
Textes décryptage

L ’annonce du projet de loi ayant pour objet 
de mettre fin à la délivrance des titres mi-
niers pour l’exploration et pour l’exploitation 

des hydrocarbures sur le territoire français a sou-
levé de grands espoirs chez les défenseurs de 
l’environnement et une forme d’accablement chez 
les tenants d’une vision industrielle et parfois sou-
verainiste des activités minières dont la production 
d’hydrocarbures.

Cette opposition entre deux logiques difficilement 
conciliables s’est manifestée tout au long des 
débats parlementaires, lesquels ont abouti à 
l’adoption d’une loi moins ambitieuse que celle 
initialement présentée par son auteur. C’est ainsi 
que le texte finalement promulgué reflète assez 
bien les influences respectives de cet écartèlement entre ces 
deux visions des rapports à venir entre l’activité minière, et 
plus spécialement celle des hydrocarbures, et la protection de 
l’environnement avec son corollaire qu’est la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Le difficile équilibre contenu dans cette loi n’a cependant pas 
permis d’instaurer une véritable cohérence de la position de 
l’État tant en ce qui concerne la recodification du code minier 
initiée en 2011 mais non encore achevée, qu’en ce qui concerne 
la poursuite de l’instruction et de la délivrance de titres miniers1.

I. Le contexte de La LoI

L’intérêt de la loi du 30 décembre 2017 concerne essentielle-
ment l’arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocar-

1.  Le 8 décembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire et le 
ministre de l’économie et des finances ont pris plusieurs arrêtés (publiés au J.O.
le 23 décembre 2017) qui ont prolongé des permis exclusifs de recherches de 
mines d’hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux (permis de Marcilly-
le-Hayer, permis de Mairy, permis de Saint-Griède, permis du Pays du Saulnois, 
permis de Mios, permis de la Moselle). Le 26 décembre 2017, la concession 
de Coulommes-Vaucourtois et d’Ile-du-Gord a fait l’objet d’une mutation.Début 
2018, plusieurs décrets et arrêtés sont intervenus accordant des concessions 
(concessions d’Amaltheus, d’Avon-la-Pèze, de la Conquille, de Saint-Lupien), 
une extension de concession (concession de Champotran), des prolongations 
de permis de recherches (permis d’Aquila, de la Folie de Paris, de Forcelles et 
de Claraq) ou des prolongations de concessions (concessions d’Eschau, de 
Fontaine-au-Bron, de Saint-Germain-Laxis).

bures et du charbon (chapitre I) auquel ce com-
mentaire sera consacré. Elle comprend aussi des 
dispositions modifiant le code de l’énergie rela-
tives aux stockages et aux consommateurs de 
gaz (chapitre II), aux relations entre fournisseurs 
et gestionnaires de réseaux (chapitre III), des 
dispositions relatives aux contrôles des biocar-
burants (chapitre IV) et des dispositions relative 
à la réduction des émissions de certains polluants 
atmosphériques (chapitre V). Ces deux derniers 
chapitres transposent la Directive 2015/1513 du 
9 septembre 2015 concernant la qualité de l’es-
sence et des carburants diesel et se conforment 
à la Directive n° 2016/2284 du 14 décembre 2016 
concernant la réduction des émissions nationales 
de certains polluants atmosphériques.

La loi se situe à la confluence de deux mouvements qui, chacun 
à leur manière et pour des motifs différents, sont à l’origine de 
son élaboration et de son adoption.

D’une part, à partir 2010, l’opinion publique française s’est 
mobilisée et même passionnée au sujet de la délivrance de 
titres miniers dénommés permis exclusifs de recherches d’hy-
drocarbures liquides ou gazeux, hydrocarbures plus connus 
sous la dénomination de gaz de schiste. Il s’en est suivi non 
seulement le vote dans des délais particulièrement brefs de 
la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 2 puis de l’abrogation le 
12 octobre 2011 de trois permis de recherche 3, mais aussi de 
la mise en place de ce que certains ont pu qualifier de veille 
citoyenne ou associative visant à informer l’opinion publique 
sur l’instruction et la délivrance des titres miniers (permis de 
recherches et concessions) par les services de l’État. C’est dans 
ce contexte également que l’abstention et la tardiveté de 
ceux-ci à délivrer, à muter ou à prolonger des permis d’explo-
rer ont donné lieu à un développement particulièrement signi-

2.  Loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration 
et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par 
fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches
comportant des projets ayant recours à cette technique (J.O. du 
14 juillet 2011).
3.  Permis de Nant, de Villeneuve de Berg et de Montélimar.

