
 

 

 

 

Plan REPowerEU et dérogations 

espèces protégées 

 

L’essentiel 

- Dans le cadre du plan REPowerEU, la Commission européenne a publié sur son site internet, 

le 18 mai 2022, une recommandation et une proposition de modification de la directive 

2018/2001 du 11 décembre 2019 sur les énergies renouvelables. 

- Ces textes prévoient l’identification, par les Etats membres, de « zones propices au 

déploiement des énergies renouvelables » au sein desquelles (i) les projets bénéficieront 

d’une présomption d’absence d’effets significatifs sur l’environnement et (ii) le respect de 

mesures d’atténuation appropriées par les différents projets permettra de présumer que les 

projets respectent les régimes d’interdiction des directives Oiseaux et Habitats. 

- Quelle que soit la zone considérée, dès lors que le pétitionnaire prévoira dans son projet des 

mesures suffisantes d’atténuation et assurera le suivi de leur efficacité, l’atteinte portée à 

des espèces protégées sera présumée non intentionnelle et ne devrait donc pas relever du 

régime d’interdiction des espèces et habitats protégés ; et ainsi, ce pétitionnaire ne serait 

pas tenu de solliciter l’octroi d’une « dérogation espèces protégées ». 

- La planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir 

de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau d’électricité, de gaz 

et de chaleur et au réseau connexe, ainsi que les installations de stockage, seront présumés 

relever d’un intérêt public supérieur et d’un intérêt de sécurité publique et bénéficieront de 

la procédure la plus favorable parmi leurs procédures de planification et d’octroi de permis. 

 

A l’occasion de la présentation du plan REPowerEU en réponse aux perturbations du marché mondial 

de l’énergie provoquées par l’invasion russe de l’Ukraine, la Commission européenne a publié, le 18 

mai 2022, une recommandation ainsi qu’une proposition de modification ciblée de la 

directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 sur les énergies renouvelables. Ces textes 

prévoient notamment l’obligation pour les Etats d’identifier des « zones propices au déploiement des 

énergies renouvelables », ainsi qu’une évolution du régime des dérogations « espèces protégées ». 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2022)3219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0222&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0222&from=EN


L’identification, par les Etats membres, de « zones propices au déploiement des 

énergies renouvelables » 

Le projet de directive propose de porter de 40 % à 45 % la part des énergies renouvelables dans la 

production totale d’électricité à l’horizon 2030. 

Afin de permettre aux Etats membres d’assurer leurs obligations nationales à l’égard de ce nouvel 

objectif, le projet de directive prévoit d’insérer un article 15 b) dans la directive 2018/2001, qui fera 

obligation aux Etats membres de recenser les zones qui s’avèrent « propices au déploiement des 

énergies renouvelables »1. Ces zones, déterminées au moyen d’un ou plusieurs plans soumis à 

évaluation environnementale (nouvel article 15 c)), sont définies comme un lieu spécifique, sur terre 

ou en mer, qui a été désigné par un État membre comme particulièrement approprié pour 

l’implantation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, autres que 

des usines de combustion de la biomasse. 

Il s’agit de zones terrestres et maritimes suffisamment homogènes où le déploiement d’un ou 

plusieurs types spécifiques d’énergies renouvelables ne devrait pas avoir d’incidences notables sur 

l’environnement, compte tenu des particularités du territoire sélectionné (article 15 c)). Les zones 

Natura 2000 et les parcs et réserves naturels, les voies de migration identifiées ainsi que les autres 

zones identifiées sur la base des cartes de sensibilité devront être exclus de ces zones « propices », 

sauf en ce qui concerne les surfaces déjà artificialisées.  

L’identification de ces zones fait l’objet d’une évaluation environnementale qui permettra de mettre 

au jour, à un stade précoce, les effets négatifs imprévus et d’être en mesure de prendre les mesures 

correctives appropriées, conformément à la directive 2001/42/CE.  

Dans ces zones « propices », les projets qui respectent les règles et les mesures identifiées dans le 

plan préparé par l’Etat membre bénéficieront d’une présomption d’absence d’effets significatifs 

sur l’environnement. Le projet de directive prévoit ainsi une exemption de réaliser une 

évaluation environnementale, à l’exception des projets qui sont susceptibles d’avoir des effets 

significatifs sur l’environnement dans un autre Etat membre ou lorsqu’un Etat membre susceptible 

d’être affecté de manière significative le demande.  

Les Etats membres devront procéder à un examen rapide des demandes (dans les six mois de leur 

dépôt) afin de déterminer si un projet est fortement susceptible d’entraîner des effets négatifs 

importants et imprévus, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où 

il est situé (nouvel article 16 a), paragraphe 3). 

Le projet de directive précise que, compte tenu de la nécessité d’accélérer le déploiement des 

sources d’énergie renouvelables, l’identification des zones « propices » ne devra pas 

empêcher l’installation actuelle et future de projets d’énergie renouvelable dans toutes 

les zones disponibles pour le déploiement des énergies renouvelables. Les projets 

demeureront soumis à l’obligation d’évaluation environnementale. 

En outre, les États membres devraient limiter au minimum nécessaire les « zones 

d’exclusion » dans lesquelles les énergies renouvelables ne peuvent pas être développées. 

Les restrictions devraient être fondées sur des données probantes et conçues de manière à atteindre 

l’objectif visé, tout en maximisant la disponibilité de zones propices au développement de projets, 

compte tenu des autres contraintes en matière d’aménagement du territoire2. 

