
lieux où ces immeubles sont situés ; que ce décret doit également fixer des prescriptions relatives aux enseignes 
lumineuses afin de prévenir ou limiter les nuisances qui en résultent ; que ces dispositions ne méconnaissent pas 
les exigences des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement ; que, par suite, les griefs tirés de la 
méconnaissance de ces articles doivent être écartés ;  
 

 Décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014 - Société Casuca [Plantations en limite de propriétés 
privées] 

SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT : 
4. Considérant, en premier lieu, que les dix articles de la Charte de l'environnement sont précédés de sept alinéas 
qui disposent : 
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ; 
« Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; 
« Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; 
« Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; 
« Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés 
par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ; 
« Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux 
de la Nation ; 
« Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent 
pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins » ; 
5. Considérant que, si ces alinéas ont valeur constitutionnelle, aucun d'eux n'institue un droit ou une liberté que la 
Constitution garantit ; qu'ils ne peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur 
le fondement de l'article 611 de la Constitution ; 
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : « Les politiques 
publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en 
valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social » ; que cette disposition n'institue 
pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut, en ellemême, être 
invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 611 de la 
Constitution ; 
7. Considérant, en troisième lieu, que les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement disposent : « Chacun a 
le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 
« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. 
« Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter 
à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. 
« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions 
définies par la loi » ; 
8. Considérant que les dispositions contestées établissent une servitude légale de voisinage qui interdit aux 
propriétaires de fonds voisins d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine à 
la distance inférieure à celle prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages 
constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, à la distance de deux mètres de la ligne séparative pour 
les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demimètre pour les autres plantations ; 
que le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou la 
réduction des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés en violation de ces distances ; 
9. Considérant que ces dispositions sont relatives aux règles de distance et de hauteur de végétaux plantés à 
proximité de la limite de fonds voisins ; que leur application peut conduire à ce que des végétaux plantés en 
méconnaissance de ces règles de distance soient arrachés ou réduits ; que ces dispositions s'appliquent sans 
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préjudice du respect des règles particulières relatives à la protection de l'environnement, notamment l'article L. 
1301 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à l'objet et à la portée des dispositions contestées, l'arrachage de 
végétaux qu'elles prévoient est insusceptible d'avoir des conséquences sur l'environnement ; que, par suite, le grief 
tiré de la méconnaissance de la Charte de l'environnement est inopérant ; 
 

 Décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014 - Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-
taxis [Voitures de tourisme avec chauffeurs] 

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la Charte de l'environnement, « chacun a le droit 
de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ; que le droit reconnu, par les dispositions 
contestées, aux voitures de tourisme avec chauffeur d'exercer l'activité de transport public de personnes sur 
réservation préalable ne méconnaît pas les exigences qui résultent de ces dispositions ; 
 

 Décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 - Loi portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique 

. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 42 : 
6. Le 2 ° du paragraphe I de l'article 42 modifie l'article L. 1218 du code de l'urbanisme afin de prévoir les 
conditions d'autorisation d'une construction ou d'une installation située dans une zone littorale.  
7. Les dispositions contestées de l'article 42, qui suppriment la possibilité de constructions et installations en 
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, permettent que des constructions et installations soient autorisées 
dans la zone littorale autrement qu'en continuité avec des agglomérations ou des villages existants.  
8. Toutefois, en premier lieu, seules les constructions visant l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement 
et l'implantation des services publics, à l'exclusion de toute autre construction, sont susceptibles d'être autorisées.  
9. En deuxième lieu, le périmètre des zones où de telles constructions ou installations sont susceptibles d'être 
autorisées est doublement limité. D'une part, il exclut la bande littorale de cent mètres ainsi que les espaces proches 
du rivage et les rives des plans d'eau. D'autre part, il est restreint aux secteurs déjà urbanisés autres que les 
agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local 
d'urbanisme. L'avantdernier alinéa de l'article L. 1218 du code de l'urbanisme précise que ces secteurs urbanisés 
se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, « entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa 
structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, 
d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ».  
10. En troisième lieu, les dispositions contestées excluent que les constructions ou installations ainsi autorisées 
puissent avoir pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ou de modifier de manière significative les 
caractéristiques de ce bâti.  
11. En dernier lieu, l'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont susceptibles de porter 
atteinte à l'environnement ou aux paysages.  
12. Il résulte de ce qui précède que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » du 
premier alinéa de l'article L. 1218 du code de l'urbanisme et les deuxième et troisième alinéas du même article, 
dans leur rédaction résultant du 2 ° du paragraphe I de l'article 42 ne méconnaissent pas l'article 1er de la Charte 
de l'environnement.  
13. Ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les articles 2 et 5 de la Charte de l'environnement ni aucune autre 
exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.  
. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 43 : 
14. L'article 43 réécrit l'article L. 12110 du code de l'urbanisme, qui déroge à son article L. 1218 afin d'autoriser 
certaines constructions ou installations en discontinuité avec l'urbanisation.  
15. En premier lieu, cette autorisation est doublement limitée. D'une part, elle ne porte que sur les constructions 
et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines. D'autre part, elle n'est 
accordée, dans les espaces proches du rivage, que pour les cultures marines.  
16. En deuxième lieu, elle est subordonnée à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis 
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'accord de l'autorité administrative compétente de l'État 
est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.  
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17. En dernier lieu, le changement de destination des constructions ou installations ainsi autorisées est interdit.  
18. Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 12110 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction 
résultant de l'article 43, ne méconnaît pas l'article 1er de la Charte de l'environnement.  
19. Ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les articles 2 et 5 de la Charte de l'environnement ni aucune autre 
exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.  
. En ce qui concerne le 1 ° du paragraphe I de l'article 45 : 
20. Le 1 ° du paragraphe I de l'article 45 remplace par un alinéa unique les deux premiers alinéas de l'article L. 
12124 du code de l'urbanisme. Ces dispositions permettent l'implantation d'aménagements légers dans les espaces 
remarquables ou caractéristiques et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.  
21. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 12124 subordonnent l'implantation d'aménagements légers 
dans ces espaces ou milieux à plusieurs conditions. Ces aménagements doivent être nécessaires à leur gestion, à 
leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Il est en outre imposé 
par les dispositions contestées qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. Les finalités 
susceptibles de justifier l'implantation de tels aménagements ont ainsi été suffisamment précisées.  
22. En deuxième lieu, le législateur a prévu que ces aménagements sont limitativement énumérés et leurs 
caractéristiques définies par décret en Conseil d'État.  
23. En dernier lieu, en vertu du second alinéa de l'article L. 12124 du code de l'urbanisme, ces projets 
d'aménagements sont soumis à une autorisation qui est délivrée, selon les cas, après une enquête publique ou une 
procédure de mise à disposition du public et, dans tous les cas, après avis de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites.  
24. Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 12124 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction 
résultant de l'article 45, ne méconnaît pas l'article 1er de la Charte de l'environnement.  
25. Ces dispositions, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent ni les articles 2 et 5 
de la Charte de l'environnement ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.  
. En ce qui concerne le paragraphe II de l'article 45 : 
26. Le paragraphe II de l'article 45 insère un paragraphe II bis dans l'article L. 442412 du code général des 
collectivités territoriales afin de permettre au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, dans 
les communes soumises cumulativement aux dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones 
montagneuses et aux zones littorales, de déterminer des secteurs dans lesquels les restrictions à la construction 
prévues par l'article L. 1218 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.  
27. En premier lieu, ces secteurs demeurent soumis aux conditions d'urbanisation prévues pour les zones 
montagneuses afin de protéger l'environnement.  
28. En deuxième lieu, cette dérogation n'est pas admise dans les espaces proches du rivage, auxquels demeurent 
applicables les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection du littoral.  
29. En dernier lieu, la détermination des secteurs en cause est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le 
département, après avis du conseil des sites de Corse.  
30. Il résulte de ce qui précède que le paragraphe II bis de l'article L. 442412 du code général des collectivités 
territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 45, ne méconnaît pas l'article 1er de la Charte de 
l'environnement.  
31. Ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les articles 2 et 5 de la Charte de l'environnement ni aucune autre 
exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.  
 

 Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020 - Loi d'accélération et de simplification de l'action 
publique 

8. En application de l'article L. 5125 du code de l'environnement, le ministre compétent peut fixer par arrêté les 
règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir 
et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature ainsi que les conditions d'insertion dans 
l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Alors que de tels arrêtés 
s'imposent de plein droit aux installations nouvelles, ils ne s'appliquent aux installations existantes que dans les 
délais et les conditions qu'ils déterminent. Il en va de même, en vertu des articles L. 5127 et L. 51210 du même 
code, de l'application des prescriptions générales fixées par arrêté ministériel relatives aux installations soumises 
à autorisation simplifiée et à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.  
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9. Les dispositions contestées, d'une part, écartent l'application de telles prescriptions, lorsqu'elles concernent le 
gros œuvre, aux installations classées existantes ainsi qu'aux projets en cours d'instruction ayant fait l'objet d'une 
demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté. Elles permettent, d'autre part, d'appliquer à 
ces mêmes projets les délais et conditions de mise en conformité, fixés par arrêté, dont bénéficient les installations 
existantes. Dans les deux cas, la demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme 
prévues par le code de l'environnement.  
10. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que cellesci ne sont pas applicables 
lorsqu'y fait obstacle un motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des 
engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne.  
11. En deuxième lieu, d'une part, en étendant aux projets en cours d'instruction les délais et conditions de mise en 
conformité accordés aux installations existantes, les dispositions contestées se bornent à reporter la mise en œuvre 
des règles et prescriptions protectrices de l'environnement fixées par l'arrêté ministériel et à aligner leurs modalités 
d'application sur celles retenues pour les installations existantes. Elles ne dispensent donc nullement les 
installations prévues par ces projets de respecter ces règles et prescriptions.  
12. D'autre part, les dispositions contestées relatives au gros œuvre ont pour seul effet d'éviter que certaines 
nouvelles prescriptions, uniquement relatives aux constructions, par leur application rétroactive, aient des 
conséquences disproportionnées sur des installations déjà existantes et sur des projets en cours d'instruction ayant 
déjà fait l'objet d'une demande d'autorisation complète.  
13. Enfin, la demande d'autorisation n'est présumée complète, au sens des dispositions contestées, que lorsqu'elle 
répond aux conditions de forme prévues par le code de l'environnement. Par ailleurs, lorsqu'il se prononce sur 
cette demande, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des règles de fond prévues par le code de 
l'environnement au regard desquelles cette autorisation peut être délivrée.  
14. En dernier lieu, les dispositions contestées ne font pas obstacle, en tant que de besoin, à l'édiction par le préfet, 
pour chaque projet, de prescriptions particulières complétant ou renforçant les règles et prescriptions générales 
fixées par arrêté ministériel.  
15. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent ni l'article 1er ni l'article 3 de 
la Charte de l'environnement et que, en tout état de cause, elles n'entraînent pas de régression de la protection de 
l'environnement. Les griefs doivent donc être écartés.  
 

 Décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020 - Loi relative aux conditions de mise sur le marché 
de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières 

12. L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement 
équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de son article 2, « Toute personne a le devoir de prendre part à 
la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». Aux termes de son article 6, « Les politiques publiques 
doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de 
l'environnement, le développement économique et le progrès social ».  
13. S'il est loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou 
d'abroger ceuxci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il doit prendre en compte, notamment, 
le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement mentionné à l'article 2 de la 
Charte de l'environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement 
équilibré et respectueux de la santé consacré par l'article 1er de la Charte de l'environnement.  
14. Les limitations portées par le législateur à l'exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences 
constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.  
 