La fin des hydrocarbures : changement 
de paradigme ou nouvel attentisme ?
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 (J.O. du 31 décembre 2017)

L’application de la théorie “en même temps” au code minier ou comment faire cohabiter la fin de la 
recherche et de l’exploitation des hydrocarbures et la poursuite de la délivrance des titres miniers.
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ficatif de ce contentieux administratif très spécifique 4 et à des 
questions parlementaires5, sans compter l’intervention dans 
ce domaine de l’Union européenne6.

D’autre part, le 12 décembre 2015 a été adopté l’Accord de Paris 
sur le climat7, texte adossé à la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. Si ce texte n’est pas véri-
tablement contraignant dès lors qu’il est dépourvu de sanction, 
il s’agit d’un traité international, c’est-à-dire d’un texte qui a force 
obligatoire et qui doit être exécuté de bonne foi par les parties 
contractantes. Dans le but de rendre l’Accord de Paris irréversible, 
le ministre de la transition écologique et solidaire a élaboré le 
Plan Climat dont l’un des objectifs est d’ « en finir avec les énergies 
fossiles et s’engager dans la neutralité carbone », et notamment 
« de laisser les énergies fossiles dans le sous-sol : les projets d’explo-
ration d’hydrocarbures seront interdits afin qu’à l’horizon 2040, la 
France ne produise plus de pétrole, de gaz et de charbon ».

C’est donc en considération d’un contexte national et d’enga-
gements internationaux, tous deux en faveur de préoccupations 
environnementales, que la loi du 30 décembre 2017 est inter-
venue. Pour autant, elle ménage les intérêts économiques des 
entreprises intervenant dans ce secteur particulier en instaurant 
un régime d’interdiction à effets différés.

II. Les aVancées : L’arrêt de
La recherche et de L’expLoItatIon
des hydrocarbures et du charbon

Le chapitre Ier de la loi du 30 décembre 2017 se place explici-
tement sous l’égide de l’Accord du 12 décembre 2015 puisqu’il 
s’intitule « 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 ». Cela constitue sans conteste 
une nouveauté de nature à en préfigurer de prochains dans des 
domaines autres que le droit minier 8.

4.  Voir par exemple : TA Melun, ord., 16 mai 2011, Association de défense 
environnement et patrimoine à Doue et communes environnantes et a., 
req. n° 1102773/4 - TA Nîmes, 18 juillet 2013, Commune de Saint-Just et
Vacquières et a., req. n° 1201531 - TA Cergy-Pontoise, ord., 26 septembre 
2013, Société Hess Oil France, req. n° 1307111, 1307538, 1307540, 1307543, 
1307544, 13077545 et 1307546 - CE, 17 juillet 2013, Société Hess Oil
France, req. n° 365671 - CE, 30 décembre 2013, Assoc. No Gazaran, req. 
n° 362960 - TA Melun, 12 mars 2014, Commune de Nonville et Communauté
de communes de Moret Seine et Loing, req. n° 1210920/4 – CE, 19 décembre 
2014, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie c/ Sté
Melrose Mediterranean Limited, req. n° 376167 - CAA Douai, 12 novembre 
2015, Association France Nature Environnement, req. n° 14DA00876 - TA 
Guyane, 20 avril 2017, SAS Hardman Petroleum France, req. n° 1401193. 
5.  Question n° 120492 de M. Simon Renucci du 25 octobre 2011 à propos 
du Permis Rhône-Maritime (Rép. publiée au J.O.A.N. le 17 janvier 2012, 
p. 534) - Question n° 0011A de Mme Nicole Bricq du 26 janvier 2012 (Rép. 
publiée au J.O.S., 8 février 2012, p. 899)  - Question n° 73029 de Mme 
Sabine Buis du 27 juin 2015 à propos de la réforme du code Minier (Rép. 
publiée au J.O.A.N., 31 mars 2015, p. 2504).
6.  Recommandation relative à l’exploitation du gaz de schiste, Comm. UE, 
communiqué de presse IP/14/55, 22 janvier 2014, Dr. Adm., mars 2014, p. 4 
- CJUE, 11 février 2015, Markgemeinde Straβwalchen c/ Bundesminister fur 
Wirtschaft, C.-531/13, Droit de l’Environnement, n° 232, mars 2015, p. 96
7.  En France, la loi n° 2016-786 du 15 juin 2016 a autorisé la ratification de 
l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 (J.O. du 16 juin 2016)
8.  Il s’agit ainsi de dispositions particulières prises en application d’une règle
générale supérieure, mais non pour l’application ou par application d’une 
règle générale (voir sur cette distinction : J.-Cl. Vénézia, « Les mesures 
d’application », Mélanges René Chapus, L.G.D.J., 1992, pp. 673-679). 