En zone « propice », les projets bénéficieront de procédures d’octroi de permis raccourcies et 

simplifiées. La procédure d’octroi des autorisations ne devra pas dépasser un an (nouvel article 16 

a) de la directive 2018/2001). 

Enfin, les procédures applicables aux projets situés en dehors des zones « propices » 

devront également être simplifiées et rationalisées avec l’introduction de délais maximums 

clairs pour toutes les étapes de la procédure, y compris les évaluations environnementales 

spécifiques au projet (nouvel article 16 b)). 

 
1 Ou « renewables go-to areas » dans la version anglaise du projet de directive, seule disponible à ce jour. 
2 Paragraphe 22 de la recommandation. 



L’évolution du régime de dérogations « espèces protégées » 

La Commission européenne a identifié, parmi les obstacles au déploiement des installations 

renouvelables, le régime de dérogations des espèces protégées3. Le projet de directive indique 

(préambule, § 18) que si la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie 

renouvelable peuvent entraîner la mise à mort ou la perturbation occasionnelle d’oiseaux et d’autres 

espèces protégées, cette mise à mort ou perturbation ne serait pas considérée comme intentionnelle 

au sens de ces directives si un projet a adopté, pendant sa construction et son exploitation, des 

mesures d’atténuation appropriées pour éviter les collisions ou prévenir les perturbations, et s’il 

effectue un suivi approprié pour évaluer l'efficacité de ces mesures et, à la lumière des informations 

recueillies, prend les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d'impact négatif 

significatif sur la population des espèces concernées. 

Le projet de directive prévoit ainsi d’ajouter, dans la directive 2018/2001, un article 15 c) relatif aux 

« zones propices au déploiement des énergies renouvelables », dont le paragraphe 1, b) prescrirait 

aux États membres de veiller, le cas échéant, à ce que des mesures d’atténuation appropriées soient 

appliquées pour prévenir les situations décrites à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 12, 

paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, à l’article 5 de la directive 2009/147/CEE et à l’article 4, 

paragraphe 1, point a) i) et ii), de la directive 2000/60/CE. Le respect de ces règles et la mise 

en œuvre des mesures d’atténuation appropriées par les différents projets permettront de 

présumer que les projets ne sont pas en infraction avec ces dispositions, sans préjudice 

de l’article 16 bis, paragraphes 4 et 5. 

Il en irait de même pour les projets situés en dehors de ces « zones propices au déploiement des 

énergies renouvelables » : lorsque les projets ont adopté des mesures d’atténuation 

appropriées, toute mise à mort ou perturbation d’espèces protégées d’oiseaux et d’autres espèces 

protégées au sens de la directive 92/43/CEE ou de la directive 2009/147/CE4 ne sera pas 

considérée comme intentionnelle au sens de ces directives. 

Dans le même esprit, la recommandation du 18 mai 2022 indique (paragraphe 24) que « Les États 

membres devraient veiller à ce 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’atténuation visant à prévenir efficacement et autant 

que possible 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 supplémentaires qui 

s’imposent pour éviter toute incidence négative significative sur la population des espèces 

concernées. Si ces points sont respectés, la mise à mort ou perturbation accidentelle d’espèces 

données ne devrait pas être considérée comme intentionnelle et ne devrait donc pas relever de 

l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE ni de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du 

Parlement européen et du Conseil ». 

Ainsi, le droit de l’Union confirme que, pour apprécier le champ d’application des interdictions liées 

aux espèces et habitats protégés, il n’est pas envisageable de viser le risque zéro d’atteinte aux 

espèces protégées. En présence d’un tel risque d’atteinte, il faut prendre en compte les mesures 

d’atténuation (i.e. évitement et réduction) prévues par le pétitionnaire, qui assurera le suivi de leur 

efficacité, pour déterminer si ce pétitionnaire est tenu de solliciter une « dérogation espèces 

protégées ». 

Dès lors que le pétitionnaire prévoit dans son projet des mesures suffisantes 

d’atténuation, l’atteinte portée à des espèces protégées serait présumée non 

intentionnelle et ne devrait donc pas relever du régime d’interdiction des espèces et 

habitats protégés ; partant, ce pétitionnaire ne serait pas tenu de solliciter l’octroi d’une 

« dérogation espèces protégées ». 

 
3 « Contexte » du projet de directive. 
4 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 

des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7), dite directive Oiseaux. 



Rappelons à cet égard que si les recommandations sont définies par la Commission5 comme 

permettant « aux institutions européennes de faire connaître leur point de vue et de suggérer une 

ligne de conduite, sans imposer d’obligation légale à leurs destinataires. Elles ne sont pas 

contraignantes », la Cour de justice estime que les juges nationaux « sont tenus de prendre les 

recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment 

lorsqu’elles sont de nature à éclairer l’interprétation d’autres dispositions nationales ou 

communautaires »6. 

Il en résulte que depuis la publication de cette recommandation le 25 mai 2022, les juges 

nationaux sont tenus de la prendre en considération en vue de la solution des litiges qui 

leur sont soumis, notamment lorsqu’elle est de nature à éclairer l’interprétation des dispositions des 

articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. 

Enfin, le projet de directive prévoit d’insérer, dans la directive 2018/2001, un article 16 c) – qui 

concernera toutes les zones –, visant à garantir que les installations de production d’énergie à partir 

de sources renouvelables, leur raccordement au réseau, le réseau lui-même ou les actifs de stockage 

sont présumés présenter un intérêt public majeur à des fins spécifiques. 

 

 

 

 
5 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_fr. 
6 CJCE, 13 décembre 1989, Salvatore Grimaldi c/ Fonds des maladies professionnelles, aff. C-322/88, pt 19. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_fr

