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Monsieur le President, 

Paris, le 02/01/2018 

Monsieur le President 
ASSOCIATION FEDERATION 
ENVIRONNEMENT DURABLE 
3 rue des Eaux 
75016 Paris 

Confom1ement aux dispositions du titre V du livre VII du code de justice 
administrative, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie de la decision rendue par le 
Conseil d'Etat le 22 decembre 2017 . 

.!'attire votre attention qu'en application des deuxieme et troisieme alineas de !'article 
R. 751-3 du code precite "( ... ) Lorsqu'une requete. un memoire en defense ou un memoire en 
intervention a ete presenle par plusieurs personnes physiques ou morales, la decision est 
not{fiie au representant unique mentionne. selon le cus, ll l'article R. 411-5 ou a !'article R. 
611-2. Cette not(fication est opposable aux autres signataires.I Lorsqu'une requete, un 
memoire en d¢fense OU un memoire en intervention a ete presente par un mandataire pour le 
compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la decision est notjjiee cl celle des 
personnes designee a cette fin par le mandataire avant la cloture de /'instruction ou. it defaut, 
au premier denomme. Cette not{/lcation est opposable aux autres auteurs de la requete. du 
me moire en d¢fense OU du memoire en intervention." 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, JVfonsieur le President, ! 'assurance de ma 
consideration dis tinguee. 

lfre secrf!taire de la 6eme chamhre 

/ ·~ 
J\1arie-Adeline Allain 



C~EIL D'ETAT 
statuant 

JG 

au contentieux 

N° 407052 REPUBLIQUE FRAN(;AISE 

AU NOM DU PEUPLE FRAi~<;AIS 
MIN ISTRE DE L' ENVIRONNEMENT, 
DE L' ENERGIE ET DE LA MER 
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durable et autres 

Mme Laurence Franceschini 
Rapporteur 

.tv1me Julie Burguburu 
Rapporteur public 

Seance du 7 decembre 2017 
Lecture du 22 decembre 20 l 7 

Vu la procedure suivante: 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux 
(Section du contentieux, 6emc chambre) 

L'association Federation envirolllement durable, l'association. Federation 
nationale de sauvegarde des sites et des ensembles monumentaux, l'association Ligue urbaine et 
rurale, !'association Societe pour la protection des paysages et de l'esthetique de la France, 
!'Association de defense de l'environnement de la region d'Egreville, !'association Vent de colere 
en Visandre, l'association Vent de Force 77 et I'association Vent de verite ont dcmande au 
tribunal administratif de Paris d'annuler pour exces de pouvoir l'arrete du prefct de la region 
d'Ile-de-France, prefet de Paris, du 28 septembre 2012 approuvam le schema regional eolien 
d'Ile-de-France et la decision du 27 janvier 2013 du meme prefet refusant de retirer cet arrete. 
Par un j ugement n° 1304309 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a a.iu1ule cet 
an:ete et cette decision. 

Par un arret n° l SPAOO 160, du 17 novembre 2016, la cour administrative 
d'appel de Paris a rejete le recours forme par la ministre de l'ecologie, du devcloppcment 
durable et de l'energie, contre ce jugement. 

Par un pourvoi, enregistre au secretariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 
janvier 2017, la ministre de l'environnement, de l'energie et de la mer, chargee des relations 
internationales sur le climat demande au Conseil d'Etat: 

1 °) d' annul er cet arret ; 

2°) reglant l'affaire au fond, de faire droit a ses conclusions d'appel. 
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2001; 

Vu !es autres pieces du dossier ; 

Vu: 
- la Constitution, notanunent son Preambule ; 

~ 
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- la directive n° 2001/42/CE du Parlement europeen et du Conseil du 27 juin 

· le code de l 'environnement ; 
- la decision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014 du Conseil constitulionnel ; 
• le code de justice administrative ; 

Apres avoir entendu en seance publique : 

- le rapport de Mme Laurence Franceschini> conseiller d'Etat, 

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rappo11eur public. 

I. Considerant qu 'aux tennes de J'article L. 822-1 du code de justice 
administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d 'Etatfait l 'objet d 'une procedure 
prealable d'admission. L 'admission est refusee par decision juridictionnelle si le pour.mi est 
irrecevable ou n 'est fonde sur aucun moyen serieux. » ; 

2. Considerant que, pour demander l'annulation de l'arret qu'elle attaque, la 
ministre de l'environnement, de l'energie et de la mer, chargee des relations internationales sur 
le climat, soutient que la cour l'a insuffisamment motive en jugeant que la procedure 
d' elaboration du schema regional du climat de l'a.ir et de l'energie imposa.it la realisation d' une 
evaluation environnementale, au sens des dispositions de 1' article L. 122-4 du code de 
l'environnement; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de )'article L. 122-4, qui ne sont 
pas suffisamrnent precises pour determiner les documents soumis a cette obligation, renvoient 
expressement a un decret d'application et que Jes dispositions reglementaires qui ant ete prises 
ne prevoyaient pas> dans leur redaction alors en vigueur, une telle evaluation pour ces 
documents, la cour a entache son arret d'une erreur de droit ; 

3. Considerant qu'aucun de ces moyens n 'est de nature a pennettre 
l'admission du pourvoi ; 

D ECI D E: 

Article I er : Le pomvoi de la ministre de l' environnement, de l 'energie ct de la mer, chargee des 
relations internationales sur le clirnat n'est pas admis. 

Article 2 : La presente decision sera notifiee au ministre d'Etat, ministre de la transition 
ecologique et soljdaire. 
Copie en sera adressee a la Federation Environnement durable, premier defendeur denomrne 
devant la cour administrative d'appel de Paris. 


