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1. Présentation de la situation : l’objet de l'ordonnance du 
9 mai 2011 

Une première habilitation à créer par ordonnance la partie législative du code de 
l’énergie avait été donnée au Gouvernement par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, dans un 
délai de trente six mois suivant la publication de ladite loi . 

 
Il n’a toutefois pas été possible de faire aboutir un projet de code de l’énergie pour le 

15 juillet 2008, malgré trois présentations de projets à la commission supérieure de 
codification. 

 
Une deuxième habilitation à créer un code de l’énergie par ordonnance a été accordée 

par l’article 92 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 
d’allégement des procédures. Cette habilitation autorise le Gouvernement, non seulement à 
procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code de l’énergie, mais 
également à « compléter le code de l’environnement pour y codifier les dispositions des lois 
n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire 
et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et 
déchets radioactifs non reprises dans le code de l’énergie », et ce afin qu’aucune disposition 
législative importante ne demeure sans support de codification. 
 

Enfin, l’article 92 de la loi du 12 mai 2009 a été modifié par l’article 28 de la loi 
n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, de 
manière à ce que le délai d’habilitation soit prorogé de six mois, la date limite de codification 
par voie d’ordonnance étant donc portée au 12 mai 2011.  
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D’autre part, le Gouvernement a été habilité, par l’article 4 de la loi n° 2011 – 12 du 

5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, à 
transposer par voie d’ordonnance les directives 2009/72 et 2009/73 relatives respectivement 
aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et pour celui du gaz naturel, 
dans un délai de six mois. 

 
L’élaboration d’un projet de transposition a été réalisée en étroite collaboration avec les 

services de la Commission de régulation de l’énergie, qui sera amenée à jouer un rôle 
important dans le futur dispositif. Il a fait l’objet de discussions approfondies avec les 
entreprises concernées (EDF, GDF SUEZ, TOTAL et leurs filiales de transport et de 
distribution d’électricité et de gaz). 
 

Il a en outre été présenté devant des groupes de travail composés des parlementaires des 
commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Conseil Supérieur de 
l’Energie a enfin été consulté.  
 

Compte tenu des délais impartis à la fois pour procéder à l’élaboration de la partie 
législative du code de l’énergie et pour transposer les directives de 2009, ainsi que de 
l’expiration du délai de transposition en mars 2011, il a été décidé d’intégrer immédiatement 
au nouveau code les dispositions de transposition des directives 2009/72 et 2009/73. 

 
Périmètre et plan du code 

 
Le traitement de la partie législative du code a fait l’objet d’une analyse 

particulièrement approfondie de la part de la Commission supérieure de codification et de 
l’administration. 

 
La question du périmètre a été longuement débattue afin de décider du code d’accueil 

des dispositions nucléaires découlant notamment des lois de 2006 ( transparence et déchets). 
Il a été finalement décidé que les dispositions relatives aux installations nucléaires de base et à 
la politique d’information et de transparence à l’égard du public formaient un ensemble 
cohérent, ayant vocation à se retrouver au sein du code de l’environnement. 

 
Un débat approfondi s’est également tenu avec la Commission supérieure de 

codification sur la structure du plan à retenir. Un plan en grande partie vertical, traitant chaque 
énergie et chaque secteur correspondant, a été privilégié pour des raisons de lisibilité et de 
compréhension immédiate des normes s’appliquant à chaque activité. 

