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[Jurisprudence] Le régime de la demande de suspension
des sanctions administratives prises en matière de
délivrance des certificats d’économies d’énergie

N2823BY9

par Giany Abbe, Avocat au barreau de Paris, cabinet Almatis

Réf. : CE, référé, 14 janvier 2020, n° 436704, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A17533BK)
Une décision rendue par le juge des référés du Conseil d’Etat le 14 janvier 2020 donne à étudier le dispositif
particulièrement intéressant des certificats d’économie d’énergie (ci-après CEE) et plus particulièrement le
régime de sanction administrative résultant du non-respect des obligations d’économies
d’énergie.

Rappelons qu’une société soumise à des obligations d’économie d’énergie en application des articles L. 221-
1 (N° Lexbase : L5498LTS ) et suivants du Code de l'énergie (ci-après « la société A) voit certaines de ses
opérations contrôlées par l’organisme habilité à cet effet du ministère de la Transition écologique et solidaire.

A la suite de ces opérations de contrôle, l’autorité administrative, estimant que les CEE avaient été indûment
délivrés, notifie trois décisions de sanction à la société A.

Deux de ces décisions venaient annuler des CEE représentant un certain volume d’opérations d’économie
d’énergie.

La troisième mettait en demeure la société d’acquérir des CEE pour le volume correspondant.

La société requérante a entrepris de demander la suspension de ces trois décisions devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’Etat avait ainsi à connaître, pour la première fois à notre connaissance, d’une demande de
suspension d’une sanction prise sur le fondement de l’article L. 222-2 du Code de l’énergie
(N° Lexbase : L3142KGH).

La Haute juridiction va rejeter la requête en considérant, selon la formule consacrée, qu’aucun des moyens
invoqués par la société A ne parait, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité
des décisions attaquées.

Malgré l’intérêt tout relatif que présente la solution adoptée, cette affaire est en réalité l’occasion de
s’intéresser au mécanisme de sanction des irrégularités commises par les demandeurs de certificats
d’économies d’énergie (I) et au contrôle opéré par le juge sur ces sanctions, notamment en matière de référé
(II).

I - Les sanctions administratives en cas d’irrégularités commises dans le cadre de la délivrance
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des CEE

L’originalité de la décision commentée tient essentiellement au fait qu’elle a été rendue dans des
contentieux qui sont quantitativement rares devant les juridictions administratives.

Avant d’envisager la question des sanctions à proprement parler (2), il convient de présenter brièvement le
dispositif des certificats d’économie d’énergie (1).

1 - Le dispositif des certificats d’économies d’énergie

Ce dispositif constitue l’un des instruments de maîtrise de la demande d’énergie et du développement des
énergies renouvelables prévus par les livres II des parties légale et réglementaire du Code de l’énergie.

Institué par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, de programme fixant les orientations de la politique
énergétique (N° Lexbase : L5009HGM) (loi « POPE »), il impose aux grands fournisseurs d’énergie
(électricité, gaz, fioul…) de réaliser des économies d'énergie qui ont pour unité de
compte le kilowattheure d'énergie finale économisée (« kilowattheures cumac ») et qui donnent lieu à
délivrance de certificats d’économie d’énergie.

Au niveau national, un volume total d’économies d’énergie est fixé sur des périodes dont la durée varie de
deux à quatre ans.

Les personnes obligées se voient contraintes, à la fin de chaque période de restituer, un volume de CEE
correspondant au montant des obligations qui leur sont imposées par les pouvoirs publics.

A défaut d’en justifier, elles s’exposent au paiement d’une pénalité libératoire .

Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par le pôle national des certificats d’économies d’énergie
(ministère de la Transition écologique et solidaire) aux acteurs éligibles aux opérations d’économies
d’énergie (obligés et d’autres personnes morales limitativement énumérées).

Dans le but de favoriser la réalisation d’économies d'énergie les plus efficaces possibles, le Code de l’énergie
prévoit que les CEE peuvent faire l'objet de transactions.

Les CEE ont ainsi le caractère de biens meubles négociables et sont matérialisés par leur inscription au
registre national des certificats d'économies d'énergie sur lequel toutes les opérations relatives aux
certificats doivent être enregistrées.

