
La réforme du code minier

Introduction

La  question de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels a remis à jour le  
débat autour du texte du code minier.
Le droit minier qui régit l'exploitation du sous-sol français a son origine dans des lois qui remontent à 1810 
et 1919 consacrant ainsi l'appropriation du sol par l’État.
Depuis,  le  code minier  a été  complété  par  sédimentations successives  lui  faisant  perdre sa cohérence 
d'ensemble et avait été presque oublié avec la fermeture des dernières mines de charbon dans les années 
1990.
Les gaz et huiles de schiste ne sont pas identifiés en tant que tel par le code minier, ils sont intégrés dans le 
régime légal des gîtes miniers en tant qu'hydrocarbures.
La délivrance en catimini des permis exclusifs de recherche de gaz de schiste en 2010 a reposé la question 
de la pertinence du code minier en vigueur qui  s'est  révélé inadapté aux préoccupations actuelles et à  
l'évolution des activités minières, particulièrement dans le domaine des hydrocarbures.
Au  moment  de  la  délivrance  de  ces  permis,  le  public  et  les  collectivités  territoriales  se  sont  sentis  
dépossédés de cette question en étant mis devant le fait accompli : défaut d'information quant aux projets, 
pas d'enquête publique, pas de consultation et de concertation, absence de dialogue, etc.

Petit historique

Après l'élection de François Hollande à la Présidence de la République, le Premier Ministre Monsieur Jean-
Marc Ayrault annonçait, en juillet 2012, dans son discours de politique générale, une réforme profonde du 
code minier concernant l’exploitation du sous-sol souhaitant « donner toutes les garanties et la transparence  
nécessaire dans l’instruction de tout permis et la délivrance de ces permis. »

En septembre 2012, il  nommait  le Conseiller d'Etat,  M.Thierry Tuot  pour  préparer  cette réforme et   le  
chargeait  de  procéder  à  des  consultations  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,

Entre  octobre  et  décembre  2012,  plusieurs  réunions  de  consultation  entre  ces  différents  acteurs  ont  
organisées sur la réforme du code minier. Celles-ci ont pris fin en janvier 2013 et M.Tuot a remis au Premier 
Ministre et aux Ministères concernés les conclusions de ses travaux en soumettant des propositions. Son 
rapport n'a  pas été rendu public.

Le 6 février 2013, la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, Madame Delphine  
Batho, présente en Conseil des Ministres, les grands principes de la réforme du code minier se fondant sur  
quatre principes issus des travaux de M.Tuot. Elle précise que 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.  Elle  annonce  qu'un  projet  de  loi  sera  déposé  au 
Parlement dans des délais permettant son adoption à l'automne 2013.

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 du code en vigueur seront conservés et adaptés, les autres 20 % feront l’objet de dispositions 
novatrices. Ensuite, il sera  transmis au Conseil d’État en vue de son examen avant présentation aux deux 
chambres parlementaires pour vote.

Nos constats au regard de l'actuel code minier

Le débat sur cette question des hydrocarbures non conventionnels a révélé que les dispositions actuelles du 
code minier :

–n'intègrent pas les  principes constitutionnels de la Charte de l'Environnement,  les engagements sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et les économies d'énergie,
–manifestent une insuffisance des objectifs environnementaux (par rapport à l'eau, à la biodiversité, aux 



sols, aux émissions de gaz à effet de serre, au bilan carbone),
–traduisent une absence particulière d'information et de participation du public et des collectivités locales,
–ne  prévoient  pas  suffisamment  de  transparence  sur  la  nature  des  projets  miniers,  les  techniques 
envisagées et leurs impacts sur l'environnement (les dossiers des projets de recherche ou d'exploitation sont 
peu détaillés et restent confidentiels),
–ne prennent pas en considération l'impact des projets miniers sur l'aménagement du territoire et le choix de 
développement de celui-ci (agriculture, tourisme, par l’absence de toute étude socio-économique dans les 
procédures de délivrance des titres miniers),
–révèlent  une faiblesse de l'encadrement  des situations post-exploitation (conditions de remise en état, 
consignations, moyens de contrôle de la police des mines) et de la responsabilité de l'exploitant.
–ne conduisent  pas  le  secteur  minier  selon  les  principes  du  développement  durable  et  le  respect  des 
objectifs d'une transition énergétique.

