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POINT JURIDIQUE  
sur certains permis locaux de recherche 
d’hydrocarbures 

1. Rappel des situations 
Les	  3	  permis	  en	  question	  sont	  les	  suivants	  :	  

• Permis	  dit	  «	  de	  Montélimar	  »	  accordé	  à	  deux	  sociétés	  satellites	  de	  TOTAL	  (ci-‐après	  désignées	  
comme	  T )	  

• Permis	  dit	  «	  de	  Villeneuve	  de	  Berg	  »	  et	  permis	  dit	  «	  de	  Nant	  »	  accordé	  à	   la	   société	   texane	  
Schuepbach	  (ci-‐après	  désignée	  comme	  S )	  

Ces	   trois	   permis,	   obtenus	   antérieurement	   à	   la	   loi	   du	   13	   juillet	   2011	   prohibant	   la	   fracturation	  
hydraulique	  (ci-‐après	  désignée	  par	  FH ),	  avaient	  pour	  caractéristique	  commune	  de	  viser	  sans	  aucune	  

ambiguïté	   la	  recherche	  et	  (par	  voie	  de	  conséquence)	   l’exploitation	  d’éventuels	  gisements	  de	  gaz	  et	  
huiles	   de	   schiste	   (on	   sait	   que	   la	   seule	  méthode	   d’exploration/exploitation	   de	   ces	   gisements	   est	   à	  
l’heure	  actuelle	  et	  pour	  des	  années	  encore,	  la	  FH).	  

A	  la	  suite	  de	  la	  promulgation	  de	  la	  loi	  du	  13	  juillet	  2011,	  et	  conformément	  à	  celle-‐ci,	  le	  Ministère	  de	  

l’Environnement,	  du	  Développement	  Durable	  &	  de	   l’Energie	   (ci-‐après	  nommé	  MEDDE )	  a	  posé	  aux	  
sociétés	   titulaires	   de	   ces	   trois	   permis	   la	   question	   suivante	  :	   la	   campagne	   d’exploration	   que	   vous	  
entendez	  lancer	  en	  vertu	  de	  votre	  permis	  sous-‐entend-‐elle	  l’utilisation	  de	  la	  technique	  de	  la	  FH	  ?	  

A	  cette	  question,	  T	  a	  répondu	  clairement	  non.	  S,	  au	  contraire,	  a	  affirmé	  son	  intention	  d’utiliser	  la	  FH.	  	  

Le	  MEDDE,	   face	  à	  ces	  deux	   réponses	  opposées	  a	  pourtant	  agi	  à	   l’identique,	  en	  abrogeant	   les	   trois	  

permis.	  

Le	  permis	  de	  Montélimar,	  nonobstant	  l’affirmation	  de	  T	  de	  s’engager	  à	  ne	  pas	  recourir	  à	  la	  FH	  a	  été	  
abrogé	  pour	  cause	  d’insuffisance	  de	  renseignements	  donnés	  par	  la	  société	  sur	  les	  méthodes	  qu’elle	  
entendait	  utiliser,	  à	  défaut	  de	  FH.	  

Les	  permis	  de	  Villeneuve	  de	  Berg	  &	  de	  Nant	  ont	  été	  abrogés	  conformément	  à	  la	  loi	  du	  13	  juillet	  2011,	  

car	  ils	  impliquaient	  clairement	  l’emploi	  de	  la	  FH.	  

2. Les suites judiciaires classiques 
Les	  sociétés	  qui	  ont	  vu	  abroger	  leurs	  permis	  ont	  toutes	  trois	  agi	  devant	  la	  juridiction	  administrative	  

en	  réclamant	  l’annulation	  de	  la	  décision	  qui	  les	  privait	  de	  leurs	  droits	  de	  recherche.	  C’est	  ce	  que	  l’on	  
nomme	  une	  action	  «	  au	  fond	  ».	  

2.1 Permis de Montélimar 
L’argumentation	  «	  au	  fond	  »	  de	  TOTAL	  se	  fonde	  sur	  un	  nombre	  important	  de	  moyens	  (arguments):	  

certains	  tiennent	  à	  des	  erreurs	  dans	  la	  procédure,	  d’autres	  se	  fondent	  sur	  une	  motivation	  erronée	  de	  
l’abrogation,	  lors	  de	  laquelle	  le	  MEDDE	  serait	  allé	  au-‐delà	  des	  exigences	  de	  la	  loi.	  
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2.2 Permis de Villeneuve de Berg & de Nant 
Schuepbach	  de	   son	   côté	   revendique	   l’annulation	  de	  décision	  d’abrogation	  de	   son	  permis	   au	  motif	  
que	  lui	  est	  retiré	  sans	  raison	  valable	  un	  droit	  qu’elle	  avait	  légalement	  acquis.	  

Les	  instances	  «	  au	  fond	  »T	  &	  S	  sont	  en	  cours	  devant	  deux	  tribunaux	  administratifs	  différents.	  