Leur valeur au marché résulte de la confrontation entre la demande de CEE des obligés auxquels incombent
l’obligation d’économie d’énergie et l’offre de CEE d’autres acteurs qui font la promotion des économies
d'énergie.

Le dispositif constitue ainsi « un outil mixte qui associe une obligation réglementaire (de résultat) sous forme d’un objectif fixé
par les pouvoirs publics et le jeu du marché, en laissant les obligés choisir la forme de leurs actions pour remplir l’obligation »
(1)[1].

Le Pôle National des certificats d’économies d’énergie contrôle l’éligibilité des opérations donnant lieu à la
délivrance de CEE.

En cas de manquements, des sanctions administratives et pénales peuvent être prononcées .

2 - Les sanctions administratives

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase :
L7066IMN) (loi dite « Grenelle 2 ») a introduit dans le dispositif présenté supra des mécanismes de sanctions
administratives qui complètent le dispositif de répression pénale préexistant.

L’autorité administrative peut ainsi, en suivant la procédure prévue à cet effet, sanctionner les manquements
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qu'elle constate, de la part des personnes obligées, aux dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-5 du Code
de l’énergie ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application (C. ener., art L. 222-1
N° Lexbase : L3137KGB).

Ces mesures visent à sanctionner tant les manquements aux obligations d’économies d’énergie et
aux obligations déclaratives que les irrégularités commises dans le cadre de la délivrance des
CEE.

Constitue ainsi un manquement pour une personne obligée de ne pas se conformer à l'obligation de produire
les certificats d'économie d'énergie à la date requise et de ne pas donner suite à la mise en demeure qui lui a
été notifiée, peu importe qu’il soit en mesure de justifier devant la juridiction, la réalisation effective d'actions
d'économies d'énergie (CE, 15 février 2019, n° 409456 N° Lexbase : A9299YY3).

Est notamment considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de CEE d'avoir obtenu
des certificats sans avoir respecté les dispositions spécifiques prévues à cet effet par le Code de l’énergie (C.
ener., art. R. 222-6 N° Lexbase : L1542KWZ).

Cela peut consister par exemple dans le non-respect des critères prévus pour des opérations standardisées
ou l’incapacité de justifier d’un rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération d’économie d’énergie.

L’article L. 222-2 prévoit, après mise en demeure restée infructueuse, la possibilité d’infliger à l’intéressé une
sanction pécuniaire (1°), de le priver de la possibilité d’obtenir des CEE (2°), d’annuler les CEE obtenus (3°) et
de suspendre, ou rejeter, les demandes de CEE faites par celui-ci (4°).

Au cas présent, il était reproché à la société requérante d’avoir commis des irrégularités dans l’obtention
d’un certain nombre de CEE.

La décision commentée est intéressante en ce qu’elle reconnait implicitement que l’annulation de CEE
implique pour la personne sanctionnée l’obligation d’en acquérir un volume équivalent.

En effet, l’article L. 222-2 ne prévoit pas expressément ce type de sanction.

Compte tenu des enjeux financiers importants liés à l’obligation d’acquérir au prix du marché des CEE et des
risques contractuels qui peuvent résulter de leur annulation (notamment dans l’hypothèse de cession
ultérieure à un tiers de CEE viciés), on aurait pu imaginer que la requérante soulève un tel moyen.

Mais l’article L. 221-3 du Code de l’énergie (N° Lexbase : L2471IQL) prévoit que « les personnes qui n'ont pas
produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir ».

Par suite, l’annulation a posteriori par l’administration des CEE obtenus induit nécessairement l’obligation d’en
acquérir un volume équivalent.

Par ailleurs, la société requérante faisait valoir que le ministre ne pouvait rejeter les demandes de CEE qui
avaient déjà fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation.

Mais l’article R. 222-9 du Code de l’énergie (N° Lexbase : L0320LIP) prévoit que, lorsque les échantillons
contrôlés ne sont pas réputés conformes, les délais de délivrances de toutes les demandes de CEE
faites par la personne contrôlée sont suspendus.

