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I Sélection d'un commissaire-enquêteur 

  

I- Inscription sur une liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a maintenu le principe selon lequel les commissaires enquêteurs sont 
désignés sur des listes d’aptitude préalablement établies par une commission départementale présidée par 
le président du tribunal administratif. 
 
Le décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011 a modifié les dispositions de la partie réglementaire du code de 
l’environnement relatives à l’établissement des listes d’aptitude notamment, la composition de la 
commission chargée d’établir la liste d’aptitude, les règles de fonctionnement de la commission et la durée 
de validité de l’inscription.  

1- Composition de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude (article R.123-
34 du code de l’environnement) 

La commission  départementale chargée d’établir la liste d’aptitude est présidée par le président du tribunal 
administratif ou le magistrat qu’il délègue. Elle comprend, en outre : 

-  Quatre représentants de l’Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction 
départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l’unité 
territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-
France, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou le directeur régional 
et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France ou, dans les départements d’outre-
mer, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou leurs représentants ; 

-  Un maire d’une commune du département, désigné par l’association départementale des maires ou, à 
défaut d’association ou lorsqu’il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département 
convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ; 

-  Un conseiller général du département désigné par le conseil général ; 

-  Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’environnement désignées par le préfet du 
département après avis du directeur régional chargé de l’environnement ; 

En outre, une personne inscrite sur une liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, 
désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l’environnement assiste 
avec voix consultative aux délibérations de la commission. 

2-  Règles de fonctionnement de la commission départementale 

Le fonctionnement de la commission départementale est défini aux articles 7 et 8 du décret du 4 octobre 
2011. 

- Une demande doit être présentée à la commission, par lettre recommandée avec AR à la préfecture du 
département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative s’il s’agit 
d’un fonctionnaire ou d’un agent public en exercice et ce, avant le 1er septembre précédant l’année de 
validité de la liste. Elle doit être assortie de toutes précisions utiles, et notamment de l’indication des titres 
ou diplômes du postulant, de ses éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels et des 
différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif ; elle doit 
également comporter des indications sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de 
travail dont il dispose, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et informatiques. En outre, pour 
les demandes de réinscription, l’indication des formations suivies doit être fournie. 

-   L’instruction des dossiers est assurée par le secrétariat de la commission. La commission vérifie que 
le postulant remplit les conditions requises et procède à l’audition des candidats à l’inscription ou à la 
réinscription. Elle arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de 
leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l’intérêt 
général, un intérêt pour les préoccupations d’environnement, et témoignent de la capacité 
d’accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence (article R.123-41 du code de 
l’environnement). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=1431144299&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024631794&fastPos=1&fastReqId=675449321&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024633160&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024633160&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024631794&fastPos=1&fastReqId=1347909782&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024631794&fastPos=1&fastReqId=1347909782&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024715291&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024715291&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117&oldAction=rechCodeArticle
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-  Nul  ne peut être inscrit sur une liste d’aptitude si des condamnations ou décisions sont mentionnées 
au bulletin n°2 du casier judiciaire. 

- La liste  départementale est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être 
consultée à la préfecture ainsi qu’au greffe du tribunal. Ne figurent dans la liste publiée que les mentions 
relatives au nom et qualité du commissaire enquêteur à l’exclusion de toute autre donnée personnelle telle 
que, adresse, téléphone, messagerie. 

  

II-  Révision annuelle de la liste et limitation de la durée de validité 

1-  Révision (article R.123-41 3ème alinéa) 

Il est procédé à une révision annuelle de la liste, chaque année civile, pour s’assurer notamment que les 
commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions objectives  requises pour exercer leur 
mission à savoir, résidence principale ou administrative dans le département et bulletin n° 2 du casier 
judiciaire vierge. La révision annuelle pourra également prendre en compte les démissions explicites des 
commissaires enquêteurs. 

2-  Durée de l’inscription et renouvellement (article R.123-41 2ème alinéa) 

Les commissaires inscrits sur la liste ne pourront y être maintenus plus de quatre années sans formuler 
une nouvelle demande. Ainsi, à l’échéance de la durée de validité de son inscription, l’intéressé devra 
présenter à nouveau un dossier de candidature, comportant notamment les formations suivies depuis sa 
précédente inscription. Il sera, à nouveau auditionné par la commission. 

