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Un nouvel objet d’étude juridique

�Des sollicitations de l’industrie et de l’ENSTA
�Des innovations technologiques : 
�Éolienne
�Hydrolienne�Hydrolienne
�Énergie thermique des mers
�Un espace  et des ressources spécifiques (DPM, 
ZEE et Res communis) 
�Un cadre novateur : le droit de l’énergie



Enjeux et instruments juridiques du 
développement des EMR

�Engagements internationaux et européens
�Loi n° 2009-967 « Grenelle 1 » fixe des objectifs
�Objectif de 23% d’ER dans la consommation �Objectif de 23% d’ER dans la consommation 
énergétique d’ici 2020
�Livre bleu : 138 recommandations destinées à 
valoriser le potentiel énergétique des mers
�Nécessité d’une adaptation du cadre juridique à la 
spécificité de l’espace maritime



�Un texte encyclopédique

�Diffusion du développement durable dans tous les 
domaines (construction, urbanisme, transports, 
biodiversité…et énergies renouvelables)

�257 articles modifiant 19 codes et une 20e de textes non 

Loi n° 2010-788 « Grenelle 2 »

�257 articles modifiant 19 codes et une 20e de textes non 
codifiés 

�Requiert l’adoption de plus de 180 textes d’application 
(décrets et ordonnances)

�Un texte complexe

�Une sophistication déroutante des procédures
�Une implication aléatoire des collectivités publiques



L’émergence d’un cadre 
juridique spécifique aux EMR

�Cadre général : la projection en mer du droit applicable à 
terre : droit de l’énergie

�La spécificité marine  : �La spécificité marine  : 
�Des technologies variées et adaptées au milieu marin
�Un espace soumis à une régime différent de l’espace 

terrestre (DPM, ZE)
�L’éolien marin : un régime juridique novateur avec 

l’exclusion des règles d’urbanisme / contenu de l’ appel 
d’offres du 5 juillet 2011 et du cahier des charges



Activité et perspectives de 
recherche

�Enseignement et  encadrement de la recherche

�Une thèse de droit en cours depuis 2010  �Une thèse de droit en cours depuis 2010  
(financement ARED et Label GIS EUROPOLE MER)

�Participation à un comité de thèse depuis 2009
�Enseignement de droit dans le cadre du mastère 

EMR de l’ENSTA depuis 2010



Activité et perspectives de 
recherche

� Recherche
� Recherche académique
�Recherche contractuelle : Projet ORCA ADEME/ ALSTOM 
(signé le 28 juin 2011) et projet MEEREFIC (Parc marin)(signé le 28 juin 2011) et projet MEEREFIC (Parc marin)
� Valorisation de la recherche
� Colloque : SaferSeas octobre 2012 : Les EMR – Enjeux 
économiques et juridiques
� Publications : article en cours sur l’appel d’offres (GGH 
et NB)
�Chapitre EMR de l’ouvrage « Mers et Océans » (GGH et 
NB) 



Programme de recherche 
académique

METHODES ET ACTIONS

�Suivi des objectifs, programmes et actions concernant 
les énergies marines renouvelables dans les politiques les énergies marines renouvelables dans les politiques 
de l’UE 

�Études des documents stratégiques et des instruments 
de planification

�Études et commentaires du contentieux

�Analyse de l’appel d’offres et du cahier des charges



Programme de recherche 
académique
THEMES :
� Problématiques juridiques liées à l’implantation
� Programmation et planification : les fondements de la politique 

énergétique 
� Programmation et planification : les fondements de la politique 

énergétique 
� L’articulation complexe des procédures administratives
� Les apports du droit comparé (expérience britannique, danoise 

ou belge)
�Problématiques juridiques liées à l’exploitation
� Applicabilité des règles de concurrence
� Incertitudes autour des régimes de responsabilités
� Aspects financiers : tarif d’achat, fiscalité, démantèlement



L’appel d’offres  « éoliennes en 
mer » du 5 juillet 2011

� « Lorsque les capacités de production ne répondent
pas aux objectifs de la programmation
pluriannuelle des investissements, notamment ceux
concernant les techniques de production et laconcernant les techniques de production et la
localisation géographique des installations, le
ministre chargé de l'énergie peut recourir à la
procédure d'appel d'offres » (article 8 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 ).



La traduction d’une ambition stratégique 
dans le cadre de la politique énergétique

�Une procédure pour maîtriser la localisation et les
quantités produites par les parcs d’éoliennes en mer

�Une procédure transparente et ouverte de sélection des
opérateurs

�Une procédure transparente et ouverte de sélection des
opérateurs

�Le point de départ d’un parcours administratif complexe
�Distinction entre l’appel d’offres et les procédures

d’autorisation (procédures domaniales, loi sur l’eau,
raccordement, droit de l’électricité)

�Risques contentieux : appel d’offres et procédures
d’autorisation