L’exposé des motifs de la loi rappelle les objectifs et les principes 
contenus dans l’Accord de Paris mais également ceux énoncés 
dans le Plan Climat du gouvernement annoncé lors du conseil 
des ministres du 6 juillet 2017 « qui engage la France à accélérer 
la mise en œuvre de l’Accord de Paris, en priorité sur son territoire, 
puis en incitant les autres pays à faire de même ».

Dans le droit fil de la vocation universaliste qui caractérise le légis-
lateur français depuis 1789, l’exposé des motifs proclame également 
qu’ « en étant le premier pays au monde à inscrire dans la loi l’inter-
diction de l’octroi de nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures 
et la limitation dans le temps du renouvellement des concessions 
d’exploration existantes, la France témoigne sa volonté d’être à 
l’avant-garde de la lutte contre le dérèglement climatique ».

Le principe de l’arrêt de la recherche et de l’exploitation des 
hydrocarbures est posé dès le début de la loi puisque la section 
3 s’intitule « Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydro-
carbures et du charbon ». Pour autant, cet arrêt n’est pas d’effet 
immédiat mais est différé dans le temps conformément au 
nouvel article L. 111-6 du code minier qui dispose qu’il « est mis 
fin progressivement à la recherche et à l’exploitation du charbon 
et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la 
technique employée, à l’exception du gaz de mine défini à l’article 
L. 111-59, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans 
les conditions et selon les modalités fixées par la présente section ».

S’agissant des hydrocarbures connus sous l’appellation de pétroles 
et gaz de schistes, l’interdiction a un effet immédiat. Elle confirme 
l’interdiction contenue dans la loi du 13 juillet 2011 qui interdit la 
technique de la fracturation hydraulique, seule technique possible 
à ce jour pour extraire ces hydrocarbures, mais va au-delà puisqu’il 
est également mis fin aux possibilités d’expérimentation que la loi 
de 2011 avait jusque-là préservées. De plus, s’agissant de ces hydro-
carbures particuliers, le principe de l’interdiction est étendu à 
« toute méthode non conventionnelle » 10.

Sur ce point, il est cependant regrettable que le projet de loi 
puis la loi elle-même n’ait pas consenti à un effort de définition 
plus exigeant. En effet, les adjectifs de conventionnel et de non-
conventionnel ont successivement servi à qualifier soit les hydro-
carbures, soit les techniques permettant de les extraire11 de 
sorte que demeure une forme d’approximation de la termino-
logie utilisée 12. Dans la dernière rédaction de l’article L. 111-3 