Le non renouvellement est une décision constatant simplement que le commissaire enquêteur ne remplit 
plus les conditions requises pour son inscription et notamment de compétence, de motivation, de 
disponibilité ou d’impartialité, soit d’aptitude au sens large, dans lequel l’âge peut être pris en considération 
s’il y a altération des facultés physiques ou intellectuelles. Aucune faute précise n’est alors reprochée au 
commissaire enquêteur. 

 La décision de non renouvellement n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979 sur 
la motivation des actes administratifs et n’a pas à être soumise à la procédure contradictoire prévue par 
l’article 24 de la loi du 12 avril 2000. Tout au plus, pourrait-elle être regardée comme une mesure prise en 
considération de la personne si la non réinscription est notamment motivée par la manière de servir de 
l’intéressé. Mais même dans ce cas, Il  est vraisemblable que la jurisprudence ne retiendrait pas la 
nécessité de mettre l’intéressé en mesure de présenter ses observations, celui-ci, qui n’a pas la qualité 
d’agent public, ayant au demeurant été auditionné par la commission. 

Il conviendra en réalité d’éviter d’avoir à gérer  un litige relatif à la motivation en adressant un courrier à 
l’ensemble des commissaires enquêteurs non retenus détaillant le faisceau de critères utilisés par la 
commission (expérience professionnelle, formations suivies, disponibilité, localisation du domicile, intérêt 
pour les questions environnementales, qualité des services rendus, conflits d’intérêt potentiels, autorité 
naturelle pour présider une réunion publique…) et exposant qu’à l’égard de l’ensemble de ces critères et 
compte-tenu de la nécessité d’avoir une gestion dynamique des listes permettant d’accueillir de nouveaux 
entrants, la commission ne les a pas inscrits à nouveau. 

 L’article 9 du décret prévoit des dispositions transitoires pour les commissaires enquêteurs actuellement 
inscrits sur les listes d’aptitude. 

  

III- La radiation d’un commissaire enquêteur (article 123-41 4ème alinéa) 

Contrairement au non renouvellement, la radiation peut être prononcée à tout moment, à titre disciplinaire, 
par décision motivée de la commission, en cas « de manquement à ses obligations ». La commission 
doit, au préalable, informer l’intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses 
observations. 

Le décret a corrigé l’article D 123-41, en remplaçant la notion de faute professionnelle au profit de celle 
utilisée par l’article L123-4 de « manquement à ses obligations », le commissaire enquêteur, n’étant pas un 
professionnel mais un « honnête homme ».  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024715291&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024715291&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F76D985B252EBC28D27AF6F21BEB83BA.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000518372&dateTexte=20120118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&fastPos=2&fastReqId=393613258&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024631794&fastPos=1&fastReqId=1333096063&categorieLien=id&oldAction=rechTexte#JORFARTI000024631819
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024715291&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98C0F4082571CF63AFB235E5C13A5C33.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000022496671&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=22220222
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II Désignation d'un commissaire-enquêteur* 

I- Désignation d’un commissaire enquêteur 

L’autorité compétente pour désigner un commissaire enquêteur figurant sur une liste d’aptitude 
départementale, variera selon le régime applicable aux deux grandes catégories d’enquête définies par la 
loi du 12 juillet 2010 et  son décret d’application n° 2011-2018 du 29 décembre 2011. 

1. Désignation par le président du tribunal administratif 

La désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête pour toutes les 
enquêtes soumises, directement ou par référence, au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement (article L.123-1 et suivants), c’est-à-dire pour l’ensemble des enquêtes publiques dont 
l’objet est d’informer et de faire participer le public aux décisions prises en matière d’environnement 
relèvera de la seule compétence du président du tribunal administratif. 

Le choix de confier la désignation des commissaires enquêteurs aux présidents de tribunal administratif 
tient, bien entendu, à la garantie d’indépendance à l’égard de toutes les autorités que cela confère à 
l’enquête publique et à celui ou à ceux appelé(s) à la conduire. 