Il faut également relever que le Code de l’énergie prévoit que ne peuvent donner lieu à sanction des faits
datant de plus de six ans sauf s’il a été fait, pendant cette période, des actes tendant à leur recherche, leur
constatation ou à leur sanction (C. ener., art. L. 222-5 N° Lexbase : L5300LTH).

On peut logiquement en déduire que l’acceptation d’une demande de CEE, même implicite, ne prive pas
l’administration de sa faculté de prendre des sanctions dès lors que celles-ci sont adoptées dans ce délai de
prescription.
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Evidemment, ces observations faites à la lecture de l’analyse des moyens de nature à créer un doute sérieux
sur la légalité des décisions attaquées devront être revues à la lumière de la décision qui sera rendue sur le
fond de cette affaire.

II - Sur les mécanismes de contrôle des sanctions

La décision commentée nous donne l’occasion de revenir sur les garanties et les spécificités procédurales
prévues en la matière par le Code de l’énergie (1).

Tel est notamment le cas de l’attribution de la compétence au Conseil d’Etat pour connaître, en premier
ressort, des demandes de suspension des sanctions prises sur le fondement de l’article L. 222-2.

Dans ce cas particulier, la Haute juridiction s’assure assez classiquement que les conditions prévues par
l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2796IQM) sont réunies (2).

1 - Garanties procédurales et voies de recours prévues par le Code de l’énergie

Tout d’abord, au titre des garanties accordées à la personne sanctionnée, le Code de l’énergie prévoit un
dispositif spécifique qui s’inspire du Code des relations entre le public et l’administration et, notamment, de
son article L. 121-1 (N° Lexbase : L1798KNW).

Dans le respect du principe du contradictoire, les personnes sanctionnées sont, au préalable, informées des
griefs qui pèsent contre elles et mises en mesure de consulter leur dossier en présentant des observations,
assistées, le cas échéant, par la personne de leur choix (C. ener., art. L. 222-3 N° Lexbase : L2482IQY).

Ensuite, l’article R. 222-12 de ce même code (N° Lexbase : L1548KWA) prévoit que « les décisions du ministre
chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une
demande de référé tendant à la suspension de leur exécution devant le Conseil d'État. Cette demande a un caractère suspensif ».

Le Code de l’énergie attribue la compétence en la matière au Conseil d’Etat.

S’agissant du recours au fond, celui-ci statue comme juge du plein contentieux avec, notamment, la faculté
de rectifier lui-même la décision.

Le requérant est donc fondé à solliciter la réduction des sanctions  prononcées par l’autorité
administrative (CE, 30 septembre 2019, n° 421090 N° Lexbase : A1213ZQY).

Il importe de distinguer la sanction prise sur le fondement de l’article L. 222-2 du Code de l’énergie de la
faculté offerte à l’autorité administrative de retirer les actes administratifs obtenus par fraude sur le
fondement de l’article L. 241-2 du Code des relations entre le public et l’administration (N° Lexbase :
L1853KNX).

En effet, les sanctions prévues par l’article L. 222-2 du Code de l’énergie ne peuvent être prises qu’à
l’encontre du premier détenteur des CEE, c’est-à-dire celui qui effectue la demande initiale (celui qui
transforme un dossier de demande en titre).

Très fréquemment, ces CEE sont par la suite cédés à une autre personne qui les détient à son nom sur le
registre national.

Si ces CEE font l’objet d’une annulation, l’administration procède au retrait de ceux-ci sur le compte de la
personne détentrice.

A l’égard du détenteur qui n’est pas le demandeur initial, cette décision de retrait n’est pas regardée comme
une mesure de sanction qui, en vertu de l'article R. 222-12 du même code (N° Lexbase : L1548KWA), peut
être contestée devant le Conseil d'État statuant en premier ressort.

Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision relève, en premier ressort, de la
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compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu
de l'article L. 211-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3887IRE) (CE, 24 juillet 2019, n°
428855 N° Lexbase : A7347ZKC et n° 428852 N° Lexbase : A4218ZLS).