9.  Le gaz de mine a été exclu de cet arrêt au motif que le captage de ses 
émissions a un effet bénéfique sur l’environnement car il permet d’éviter la 
remontée du gaz en surface et donc les risques d’explosion (Etude d’impact 
du projet de loi du 5 septembre 2017, p. 13). 
10.  L’article 7 de la loi complète le code Minier d’une section 4 intitulée 
« Interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par 
fracturation hydraulique ou par tout autre méthode non conventionnelle ».
11.  L’étude d’impact concernait ainsi le « projet de loi mettant fin à la 
recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et 
non conventionnels […] » alors que la rédaction de l’article L. 111-13 
du code minier instaurée par la loi du 30 juillet 2017 pose le principe de 
l’« interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par 
fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle »
12.  Le Conseil d’Etat avait considéré : « en ce qui concerne les 
hydrocarbures « non conventionnels », catégorie définie à cette occasion 
par le projet de loi » (CE, Section des travaux publics, 1er septembre 
2017, Avis n° 393503) alors que l’étude d’impact se bornait à indiquer : 
« les hydrocarbures dits « non-conventionnels », généralement appelés 
« pétroles et gaz de schiste » (p.10).
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Textes décryptage
du code minier, on entend par méthode non conventionnelle 
« la fracturation hydraulique de la roche et la recherche et l’exploi-
tation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis 
de l’emploi de toute autre méthode conduisant à ce que la pression 
de pore soit supérieure à la pression lithostatique de la formation 
géologique ».

Enfin, l’interdiction de rechercher et d’exploiter des hydrocarbures 
autres que les pétroles et gaz de schiste, c’est-à-dire ceux définis 
à l’article L. 111-6 du code minier, est confortée par l’extension 
de l’interdiction de techniques résultant de l’article L. 111-3 et 
L. 111-4 du code minier pour la période allant jusqu’en 204013.

S’agissant du champ d’application géographique et territorial 
de la loi, le nouvel article L. 111-8 vise expressément « la recherche 
et l’exploitation dans le sous-sol et à la surface du territoire terrestre 
et du domaine public, dans le fond de la mer et dans le sous-sol 
de la zone économique exclusive et du plateau continental ». Cela 
aura inéluctablement un impact en Guyane14 où l’activité de 
recherche et d’exploitation et le potentiel de ressources sont 
importants notamment en mer, mais ce texte sera sans incidence 
sur le régime du droit minier spécifique qui organise et régit le 
droit minier en Nouvelle-Calédonie 15 et en Polynésie sur terre 
comme en mer 16. À l’instar de l’avis du Conseil d’État, la portée 
de la loi du 30 décembre 2017 en outre-mer a été peu prise en 
compte : « Le Conseil d’État constate que l’étude 
d’impact, totalement muette sur ce point dans sa 
version initiale et complétée à sa demande, consacre 
désormais aux collectivités d’outre-mer un dévelop-
pement particulier, ce qui est indispensable eu égard 
à la situation économique des collectivités d’outre-
mer et à l’importance des projets de recherche 
d’hydrocarbures en cours dans certaines d’entre elles. 
Sans être inexacte, l’analyse de l’applicabilité du 
projet de loi outre-mer demeure incomplète et insuffisamment 
précise. En particulier, une distinction devrait être faite entre les 
collectivités dotées de la compétence normative en matière minière 
en vertu des lois organiques qui régissent leurs statuts respectifs 
et celles qui, à l’instar des régions d’outre-mer, ont une compétence 
d’exécution en tant qu’autorité compétente pour délivrer divers 
titres miniers. Dans un même ordre d’idées, les dispositions du 
projet de loi qui définissent le champ de son application territoriale, 
à terre et en mer, devraient être éclairées par une analyse de la 
répartition des compétences entre l’État et les collectivités concer-
nées, présentée collectivité par collectivité et pour chaque caté-

13.  L’article L. 111-6 du code minier énonce que « il est mis fin 
progressivement à la recherche et à l’exploitation du charbon et de tous les 
hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée […] » 
14.  Mais aussi à Saint-Pierre et Miquelon et dans les Terres Eparses dans 
le canal du Mozambique (étude d’impact, p. 19)
15.  Le code minier de la Nouvelle-Calédonie a été institué par la Loi du 
pays n° 2009-6 du 16 avril 2009 et par l’arrêté n° 2009-2205/GNC du 28 
avril 2009 pour sa partie règlementaire et par la délibération n° 20 du 9 
novembre 2009 relative à la cession des minerais de nickel, de chrome et 
de cobalt.
16.  L’étude d’impact de la loi précise également que « la loi du 13 décembre 
2000 d’orientation pour l’outre-mer a prévu le transfert aux régions 
d’outre-mer de certaines compétences minières en mer. Sa mise en œuvre 
nécessite un décret d’application en cours d’élaboration (le projet de décret 
du gouvernement a été examiné par la section des Travaux Publics du 
Conseil d’Etat mi-2017). La publication à venir de ce texte ne remettra pas 
en cause l’application du présent projet de loi, une fois entré en vigueur ».

