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ÉVALUATIONÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALE

Projet de décret sur l’évaluation environnementale

Un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale 
des projets et à la participation du public était ouvert à la 
consultation du public jusqu’au 18 mars 2021. 

Ce projet de décret a pour objectif de finaliser la 
transposition en droit français de la directive 2011/92/UE 
dite « Projets » qui concerne l’évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l’environnement. 
La France avait en effet été mise en demeure le 7 mars 
2019 par la Commission européenne car elle n’avait 
transposé la directive que de manière incomplète.  

Le projet de décret intègre directement à l’article R. 
122-3-1 du code de l’environnement l’annexe III de la 
directive 2011/92, qui présente les critères à prendre en 
compte dans la cadre de l’examen au cas par cas pour 
déterminer si un projet doit être soumis à une évaluation 
environnementale. Cela devrait permettre une meilleure 
lisibilité des critères du cas par cas que l’ancienne 
rédaction qui opérait un simple renvoi à la directive. 

Par ailleurs, il insère une obligation pour le maître 
d’ouvrage de tenir compte des résultats disponibles 
d’autres évaluations des incidences sur l’environnement 
lorsqu’elles sont disponibles (article R. 122-5 du code 
de l’environnement).

Pour les instructions des demandes d’enregistrement, 
l’article R. 512-46-12 du code de l’environnement est 
modifié pour fixer le début de la consultation du public 
au plus tard à trente jours après la réception du dossier 
complet. L’objectif est ainsi d’accélérer l’instruction des 
ICPE soumises à enregistrement. 

Le décret prévoit enfin d’ajouter de nouveaux projets 
soumis à évaluation environnementale à la liste 
existante figurant en annexe de l’article R. 122-2 du 
code de l’environnement. Trois nouvelles catégories 
d’installations classées (ICPE) sont concernées : les 
installations d’élimination des déchets dangereux, les 
installations destinées à l’extraction de l’amiante et les 
installations de première fusion de la fonte et de l’acier.

La consultation du public est accessible sur le site 
internet du Ministère de la transition écologique
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AMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENT

Protection des espèces et opérations d’aménagement

Dans un arrêt du 4 mars 2021, la Cour de Justice de 
l’Union Européenne (CJUE) est venue étendre le champ 
des espèces à protéger en vertu de deux directives lors 
des opérations d’aménagement. 

Pour rappel, l’article 12 de la directive « habitats » prévoit 
que les Etats membres doivent prendre les mesures 
nécessaires pour instaurer un système de protection 
strict de certaines espèces animales. 

L’article 5 de la directive « oiseaux » impose quant à 
lui aux Etats membres de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour protéger toutes les espèces d’oiseaux 
visées à l’article 1er (notamment des mesures 
d’interdiction de les tuer ou de les capturer, de détruire ou 
d’endommager leurs nids et leurs œufs, de les perturber 
intentionnellement, etc.). 

Dans cet arrêt, il était question de l’abattage d’arbres 
dans une zone forestière qui aura pour conséquence 
de tuer ou de perturber les spécimens des espèces 

présentes dans cette zone. 

La CJUE a tout d’abord déclaré que l’article 5 de la 
directive « oiseaux » ne s’appliquait pas uniquement 
aux espèces protégées énumérées à l’annexe I de cette 
directive et aux espèces qui sont menacées à un certain 
niveau ou dont la population montre une tendance à 
baisser à long terme. 

En outre, la CJUE a précisé que lorsque l’activité en 
cause est autre que la mise à mort ou la perturbation 
d’espèces animales, les interdictions de l’article 12 de la 
directive « habitats » ne s’appliquent pas uniquement en 
cas d’incidence négative sur l’état de conservation des 
espèces concernées, ou lorsque l’état de conservation 
de l’espèce concernée risque de se dégrader. 

Une telle interprétation extensive aura donc des 
effets sur les opérations d’aménagement puisque les 
évaluations environnementales devront prendre en 
compte l’ensemble des espèces présentes sur la zone, 
même lorsque leur état de conservation est favorable. 

DROIT DE DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT L’ENVIRONNEMENT 
GÉNÉRAL GÉNÉRAL 

La DRIEE Ile-de-France change de nom

Un décret du 10 mars 2021 procède au 1er avril 2021 à la 
fusion de la Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) et de 

la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Equipement et de l’Aménagement (DRIEA).

Cette fusion va donner lieu à la création de la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et des Transports d’Ile-de-France 
(DRIEAT). Cette réorganisation permettra à la nouvelle 
direction régionale et interdépartementale d’exercer 
les missions des deux directions fusionnées avec plus 
d’efficacité. 