2. Sur la nature de la décision de prolongation 

 

 Décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 - France Hydro Électricité [Classement des cours d'eau 
au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques] 

5. Considérant que les dispositions contestées prévoient l'établissement de deux listes distinctes de cours d'eau, 
l'une pour les cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction 
de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique et l'autre pour les cours d'eau sur 
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lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ; 
que l'inscription sur l'une ou l'autre de ces listes a pour conséquence d'imposer des obligations particulières qui 
tendent à préserver la continuité écologique sur des cours d'eau à valeur écologique reconnue ; que, par suite, ces 
décisions de classement constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de 
l'article 7 de la Charte de l'environnement ;  
6. Considérant que les dispositions contestées prévoient, pour l'établissement de ces listes, la consultation des 
comités de bassin ; que l'article L. 2138 du code de l'environnement prévoit que les comités de bassin sont formés 
à 40 % d'un collège composé de représentants d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations 
socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des 
consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ; que la participation d'un tel 
collège à l'établissement des listes de cours d'eau ne constitue pas un dispositif permettant la participation du 
public au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;  
7. Considérant, toutefois, que la loi du 27 décembre 2012 susvisée a notamment donné une nouvelle rédaction de 
l'article L. 1201 du code de l'environnement qui « définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de 
participation du public, prévu à l'article 7 de Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que 
les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses 
établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque cellesci ne sont pas soumises, par les 
dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public 
à leur élaboration » ; qu'en particulier, en vertu du paragraphe II de ce même article L. 1201, le projet de décision 
en cause est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions 
prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les souspréfectures ; que les 
observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative 
concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingtetun jours à compter de la mise à disposition ; que le 
projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en 
considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations ;  
8. Considérant que ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2013 ; qu'avant cette date, ni les 
dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assuraient la mise en oeuvre du principe de 
participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause ; que, par suite, en adoptant les dispositions 
contestées sans fixer les conditions et limites du principe de la participation du public, le législateur avait méconnu 
l'étendue de sa compétence ;  
9. Considérant que, d'une part, l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de l'article L. 1201 du code de 
l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 2012 susvisée a mis fin à l'inconstitutionnalité 
constatée ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de prononcer l'abrogation des dispositions contestées pour la période 
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2012 ;  
10. Considérant que, d'autre part, au 1er janvier 2013, les listes de cours d'eau avaient été arrêtées en application 
des dispositions contestées pour les bassins de LoireBretagne, de SeineNormandie, d'ArtoisPicardie et de Rhin
Meuse ; que la remise en cause des effets que ces dispositions ont produits avant le 1er janvier 2013 entraînerait 
des conséquences manifestement excessives ; que les décisions prises avant le 1er janvier 2013 sur le fondement 
des dispositions qui étaient contraires à la Constitution avant cette date ne peuvent être contestées sur le fondement 
de cette inconstitutionnalité ;  
 

 Décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016 - Société Aprochim et autres [Conditions 
d'exercice de l'activité d'élimination des déchets] 