2.  Désignation par le préfet 

Le Préfet est compétent pour la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 
d’enquête, pour toutes les enquêtes soumises, directement ou par référence à  l’article L. 11-1 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique , c’est-à-dire pour les enquêtes qui ont pour seul objet  de 
garantir le droit de propriété et les droits réels. L’article 242 de la loi du 12 juillet 2010 vise la série des 
dispositions spéciales figurant dans les différents codes qui font référence à ce régime. 

                                                      ——————————————— 

Il convient de noter que ces dispositions de la loi du 12 juillet 2010  entrent en vigueur « le premier jour du 
sixième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat » qui doit être pris pour leur application. Le 
décret 2011- 2018 du 29 décembre 2011 a ainsi prévu que ces dispositions seront applicables aux 
enquêtes publiques dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation est publié à compter du 1er juin 2012 . A 
compter de cette date, la désignation d’un commissaire enquêteur pour la conduite d’une enquête publique 
ne relèvera donc plus d’aucune autre autorité que le président du tribunal administratif ou le préfet, et 
notamment plus de la compétence du maire d’une commune. 

La présente fiche ne traitera que de la désignation par le président du tribunal administratif. 

 II- La saisine du président du tribunal administratif et délai pour procéder à la désignation 
d’un commissaire enquêteur (article R.123-5 du code de l’environnement) 

1. Modalités de la saisine 

L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête saisit, en vue de la désignation d’un commissaire 
enquêteur ou d’une commission d’enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se 
situe le projet, plan ou programme soumis à enquête ou sa plus grande partie. La demande doit préciser 
l’objet de l’enquête ainsi que la période d’enquête proposée, et comporter la note de présentation non 
technique prévue au 1° de l’article R.123-8. 

2. Compétence en cas de projet dépassant le ressort d’un tribunal administratif (articles L.123-6, 
R.123-3-III et R.123-7) 

Dans l’hypothèse d’un projet qui porte sur plusieurs communes, départements ou régions, l’enquête peut 
être ouverte par une décision conjointe des autorités compétentes. Cette décision désigne l’autorité unique 
chargée de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats. C’est le lieu du siège de 
cette autorité qui détermine la compétence du président du tribunal administratif  pour désigner le 
commissaire enquêteur ou plus vraisemblablement la commission d’enquête. Concrètement le président 
compétent prendra l’attache de son ou ses collègues pour composer une commission d’enquête 
comportant des commissaires enquêteurs figurant sur les différentes listes départementales. 

3. Délai pour la désignation (article R.125 2ème alinéa) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=1431144299&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=98C0F4082571CF63AFB235E5C13A5C33.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000025053908&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D11D38843E570CFC5E92F92B9D0258D7.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000022496680&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=22220222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F7D7BCC8399772791A33DAB0B8586B5E.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006143802&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20101011
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F7D7BCC8399772791A33DAB0B8586B5E.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006143802&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20101011
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=1431144299&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=1431144299&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025089161&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&fastPos=1&fastReqId=1123096637&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025089144&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=16EA553C1BE614E51D262C623181034A.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022496667&dateTexte=20120117&categorieLien=id#LEGIARTI000022496667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006188494&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025089150&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117&fastPos=2&fastReqId=2098931231&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025089161&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&fastPos=1&fastReqId=1123096637&oldAction=rechCodeArticle
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Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué dispose d’un délai de 15 jours à compter de 
la date de réception de la demande pour choisir, sur toute liste d’aptitude départementale, même hors de 
son ressort territorial, un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission 
d’enquête parmi lesquels il choisit un président. Lorsque le lieu d’implantation de l’installation relève du 
ressort de plusieurs tribunaux administratifs, la désignation est faite par décision conjointe des présidents 
concernés et l’enquête est organisée par un arrêté conjoint  des autorités compétentes pour ouvrir et 
organiser l’enquête. 

Bien que ce délai soit seulement indicatif, son respect est particulièrement important dans les domaines 
dans lesquels l’administration doit statuer dans un délai imparti calculé à compter de la demande 
d’autorisation. 

  

III- Choix entre commissaire enquêteur ou commission d’enquête( article L.123-4 2ème alinéa)) 

Même si l’autorité qui organise l’enquête n’a pas demandé au président du tribunal administratif de 
désigner une commission d’enquête, celui-ci peut, s’il estime que l’importance de l’opération ou les 
difficultés prévisibles de l’enquête le rendent opportun, prendre l’initiative de désigner une commission 
d’enquête. 