 
L’équilibre à trouver, dans le plan et dans le code, entre la réalité de l’ouverture des 

marchés à la concurrence et l’importance des missions de service public qui demeurent un axe 
fondamental de la politique énergétique nationale a conduit à de multiples propositions et les 
nombreuses itérations intervenues conduisent à une balance satisfaisante qui rend compte à la 
fois de la réalité économique et des exigences régaliennes. 
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Cadre général de la transposition 

 
1) Les deux directives 2009/72 et 2009/73 font partie du « 3ème paquet du marché 

intérieur de l’énergie », adopté en juillet 2009, qui constitue la troisième étape d’ouverture des 
marchés énergétiques européens, entamée depuis 1996. Cette nouvelle étape a été jugée 
nécessaire en raison du constat de l’insuffisance de l’ouverture des marchés à la concurrence 
et du faible degré d’harmonisation des compétences des autorités de régulation nationales de 
l’énergie. Ces directives visent en particulier à accroître l'indépendance des gestionnaires de 
réseaux de transport d'électricité ou de gaz de manière à favoriser l’intégration des marchés 
énergétiques au sein de l’Union européenne.  

 
Les directives offrent à cet effet aux Etats membres trois options jugées équivalentes 

pour accroître l’indépendance des gestionnaires des réseaux de transport : soit la séparation 
patrimoniale des réseaux de transport, option privilégiée par la Commission européenne, soit 
en confier la gestion à une société tierce tout en conservant leur propriété (modèle dit 
« ISO 1»), soit le renforcement de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport 
sous le contrôle du régulateur, option dite « ITO2». Cette dernière option, inspirée du modèle 
français du réseau de transport d’électricité RTE, a été proposée et défendue par la France lors 
de la négociation des textes communautaires. 
 

L’ordonnance effectue une transposition du dispositif « ITO ». Comme les 
dispositions relatives à l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport des deux 
directives sont identiques, l’option «ITO »  a été retenue pour les deux secteurs et transposée 
de la même manière. Ce choix va permettre aux trois groupes énergétiques français EDF, 
GDF Suez et Total de demeurer des « entreprises verticalement intégrées », c’est-à-dire 
intervenant sur l’intégralité de la chaîne énergétique (production, transport, distribution et 
fourniture d’énergie). Les filiales de transport RTE, GRT-Gaz et TIGF devront adapter leur 
mode de fonctionnement et mettre en place un ensemble de règles de déontologie applicables 
à leurs salariés et dirigeants ainsi qu’à une partie de leurs administrateurs. 
 

Conformément aux directives, la constitution de nouvelles entreprises intégrées est 
prohibée pour l’avenir. En revanche, rien n’interdit aux entreprises existantes de gaz ou 
d’électricité de choisir, dans le futur, la séparation patrimoniale pour leurs gestionnaires de 
réseau de transport.  
 

Les nouvelles dispositions ont donc pour premier objet de faire évoluer les statuts des 
gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel en imposant, d’une part, 
des conditions nouvelles pour leur fonctionnement, déjà fortement dérogatoire au droit 
commun des sociétés anonymes et en créant, d’autre part, des procédures inédites en droit 
français : ainsi la Commission de régulation de l’énergie, au travers de la procédure dite « de 
certification » devra au plus tard d’ici mars 2012, vérifier que les sociétés de transport 
d’électricité ou de gaz remplissent bien l’ensemble des exigences posées dans l’option 
« ITO » de manière à pouvoir être désignées comme gestionnaires de réseau. Par ailleurs, les 
sociétés de transport d’électricité ou de gaz devront également recruter un cadre, personne 
physique ou morale, chargé tout au long de l’année de contrôler la conformité des 
engagements d’indépendance pris et d’en référer de manière régulière à la Commission de 
régulation de l’énergie.  
                                                           
1  « Gestionnaire de réseau indépendant » (Idependent System Operator) 
2  «Gestionnaire de réseau de transport indépendant » (Independent Transmission Operator) 
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2) Le renforcement de l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport 

s’accompagne également d’un accroissement des compétences des autorités nationales de 
régulation vis-à-vis de ces gestionnaires de réseaux de transport, afin de contrôler ab initio et 
au cours du temps la réalité de cette indépendance vis-à-vis de leurs maisons mères. 
 

