Eoliennes : le ministre de l'Intérieur lance
l'alerte
Avec les multiplications des affaires de prises illÃ©gales dâ€™intÃ©rÃªt dans lâ€™Ã©olien et dans
la France entiÃ¨re, le MinistÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur vient de rÃ©agir fortement en exposant Ã
lâ€™AssemblÃ©e Nationale et au SÃ©nat sa position doctrinale en la matiÃ¨re.
Par une rÃ©ponse conjointe aux deux chambres presque jour pour jour le Ministre de
lâ€™IntÃ©rieur expose avec rigueur comment il convient dâ€™apprÃ©hender la question des prises
illÃ©gales dâ€™intÃ©rÃªt dans le cadre des projets Ã©oliens. Cette rÃ©ponse constitue
incontestablement un guide dâ€™action pour les prÃ©fets qui jusquâ€™Ã prÃ©sent devaient
gÃ©rer seuls la conduite Ã tenir en la matiÃ¨re. Elle constitue Ã©galement les prÃ©mices dâ€™une
action dâ€™ampleur sur le sujet de lâ€™Ã©olien et de la corruption. En effet, la multiplication des
cas de corruption, de prises illÃ©gales dâ€™intÃ©rÃªt, de menaces physiques, dâ€™intimidations
des mÃ©dias commencent Ã constituer les bases dâ€™un dossier solide pour quâ€™une action
nationale que nous appelons de nos vÅ“ux soit enfin envisagÃ©eâ€¦

Eolien et prise illÃ©gale d'intÃ©rÃªts
La dÃ©putÃ©e Marie-Jo Zimmermann (Question Ã©crite NÂ° 68565) et le SÃ©nateur Jean Louis
Masson (Question Ã©crite nÂ° 13736) ont dans deux questions Ã©crites rÃ©centes attirÃ©
l'attention du ministre de l'intÃ©rieur sur le cas d'un Ã©lu municipal qui possÃ¨de un terrain sur
lequel une Ã©olienne doit Ãªtre implantÃ©e dans le cadre d'un projet Ã©olien d'ensemble :
Â« Si cet Ã©lu participe au dÃ©bat du conseil municipal, mÃªme sans qu'il y ait vote sur
l'opportunitÃ© de ce projet Ã©olien, il lui demande si l'intÃ©ressÃ© n'est pas susceptible d'Ãªtre
l'objet de poursuites pÃ©nales pour prise illÃ©gale d'intÃ©rÃªts. Par ailleurs, si l'Ã©lu en cause
participe Ã un vote du conseil municipal, ayant pour but d'exprimer un avis sur l'opportunitÃ© du
projet Ã©olien, il lui demande si, en l'espÃ¨ce et du point de vue de la justice administrative, une telle
situation ne risque pas de vicier la lÃ©galitÃ© de l'ensemble des autorisations qui seront donnÃ©es
ultÃ©rieurement pour autoriser la rÃ©alisation dudit projet Ã©olien. Â»

Le ministre de l'IntÃ©rieur soutient la position des victimes d'Ã©olien
La rÃ©ponse du Ministre est sans appel et rejoint la position des victimes de lâ€™Ã©olien qui
portent plainte depuis trois ans. Dâ€™un point de vue des poursuites pÃ©nales tout dâ€™abord le
Ministre rappelle quâ€™ :
Â« un Ã©lu municipal (maire, adjoint ou conseiller municipal) est investi d'un mandat Ã©lectif public
et peut Ãªtre condamnÃ© pour prise illÃ©gale d'intÃ©rÃªts dÃ¨s lors qu'il prend, reÃ§oit ou conserve,
directement ou indirectement, un intÃ©rÃªt quelconque dans une opÃ©ration dont il a, au moment
de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement (article 432-12 du code pÃ©nal). La jurisprudence judiciaire a dÃ©jÃ Ã©tabli que la