 

 IV- Critères d’appréciation pour la désignation d’un commissaire enquêteur ( article R.123-4) 

Les commissaires enquêteurs sont choisis en fonction de leurs compétences. 

  

Cette compétence ne doit pas s’apprécier seulement au plan technique. S’il peut être utile que le 
commissaire enquêteur soit un technicien ou un ancien technicien compétent dans le domaine de 
l’opération soumise à enquête, il devra surtout être capable d’apprécier l’impact du projet sur 
l’environnement et animer l’enquête. 

L’important est que le commissaire enquêteur soit capable de comprendre tous les enjeux du projet soumis 
à enquête, enjeux techniques, socio-économiques, politiques, environnementaux. Il doit être capable 
d’analyser les différents points de vue qui peuvent s’exprimer autour de ces enjeux et savoir, le cas 
échéant en prenant les initiatives nécessaires, clarifier le débat entre ces différents points de vue. 

C’est au président du tribunal administratif qu’il appartient, en fonction de la connaissance qu’il a des 
problèmes que soulève l’enquête, de choisir un commissaire enquêteur en mettant l’accent sur l’une ou 
l’autre des différentes qualités ci-dessus évoquées. 

 V- Conflit d’intérêt  (articles L.123-5  et R.123-4) 

Les personnes qui ont intérêt à l’opération ne peuvent pas être désignées comme commissaire enquêteur. 
Cet intérêt peut être : 

- Personnel (par exemple : un propriétaire concerné par l’ouvrage, un entrepreneur susceptible d’être 
intéressé aux travaux, etc.). 

- Fonctionnel./ ne peuvent être désignées les personnes qui exercent ou ont exercé depuis moins de cinq 
ans, au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service assurant la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’oeuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête. 

Cette interdiction vaut également pour les personnes dont l’indépendance ne pourrait être garantie en 
raison de leurs liens avec une association ou un organisme directement concerné par l’opération. 

D’une manière générale, ne peuvent être désignées les personnes dont l’indépendance ou l’impartialité 
peuvent être suspectées. A cet effet, le nouvel article R. 123-4 2ème alinéa  prévoit une nouvelle 
procédure: « Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d’une commission d’enquête 
ou suppléant indique au président du tribunal administratif, les activités exercées au titre de ses fonctions 
précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaires 
enquêteur en application de l’article L.123-5 et signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas 
d’intérêt personnel au projet, plan ou programme. Le manquement à cette règle constitue un motif de 
radiation de la liste d’aptitude de commissaire enquêteur». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F142A02EEF6CCB3F4BBD977B0F2E9EE3.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000022496671&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=22220222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C3E943105E3756D60225C5A38289ACB0.tpdjo08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025089172&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B026B3DAC457633091D81CDEEFB3F27.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000022496669&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=22220222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025089172&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025089172&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B026B3DAC457633091D81CDEEFB3F27.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000022496669&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=22220222
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 VI-  Nomination d’un ou plusieurs suppléants (article R.123-5 2ème  alinéa) 

Le président nomme également un ou plusieurs suppléants. Le suppléant remplace le titulaire en cas 
d’empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu’au terme de la procédure. Hormis ce cas, 
le suppléant n’intervient pas dans la conduite de l’enquête, ni pour l’élaboration du rapport et des 
conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou des membres de la 
commission d’enquête titulaires. 

  

VII-  Communication du dossier  par l’autorité compétente (article R.123-5 4ème alinéa) 

Dès la désignation, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête est tenue d’adresser à chacun, 
suppléant(s) compris une copie du dossier complet soumis à l’enquête publique et lorsqu’il est disponible 
sous cette forme, une copie numérique. 