DÉCHETSDÉCHETS

Renforcement du dispositif de traçabilité des déchets

Un décret du 25 mars 2021 vient renforcer les conditions 
de traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments.

Il met notamment en place, à partir du 1er janvier 2022, 
une base de données électronique centralisée qui 
émettra un bordereau de suivi électronique pour les 

déchets dangereux, les déchets POP et les déchets dont 
le producteur n’est pas connu.

Le décret crée également le « registre national des 
déchets », base de données électronique centralisée, qui 
conserve les données transmises par les professionnels 
qui gèrent des déchets dangereux ou des déchets POP, 
les exploitants des installations d’incinération ou de 
stockage de déchets non dangereux non inertes, et les 
exploitants des installations dans lesquelles les déchets 
perdent leur statut de déchet. A partir du 1er janvier 
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2022, ces données seront numérisées et transmises par 
voie électronique. 

L’obligation de tenir un registre chronologique est 
étendue aux gestionnaires de terres excavées et de 
sédiments qui, de la même manière, devront transmettre 
les informations par voie électronique au « registre 
national des terres excavées et sédiments ».

Enfin, le décret définit le site de l’excavation comme 
correspondant « pour les terres excavées, à l’emprise 
des travaux, au sens de l’article R. 554-1, ou, le 
cas échéant, à l’emprise foncière placée sous la 
responsabilité de l’exploitant de l’installation classée 

pour la protection de l’environnement, dans la limite 
d’une distance parcourue par les terres excavées au 
maximum de trente kilomètres entre l’emplacement de 
leur excavation et l’emplacement de leur utilisation au 
sein de l’emprise des travaux ou de l’installation classée 
pour la protection de l’environnement ».

ÉCONOMIESÉCONOMIES
D’ÉNERGIED’ÉNERGIE

Le contenu de la RE 2020 commence à être dévoilé

Le ministère de la transition écologique soumet à la 
consultation du public jusqu’au 13 avril les projets de 
décret d’arrêtés qui détaillent les exigences applicables 
à la construction de bâtiments d’habitation en France 
métropolitaine, ainsi que la méthode de calcul 
permettant de qualifier la performance énergétique et 
environnementale de ces bâtiments.

Ils fixent également le cadre des exigences qui 
seront applicables pour les bâtiments de bureaux 
et d’enseignement primaire ou secondaire, celles-ci 
devant être complétées à court terme dans le cadre 
d’un arrêté modificatif.

Ces textes seront enfin complétés d’ici un an par des 
exigences relatives aux constructions des autres 
typologies de bâtiments (commerces, hôpitaux…). 

La RE 2020 est la réglementation environnementale des 
bâtiments neufs qui remplacera à partir du 1er janvier 
2022 la réglementation thermique 2012 actuellement en 
vigueur. Elle a pour objectif de renforcer les exigences 
actuelles de performance énergétique et de confort des 
bâtiments neufs, et d’introduire de nouvelles exigences 
en matière d’émissions de gaz à effet de serre. 

Performance énergétique des bâtiments

La révision de la Directive européenne 2010/31/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments est ouverte à 
la consultation du public jusqu’au 22 mars 2020.

L’objectif de cette révision est de renforcer le cadre 
législatif existant. En effet, la Commission souligne que 
le secteur immobilier est le plus important consommateur 
d’énergie en Europe et serait responsable de 36% 
des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation 
énergétique des bâtiments apparait donc nécessaire 
pour atteindre l’objectif européen de réduction de 55% 
de ces gaz d’ici 2030.

Une des options envisagées par le projet de directive 
est l’imposition de normes minimales de performance 
énergétique pour différents types de bâtiments avec 
des normes plus strictes pour les bâtiments publics ou 
les bâtiments de bureaux. 

La Directive devrait être adoptée à la fin de l’année 
2021.

Certificat d’économie d’énergie et fraude

Dans un avis rendu le 24 février 2021, le Conseil d’Etat 
a estimé que l’Etat ne peut pas, dans l’hypothèse où 
des certificats d’économie d’énergie acquis de manière 
frauduleuse par leur premier détenteur ont été cédés à 
un tiers, procéder à l’annulation de ces certificats dans 
le compte du nouveau détenteur (avis n°447326). 