participation d'un conseiller Ã une sÃ©ance de l'organe dÃ©libÃ©rant, mÃªme sans l'intervention
d'un vote, Ã©quivaut Ã la surveillance ou Ã l'administration d'une opÃ©ration au sens de l'article
432-12 du code pÃ©nal (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 fÃ©vrier 2011, req. nÂ°
10-82988). Par consÃ©quent, un Ã©lu municipal, propriÃ©taire d'un terrain sur lequel il est prÃ©vu
ou envisagÃ© d'implanter une Ã©olienne, qui participerait Ã une sÃ©ance du conseil municipal au
cours de laquelle un dÃ©bat, en dehors de tout vote, aurait lieu sur le projet d'ensemble
d'implantation d'Ã©oliennes sur le territoire de la commune, pourrait effectivement Ãªtre poursuivi
pour prise illÃ©gale d'intÃ©rÃªts. Â»
Le Ministre de lâ€™IntÃ©rieur souligne donc la vision trÃ¨s large que nous devons avoir de la prise
illÃ©gale dâ€™intÃ©rÃªt. Il suffit mÃªme quâ€™un Ã©lu ait Â« envisagÃ© Â» dâ€™avoir des
Ã©oliennes sur ses terres pour quâ€™il soit poursuivi ce qui va Ã lâ€™encontre de la position des
promoteurs qui exposent que câ€™est le PrÃ©fet qui donne la dÃ©cision finale. Ainsi, il suffit
quâ€™un Ã©lu ait signÃ© une promesse de bail emphytÃ©otique pour lâ€™installation
dâ€™Ã©olienne potentielle sur ses terres pour quâ€™il soit poursuivi sâ€™il participe au projet par
des dÃ©libÃ©rations ou mÃªme un simple dÃ©bat. MÃªme si au final le PrÃ©fet ou le promoteur ne
retenait pas ses terres il pourra Ãªtre poursuivi.

Ce que dit la loi
Dâ€™un point de vue administratif :
Â« lâ€™Ã©lu qui participerait, en outre, Ã un vote visant Ã donner un avis sur le projet d'ensemble,
pourrait Ãªtre considÃ©rÃ© comme un conseiller intÃ©ressÃ© au sens de l'article L. 2131-11 du
code gÃ©nÃ©ral des collectivitÃ©s territoriales. La dÃ©libÃ©ration relative Ã cet avis serait alors
illÃ©gale et susceptible d'entraÃ®ner l'illÃ©galitÃ© d'autorisations relatives Ã la rÃ©alisation du
projet d'ensemble dÃ¨s lors que cet avis serait pris en considÃ©ration dans le cadre de la
procÃ©dure administrative. Ces Ã©lÃ©ments ne peuvent cependant Ãªtre prÃ©sumÃ©s et doivent
Ãªtre examinÃ©s au cas par cas par le juge compÃ©tent Â».
Cette position est trÃ¨s importante et pourra Ãªtre exploitÃ©e dans les contentieux administratifs.
Pour le MinistÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur, une prise illÃ©gale dâ€™intÃ©rÃªt est susceptible de vicier
lâ€™ensemble du dossier administratif qui est nÃ©cessaire Ã la mise en place dâ€™Ã©olienne.
MÃªme si Ã ce jour aucune dÃ©cision jurisprudentielle nâ€™a Ã©tÃ© obtenue dans ce sens, il y a
fort Ã penser que cette position influencera fortement les PrÃ©fets lors de la promulgation ou non
dâ€™autorisation dâ€™installation dâ€™Ã©olienne.
Il faut dire que la promulgation de certains parcs Ã©oliens entachÃ©s de prises illÃ©gales
dâ€™intÃ©rÃªt nâ€™est pas sans faire courir un risque pÃ©nal aux autoritÃ©s administratives. La
rÃ©ponse du MinistÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur a probablement Ã©tÃ© rÃ©digÃ©e afin de prÃ©munir
les PrÃ©fets de poursuites pÃ©nales au titre de la complicitÃ© de prise illÃ©gales dâ€™intÃ©rÃªt
ou de recel de prise illÃ©gale dâ€™intÃ©rÃªt.