La Commission de régulation de l’énergie dispose ainsi de nouvelles compétences en 
matière de suivi des investissements des gestionnaires des réseaux de transport. Les sociétés 
organisées selon le modèle ITO sont tenues d’élaborer un plan ou schéma décennal de 
développement du réseau dont l’irrespect peut conduire à des sanctions. 
 

Ces directives confèrent aussi de nouvelles compétences aux autorités nationales de 
régulation afin de faciliter l’harmonisation des règles des marchés énergétiques, notamment 
en ce qui concerne les conditions d’accès et de raccordement aux infrastructures, y compris 
aux stockages souterrains de gaz. Par ailleurs, les modalités d'adoption des tarifs d'utilisation 
des infrastructures de gaz et des réseaux d'électricité sont adaptées.  

 
L’ensemble de ces dispositions impacte les titres I et III du livre I du code de l’énergie, 

les titres II et III du livre III, ainsi que les titres II et III du livre IV de ce même code.   
 

2. Les modifications du droit en vigueur insérées dans le 
projet de loi de ratification : modifications de forme ou 
visant à l’amélioration de la codification à droit constant 

 
La plupart des dispositions du présent projet de loi de ratification n’appelle pas d’analyse 
d’impact, dès lors que ces dispositions n’ont de portée que formelle, ou visent à améliorer 
compléter le travail de codification à droit constant. Il s’agit des dispositions de l’article 2 et 
de celles de l’article 3. 
 
Au 3ème alinéa (2°) de l’article 4 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant 
codification de la partie législative du code de l’énergie, les mots : « articles 713-1 et 713-2 » 
sont remplacés par les mots : « articles L.713-1 et L.713-2 » (article 2 du projet de loi de 
ratification). Il s’agit ici de rectifier une erreur rédactionnelle, la rédaction initiale faisant  
référence aux articles « 713-1 » et « 713-2 ». 
 
A la troisième phrase de l’article L.111-1 du code de l’énergie, entre les mots : « 
consommateurs finals ou » et le mot : « fourniture », est inséré le mot : « de » ; rectification 
d’une erreur de syntaxe. 

Au deuxième alinéa (1°) du I de l’article L. 111-8, les mots : « des articles » sont remplacés 
par le mot « de »  ; rectification d’une erreur de syntaxe. 
 
Au dernier alinéa (3°) de l’article L.111-26, entre les mots : « fixées par » et les mots : 
« l’article L. 111-33 », sont insérés les mots : « les deuxième et troisième alinéa de » ; 
rectification d’une erreur de renvoi.  
 
Au cinquième alinéa (4°) du I de l’article L.111-30, les mots : « les deuxième et troisième 
alinéas de » sont supprimés ; rectification d’une erreur de renvoi.  
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A l’article L.111-40, entre les mots : « séparation juridique » et les mots : « entre les 
activités », sont insérés, les mots : « , réalisée en application de l’article L.111-7, » ; il s’agit 
d’une amélioration apportée à la codification de l’article 7 de la loi n° 2004-803. 
 
Au premier alinéa de l’article L.111-43, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés 
par les mots : « de la présente section » ; rectification d’une erreur de renvoi. 
 
Au deuxième alinéa de l’article L. 111-48, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés 
par les mots : « de la présente section » ; rectification d’une erreur de renvoi. 
 
A l’article L.111-68, les mots : « de 30% » sont remplacés par les mots : « du tiers » ; il s’agit 
d’une rectification de codification de l’article 24 de la loi n° 2004-803. 
 
A l’article L.111-72, les mots : « Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le 
gestionnaire » ; il s’agit d’une amélioration apportée à la codification de l’article 16 de la loi 
2000-108. 
 
Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié : 
 

a) au troisième alinéa (2°), la référence à l’article « L. 111-91 » est remplacée par la 
référence à l’article « L. 111-97 » ; rectification d’une erreur de renvoi. 

b) au quatrième alinéa (3°), les références aux articles « L. 135-2 et L. 142-20 » sont 
remplacées par les références aux articles « L. 135-3 et L. 142-21 » ; rectification 
d’une erreur de renvoi. 