3. La Question Prioritaire de Constitutionnalité 
(ci-‐après	  désignée	  QPC)	  

Concurremment	  à	  son	  action	  en	  annulation	  d’abrogation,	  SCHUEPBACH	  a	  déposé	  devant	  le	  tribunal	  
une	  QPC.	  

3.1 Nature. Procédure. Conséquences. 

3.1.1 Nature 
Une	  partie	  au	  procès	  (S,	  en	  dans	  ce	  cas)	   invoque,	  à	   l’égard	  d’une	  disposition	  à	  portée	  légale	  qui	   lui	  
fait	  grief,	  son	  caractère	  contraire	  à	  la	  constitution.	  

3.1.2 Procédure 
La	  QPC	  est	  posée	  à	   la	   juridiction	  (civile,	  pénale,	  ou	  comme	  dans	  ce	  cas,	  administrative)	  sous	  forme	  
d’un	  mémoire	  développant	  l’argumentation	  du	  requérant.	  Les	  autres	  parties	  au	  procès	  répondent	  et	  
font	  valoir,	  par	  un	  mémoire,	  leurs	  arguments	  d’opposition	  à	  la	  QPC.	  

Au	  vu	  des	  moyens	  développés,	  le	  tribunal	  estime	  le	  sérieux	  de	  la	  QPC	  :	  

• Si	   elle	  ne	   lui	   paraît	  pas	   suffisamment	   sérieuse	  :	   le	   tribunal	   la	   rejette	  et	   l’auteur	  de	   la	  QPC	  

peut	  faire	  appel	  auprès	  de	  la	  juridiction	  compétente.	  
• Si	  elle	  lui	  semble	  mériter	  d’être	  étudiée	  :	  le	  tribunal	  la	  transmet	  à	  une	  juridiction	  supérieure	  

(la	  Cour	  de	  Cassation	  pour	  un	  procès	  pénal	  ou	  civil,	  ou,	  comme	  dans	  le	  cas	  actuel,	  d’instance	  

«	  au	  fond	  »administrative,	  le	  Conseil	  d’Etat).	  	  

Les	  premiers	  juges	  ont	  seulement	  évalué	  le	  sérieux	  de	  la	  QPC,	  mais	  la	  juridiction	  supérieure	  va,	  elle,	  
se	   livrer	   à	   une	   étude	   approfondie	   à	   l’issue	   de	   laquelle,	   comme	   pour	   le	   tribunal	   précédant,	   elle	  
pourra	  :	  

• Rejeter	  la	  QPC	  

• La	  considérer	  comme	  digne	  d’être	  prise	  en	  compte	  et	  de	  recevoir	  une	  réponse	  positive	  et	  la	  
transmettre	  au	  Conseil	  Constitutionnel	  (ci-‐après	  désigné	  par	  CC )	  qui	  en	  sera	  juge	  suprême.	  

Une	   fois	   saisie	   par	   les	   premiers	   juges	   (le	   tribunal	   administratif,	   dans	   l’affaire	   S),	   la	   juridiction	  
supérieure	  (le	  Conseil	  d’Etat,	  ici)	  doit	  statuer	  dans	  un	  délai	  de	  trois	  mois	  en	  transmettant	  ou	  non	  la	  

QPC	  au	  CC.	  	  

En	  cas	  de	  transmission,	  le	  CC	  dispose	  lui	  aussi	  d’un	  délai	  de	  trois	  mois	  pour	  juger	  la	  QPC.	  

Au	  total,	  il	  doit	  donc	  pouvoir	  être	  répondu	  à	  une	  QPC	  qui	  irait	  jusqu’au	  Conseil	  Constitutionnel	  dans	  
un	  délai	  maximum	  de	  sept	  mois,	  soit,	  alors	  que	   le	  procès	   initial	  est	  encore	  en	  cours,	  sans	  retarder	  
celui-‐ci	  à	  l’excès.	  
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La	  décision	  du	  CC	  est	  alors	  notifiée	  au	  Tribunal.	  

3.1.3 Conséquences 
• Décision	  négative	  (la	  disposition	  attaquée	  est	  constitutionnelle)	  :	   le	  procès	  se	  poursuit	  avec	  

les	  arguments	  initiaux.	  
• Décision	  positive	  	  (la	  disposition	  attaquée	  n’est	  pas	  constitutionnelle)	  :	  cette	  disposition	  est	  

annulée,	   et	   le	   procès	   se	   poursuit,	   mais	   sans	   tenir	   compte	   de	   la	   partie	   de	   la	   loi	   qui	   a	   été	  
considérée	  par	  le	  CC	  comme	  non	  constitutionnelle	  et	  qu’il	  a,	  à	  ce	  titre	  annulée.	  	  

