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Intérêt général, intérêt public 
supérieur, raison impérative 
d’intérêt public majeur : quelle 
articulation pour les projets 
d’énergie renouvelable ?

À l’occasion du renvoi d’une ques-
tion prioritaire de constitutionna-
lité (QPC) par le Conseil d’État, le 

Conseil constitutionnel a été récemment 
saisi de la conformité de dispositions du 
code de l’environnement face à certains 
principes énoncés par la Charte de l’envi-
ronnement. À cette occasion, le Conseil 
constitutionnel (Cons. const., 13 mai 2022, 
n° 2022-991 QPC) a considéré que la 
contribution au développement des éner-
gies renouvelables était constitutive d’un 
motif d’intérêt général pouvant ainsi jus-
tifier des limitations aux principes énoncés 
par la Charte (I).

Dans une période où l’accélération et l’ac-
ceptabilité des projets d’énergies renouve-
lables sont au cœur des préoccupations, 
cette décision pourrait être considérée 
comme annonciatrice d’une plus grande 
souplesse dans la délivrance de certaines 
autorisations nécessaires à de tels projets, 
notamment au titre du code de l’environ-
nement. Toutefois, comme il l’a été rappelé 
par la jurisprudence, intérêt général et in-
térêt public majeur sont deux notions dis-
tinctes et décorrélées (II). 

En revanche, alors que la Commission eu-
ropéenne semble avoir sonné le tocsin de 
la simplification (tant attendue) des pro-
cessus d’autorisations des installations de 
production d’énergies renouvelables (III), 

la Cour administrative de Douai a demandé 
au Conseil d’État de se prononcer sur une 
question de droit relative au périmètre des 
dérogations espèces protégées (IV).

I.-  Une disposition 
législative qui a pour 
objet de contribuer au 
développement des 
énergies renouvelables 
poursuit un motif d’intérêt 
général selon le Conseil 
constitutionnel

Dans le cadre de leurs recours en annula-
tion portant sur le refus opposé à leur de-
mande d’abrogation des dispositions d’ap-
plication de l’article L. 214-18-1 du code de 
l’environnement, notamment de la note 
technique du 30 juin 2018, quatre asso-
ciations de protection de l’environnement 
ont formulé devant le Conseil d’État des 
conclusions tendant à renvoyer devant le 
Conseil constitutionnel une question prio-
ritaire de constitutionnalité (QPC) portant 
sur des dispositions de ce même article. 
Le Conseil d’État(1) après s’être assuré que 

(1) Les associations requérantes ont initialement 
demandé l’abrogation des dispositions règlemen-
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les conditions de renvoi énoncées dans les dispositions 
de l’article 23-5(2) de l’ordonnance n°58-106 7 du 7 no-
vembre 1958 étaient bien remplies, a transmis la QPC au 
Conseil Constitutionnel. 

Les dispositions litigieuses, dont le Conseil constitution-
nel a été chargé de vérifier la constitutionnalité au regard 
notamment du principe du droit de vivre dans un environ-
nement équilibré protégé, inscrit dans la Charte de l’envi-
ronnement, disposent que : « Les moulins à eau équipés par 
leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collec-
tivités territoriales pour produire de l’électricité, régulière-
ment installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou 
canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont 
pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative 
mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique 
qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi 
n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances 
n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsomma-
tion d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la 
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et 
visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux 
d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. ».

Elles ont pour objet d’exonérer les moulins à eaux équipés 
pour produire de l’électricité, et existants à la date de publi-
cation de la loi du 24 février 2017 à savoir le 25 février 2017, 
des obligations mentionnées au 2 ° du I de l’article L. 214-17 
du même code, contraignant le propriétaire du moulin à as-
surer le transport suffisant des sédiments et la circulation des 
poissons migrateurs dans les conditions définies par l’autorité 
administrative compétente. Comme il l’a été précisé par une 
circulaire de 2013, l’objectif de ces dispositions est d’améliorer 
le fonctionnement écologique des cours d’eau afin de rétablir 
des fonctions écologiques et hydrologiques à un niveau per-
mettant notamment d’atteindre les objectifs de la Directive 
cadre de l’eau, en rétablissant une circulation optimale des 
poissons migrateurs et un transfert suffisant des sédiments 
(Circ. 18 janv. 2013, NOR : DEVL1240962C) (3). 