 
A l’article L. 111-101, entre les mots : « de service public » et les mots : « qui lui 
incombent », sont insérés les mots : « , mentionnées à l’article L. 131-32, » ; il s’agit d’une 
amélioration apportée à la codification de l’article 2 de la loi n° 2003-8. 
 
Au cinquième alinéa (4°) de l’article L.111-106, les mots : « au premier alinéa de » sont 
remplacés par le mot : « à »  ; rectification d’une erreur de renvoi. 
 
Au troisième alinéa (2°) de l’article L.121-8, les mots : « L.121-5 » sont remplacés par les 
mots : « L.122-6 » ; rectification d’une erreur de renvoi. 
 
Au 3ème alinéa de l’article L.121-14, les mots : « par l’organisme mentionné à l’alinéa 
précédent » sont remplacés par les mots : « par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux 
deux alinéas précédents » ; il s’agit d’une amélioration à la codification de l’article 5 I de la 
loi n° 2000-108. 
 
A l’article L.121-34, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « GDF-
Suez et les entreprises locales de distribution pour leur activité de fourniture mentionnées au 
2° du I et au II de l’article L.111-53 » ; il s’agit d’une amélioration apportée à la codification 
de l’article 17 de la loi n° 2003-8. 
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Au I de l’article L.121-46, les mots : « ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de 
transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les filiales gestionnaires 
de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à  
Électricité de France et à GDF en application des articles L.111-7 et L.111-57 » ; il s’agit 
d’une amélioration à la codification de l’article 1 de la loi n° 2004-803. 
 
Au premier alinéa de l’article L.131-1, les mots : «  fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-
781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique »  sont 
remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre» ; rectification 
d’une erreur de renvoi. 
 
Au deuxième alinéa de l’article L.131-2, les mots : «  au même article » sont remplacés par 
les mots : «  à l’article L.336-1 » ; rectification d’une erreur de renvoi. 
 
Au troisième alinéa (1°) de l’article L. 132-5, les mots : « à l’article » sont remplacés par les 
mots « aux articles L. 132-2 et » ; rectification d’une erreur de renvoi. 
 
A l’article L.134-9, les mots : « visés à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de 
programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : 
« mentionnés au titre préliminaire du présent livre» ; rectification d’une erreur de renvoi. 
 
L’article L.134-19 est ainsi modifié :  
 

a) Au sixième alinéa, entre les mots « L.111-91 à L.111-94 » et les mots : «, L.321-11 et 
L.321-12 », sont insérés les mots : «, L.111-97 » ; rectification d’une erreur de renvoi. 

b) Au  huitième alinéa, les mots : « section 1 » sont remplacés par les mots : « section 2 
du chapitre Ier », et entre les mots « de réseaux » et les mots : « d’électricité », sont 
insérés les mots : « de transport » ; la première modification est une rectification d’ 
erreur de renvoi ; la deuxième modification est une amélioration apportée à la 
codification de l’article 38 I de la loi n° 2000-108. 

 
A la première phrase de l’article L.134-26, les mots : « mentionné à l’article L.134-19 » 
sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L.134-19 » ; rectification d’une erreur 
grammaticale. 
 
A l’article L.134-31, entre les mots : « fournisseur d’électricité » et les mots : « a reçu », sont 
insérés les mots : « ou de gaz naturel » ; il s’agit dune amélioration à la codification de 
l’article 40 de la loi n° 2000-108. 
 
L’article L. 135-4 est ainsi modifié : 
 

a) Le premier alinéa est supprimé ; il s’agit d’une amélioration apportée à la codification 
de l’article 33 II (en tant qu’il concerne la CRE) de la loi n° 2000-108.         