Nos propositions pour cette réforme du code minier

L'indépendance énergétique et l'intérêt économique de l'exploitation minière ne peuvent plus être les seuls 
critères à prendre en considération pour décider de développer des projets miniers.
La  protection  de  l'environnement,  la  prévention  des  risques  écologiques  et  sanitaires,  l'impact  de 
l'exploitation de substances minérales sur  les conditions de la  transition énergétique,  en particulier  ses 
impacts sur le réchauffement climatique,  doivent  être  systématiquement  inscrits  au nombre des critères 
d'attribution des titres miniers.
Nous demandons une réforme en profondeur des régimes juridiques du permis exclusif de recherches et du  
permis d'exploitation (= concession) et que les dispositions du nouveau code minier :
–s'articulent avec les  intérêts et principes directeurs du droit de l'environnement 
–s'assurent d'organiser l'activité minière selon les principes du développement durable et dans le respect 
des objectifs de la transition énergétique
–instaurent  une  nouvelle  gouvernance  de  l'activité  minière  en  assurant  l'information,  la  consultation,  la 
participation du public et l'associant aux décisions sur l'ensemble des autorisations (titres et travaux) ainsi  
qu'au contrôle des exploitations
–renforcent les procédures garantes de la transparence des projets miniers et de la prévention des conflits 
d'intérêts,
–intègrent la responsabilité des exploitants miniers dans tous les domaines impactés par l'activité minière 
(celui de l'environnement et de la biodiversité, celui de la santé, celui de l'économie locale, etc)
–créent une haute instance des mines indépendante, incluant la société civile
–requalifient le principe d'intérêt général appliqué à l'exploitation du sous sol
–permettent la réappropriation de la rente minière par l’État au profit de l'intérêt général et des générations 
futures.

Où en sommes-nous ?

Le gouvernement oriente la réforme du code minier selon cinq axes :

- Mise en conformité avec le code de l'environnement, notamment la participation du public.
- Révision des procédures relatives au régime de l'exploration et de l'exploitation des ressources 

prenant en compte les enjeux environnementaux avant la délivrance des permis afin « d'assurer aux 
activités minières, la sécurité juridique qu'elles requièrent ».

- Rapprochement possible entre la réglementation des installations classées et les installations 
minières, si cela est pertinent, pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.

- Fiscalité minière et meilleure prise en compte de la responsabilité des opérateurs en cas de 
catastrophes : l'extension de la pré-indemnisation du fonds de garantie des assurances obligatoires 
(FGAO) aux artisans et professions libérales, aux immeubles autres que les habitations principales, 
mais aussi aux communes et collectivité, ce dernier cas, avec des réserves sur l'impact budgétaire, 
sera étudié.

- Une réglementation adaptée à la situation des collectivités d'outre-mer.

En particulier, en ce qui concerne l'exploitation spécifique des hydrocarbures dits « non conventionnels (gaz 
et  huiles de  schistes)  le  gouvernement  prend  en compte la  demande des  industriels  de  «  sécurisation 
juridique des contrats ». Il  rejoint ainsi le plan de la Commission européenne « Pour assurer l'extraction 
d'hydrocarbures non conventionnels sûre et sécurisée » dans l'UE. Ce plan est décliné au niveau de sa 
Direction Générale de l'Environnement, sur des « lignes directrices » annoncées pour le 2éme semestre 
2013 et visant une meilleure acceptation sociale.  



Dans l'élaboration de ce  nouveau code minier,  nous constatons que, sur  cette question,  la volonté de 
transparence et d'information du public prétendument proclamée par le gouvernement ne s'est pas traduite  
dans le processus de refonte de ce code.

Selon les déclarations du Ministre de l'Ecologie, Philippe Martin lors de son audition par la Commission du  
développement durable de l'Assemblée Nationale, le 17 septembre  2013, M.Tuot, « au terme d’un travail  
administratif  et  interministériel,  doit  prochainement  remettre  ses  propositions  définitives  à  M.  Arnaud  
Montebourg et à moi-même. (…) un texte devrait être présenté en Conseil des ministres au début de l’année  
2014.
Cette question minière, aux conséquences multiples, qui traite de ressources, considérées comme des biens 
communs de la Nation, relève pour nous, dans leur gestion, de la responsabilité collective et devrait être  
soumise au débat collectif.
C'est pourquoi, il nous paraît essentiel que, sur les enjeux de cette question, l'analyse et les propositions des  
collectifs de citoyens, acteurs des territoires, puissent être entendues et intégrées dans l'élaboration de ce 
nouveau code minier.

Collectif Basta ! Gaz Alès
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