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Conseil d’État 
est saisi de litiges nés de l’application de ces dispositions 
(CE, 31 mai 2021, n°433043 ; n°443911, Société centrale 
Moulin Neuf), le rapporteur public Hoynck faisant même 
référence à la question de l’application aux ouvrages de 

taires d’application de l’article L. 214-18-1, en particulier une note 
technique du 30 juin 2018 et ont saisi le Conseil d’État du refus 
d’abroger et ont soulevé par mémoire distinct une QPC sur la confor-
mité de ces dispositions au bloc de constitutionnalité.

(2) Une QPC est renvoyée par le Conseil d’État ou la Cour de cassation 
à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au 
litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme 
à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du 
Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que 
la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

(3) Circulaire relative à l’application des classements de cours d’eau en 
vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écolo-
gique - Article L.214-17 du code de l’environnement – Liste 1 et liste 2 

production électrique sur les cours d’eau des règles du 
droit de l’eau dans ses conclusions rendues sur la décision 
de renvoi de la QPC comme faisant partie des « sujets qui 
comme des aimants semblent attirer la limaille du conten-
tieux » (CE, 8 mars 2022, n° 459292, Ass. France Nature 
Environnement et autres (FNE), Concl. Hoynck S.).

Les associations requérantes avaient formulé plusieurs griefs 
de non-conformité à la Constitution à l’encontre de ces 
dispositions. Elles leur reprochaient non seulement de mé-
connaitre le droit de vivre dans un environnement équilibré 
protégé garanti par les dispositions de l’article 1er de la Charte 
de l’environnement, dont la préservation de la continuité 
écologique des cours d’eau serait une composante, mais 
encore d’être entachées d’inintelligibilité et d’instaurer une 
différence de traitement entre les moulins à eau équipés 
pour la production hydroélectrique et les autres ouvrages hy-
drauliques. Le Conseil d’État avait considéré que ces moyens 
n’étaient pas dépourvus de caractère sérieux.

Si le Conseil constitutionnel ne s’est pas attardé sur les 
griefs tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 4 de 
la Charte de l’environnement, et du principe d’égalité, il 
s’est en revanche davantage penché sur le moyen tiré de 
la méconnaissance du droit de vivre dans un environne-
ment équilibré protégé.

Dans sa décision rendue le 13 mai 2022, le Conseil consti-
tutionnel a tout d’abord rappelé le principe selon lequel 
le législateur, statuant dans son domaine de compétence, 
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 
(Cons. const., 13 mai 2022, n° 2022-991 QPC, Cons. n° 5). 
Il rappelle ensuite qu’il est possible d’y apporter des limi-
tations sous réserve que celles-ci soient liées à des exi-
gences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’in-
térêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.

C’est dans l’appréciation du motif d’intérêt général poursui-
vi que réside l’apport essentiel de la décision commentée.

Les Sages se sont d’abord reportés aux travaux parlemen-
taires ayant précédé l’adoption de la loi n°2017-227 du 
24 février 2017 pour constater que le législateur a enten-
du « non seulement préserver le patrimoine hydraulique 
mais également favoriser la production d’énergie hydroé-
lectrique qui contribue au développement des énergies re-
nouvelables » (Cons. const., préc., Cons. n° 9).

En effet, dans le cadre de ces travaux, il a été précisé que 
cette disposition « a le double avantage d'être favorable à 
la micro-hydroélectricité et de ne pas être de nature à re-
mettre en cause la préservation de la biodiversité »(4).

(4) Rapport fait au nom de la Commission Mixte Paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de Loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 
relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 
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Le Conseil constitutionnel en conclut que le législateur 
a « ce faisant, poursuivi des motifs d’intérêt général. ». 
La contribution au développement des énergies renouve-
lables est expressément reconnue par les Sages comme 
répondant à un motif d’intérêt général.