gorie d’espaces maritimes susceptibles de donner lieu à des acti-
vités minières (eaux territoriales, fonds du domaine public maritime, 
du plateau continental ou de la zone économique exclusive). 
Enfin, l’absence de dispositions d’adaptation du projet de loi, eu 
égard tant au moindre développement économique des collecti-
vités ultra-marines qu’à leur très faible contribution au réchauf-
fement climatique, doit être justifiée »17.

III. La préserVatIon des Intérêts
économIques des IndustrIes
d’hydrocarbures : Le prIncIpe
de cessatIon progressIVe

L’annonce de la fin de la recherche et de l’exploitation des hydro-
carbures s’accompagne de plusieurs aménagements visant à 
atténuer les conséquences sur les activités de cette nature déjà 
engagées ou ayant créé des droits acquis aux titulaires d’auto-
risations.

Préalablement, il convient de souligner que le ministre de la 
transition écologique et les parlementaires n’ont pas souhaité 
instaurer un régime permettant l’abrogation des titres miniers 
en cours, régime qui se serait inspiré du précédent contenu 
dans la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 et qui a conduit à 

l’abrogation de permis exclusifs de recherches. Il 
semble que le risque financier, réel ou supposé, 
qu’aurait pu contenir l’abrogation de permis ou 
le refus de délivrance de concessions faisant suite 
à la détention d’autorisations d’exploration ait fait 
obstacle à un tel mécanisme.

Or, le législateur n’a pas non plus examiné la pos-
sibilité d’exclure par principe tout droit à réparation 

des préjudices que son application était susceptible de provoquer. 
Pourtant, le silence de la loi sur la question de l’indemnisation 
ne conduit pas nécessairement le juge administratif à accorder 
des montants importants au titre de la réparation des consé-
quences dommageables sur le fondement de la responsabilité 
du fait des lois18. Il sera d’ailleurs rappelé que dans sa décision 
du 11 octobre 2013, le Conseil constitutionnel n’a pas assimilé 
les titres miniers, simples autorisations administratives, à des 
biens objets d’un droit de propriété pour leurs titulaires19.

L’application particulière de la Loi du 30 décembre 2017 dans 
le temps résulte de textes et d’engagements préalables de la 
France. Si l’Accord de Paris fixe l’objectif de s’engager vers la 
neutralité carbone à l’horizon 2050, le Plan Climat français énonce 
comme orientation concernant les ressources d’origine fossile 
sur le territoire, d’amorcer la sortie progressive de la production 
d’hydrocarbures sur le territoire français à l’horizon 2040 : « Axe 

17.  CE, 1er septembre 2017, Avis n° 393503, p. 2.
18.  Voir en ce sens pour l’indemnisation résultant de l’abrogation de 
permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux (en 
l’occurrence des gaz de schiste) : CAA Versailles, 21 décembre 2017, 
n° 16VE01097, Société Schuepbach Energy LLC c/ Ministre de l’écologie, 
du développement durable, et de l’énergie
19.  CC, n° QPC 2013-246 du 11 octobre 2013, Société Schuepbach
Energy LLC

 Le ministre de la 
transition écologique et 
les parlementaires n’ont 
pas souhaité instaurer un 
régime permettant l’abro-
gation des titres miniers 
en cours 
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9. laisser les hydrocarbures dans le sous-sol : Le gouvernement
amorcera la sortie progressive de la production d’hydrocarbures
sur le territoire français à l’horizon 2040, en n’attribuant plus de
nouveaux permis d’exploration d’hydrocarbures et en ne renouve-
lant pas les concessions d’exploitation existantes. Pour avoir une
chance de limiter le dérèglement climatique à moins de 1,5 °C/2 °C, 
la majorité des réserves connues d’hydrocarbures doivent rester
dans le sol. En cohérence avec les objectifs de l’Accord 
de Paris, le gouvernement  présentera dès cet automne 
un projet de loi interdisant les nouveaux permis d’explo-
ration d’hydrocarbures, ainsi que l’exploration et 
l’exploitation des gaz de schiste et de l’ensemble des 
hydrocarbures non conventionnels. La France affir-
mera ainsi son rôle de pionnier en étant le premier pays 
à pratiquer cette politique et encouragera d’autres 
pays à la rejoindre dans son engagement ». La loi instaure donc 
comme cadre cette limite dans le temps mais sans qu’elle soit 
véritablement impérative. En effet, cette date pourtant assez 
éloignée pourra être dépassée dans certains cas, non pas pour 
un motif d’intérêt général (souveraineté énergétique par 
exemple), mais pour des motifs tenant à des intérêts particuliers.

