Procédure devant la cour :

»

L’autorisation environnementale, dont le
régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions
législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités,
installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère
temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article
L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique
en application du 6° du II de l’article L. 211-3 (…)
L’autorisation environnementale tient lieu, y
compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements,
déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet
d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les
nécessite : (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites
d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 (…) 10°
Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article
L. 311-1 du code de l'énergie ; (…)

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous
réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du
titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans
leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (…) sont considérées comme des
autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce
code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition,
approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les
projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont
dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées,
abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est
définitivement arrêté et nécessite une remise en état (…) 5° Lorsqu'une demande
d'autorisation de projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article
L. 181-1 du code de l'environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017,
le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit déposée, instruite et délivrée : a) Soit en
application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier
du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations,
enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés
par le I de l'article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction
antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable
(…)

(…) II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude
d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du
projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (…) / 4°
Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les
terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences
notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :a)
De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ; b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier (…) l'eau et la
biodiversité (…) ; c)(…) du bruit, de la vibration, (…)de la création de nuisances (…);d) Des
risques (…) pour l'environnement ; e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants
ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. (…).

(…) Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de

l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se
rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en
application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.

Le dossier est également communiqué pour avis : 1° A la
commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située
dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets
dans un tel périmètre ; 2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu
; 3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets
prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la
ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ; 4° Au préfet
maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à
immersion ; 5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour
laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;
6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées. L'avis est

réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la
transmission du dossier.

L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée
est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. (…) Le conseil
municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son
avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en
considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du
registre d'enquête. (…)

Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet fait établir un
rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est
présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les
prescriptions envisagées. / Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou
de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à
l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire
des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
La commission peut, sur décision de
son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses
délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut
donner un mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus
d'un mandat.
Le quorum est atteint
lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris
les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou
audiovisuelle, ou ont donné mandat. / Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission
délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le
même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

(…) Lorsqu'une activité est susceptible
d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle
elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la
biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable
aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité
maritime et de la lutte contre la pollution.
Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions
suivantes : (…) 6° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion
de celles concernant des projets relevant du I de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-8-1 ;
(…)

« I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle
comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés
aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (…)
I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour
objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte
les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :1° La prévention des
inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l'année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus
généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en
modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il
s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux
territoriales ; (…)
I.-Sont soumis à
autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités
susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre
écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque
d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique,
notamment aux peuplements piscicoles. (…)

Un
décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et
travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés
de toute formalité au titre du présent code en raison : (…) e) De leur nature et de leur
implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse
mer.
En application du e de l'article
L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature
et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la
basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité,
notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices
ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers.
Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions
d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales
définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 2° Dans les communes qui
participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la
demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. La liste de ces communes
est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des
rivages
Les documents et décisions relatifs
à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces
terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel

et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un
décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de
l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les
forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des
rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux
temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de
l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation
des oiseaux sauvages.
Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et
milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment
économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les
modalités de réalisation de ces aménagements. Ces projets d'aménagement sont soumis,
préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article
L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à
disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions
permettant à celui-ci de formuler ses observations. (…)

La
demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de
l'énergie. Elle comporte : (…) 2° Une note précisant les capacités techniques, économiques
et financières du pétitionnaire ; (…) 5° Une note relative à l'efficacité énergétique de
l'installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable. (…)

L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par
l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 1° L'impact de l'installation
sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au
regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ; 2° La nature et l'origine des sources d'énergie
primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;
3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à
un coût économiquement acceptable ; 4° Les capacités techniques, économiques et
financières du candidat ou du demandeur ; 5° L'impact de l'installation sur les objectifs de
lutte contre l'aggravation de l'effet de serre. (…)

Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la
conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et
littorales dans le respect des habitats et des écosystèmes marins sont d'intérêt général. (…)
I- L'autorité administrative prend toutes les
mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au
plus tard en 2020. Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en
application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en œuvre, après
mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin (…)
L'autorité administrative peut identifier les cas dans
lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs
environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects (…) /
L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un
document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation
ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article L. 219-9, pour l'utilisation
durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la
mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité
nationale. / Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent,
tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction
nationale, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer. / Il fixe
également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le
territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d'outre-mer et
ayant un impact sur ces espaces. (…)
I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du
document stratégique de façade ou de bassin maritime : / 1° Les plans, les programmes et les
schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 219-1 ; /2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à
l'article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et
L. 132-2 du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles
énumérées à l'article L. 111-1 du même code (…)