  

* Ces dispositions sont applicables aux enquêtes publiques dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation est 
publié à compter du premier jour du sixième mois après sa publication. Les dispositions des II et III de 
l’article R. 123-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du présent décret, sont 
applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter du premier jour du sixième mois après sa 
publication 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=16EA553C1BE614E51D262C623181034A.tpdjo07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025089164&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=16EA553C1BE614E51D262C623181034A.tpdjo07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025089164&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120117
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III Indemnisation du commissaire-enquêteur 

I- Les règles applicables à l’indemnisation *  

1 -  L’obtention d’une indemnité au  début et au cours de l’enquête 

 Provision (article R.123-27 1er alinéa)  

La loi du 12 juillet 2010 a prévu la systématisation du versement d’une provision par le maître d’ouvrage 
dès la nomination du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête dont « le montant et le 
délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif » (2ème al. de l’art. L. 123-18). Il  
appartient donc au président d’apprécier ce montant et, dans l’esprit de la loi, il y aura lieu de veiller à 
garantir la solvabilité du maître d’ouvrage, en particulier lorsque celui-ci n’est pas une collectivité publique 
et qu’il existe des doutes sérieux sur le versement effectif de l’indemnité après l’exécution de la mission. Le 
montant de la provision devra être fixé dans l’ordonnance désignant le commissaire enquêteur. 

Le maître d’ouvrage  « peut s’acquitter de cette obligation en versant annuellement au FICE (cf. III) un 
acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l’ouverture de chaque enquête effectuée à sa 
demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci. » (2ème alinéa de l’article R.123-27) 

Cette provision destinée à garantir, auprès du FICE, le paiement par le maître d’ouvrage des frais de 
l’enquête n’a pas d’incidence sur le versement d’une allocation provisionnelle au commissaire enquêteur. 

 Allocation provisionnelle (article R.123-27 3ème alinéa)  

Le Président du tribunal administratif, ou le membre du tribunal qu’il délègue à cet effet, peut accorder au 
commissaire enquêteur, à sa demande, une allocation provisionnelle soit au début de l’enquête, soit au 
cours de celle-ci, soit après le dépôt du rapport d’enquête. 

Cette allocation provisionnelle sert à couvrir les frais engagés par le commissaire enquêteur au cours de 
l’enquête (frais de déplacement, autres frais). 

Il s’agit d’une simple possibilité à laquelle le Président du tribunal administratif, ou le membre du tribunal 
qu’il délègue à cet effet, n’est pas tenu de faire droit. L’allocation provisionnelle est accordée par décision 
non susceptible de recours. 

Le FICE (cf. III) verse cette allocation provisionnelle, au commissaire enquêteur dans la limite des sommes 
perçues du maître d’ouvrage. 

Celle-ci doit logiquement demeurer  exceptionnelle et réservée à des cas où le commissaire enquêteur 
aurait à engager des frais substantiels, notamment de déplacement, pour les besoins de l’enquête. 

2 - Les éléments de l’indemnisation ( cf conclusions du groupe de travail) 

L’indemnisation est constituée de trois éléments : vacations allouées pour le travail effectué au cours de la 
mission, remboursement des frais d’hébergement et de déplacement et frais engagés par le commissaire 
enquêteur pour les besoins de l’enquête. 

 Les vacations  

Le nombre de vacations est fixé par l’autorité de désignation sur la base du nombre d’heures déclarées par 
le commissaire enquêteur en tenant compte des difficultés de l’enquête, de la charge de travail (celle-ci 
étant appréciée par le nombre d’heures consacrées), de la nature et de la qualité du travail fourni, de la 
difficulté de l’enquête 

Le montant de la vacation est actuellement de 38,10 euros HT depuis l’arrêté du 8 juillet 2003. 

Dans un souci d’uniformisation des pratiques des juridictions le groupe de travail présidé par le chef de la 
mission d’inspection des juridictions administratives a préconisé les solutions suivantes : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025089006&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=05740AD70E7BC9C47EAA884C50685029.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=05740AD70E7BC9C47EAA884C50685029.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022496639&dateTexte=20120118&categorieLien=id#LEGIARTI000022496639
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025089006&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025089006&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=05740AD70E7BC9C47EAA884C50685029.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000000787584&categorieLien=id
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- Toute heure consacrée à une permanence, à une visite des lieux ou à l’organisation de l’enquête avec 
l’autorité responsable donne lieu à l’attribution d’une vacation qui n’a pas lieu d’être modulée ; 

- Toute heure consacrée aux déplacements pour effectuer les différentes missions incombant au 
commissaire enquêteur donne lieu à une vacation avec une réfaction de 50% ; 

- Ce sont les temps estimés pour la rédaction du rapport qui donnent lieu à un large pouvoir d’appréciation 
au président du tribunal administratif : il sera tenu compte du contenu du rapport (en ne retenant que les 
pages « utiles » c’est-à-dire en ne tenant pas compte d’un exposé qui reprendrait in extenso le contenu de 
l’enquête), de la qualité de celui-ci et de la pertinence de l’avis émis. 