En l’espèce, une société avait acquis des certificats 
d’économie d’énergie auprès d’un revendeur. Lors d’un 
contrôle, l’administration a découvert que ces certificats 
avaient été délivrés à leur premier détenteur sur la base 
de fausses déclarations. Le ministre a donc procédé au 
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ÉNERGIESÉNERGIES
RENOUVELABLESRENOUVELABLES

Transposition de la Directive « énergies renouvelables »

Par trois ordonnances, le gouvernement a procédé 
à la transposition de la Directive 2018/2001 du 11 
décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et 
de la Directive 2019/944 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité. 

Un des principaux apports de ces textes est la création 
de l’article L. 281-2 du code de l’énergie qui soumet la 
filière des bioénergies aux exigences de durabilité et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, jusque-
là imposées uniquement aux filières des biocarburants 
et des bioliquides. 

C’est également la création de l’article L. 211-2 du même 
code qui définit les « énergies renouvelables » comme 
toute énergie produite à partir de sources non fossiles 
renouvelables. Enfin, certaines dispositions concernent 
les garanties d’origine d’électricité qui pourront être 
émises quelle que soit la source d’énergie primaire 
(renouvelable ou non).

Ces nouvelles ordonnances participent ainsi à l’objectif 
européen qui est d’atteindre les 20% de part d’énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique d’ici 
à 2030. 

Eolien en mer et contentieux administratif

Un décret publié le 14 mars 2021 (n° 2021-282) vient 
lister les décisions relatives à l’éolien marin relevant du 
champ de compétence en premier et dernier ressort du 
Conseil d’Etat.

Pour rappel, la loi ASAP promulguée le 7 décembre 
2020 a dévolu au Conseil d’Etat la compétence pour 
connaitre des litiges relatifs à l’éolien marin qui relevaient 
auparavant de la compétence de la Cour administrative 
d’appel de Nantes. 

Ains, relèvent désormais de la compétence du Conseil 
d’Etat les décisions relatives aux installations des 
éoliennes en mer et à leurs ouvrages connexes, les 
décisions relatives aux ouvrages des réseaux publics 
d’électricité et aux ouvrages de raccordement, et les 
décisions relatives aux infrastructures portuaires et aux 
opérations de transport et de dragage connexes. 

retrait de sa décision d’octroi des certificats frauduleux 
sur la base de l’article L. 241-2 du code des relations 
entre le public et l’administration, et a également 
procédé à l’annulation de ces certificats sur le compte 
du nouveau détenteur.  

Dans cet avis, le Conseil d’Etat a tout d’abord affirmé 
que le ministre n’était pas habilité à retirer sa décision 
d’octroi des certificats d’économie d’énergie, même 
frauduleux. Le ministre peut uniquement prendre à 
l’encontre du premier détenteur les sanctions listées 
aux articles L. 222-2 et L.222-8 du code de l’énergie, 
au titre desquelles figure l’annulation des certificats 
frauduleux sur le compte du premier détenteur. 

Le Conseil d’Etat en a dès lors déduit que le ministre 
n’était pas habilité à prendre une telle sanction à 
l’encontre du nouveau détenteur, et qu’il ne pouvait 
donc pas annuler les certificats frauduleux se trouvant 
sur son compte.

Cette solution paraît logique car le nouveau détenteur 
n’est pas à l’origine de la fraude et n’en avait pas 
connaissance.  
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PESTICIDESPESTICIDES

Les maires tentent d’interdire les pesticides sur leur 
commune

Depuis l’arrêté du Maire de la Montagne interdisant 
l’épandage des pesticides pris sur le fondement de sa 
compétence en matière de déchets, neuf communes de 
l’Ile-de-France ont adopté des arrêtés sur un fondement 
similaire.

Pour rappel, les maires n’ont pas compétence pour 
réglementer la mise sur le marché, la détention ou 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques car cette 
compétence relève d’une police spéciale confiée à l’Etat 
via le Préfet (sur ce sujet, voir notre article).

En fondant un arrêté anti-pesticide non plus sur le 
fondement de ses pouvoirs de police mais sur sa 
compétence en matière de déchets, le Maire de la 
Montagne espère ainsi contourner le problème de cette 
incompétence juridique. Reste à savoir si cette initiative 
sera validée par le juge administratif à l’occasion d’un 
futur contentieux. 

Censure des chartes d’engagement 

Par une décision du 19 mars 2021, le Conseil 

Constitutionnel a déclaré la procédure d’élaboration des 
chartes d’engagement départementales contraire à la 
Constitution.