Le Conseil constitutionnel relève dans un deuxième temps 
que le champ d’application de cette exemption est li-
mité aux seuls moulins à eau équipés pour produire de 
l’électricité et qui existent à la date du 25 février 2017. 
D’autre part, elle ne s’applique pas aux ouvrages installés 
sur les cours d’eau en très bon état écologique, qui jouent 
le rôle de réservoir biologique ou dans lesquels une pro-
tection complète des poissons est nécessaire.

S’il pourrait être tentant de voir dans cette décision une 
perspective bienvenue de simplification des procédures 
d’autorisation des projets d’énergies renouvelables, et 
d’assouplissement de la position stricte adoptée par les 
juges administratifs lorsqu’ils sont amenés à se pronon-
cer sur l’existence d’une raison d’intérêt public majeur au 
sens des dispositions combinées des articles L. 411-1 et 
L.411-2 I) 4° du code de l’environnement, il ne faut pas 
perdre de vue que ces deux notions sont bien distinctes et 
distinguées par le juge administratif.

II.-  L’articulation entre le motif d’intérêt 
général et la raison impérative 
d’intérêt public majeur au sens  
du code de l’environnement.

Pour rappel, le code de l’environnement interdit par principe 
la destruction de certaines espèces animales et végétales 
protégées ainsi que l’altération de leurs habitats naturels 
(C. env., art. L. 411-1 3°). Cette réglementation trouve sa ge-
nèse dans la directive Habitats du 21 mai 1992, qui pose l’in-
terdiction de destruction des espèces protégées et de leurs 
habitats et, prohibe tout comportement susceptible de per-
turber le cycle de vie et la reproduction de ces espèces. L’ar-
ticle L.411-2 I) 4° du code de l’environnement prévoit toute-
fois la possibilité pour les autorités administratives d’accor-
der une dérogation à ces interdictions, sous réserve que les 
trois conditions cumulatives suivantes soient réunies :

•	 il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pouvant 
être évaluée par une tierce expertise ;

•	 la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état 
de conservation favorable, des populations des espèces 
concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

•	 la dérogation délivrée doit être justifiée au regard de 
cinq motifs dérogatoires. Parmi ces motifs figure notam-

3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives 
aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.

ment : l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques 
ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et 
pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l’environnement.

En l’absence de définition légale ou réglementaire de la notion 
de « raison impérative d'intérêt public majeur » le juge admi-
nistratif a été amené à plusieurs reprises à se prononcer sur 
ce qui doit être considéré comme relevant d’une telle notion. 
Force est de constater que, saisi de la légalité de dérogation 
espèces protégées délivrées au profit de projets de production 
d’énergies renouvelables, le juge administratif retient le plus 
souvent une appréciation sévère sur l’existence d’une raison 
impérative d’intérêt public majeur. Cette lecture stricte des 
juges est d’autant plus préjudiciable pour les porteurs de pro-
jets dès lors que le respect de cette condition doit être examiné 
en premier par les juges administratifs, avant même l’examen 
de l’importance du risque d’atteinte possible pour les espèces 
selon le Conseil d’État (CE, 3 juin 2020, n° 425395). 

Il ressort clairement de la jurisprudence rendue sur cette ques-
tion, que le juge distingue de façon stricte la notion d’intérêt 
général des projets, de celle de raison impérative d’intérêt 
public majeur. En effet, les juges administratifs rappellent dès 
qu’ils en ont l’occasion, que le caractère d’intérêt général d’un 
projet sollicitant l’obtention d’une DEP ne peut suffire à carac-
tériser une raison impérative d’intérêt public majeur au sens 
des textes (CAA Marseille, 24 janv. 2020, n° 18MA04972 ; 
CAA de Marseille, 14 sept. 2018, n°16MA02626).

Par conséquent, intérêt général ne suppose pas nécessai-
rement raison impérative d’intérêt public majeur.

En revanche la contribution de l’installation au déve-
loppement de la part des énergies renouvelables et à la 
sécurité d’approvisionnement en électricité d’une zone 
géographique donnée peut, si elle est importante, ame-
ner le juge à considérer qu’un projet répond à une raison 
impérative d’intérêt public majeur (CJUE, 16 févr. 2012, 
C-182/10, Marie-Noëlle Solvay, pt 76). 