Le premier cas de figure permettant de poursuivre l’exploitation 
d’hydrocarbures au-delà de 2040 est connu sous l’expression 
de droit de suite 20. Il s’agit en réalité de prendre en compte le 
principe posé par l’article L. 132-6 du code minier selon lequel 
« sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la 
durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire 
peut seul obtenir une concession portant, à l’intérieur du périmètre 
de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titu-
laire d’un permis exclusif de recherches a droit, s’il en fait la demande 
avant l’expiration de ce permis, à l’octroi de concessions sur les 
gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre de ce 
permis pendant la validité de celui-ci ».

La loi du 30 décembre 2017 ne remet donc pas en cause l’absence 
de mise en concurrence du bénéficiaire d’un permis exclusif de 
recherche pour l’obtention d’une concession 21 ni la reconnais-
sance de la compétence liée de l’administration à délivrer la 
seconde autorisation dès lors que la demande lui est présentée 
par l’intéressé. Le législateur n’a ainsi pas entendu mettre fin à 
ce principe dont le bien-fondé découle de préoccupations 
concrètes résultant du fait que celui qui s’engage financièrement 
dans la recherche d’hydrocarbures doit pouvoir les exploiter 
pour obtenir une compensation des investissements consentis. 
Il a au contraire voulu concilier le principe de l’interdiction à 
venir et le respect des droits des opérateurs, conformément à 
l’avis donné par le Conseil d’État : « 11. Le Conseil d’État constate 
que le projet de loi, qui n’emporte aucun effet rétroactif, ménage 
les situations légalement acquises des titulaires d’un permis exclu-

20.  Cette notion s’apparente plutôt au concept anglo-saxon de « security
of tenure » qui correspond à une sécurité d’occupation ou à une sécurité 
de statut.
21.  La question de la validité de la transposition de l’article 6 de la Directive 
n° 94/22/CE du Parlement Européen et du conseil du 30 mai 1994, sur les 
conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter 
et d’extraire des hydrocarbures peut se poser, notamment à la lumière de la 
jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4ème ch., 
27 juin 2013, Commission européenne / République de Pologne, J.O.U.E., 
3.8.2013 - pièces n° 17 et 18).

sif de recherche. Il préserve en effet leur droit d’obtenir la prolon-
gation de leur permis, lorsqu’elle constitue un droit en vertu du 
code minier, ce qui est le cas de la prolongation régie par les dis-
positions de l’article L. 142-1 de ce code. Le Conseil d’État estime 
que relève également d’un droit légalement acquis du titulaire d’un 
permis exclusif de recherche la prolongation prévue à l’article L. 
142-2 du code. Il modifie le projet de loi en conséquence. Enfin, il 

approuve le maintien du droit du titulaire d’un permis 
exclusif de recherche d’obtenir une concession, en 
application de l’article L. 132-6 du code »22.