Prévues par l’article L. 253-8 du code rural, ces chartes 
locales permettent, lorsqu’elles sont conclues, de réduire 
les distances d’épandage de pesticides à proximité des 
habitations.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que 
l’article 7 de la Charte de l’environnement impose que 
« toute personne » puisse participer à l’élaboration de 
décisions ayant une incidence sur l’environnement. Or, 
pour l’élaboration des chartes d’engagement, l’article L. 
253.8 du code rural prévoit seulement une concertation 
au niveau départemental avec les représentants des 
personnes habitants à proximité des zones traitées par 
des pesticides, ce qui est donc contraire à la Charte de 
l’environnement.

Le Conseil Constitutionnel en conclut que la procédure 
d’élaboration des chartes d’engagement départementales 
est contraire à la Constitution. Le législateur devra donc 
revoir sa copie, même si sur le fond le principe même des 
chartes n’est pas remis en cause. 

!

CONTENTIEUXCONTENTIEUX
ADMINISTRATIFADMINISTRATIF

Cumul d’un recours en annulation et en abrogation

Par une décision du 17 mars 2021 (n°440208), le Conseil 
d’Etat a jugé qu’un recours en excès de pouvoir dirigé à 
l’encontre d’un acte réglementaire ne fait pas obstacle 
à ce que le requérant puisse par la suite formuler un 
recours à l’encontre d’une décision de refus d’abroger 
cet acte réglementaire.

En l’espèce, le requérant avait tout d’abord formé un 
recours contre un acte réglementaire qui avait été rejeté 
par le Conseil d’Etat. Il a par la suite saisi le Ministre 
d’une demande d’abroger cet acte réglementaire. Cette 
demande a été rejetée et le requérant a alors attaqué la 
décision de refus d’abroger l’acte réglementaire.

Le Conseil d’Etat a jugé que ces deux recours n’avaient 

pas le même objet. En effet, le recours en excès de 
pouvoir contre l’acte réglementaire a pour objet son 
annulation rétroactive, tandis que le recours contre la 
décision de refus d’abroger a pour objet de faire cesser 
pour l’avenir les effets de cet acte.

Le Conseil d’Etat en a alors conclu que ces deux recours 
pouvaient être exercés successivement. Ainsi, un acte 
réglementaire peut désormais être attaqué de deux 
manières différentes : en annulation, ou en abrogation. 

Communication des documents administratifs – refus 
contentieux

Dans un arrêt du 1er mars 2021, le Conseil d’Etat a 
jugé que, par exception au principe selon lequel le juge 
de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte 
administratif à la date de son édiction, il appartient au juge 
de se placer à la date à laquelle il statue lorsqu’il contrôle 
la légalité d’une décision de refus de communiquer des 
documents administratifs.
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Pour rappel, l’article L. 311-1 du code des relations 
entre le public et l’administration dispose que les 
administrations sont tenues de publier en ligne ou de 
communiquer les documents administratifs qu’elles 
détiennent aux personnes qui en font la demande. 

Ainsi, lorsque l’administration refuse de communiquer 

les documents demandés, la personne qui en a fait la 
demande peut contester cette décision devant le juge 
administratif. Ce dernier doit alors se placer au jour 
où il statue pour apprécier la légalité de la décision de 
l’administration. 

RSERSE

Devoir de vigilance des entreprises

Le Parlement Européen a adopté, le 10 mars 2021, une 
résolution relative à une nouvelle législation européenne 
sur le devoir de vigilance des entreprises.

Pour rappel, en France la loi du 27 mars 2017 (n° 2017-
399) relative au devoir de vigilance des sociétés mères 
et des entreprises donneuses d’ordre prévoit un devoir 
de vigilance pour les entreprises de plus de 5 000 ou 
10 000 salariés. Cette loi permet de responsabiliser les 
grands groupes transnationaux car en cas d’atteintes 
graves aux droits de l’homme ou à l’environnement en 
raison de leurs activités, ces entreprises peuvent être 
tenues responsables des dommages causés. 

Le droit européen est quant à lui moins contraignant 
en la matière puisqu’il impose seulement à certaines 
entreprises de présenter dans une déclaration 
de performance extra financière la manière dont 
elles prennent en compte les risques humains et 
environnementaux liés à leurs activités 

Le Parlement Européen souhaite désormais renforcer les 
règles sur le devoir de vigilances des entreprises opérant 
au sein du marché intérieur. Il s’agirait notamment de 
mettre en place un régime de responsabilité civile clair, 
précis, et adapté à la complexité des multinationales. Il 
s’agirait également de faciliter l’accès aux informations 
et aux preuves. 

La Commission Européenne devrait dès lors proposer 
en juin prochain un projet de directive.