Les juridictions administratives examinent, en principe, à 
l’aune d’un faisceau d’indices, l’importance de la contri-
bution du projet à ces objectifs. Les juges ont notamment 
pris en compte à cet égard : la puissance du parc, la par-
ticipation de celui-ci à la réalisation d’objectifs régionaux 
de production par le biais d’énergies renouvelables, la 
présence d’autres parcs éoliens dans la zone, le nombre 
de foyers susceptibles d’être alimentés par ledit parc et le 
nombre d’espèces concernées (CAA Nantes, 6 oct. 2020, 
n° 19NT01714, n° 19NT02501, 19NT02520 ; CAA Nantes, 
5 mars 2019, n° 17NT02791, n° 17NT02794 ; CAA Marseille, 
24 janv. 2020, n° 18MA04972). Dans le prolongement de 
ces décisions la Cour administrative d’appel de Nantes a 
considéré que le projet de parc éolien flottant de Provence 
Grand Large de 24MW, participe à la mise en œuvre des po-
litiques publiques « de réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre, de la lutte contre le réchauffement climatique 
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et, plus globalement, de la préservation de l’environnement 
» et répond à ce titre à une raison impérative d’intérêt pu-
blic majeur (CAA Nantes, 5 avr. 2022, n° 19NT02389).

Le Conseil d’État avait encore récemment affiné les 
contours de cette notion, en visant le caractère « utile » 
du projet au développement des énergies renouvelables 
en confirmant l’annulation d’une dérogation espèces pro-
tégées délivrée au profit d’une centrale hydro-électrique 
dès lors qu’il n’était pas établi que ce projet, malgré sa 
petite taille, s’inscrivait dans « un plan plus large de dé-
veloppement de l'énergie renouvelable et notamment de 
l'hydroélectricité à laquelle il apporterait une contribution 
utile bien que modeste » (CE, 15 avr. 2021, n°432158).

Dans ces conclusions rendues sur cet arrêt, le rapporteur 
public Hoynck précise que « [...] en réalité, personne ne 
conteste vraiment que le développement des ENR consti-
tue un intérêt public majeur. Le point de divergence entre 
les juges du fond est la référence à prendre en compte pour 
apprécier s'il y a raison impérative ».

Par conséquent, si intérêt général n’induit pas de façon sys-
tématique l’existence d’une raison impérative d’intérêt pu-
blic majeur, l’intérêt public majeur ne suppose pas non plus 
nécessairement raison impérative d’intérêt public majeur.

Cette approche casuistique de la notion est source de 
complexité et d’insécurité juridique pour les porteurs de 
projets d’énergie renouvelable, qui face à des objectifs 
de plus en plus ambitieux en termes de mix énergétique, 
s’avère extrêmement peu cohérente. 

Fort heureusement, la Commission européenne tend à 
mettre fin à ces difficultés par le biais de son plan REPowe-
rEU destiné à réduire la dépendance de l’Union à l’égard 
des combustibles fossiles et des importations d’énergie.

III.-  Vers une simplification des 
procédures administratives voulue 
par le Gouvernement et impulsée  
par la Commission européenne.

Dans le cadre de son plan REPowerEU, destiné à réduire la 
dépendance de l’Union Européenne aux énergies fossiles 
russes, la Commission européenne place les énergies re-
nouvelables au centre de la stratégie de transformation 
du système énergétique européen et propose de porter 
l’objectif fixé dans la directive sur les énergies renou-
velables à 45 % d’ici à 2030, contre le chiffre de 40 %. 
Pour y parvenir la Commission a notamment formulé des 
recommandations destinées à accélérer les procédures 
d’octroi de permis pour ces projets(5).

(5) Recommandation C/2022/3219 de la Commission du 18 mai 2022 
relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les 

Dans sa recommandation du 18 mai 2022, la Commission 
reconnait que la complexité, la diversité et la durée des 
procédures d’autorisation des projets d’énergies renou-
velables « constituent un obstacle majeur au déploiement 
rapide indispensable des énergies renouvelables et à la mise 
en place d'un système énergétique de l'Union plus abor-
dable, plus sûr et plus durable ».

