
 Repères chronologiques concernant le processus de la réforme du code minier

27 janvier 2011 :

Publication au Journal Officiel de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de 
la partie législative du code minier (sous l'ère du gouvernement Fillon)

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de la Loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification 
du droit  et d'allègement des procédures. Elle a abrogé l'ancien code minier dans sa rédaction issue du 
décret de 1956 et des textes qui l'ont complété ou modifié. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er 

mars 2011.

Cette ordonnance a modifié et a simplifié les dispositions applicables aux exploitations minières en veillant à  
leur compatibilité avec la Charte de l'environnement et à l'association des parties prenantes dans l'attribution 
des titres miniers. Mais elle facilitait aussi les projets d'exploration/exploitation.
Voir par exemple une analyse  sur   http://www.juristes-environnement.com/article_detail.php?id=467   
Elle a été attendue par la profession pour permettre de faciliter la valorisation des ressources du sous-sol 
français.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=JORFTEXT000023477349&categorieLien=id
 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023477297 

14 février 2011 :

Annonce  par  Corinne  Lepage  d'engager  un  recours  devant  le  Conseil  de  l'Etat  pour  attaquer 
l'ordonnance  n° 2011-91 du 20 janvier 2011

Selon Corinne Lepage, ce texte, en simplifiant les procédures, permettait aux entreprises de se passer des  
études  d'impact  et  des  enquêtes  publiques  pour  les  permis  de  recherche,  préalables  à  l'autorisation 
d'exploitation. Il prolongeait les autorisations de recherche pendant 10 ans, sans mise en concurrence. Il  
n'offrait  pas  de garantie  financière  pour  les  autorisations  existantes  avant  2014.  Il  y  avait  absence  de  
sanction en cas de dommage à l'environnement ou de non respect des autorisations administratives lors de  
l'exploration. Ce texte ne permettait pas non plus de communiquer les documents de prospection pour les 
hydrocarbures au public pendant 20 ans. 

Elle demandait au gouvernement Fillon de reprendre la réforme du Code minier pour la soumettre au débat et 
au vote parlementaire, ce qui n'avait pas été le cas lorsque l'ordonnance avait été prise.

http://www.cap21.net/articles/10140-Gaz-huiles-schiste-Cap21-attaque-code-minier-parlement.php?
&rub=accueil 

12 octobre 2011     :

Remise à l'  ancienne Ministre  de  l'Ecologie,  Madame Nathalie  Kosciusko-Morizet,  du rapport  du 
juriste  Monsieur  Arnaud  Gossement  concernant  la  réforme  du  code  minier  qui   présentait  40 
propositions.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_d_Arnaud_GOSSEMENT.pdf 

3 Juillet 2012     : 

Discours de politique générale du nouveau Premier Ministre Monsieur Jean-Marc Ayrault  annonçant 
une réforme du code minier.

« Le Code minier sera profondément réformé concernant l’exploitation de notre sous-sol, pour donner toutes  
les garanties et la transparence nécessaire dans l’instruction de tout permis et la délivrance de ces permis. »

http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/discours-de-politique-generale-de-jean-  marc-ayrault-premier-  
ministre-a-l-assemblee-  
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5 septembre 2012     :

Présentation en Conseil des Ministres par la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de 
l'Energie, Madame Delphine Batho, des grandes lignes de la réforme du code minier. 

Il  s'agit  de revoir  l'ensemble des procédures relatives au régime de l'exploration et de l'exploitation des  
ressources  comme  le  recommandait  le  Conseil  d'Etat  en  2011.  Cette  révision  des  procédures 
s'accompagnerait d'une prise en compte des enjeux environnementaux préalablement à la délivrance des 
titres. 
Elle porterait également sur la fiscalité minière et sur la responsabilité environnementales des entreprises 
exerçant des activités minières.
Elle ne remettrait pas en cause les spécificités de la réglementation minière au regard du droit de propriété 
et du rôle de l'Etat concédant.

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-reforme-du-code-minier 

5 septembre 2012     :

Nomination par le Premier Ministre, en Conseil des Ministres, du Conseiller d'Etat, M.Thierry Tuot 
pour préparer la réforme du code minier et procéder à des consultations. M.Tuot est chargé d' instaurer une 
concertation informelle entre les industriels, ONG de protection de l'environnement, instituts de recherches 
et collectivités territoriales. 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-reforme-du-code-minier 

Octobre 2012 – Décembre 2012     :

Mise en place du groupe national de travail et de consultation sous la conduite de Mr Tuot

Entre  octobre  et  décembre  2012,  plusieurs  réunions  de  consultation  auprès  des  représentants  des 
industriels, des partenaires sociaux, des associations de protection de l'environnement, des associations 
représentantes  d'élus et de collectivités territoriales, des experts scientifiques et juridiques, sont organisées 
sur la réforme du code minier.
Le contenu  de ces travaux de consultation n'est pas rendu public.

5 décembre 2012     :

Audition du Conseiller d'Etat Monsieur Tuot sur la réforme du code minier par la Commission des  
Affaires Economiques et de la délégation à l'Outre-Mer du Sénat.

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20121203/eco.html#toc4 

Mi-décembre 2012 - Janvier 2013

Les réunions de consultation et de concertation sur les principes du nouveau code sont achevées.  
Fin des travaux du groupe de travail Tuot et remise des conclusions et des propositions au Premier Ministre 
et aux Ministères concernés. Ces conclusions ne sont pas pas rendues publiques.

