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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0196/2012, présentée par Gérard Aubery, de nationalité française, 
sur la mauvaise transposition, par la France, de la directive 2009/28/CE 
relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'adresse au président de l'Assemblée nationale française et plaide pour que la 
législation française transpose la directive européenne relative à la promotion de l'utilisation 
de l'énergie produite à partir de sources renouvelables en incluant les centrales 
hydroélectriques de petite taille. La législation française prévoit des incitations pour la 
production à petite échelle d'électricité à partir de sources renouvelables, mais ne mentionne 
pas l'eau. Il s'ensuit une longue argumentation sur les raisons pour lesquelles les installations 
hydroélectriques de grande taille ne sont en réalité pas très écologiques, ce qui montre qu'il est 
encore plus injuste que les installations de petite taille ne soient pas favorisées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Cette pétition est adressée par l'association départementale des amis des moulins de l'Indre au 
Président de l'Assemblée Nationale Française. Selon le pétitionnaire, le récent décret relatif à 
l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité (décret n°2011-1893) n'est 
pas conforme à la Directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (Directive 2009/128/EC), et notamment son article 13, au 
motif que ce décret a supprimé le régime de déclaration qui s'appliquait à toutes les 
installations d'une puissance inférieure à 4.5 MW (y compris les installations 
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hydroélectriques). Ce décret établit désormais une différence entre les installations de 
production d'électricité nécessitant une autorisation et celles réputées autorisées. La liste de 
ces dernières n'inclut pas les installations hydroélectriques. Le demandeur cite ensuite 
plusieurs sources indiquant que les installations hydroélectriques de petite taille ne sont pas à 
l'origine d'impacts négatifs sur l'environnement.

L'article 13 de la Directive 2009/28/EC requiert que les Etats Membres prennent des mesures 
pour veiller à ce que les procédures administratives soient simplifiées et accélérées et à ce que 
les règles régissant l'autorisation soient objectives, transparentes et proportionnées et soient 
simplifiées si le cadre réglementaire le permet.

Le décret n°2011-1893 a modifié le régime juridique des installations hydroélectriques d'une 
puissance inférieure à 4.5 MW (le régime de déclaration est devenu un régime d'autorisation). 
Cependant, en France, les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 4.5 MW 
sont déjà soumises à un régime d'autorisation en application de la loi du 16 octobre 1919 
(codifiée au livre V "dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique" du code de 
l'énergie). Sur la base des informations fournies par les autorités nationales françaises, la 
Commission comprend que les installations autorisées sous ce régime sont également réputées 
autorisées au titre des dispositions générales relatives à l'électricité (dont le décret n°2011-
1893 en application de l'article L 311.6 du code de l'énergie)  et n'ont donc pas besoin d'une 
autorisation énergie autre.
Par conséquent, le décret n°2011-1893 ne semble pas avoir introduit en pratique de règles ou 
dispositions supplémentaires pour les installations de petite taille pour l'exploitation de la 
force hydraulique à titre principal ou exclusif.  

Selon l'article 2(a) de la Directive 2009/28/CE, l'hydroélectricité est une source d'énergie 
renouvelable et est également considérée comme telle en droit français.  La Directive 
2009/28/EC (article 13) requiert des Etats Membres de simplifier les règles d'autorisation si le 
cadre règlementaire le permet. A la lumière des documents règlementaires français analysés et 
des explications fournies par les autorités nationales françaises, la Commission est d'avis que 
le décret n°2011-1893 n'exclut pas l'hydroélectricité en tant que source d'énergie renouvelable 
et n'introduit pas de dispositions plus contraignantes en matière administrative pour les 
installations de petite taille pour l'exploitation de la force hydraulique à titre principal ou 
exclusif. 