Surtout, dans un paragraphe intitulé « des procédures plus 
rapides et plus courtes », la Commission invite les États 
membres à veiller à ce que la planification, la construc-
tion, l’exploitation et le raccordement des installations 
de production d’énergies renouvelables soient présumés 
« d'intérêt public supérieur »(6). 

Les travaux relatifs au projet de loi d’exception pourraient être 
l’occasion pour le législateur d’alléger sur la base de cette re-
commandation ou de préciser les conditions dans lesquelles 
une dérogation espèce protégée peut être délivrée pour les 
besoins d’un projet d’installation de production d’énergie re-
nouvelable. Une telle précision du législateur permettrait assu-
rément de préserver la sécurité juridique des projets.

La Commission va encore plus loin dans sa recomman-
dation en indiquant notamment que « la mise à mort ou 
la perturbation d'espèces données d'oiseaux sauvages et 
d'espèces protégées au titre de la directive 92/43/CEE du 
Conseil ne fasse pas obstacle au développement de projets 
dans le domaine des énergies renouvelables, en exigeant 
que ces projets intègrent, le cas échéant, des mesures d'at-
ténuation visant à prévenir efficacement et autant que pos-
sible la mise à mort ou la perturbation, en assurant le suivi 
de leur efficacité et, à la lumière des informations obtenues 
dans le cadre du suivi, en prenant les mesures supplémen-
taires qui s'imposent pour éviter toute incidence négative 
significative sur la population des espèces concernées. »(7).

La Commission recommande donc d’assouplir les conditions 
dans lesquelles les États membres accordent des déroga-
tions espèces protégées aux porteurs de projet d’installations 
d’énergies renouvelables, tout en rappelant l’importance des 
mesures de réduction d’impact que les porteurs de projet 
peuvent mettre en place comme des radars, des dispositifs 
d’effarouchement ou de mise à l’arrêt des machines.

Les porteurs de projet ne seront pas pour autant, par le 
biais de cette présomption, dispensés de respecter les 
deux autres conditions fixées par le code de l’environne-
ment à savoir l’absence de solution alternative satisfai-
sante et de nuisance au maintien dans un état de conser-
vation favorable des populations des espèces concernées. 
Un équilibre des intérêts est maintenu mais une priorité 
nouvelle est donnée par la Commission.

projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilita-
tion des accords d’achat d’électricité.

(6) Recomm. C/2022/3219 préc., §2.

(7) Recomm. C/2022/3219, préc. § 24.
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Ces derniers ne seront pas davantage dispensés de préser-
ver la commodité du voisinage, les paysages et la conser-
vation des sites et monuments historiques.

Ces recommandations pourraient être intégrées dans le 
projet de loi « d’exception » que le Président Macron a 
appelé de ses vœux lors de la campagne des élections 
présidentielles. Le Conseil économique social et environ-
nemental avait été saisi par le Gouvernement de la ques-
tion de l’acceptabilité des « nouvelles infrastructures de 
transition énergétique », lequel a rendu son avis en mars 
2022(8) et l’ancien premier ministre Jean Castex avait sai-
si une commission chargée de travailler sur un projet de 
loi de simplification ayant pour objet de mettre en place 
un régime proche de celui qui avait été mis en place pour 
les ouvrages olympiques (L. n° 2018-202, 26 mars 2018, 
relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralym-
piques de 2024, art. 10). Le projet de loi doit être en prin-
cipe examiné par le Parlement durant l’été.

IV.-  Un avis attendu du Conseil d’État 
pourrait venir se heurter aux 
volontés de simplification.

Saisie d’une demande d’annulation d’une autorisation en-
vironnementale délivrée au profit d’une société de projet en 
vue de la construction et l’exploitation d’un parc éolien dans 
le Pas-de-Calais, la CAA de Douai a décidé de renvoyer deux 
questions de droit à trancher devant le Conseil d’État sur le fon-
dement des dispositions de l’article L. 111-3 du code de justice 
administrative (CAA de Douai, 27 avr. 2022, n° 20DA01392).

Les questions ne portent pas sur l’application des trois 
critères d’éligibilité à une dérogation espèces protégées 
rappelées ci-dessus mais sur le champ d’application de 
la dérogation espèces protégées, à savoir dans quels cas 
les porteurs de projets sont tenus ou non de solliciter une 
telle dérogation dans le cadre de leur dossier de demande 
d’autorisation environnementale.