1. Les États membres sont habilités à prendre des mesures pour la
conservation et la gestion des stocks en ce qui concerne: a) des stocks strictement locaux ne
présentant un intérêt que pour l'État membre concerné ou b) des conditions ou des modalités
visant à limiter les prises par des mesures techniques: i) complétant celles qui sont définies
dans la réglementation communautaire concernant la pêche ou ii) allant au-delà des
exigences minimales définies dans ladite réglementation, à condition que ces mesures soient
applicables uniquement aux bateaux de pêche battant pavillon de l'État membre concerné et
immatriculés dans la Communauté ou, en cas d'activités de pêche qui ne sont pas effectuées
par un bateau de pêche, à des personnes établies dans l'État membre concerné. La
Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, de tout projet
portant sur l'introduction ou la modification de mesures techniques nationales. (…)

d'assurer la représentation et la
promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité
de pêche maritime ou d'élevage marin

A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de
l'acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…)
l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous
leur autorité : 1° (…) les directeurs d'administration centrale (…)

(…) II. - La direction de l'eau et de la biodiversité élabore, anime et évalue les
politiques relatives : - à la connaissance, à la protection, à la police et à la gestion de la
nature et de la diversité biologique terrestre et marine, à la police de la chasse et à la gestion
de la faune sauvage ainsi qu'au contrôle de l'utilisation et du commerce des espèces animales
et végétales sauvages ; (…)

I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les
nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt
géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou
des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation
intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts,
leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente
ou leur achat ; (…) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels
ou de ces habitats d'espèces ; (…)
I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4°
La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article
L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par
une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme
extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise
pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la
faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des
dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux
eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité
publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature
sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques
primordiales pour l'environnement ; (…)
Les listes des
espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des
interdictions définies par l'article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre
chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il
s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Les espèces sont indiquées
par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un
taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.
Les dérogations définies au
4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles
R. 411-7 et R. 411-8. (…)
Lorsqu'elles
concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article
L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de

ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la
nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue
d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu
particulier de l'espèce.
La liste des
espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés,
respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des
espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national
de la protection de la nature.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7
et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature
et le ministre chargé des pêches maritimes.

La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois
exemplaires, au préfet du département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend :
Les nom et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou,
pour une personne morale, sa dénomination, les nom, prénoms et qualification de son
représentant, son adresse et la nature de ses activités ; La description, en fonction de la
nature de l'opération projetée : - du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de
sa finalité et de son objectif ; - des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ; de la période ou des dates d'intervention ; - des lieux d'intervention ; - s'il y a lieu, des
mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences
bénéfiques pour les espèces concernées ; - de la qualification des personnes amenées à
intervenir ; - du protocole des interventions : modalités techniques, modalités
d'enregistrement des données obtenues ; - des modalités de compte rendu des interventions.

.

I. - La décision est prise après
avis du conseil national de la protection de la nature dans les cas suivants : 1° Demandes de
dérogation constituées en vue de la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
soumis, en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code l'environnement, à étude
d'impact ou, en application des articles L. 181-1 et L. 181-2 du même code, à autorisation
environnementale ; (…)

I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent
article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public
prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles
des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à
une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu
les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et
critères, être soumises à participation du public. (…) II. - Le projet d'une décision mentionnée
au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition
du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de
décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie
électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de
participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut
être consultée. / Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à
l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure
de participation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie
électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être
inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. / Le projet de décision ne peut
être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération
des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations
et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de
la consultation. (…)

.

(…) Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le
milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être
délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation,
du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux
besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre
la pollution.

I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle
comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés
aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. II. - L'autorisation environnementale ne peut
être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : (…) 4° Le respect des
conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions
édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces

animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque
l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (…)

La destruction ou
l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la
perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat
La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d'espèces
au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle
l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques
d’autres
raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique
des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour
l’environnement

I.- Le juge administratif qui, saisi de
conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté
que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de
l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette
autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il
prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la
phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité
de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après
avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration
du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée
dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs
observations. (…)

En cas
d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation
environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de
l'autorisation non viciées.