27 décembre 2012     :  

Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du 
public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement 
La procédure d' information et de la participation du public, définie par cette nouvelle loi , sera appliquée 
pour la délivrance des permis exclusifs de recherches

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=FCA73194CC9D36FC471AE864CABD504B
.tpdjo03v_3?idDocument=JORFDOLE000026453355&type=contenu&id=2 
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6 Février 2013     :   
 
Présentation  par  La  Ministre  de  l'Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l'Energie,  Madame 
Delphine Batho, avec le ministre du redressement productif, en Conseil des Ministres, des grandes 
principes de la réforme du code minier.

Un projet de loi devrait être déposée au Parlement dans des délais permettant son adoption à l'automne 
2013.
La réforme ne reviendra pas sur l'interdiction,instituée par la loi du 13 juillet 2011, de recourir à la fracturation 
hydraulique pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels.
Se fondant sur quatre principes issus des travaux du Conseiller d'Etat M.Tuot, le gouvernement mettra à  
l'étude plusieurs mesures préconisées par ce dernier.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-grands-principes-de-la-reforme.html 

23 Avril 2013     :  

Le  groupe d’études parlementaires  « gaz  de  schiste »  de  l'  Assemblée  Nationale,  présidé  par  le 
député du Gard , M.Verdier, auditionne, M . Schilansky, président de l' Union française des industries 
pétrolières.

Cette audition porte sur les scénarios énergétiques à l’horizon 2035. Au cours de celle-ci sont évoquées les 
questions relatives aux additifs, aux risques sismiques, à l’usage de l’eau, à la densité nécessaire des puits.  
Ensuite les enjeux économiques et environnementaux liés l’exploitation du gaz de schiste sont abordés.

24 Avril 2013     :  

Audition  de  M.Tuot,  Conseiller  d'Etat,  chargé  de  conduire  la  réforme  du  code  minier,  par  la 
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-dvp/12-13/c1213059.pdf 

Février 2013 - Avril 2013     :   

Rédaction du nouveau code minier 

Le Premier ministre, par une lettre de mission du début du mois de février 2013, demande à M . Tuot d’écrire 
les dispositions législatives du futur texte de loi. Avec un petit groupe de rédacteurs issus à la fois du Conseil  
d’État, de la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’écologie et de la direction des affaires 
juridiques du ministère du redressement productif, M.Tuot rédige le nouveau code minier dont près de 80 % 
des articles seront conservés et adaptés, les autres 20 % feront l’objet de dispositions novatrices .

A la demande du Gouvernement,  M.Tuot espère terminer  ses travaux à la fin du mois de mai 2013 et 
remettre sa copie.Ensuite, le Gouvernement déposera un projet de loi  portant le texte législatif  de cette  
réforme et le  transmettra au Conseil d’État en vue de son examen. 

Celui- ci sera présenté, début automne 2013, aux deux chambres parlementaires, pour examen et adoption  
définitive.

14 mai 2013     :   

Débat organisé par le média spécialisé  BIP – ENERPRESSE «  le code minier en voie de réforme »

Sont  présents Philippe  Auzas,  Avocat,  François  Demarcq,Directeur  général  délégué  BRGM,  Arnaud 
Gossement,  Avocat  spécialisé  en  droit  public  et  en  droit  de  l'environnement  et  Jean-Louis  Schilansky,  
président de l'Union française des Industries pétrolières ;

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-dvp/12-13/c1213059.pdf
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9 juillet 2013     :  

Audition du Ministre du redressement productif,  M.  Montebourg,  par la Commission des affaires 
économiques  de l’Assemblée nationale, présidée par  M. François Brottes sur la réforme du code 
minier. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-eco/12-13/c1213100.pdf 

17 juillet 2013

Le  Conseil  d'Etat  annule  par  arrêt,  rendu  sur  la  requête  de  l'association  France  Nature 
Environnement,  les dispositions du décret du 2 juin 2006 qui organisent la procédure de déclaration 
des travaux d'exploration des mines d'hydrocarbures. 

La  procédure  de  déclaration  pour  les  travaux  de  recherche  de  mines  d'hydrocarbures  a  été jugée  ici 
insuffisamment protectrice des intérêts qui s'attachent à la protection de l'environnement. Le Conseil d'Etat 
enjoint au Premier ministre d'abroger ou de modifier le 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 dans le délai  
de six mois. 

http://www.fne.asso.fr/fr/hydrocarbures-le-conseil-d-etat-donne-raison-a-fne.html?
cmp_id=33&news_id=13331&vID=897 

25 juillet 2013

L'agence AEF Développement durable publie sur son site le texte du projet du 1er Livre du nouveau 
code minier concernant les principes, dans sa version du 12 juillet 2013

17 septembre 2013 

Audition de M.Philippe Martin, Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie,  par 
la  Commission  du  développement  durable  et  de  l'aménagement  du  territoire  de  l'Assemblée 
nationale

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-dvp/12-13/c1213091.pdf 

24 octobre 2013

Le directeur de la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de l'Ecologie, Laurent  
Michel annonce aux  aux journées annuelles des hydrocarbures, que M.Tuot a achevé la rédaction 
des propositions

http://www.contexte.com/article/energie/reforme-du-code-minier-tuot-a-quasiment-acheve-la-redaction-des-
propositions.html 

4 novembre 2013

Mise  en  ligne  par  le  Ministère  de  l'Ecologie,  du  développement  Durable  et  de  l'Energie,  d'une 
consultation du public  relative au projet  de décret  modifiant le décret  du 2 juin 2006 relatif  aux 
travaux miniers,  aux  travaux de  stockage souterrain  et  à  la  police  des  mines et  des  stockages 
souterrains. Elle se déroule du 4 au 26 novembre 2013

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-modifiant-le-a176.html 
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