3.2 Le cas Schuepbach 

3.2.1 Les arguments à l’appui de la QPC 
 L’art.	  1	  de	  la	  loi	  du	  13	  juillet	  2011	  (anti-‐FH)	  est	  contraire	  au	  principe	  d’égalité	  et	  aux	  art.	  5	  &	  6	  

de	  la	  Charte	  de	  l’environnement	  

 Violation	  de	  l’art.	  16	  de	  la	  Déclaration	  des	  Droits	  (garantie	  des	  droits	  acquis)	  

 Violation	  de	  l’art.	  17	  de	  la	  Déclaration	  des	  Droits	  (atteinte	  au	  droit	  de	  propriété,	  inviolable	  &	  

sacré)	  

3.2.2 Les parties en présence 
MEDDE,	   Conseil	   Général	   de	   l’Ardèche,	   Association	   «	  NO	   GAZARAN!	  »	  :	   les	   trois	   ont	   développé	   un	  

mémoire	  en	  opposition	  avec	  celui	  de	  S	  

3.2.3 Résultat. Analyse. 
 Le	   tribunal	   administratif	   a	   considéré	   que	   l’argumentation	   soulevait	   un	   certain	   nombre	   de	  

questions	  dont	  «	  toutes	  n’étaient	  pas	  dépourvues	  de	  caractère	  sérieux	  »	  et	  a	  transmis	  la	  QPC	  

au	  Conseil	  d’Etat	  le	  19	  mars	  2013.	  

 Cette	   transmission	  ne	  permet	  pas	  de	  préjuger	  de	   l’issue	   finale.	   Le	  contrôle	  du	   tribunal	  est	  
relativement	  superficiel,	  et	  se	  limite	  à	  l’estimation	  du	  sérieux	  apparent	  de	  la	  QPC.	  	  

Il	  reste	  donc	  à	  attendre	  le	  verdict	  du	  Conseil	  d’Etat,	  qui	  peut	  parfaitement,	  après	  étude	  approfondie,	  

estimer	  que	  les	  arguments	  de	  la	  QPC	  ne	  résistent	  pas	  à	  l’analyse	  et	  refuser	  de	  transmettre	  au	  CC.	  Au	  
cas	  contraire,	   la	  transmission	  au	  CC	   serait	  un	   indice	  de	  risque	  élevé	  de	  validation	  de	   la	  QPC	  par	   le	  
CC	  :	  en	  effet,	   les	   juges	  du	  Conseil	  d’Etat	  entrent	  bien	  plus	  profondément	  dans	   l’étude	  de	   la	  QPC	  et	  

leur	  niveau	  de	   compétence	  et	  de	  pratique	  est	   là	  pour	   garantir	   le	  CC	   qu’il	   ne	   recevra	  que	  des	  QPC	  
ayant	  de	  réelles	  chances	  d’aboutir.	  	  

Prochaines	  échéances	  :	  

Fin	  juin	  	   :	   (3	  mois	  après	  transmission	  du	  TA	  au	  Conseil	  d’Etat)	  –	  Décision	  de	  transmission	  ou	  
non-‐transmission	  de	  la	  QPC	  du	  Conseil	  d’Etat	  au	  CC	  

Fin	  septembre	  	  :	  (3	  moi	  après	  transmission	  du	  Conseil	  d’Etat	  au	  CC	  si	  cette	  transmission	  a	  eu	  lieu)	  –	  

Jugement	  finale	  du	  CC	  sur	  la	  QPC.	  

3.2.4 Conclusion  
Les	  procès	  en	  cours	  appellent	  les	  réflexions	  suivantes	  :	  
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• Le	  dossier	  «	  au	  fond	  »	  de	  T	  est	  solide	  (erreurs	  de	  procédure,	  application	   litigieuse	  de	   la	   loi)	  

avec	  de	  bonnes	  chances	  d’aboutir.	  
• Le	  dossier	  «	  au	  fond	  »de	  S	  n’est	  pas	  aussi	  bon	  et	  a	  moins	  de	  chances	  de	  succès	  que	  celui	  de	  

son	   confrère.	   En	   revanche,	   sa	  QPC	   est	   bien	   étayée	   et	   a	   déjà	   passé	   avec	   succès	   le	   premier	  

contrôle.	  	  
• Si	  l’une	  ou/et	  l’autre	  des	  actions	  en	  justice	  «	  au	  fond	  »	  aboutissent,	  ce(s)	  succès	  aura(ont)	  un	  

effet	  limité	  au(x)	  permis	  dont	  l’abrogation	  est	  attaquée.	  

• Si	  la	  QPC	  de	  S	  aboutit,	  les	  conséquences	  seront	  autrement	  dommageables	  en	  ouvrant	  grand	  
la	  porte	  à	  la	  FH,	  faute	  d’une	  loi	  pour	  l’interdire	  puisque	  la	  seule	  barrière	  existante	  aura	  été	  
enlevée	  pour	  cause	  d’inconstitutionnalité.	  