6. En premier lieu, en vertu des dispositions contestées, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination de 
certains déchets par leur producteur ou leur détenteur sont fixées par voie réglementaire. Ces déchets, définis à 
l'article L. 5417 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000, sont 
ceux susceptibles, soit en l'état, soit lors de leur élimination, de causer des nuisances à l'environnement. En 
application de l'article L. 5412 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, l'activité 
d'élimination de ces déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement devant être 
effectuées dans des conditions propres à éviter de telles nuisances. Par conséquent, les décisions réglementaires 
prévues au premier alinéa de l'article L. 54122 du même code, qui fixent les conditions d'exercice de cette activité, 
constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de 
l'environnement.  
7. En second lieu, d'une part, avant l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement le 3 mars 2005, les 
dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.  
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8. D'autre part, à compter de l'entrée en vigueur de cette Charte et avant celle de la loi du 12 juillet 2010 
mentionnée cidessus, aucune disposition législative n'assurait la mise en œuvre du principe de participation du 
public à l'élaboration des décisions publiques prévues au premier alinéa de l'article L. 54122 du code de 
l'environnement. Par conséquent, en s'abstenant d'édicter de telles dispositions, le législateur a, pendant cette 
période, méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement.  
9. Enfin, la loi du 12 juillet 2010 a inséré dans le code de l'environnement l'article L. 1201, qui définit les 
conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics ayant une 
incidence directe et significative sur l'environnement. Ces dispositions prévoient, selon le cas, soit une publication 
du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des 
observations, soit une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des 
représentants des catégories de personnes intéressées. L'entrée en vigueur de ces dispositions, le 14 juillet 2010, 
a ainsi mis fin à l'inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente. À compter de cette date, les 
dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.  
10. Il résulte de tout ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 54122 du code de l'environnement doit 
être déclaré conforme à la Constitution avant le 3 mars 2005, puis contraire à celleci à compter de cette date et 
jusqu'au 13 juillet 2010. Il doit, enfin, être déclaré conforme à la Constitution à compter du 14 juillet 2010 et 
jusqu'à l'entrée en vigueur de sa nouvelle rédaction résultant de l'ordonnance du 17 décembre 2010 mentionnée 
cidessus.  
 

 Décision n° 2017-692 QPC du 16 février 2018 - Époux F. [Amende pour défaut de déclaration de 
comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger III] 

10. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le 
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons 
d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct 
avec l'objet de la loi qui l'établit.  
11. En premier lieu, à compter de son entrée en vigueur et avant celle de la loi du 30 décembre 2008, l'article L. 
1525 du code monétaire et financier a eu pour seul objet de reproduire à l'identique la sanction prévue au troisième 
alinéa de l'article 1768 bis du code général des impôts puis au paragraphe IV de l'article 1736 du même code. Par 
conséquent, l'article L. 1525 du code monétaire et financier n'a institué aucune différence de traitement entre les 
personnes ayant manqué à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts. Le grief 
tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté. En outre, durant la même 
période, l'article L. 1525 du code monétaire et financier n'a méconnu aucun droit ou liberté que la Constitution 
garantit.  
12. En second lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2008 et jusqu'à l'abrogation expresse 
de l'article L. 1525 du code monétaire et financier par la loi du 29 décembre 2016 mentionnée cidessus, cet 
article sanctionnait d'une amende de 750 euros le manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 1649 
A du code général des impôts. Ce même manquement était sanctionné par le paragraphe IV de l'article 1736 du 
code général des impôts d'une amende de 1 500 euros. Ainsi, un même manquement pouvait être sanctionné par 
une amende dont le montant était différent selon la disposition en vertu de laquelle elle était infligée. Cette 
différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. 
Durant cette période, l'article L. 1525 du code monétaire et financier était donc contraire au principe d'égalité 
devant la loi.  
13. Il résulte de ce qui précède que l'article L. 1525 du code monétaire et financier doit être déclaré conforme à 
la Constitution avant le 1er janvier 2009, puis contraire à celleci à compter de cette date.  
 

 Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 - Force 5 [Autorisation d'exploiter une installation de 
production d'électricité] 

7. Aux termes de l'article L. 3115, lorsqu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploiter une installation de 
production d'électricité, l'autorité administrative tient compte, notamment, du « choix des sites » d'implantation 
de l'installation, des conséquences sur l'« occupation des sols » et sur l'« utilisation du domaine public », de l'« 
efficacité énergétique » de l'installation et de la compatibilité du projet avec « la protection de l'environnement ». 
Selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, l'autorisation administrative ainsi délivrée désigne non 
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seulement le titulaire de cette autorisation mais également le mode de production et la capacité autorisée ainsi que 
le lieu d'implantation de l'installation. 
8. Il résulte de ce qui précède que la décision autorisant, sur le fondement de l'article L. 3115, l'exploitation d'une 
installation de production d'électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l'environnement 
au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Est indifférente à cet égard la circonstance que l'implantation 
effective de l'installation puisse nécessiter l'adoption d'autres décisions administratives postérieurement à la 
délivrance de l'autorisation. 
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