Autre particularité notoire, la lettre de l’article R. 222-12 du Code de l’énergie laisse à penser que seule
l’introduction de la demande de référé suspend l’exécution de la sanction.

Une lecture contraire serait doute superfétatoire dans la mesure où l’absence de caractère suspensif du
recours au fond peut se déduire des principes dégagés en matière de recevabilité des demandes de
suspension fondées sur l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.

On considère, en effet, classiquement qu’une demande de suspension peut n’être dirigée qu’à l’encontre
d’une décision administrative exécutoire.

Par suite, une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-2 du Code de justice administrative dirigée
contre une décision dont l’exécution pourrait être suspendue par l’introduction d’un recours au fond serait,
en principe, regardée comme irrecevable (voir, par exemple, CE, 28 novembre 2003, n° 249737
N° Lexbase : A4057DAI).

2 - De la nécessité de justifier d’une urgence à suspendre et de l’existence d’un doute sérieux quant à la
légalité de la décision

La décision commentée vise expressément l’article L. 521-1 du Code de justice  administrative qui prévoit
que « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des
référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets,
lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision ».

En dehors des cas très spécifiques où elle est présumée, la condition d’urgence est regardée comme
satisfaite lorsque l'exécution de la décision administrative porte atteinte, de manière
suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts
qu'il entend défendre (CE  Sect., 19 janvier 2001, n° 228815 N° Lexbase : A6576APA).

L’urgence à suspendre une décision peut être admise alors même que cette décision n’aurait un objet ou des
répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une
réparation pécuniaire.

Le juge des référés apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les
effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement
de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

L’urgence est appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire (TA Paris,
12 décembre 2018, n° 1821727 : pour une demande de suspension d’une décision implicite de retrait d’une
délégation d’économies d’énergie).

S’agissant du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des
référés peut relever d’office un moyen d’ordre public ou, s’il est invité à le faire, tous moyens susceptibles
d’entacher d’illégalité la décision attaquée.

L’affaire commentée est à notre connaissance la première décision de référé rendue par le Conseil
d’Etat en matière de sanctions administratives prononcées pour des irrégularités commises dans
le cadre de la délivrance des CEE.

Le juge applique ici méthodiquement les principes dégagés de l’interprétation de l’article L. 521-2 du Code de
justice administrative.

La société requérante faisait valoir que la condition d'urgence était remplie dès lors que les décisions
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litigieuses préjudiciaient de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers en faisant
obstacle à ce qu'elle obtienne pendant dix-huit mois des CEE, l'empêchant ainsi d'exercer son unique activité
au cours de la même période, en lui imposant d'acquérir les certificats d'économies d'énergie nécessaires à
l'application des sanctions et en lui infligeant des pertes financières substantielles alors qu'elle se trouve déjà
dans une situation difficile.

Quant au doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, la requérante faisait valoir plusieurs erreurs
de faits, une erreur de droit, un vice de procédure et une erreur d’appréciation.

Après avoir développé dans les visas les moyens invoqués par le requérant, le Conseil d’Etat a rejeté la
requête en utilisant la formule synthétique selon laquelle les moyens analysés n’étaient pas propres, en l’état
de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

La circonstance que la requête a été rejetée sur ce point peut vouloir dire que le juge des référés du Conseil
d’Etat a considéré au préalable que la condition d’urgence était remplie.

Si le Conseil d’État a pu accepter de contrôler au fond la proportionnalité des sanctions infligées au
regard de la gravité et de la nature des manquements commis (CE, 30 septembre 2019, n° 421090
N° Lexbase : A1213ZQY), pareil argument semblait vouer à l’échec compte tenu de l’évidence requise
s’agissant d’une demande fondée sur l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.

 

[1] Les certificats d’économies d’énergie, rapport de la Cour des comptes , octobre 2013, p. 9.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable

Arborescence

Copyright Lexbase p. 6/6

file:///index/source/53965252-ce-9-10-ch-r-30-09-2019-n-421090
file:///tmp/\
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/03-certificats-economies-energie-RPA2016-Tome-2.pdf