Dans le cadre de la première question, les juges de Douai s’in-
terrogent sur l’intensité d’atteinte aux espèces nécessaires 
pour que le projet entre dans le champ d’application des dis-
positions. Le seul fait que le projet soit susceptible d’entraîner 
la mutilation, la destruction ou la perturbation intentionnelle 
d’un seul spécimen d’une des espèces protégées (Arr. 23 avr. 
2007 ; Arr. 29 oct. 2009) ou la destruction, l’altération ou la 
dégradation d’un seul de leur habitat, suffit-il à ce que le por-
teur de projet soit tenu de solliciter une dérogation, ou faut-il 
que le projet soit susceptible d’entraîner ces atteintes sur une 
part significative de spécimens ou habitats ?

Il est important de rappeler que si cette question consti-
tue une question de droit nouvelle n’ayant pas encore 

(8) Avis du Conseil économique, social et environnemental « Accepta-
bilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique : transi-
tion subie, transition choisie ? », mars 2022.

été tranchée par le juge administratif, le juge judiciaire a 
quant à lui adopté une position sévère sur cette question.

La Cour d’appel de Versailles a en effet reconnu que la res-
ponsabilité de porteurs de projet d’un parc éolien était en-
gagée en raison de la destruction de faucons crécerellettes 
alors qu’aucune dérogation n’avait été sollicitée et obte-
nue par ces derniers au titre de l’article L. 411-2 du code 
de l’environnement. La Cour avait notamment rappelé que 
« En outre, contrairement à ce que soutiennent les intimées, 
la destruction d'un seul spécimen d'une espèce animale non 
domestique protégée au titre de l'article L.411-2, 1°, du code 
de l'environnement, est susceptible de constituer une infrac-
tion pénale prévue et réprimée par l'article L.415-3 du même 
code » (CA Versailles, 2 mars 2021, RG n°19/05299).

La Cour administrative d’appel de Douai demande égale-
ment au Conseil d’État si l’autorité administrative doit te-
nir compte de la probabilité de réalisation du risque d’at-
teinte à ces espèces ou des effets prévisibles des mesures 
proposées par le pétitionnaire tendant à éviter, réduire ou 
compenser les incidences du projet.

La réponse que le Conseil d’État apportera à ces deux 
questions sera d’une importance structurante pour les 
porteurs de projet d’installations de production d’éner-
gies renouvelables, en particulier les éoliennes terrestres. 
En effet, dans le cas où le Conseil d’État trancherait en fa-
veur d’une interprétation sévère du champ d’application, 
rendant nécessaire l’obtention d’une dérogation espèce 
protégée dès qu’il existe un simple risque de destruction 
d’un seul individu protégé, certains porteurs de projet 
pourraient être tentés de renoncer à leur projet.

En effet, si la création de l’autorisation environnementale 
simplifie les démarches administratives pour les porteurs de 
projet, par l’institution d’un guichet unique administratif(9), 
l’obtention d’une dérogation espèces protégées peut accroitre 
les délais d’obtention de l’autorisation dès lors que le Conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel ou le Conseil na-
tional de protection de la nature doivent être saisis pour avis 
(C. env. art. R. 181-28), et accroit les risques juridiques auxquels 
ils s’exposent. L’autorisation environnementale peut en effet 
être abrogée ou modifiée sans indemnité en cas de menace 
majeure pour les habitats et les espèces (C. env., art. L. 181-
22 3°) et l’obtention d’une telle dérogation expose le porteur 
de projet à des risques contentieux importants notamment 
engagés par des associations de défense de l’environnement.

L’avis du Conseil d’État doit être rendu dans le courant 
de l’été, celui-ci disposant de trois mois pour se pronon-
cer à compter de la transmission de la question (CJA, 
art. L. 113-1). Cet avis aura des conséquences pratiques 
importantes pour les porteurs de projet et est donc forte-
ment attendu par les acteurs du secteur. n

(9) Cette autorisation tient désormais lieu de dérogation espèces proté-
gées en application de l’article L. 181-2 du code de l’environnement 5°).
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