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces agents ont également » sont remplacés par les 
mots : « Les agents mentionnés à l’article L. 135-3 ont » ; adaptation liée à la 
suppression du premier alinéa. 
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Au premier alinéa de l’article L. 135-12, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ; il 
s’agit d’une amélioration apportée à la codification de l’article 33 III (en tant qu’il concerne la 
CRE) de la loi n° 2000-108. 
 
Au deuxième alinéa de l’article L.135-13, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ; il 
s’agit d’une amélioration apportée à la codification de l’article 43 (en tant qu’il concerne la 
CRE) de la loi n° 2000-108. 
 
A l’article L.142-3, la référence à l’article « L.311-41 » est remplacée par la référence à 
l’article « L.314-1 » ; rectification d’une erreur de renvoi. 
 
A l’article L.142-6, les références aux articles «  L.142-1, L.142-4 et L.142-5 »  sont 
remplacées par les références aux articles L.1421, L.142-2, L.142-4 et L.142-5 » ; 
rectification d’une erreur de renvoi. 
 
A l’article L.142-14, les références aux articles « L.642-2 à L.642-10 » sont remplacés par les 
références aux articles « L.642-2 à L.642-9 » ; rectification d’une erreur de renvoi. 
 
L’article L. 142-22 est ainsi modifié : 
 

a) Le premier alinéa est supprimé ; il s’agit d’une amélioration apportée à la codification 
de l’article  33 II (en tant qu’il concerne le gouvernement) de la loi n° 2000-108. 
c) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ; adaptation liée à la 

suppression du premier alinéa. 
 

Au titre de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre I, ainsi qu’aux articles L.144-3 
à L.144-6, les mots « L’IFP Energies nouvelles » sont remplacés par les mots « IFP Energies 
nouvelles » ; il s’agit d’une amélioration apportée à la codification de l’article 95 de la loi n° 
2005-781. 
 
A l’article L.211-3, les mots : « prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la 
recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code » sont remplacés par les 
mots : « du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 
d'amélioration de la qualité du droit »  : rectification d’une erreur de renvoi. 
 
Au dernier alinéa du I de l’article L.321-6, les mots «, après avis de la Commission de 
régulation de l’énergie » sont supprimés ; il s’agit d’une amélioration apportée à la 
codification de l’article 14 de la loi n° 2000-108. 
 
L’article L.335-7 est ainsi modifié : 
 

a) au premier alinéa, les mots : «  L.134-26 à L.134-34 » sont remplacés par les mots 
«  L.134-26 et L.134-31 à L.134-34 » ; rectification d’erreurs de renvoi. 

b) modification de fond présentée au point 3.  
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L’article L.335-8 est inséré après l’article L.333-3 et re-numéroté : « Article L.333-4 » ; il 
s’agit d’une rectification de positionnement de l’article L.335-8 : cet article concernant les 
sanctions en cas de manquement à une disposition relative à l’achat pour revente ou à la 
fourniture de secours trouve sa place au chapitre IV du titre III du livre III (l’achat pour 
revente) plutôt qu’au chapitre V des mêmes titre et livre (contribution des fournisseurs à la 
sécurité d’approvisionnement d’électricité). 
 
A l’article L. 341-5, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « proposition » ; il s’agit d’une 
amélioration apportée à la codification de l’article 4 IV de la loi n° 2000-108. 
 
La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 342-11 est complété par les mots : 
 « lorsque que ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution 
» ; il s’agit d’une amélioration apportée à la codification de l’article 18 de la loi n° 2000-108. 
 
La codification du titre VI du livre III relatif à l’outre mer est améliorée par la création 
d’un chapitre 1er intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer », 
qui ne comporte pas de dispositions législatives et d’un chapitre II, intitulé : « Dispositions 
relatives au Département de Mayotte », qui comporte les articles L. 362-1 à L. 362-5 ; 
 
A l’article L. 433-8, la première phrase est supprimée et, à la deuxième phrase, les mots 
« non plus » sont supprimés ; il s’agit d’une amélioration de la codification de l’article 12 (en 
tant qu’il concerne le gaz) de la loi du 15 juin 1906. 
 