Le second cas de figure permettant de poursuivre 
l’exploitation d’hydrocarbures au-delà de 2040 
découle de l’exception instituée par l’article L. 
111-12 du code minier qui se réfère à la notion

d’équilibre économique : « La durée des concessions attribuées 
en application de l’article L. 132-6 à compter de la publication 
de la 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 
ne peut permettre de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, 
sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre 
à l’autorité administrative que la limitation de la durée de la 
concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir 
ses coûts de recherche et d’exploitation, en vue d’atteindre l’équi-
libre économique, par l’exploitation du gisement découvert à 
l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-
ci. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative fixe les modali-
tés de prise en compte des coûts de recherche et d’exploitation 
dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 132-2 ». Cette 
notion n’est pas définie par le législateur mais devra l’être le 
cas échéant par le juge administratif. Or, dans son avis, le 
Conseil d’État déploie une analyse qui prend en compte le 
potentiel restant du gisement et non le seul équilibre écono-
mique de l’activité de l’opérateur : « Le Conseil d’État estime, 
en revanche, que l’impossibilité dans laquelle se trouveront, dès 
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, les titulaires d’une conces-
sion parvenue à l’expiration de sa période initiale de validité d’en 
obtenir la prolongation pourrait soulever une difficulté au regard 
de la garantie due aux situations légalement acquises comme 
aux effets légitimement attendus de la détention d’une conces-
sion. L’article L. 142-7 du code minier, qui dispose que “la durée 
d’une concession peut faire l’objet de prolongations successives, 
chacune d’une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans” sans 
limiter le nombre de prolongations possibles, s’interprète, confor-
mément à l’esprit et à la finalité de la réglementation minière, 
non pas comme conférant un caractère facultatif à la prolonga-
tion, mais comme permettant d’adapter la durée totale d’une 
concession à la durée correspondant à l’exploitation complète 
du gisement, qui n’est pas nécessairement connue lors de l’octroi 
initial. C’est d’ailleurs ce qui justifie que le nombre de prolonga-
tions possibles ne soit pas limité. Dès lors, l’obtention d’une 
prolongation pourrait, si le concessionnaire démontrait que le 
gisement dispose d’un potentiel justifiant la poursuite de son 
exploitation, être regardée, si ce n’est comme un droit, du moins 
comme un effet légitimement attendu »23. Cette possibilité 

22.  CE, 1er septembre 2017, Avis n° 393503, p. 4.
23.  CE, 1er septembre 2017, Avis n° 393503, p. 4.

 La loi instaure 
comme cadre cette 
limite dans le temps 
mais sans qu’elle  
soit véritablement  
impérative. 
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Textes décryptage
permettra d’épuiser les ressources d’un site d’exploitation, 
sans qu’entrent en ligne de compte des considérations ou des 
préoccupations environnementales.

L’arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures 
ne sera donc finalement qu’un arrêt progressif qui illustre les 
ambiguïtés de l’État depuis quelques années dans la délivrance 
de titres miniers, c’est la raison pour laquelle, « le Conseil d’État 
encourage le Gouvernement à apurer, dans les meilleurs délais, 
le stock anormalement élevé de demandes d’octroi de permis de 
recherches ou de prolongation d’un permis précédemment octroyé 
encore en souffrance à ce jour24. Il ne peut que l’inciter à prévoir, 
sans qu’il soit besoin que le projet de loi le précise à ce stade, des 
mesures de nature à accélérer l’instruction de ces dossiers et, si 
besoin, à atténuer au cas par cas les effets de l’intervention de la 
loi nouvelle, consistant soit en des mesures transitoires plus subs-
tantielles, soit en des possibilités de dérogation pendant la durée 
qui serait jugée nécessaire » 25. En définitive, si la loi du 30 dé-
cembre 2017 a fait inscrire le principe de la fin de la recherche 
et de l’exploitation des hydrocarbures, c’est en permettant dans 
le même temps que ces activités perdurent jusqu’en 2040 voire 
au-delà. La délivrance récente de très nombreux permis pour 
l’exploitation d’hydrocarbures fait douter de la sincérité des 
intentions de l’État en la matière. H.B.

24.  A la date du 1er juillet 2015, étaient recensées 129 demandes initiales 
de permis de recherches en instance. 3 demandes avaient été enregistrées 
entre 2000 et 2007, 7 en 2008, 25 en 2009, 33 en 2010, 20 en 2011, 4 
en 2012, 16 en 2013, 16 en 2014 et 5 en 2015. Source : Rapport conjoint 
du Conseil général de l’environnement et du développement durable 
et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des 
technologies, rendu public en juillet 2015.
25.  CE, 1er septembre 2017, Avis n° 393503, p. 6.
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