A l’article L.446-2, les mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ; il s’agit 
d’une amélioration apportée à la codification de l’article 7 VI de la loi n° 2003-8. 
 
A l’article L.452-5, les mots : « à l’article L.452-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 
L.452-1 » ; rectification d’une erreur de renvoi. 
 
Les articles L.521-18, L.521-19, L.521-20, L.521-21, L.521-22 et L.521-23 sont re-
numérotés respectivement « Article L.522-1 »,  « Article L.522-2 »,  « Article L.522-3 », 
« Article L.522-4 »,  « Article L.523-1 »,  « Article L.523-2 » ; rectification d’une erreur de 
numérotation. 
 

3. La modification du droit en vigueur insérée dans le projet 
de loi de ratification : complément de l’article L. 335-7 du 
code de l’énergie 

 
3.1. Il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas de l’article L.335-7 du code de 
l’énergie, un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de 
l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour 
une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant. »   
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3.1.1. Difficulté à résoudre  
Il s’agit de codifier en son entier l’alinéa 10 de l’article 4-2 de loi n° 2000-108 du 10 février 
2000, article créé par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle ouverture du 
marché de l’électricité, aux termes duquel :  
« Un fournisseur qui ne justifie pas qu'il détient la garantie de capacité nécessaire à 
l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure 
demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la 
Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article 40. Cette 
sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la 
satisfaction des obligations faites aux fournisseurs. Le barème des sanctions est défini par la 
Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de 
transport. » 
 
Il n’a pas été possible de codifier à droit constant la dernière phrase de cet alinéa, dans la 
mesure où le pouvoir de définir un barème de sanctions indépendamment de toute limite 
maximale fixée par le législateur excède les pouvoirs susceptibles d’être confiés à une  
autorité administrative indépendante. Il s’agit donc, à l’occasion de la loi de ratification, de 
fixer un niveau maximal de sanction.  
 
Ce niveau est proposé, pour une année, à 120 000 euros par mégawat de capacité certifiée 
manquant.  
En effet, la mise en place d'une obligation de capacité est destinée à imposer la mise en 
service de capacités de production ou d'effacements aux fournisseurs d'électricité. La sanction 
en cas de manquement doit être proportionnée au coût de mise en service d'une capacité 
supplémentaire afin d'éviter que les opérateurs ne choisissent de payer la sanction. Le coût 
d'un moyen de production supplémentaire est estimé dans le rapport sur la maîtrise de la 
pointe électrique remis en avril 2010 par MM. Serge Poignant et Bruno Sido à environ 60 000 
€ par mégawatt et par an. Le montant maximal proposé, à 120 000 € par mégawatt et par an, 
laisse une marge de manoeuvre suffisante pour mettre en place une sanction incitative sans 
qu'elle soit disproportionnée. 
 
3.1.2. Objectif poursuivi 
Il s’agit d’encadrer le pouvoir d’une autorité administrative indépendante, en fixant dans la loi  
le montant maximal du barème des sanctions défini par la CRE en vue de sanctionner les 
manquements à l’obligation de contribution des fournisseurs à la sécurité 
d’approvisionnement.  
 
3.1.3. Options possibles en dehors de l’intervention d’une règle de droit nouvelle 
Cette disposition étant de nature législative, il n’y a pas d’autre option que de la modifier par 
la loi.  
 
3.1.4. Impacts des dispositions retenues 
Impact social 
Pas d’impact social. 
Impact financier 
Pas d’impact financier 
Impact juridique 
Mise en conformité du dispositif de sanction avec les exigences du droit constitutionnel.  
 



 10

3.1.5. Consultations menées 
Aucune consultation particulière n’a été menée sur ce sujet qui n’impose pas de le faire.  
 
 
 