 Les frais de déplacement et d’hébergement  

Le montant des frais d’hébergement et de déplacement est arrêté par l’autorité de désignation sur 
justificatifs fournis et à partir des barèmes de déplacement en vigueur pour les fonctionnaires, à savoir 
depuis l’arrêté du 26 août 2008 : 

-  pour les indemnités kilométriques lorsqu’il est fait usage de sa voiture personnelle 

Puissance fiscale 
du véhicule 

Jusqu’à 2 000 km 
de 2 001 km 
à 10 000 km 

au delà de 
10 000 km 

de 5 CV et moins 0,25 € 0,31 € 0,18 € 

de 6 CV et 7 CV 0,32 € 0,39 € 0,23 € 

de 8 CV et plus 0,35 € 0,43 € 0,25 € 

  

Il appartient au commissaire enquêteur d’indiquer s’il a effectué plus de 2 000 km pour ses missions 
d’enquêtes publiques depuis le début de l’année, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année civile. 

- pour les frais d’hôtel sur présentation de la facture : 60,00 euros la nuitée que ce soit en région parisienne 
ou en province ; 

- pour les frais de restaurant sur présentation de la facture : 15,25 euros le repas que ce soit à Paris ou en 
province ; 

- les frais de déplacement SNCF sont remboursés au tarif de la seconde classe. 

  

 Les frais engagés pour l’accomplissement de la mission  

Ils sont également fixés par l’autorité de désignation sur justificatifs produits et dûment établis. Ils 
concernent notamment : 

- les frais de secrétariat (temps consacré à la dactylographie du rapport et des conclusions, reproduction 
de documents …) 

- frais de téléphone, frais postaux, de location de salle éventuellement… 

Le groupe de travail présidé par le chef de la mission d’inspection des juridictions administratives a retenu 
la possibilité d’une forfaitisation de certains de ces frais à raison de : 

5 euros la « page utile » du rapport 

0,15 euros le coût de la photocopie 

5 euros les télécommunications 

3 - Les cas particuliers 

 Cas d’une commission d’enquête (article R.123-25 6ème alinéa)  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=05740AD70E7BC9C47EAA884C50685029.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000019390636&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006835011&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&fastPos=2&fastReqId=915110486&oldAction=rechCodeArticle
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Dans le cas d’une commission d’enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous 
son couvert, le nombre d’heures  et le montant des frais de chacun des membres, compte tenu du travail 
réalisé par chacun d’entre eux. 

 Cas du dessaisissement (article R.123-25 7ème alinéa)  

Le commissaire enquêteur dessaisi est uniquement remboursé des frais qu’il a engagés. 

 Cas  du suppléant (article R.123-5 3ème et 4ème alinéas)  

Il résulte implicitement des dispositions de l’article R.123-5 que le suppléant ne sera indemnisé que pour la 
partie de  l’enquête qu’il a effectuée en remplacement du commissaire titulaire. 

  

II- Les modalités de versement de l’indemnité : fonctionnement du Fonds d’indemnisation 
des commissaires enquêteurs  (article R.123-26) 

Il a été créé un fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs dont la gestion comptable et financière 
est assurée par la Caisse des Dépôts et Consignations à Paris. 

Ce Fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs, dénommé  F.I.C.E, intervient pour toutes les 
enquêtes publiques conduites en application du code de l’environnement et pour les enquêtes préalables à 
une déclaration d’utilité publique relevant du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Dès que le maître d’ouvrage reçoit notification de la décision du Président du tribunal administratif fixant le 
montant de l’indemnité due au commissaire enquêteur, il verse, sans délai, la somme correspondante 
au FICE, déduction faite de la provision éventuelle constituée préalablement. Après avoir constaté la 
disponibilité de la somme, la Caisse des Dépôts et Consignations procède alors au paiement de l’indemnité 
au profit du commissaire enquêteur. 

Si le maître d’ouvrage ne verse pas au Fonds le solde des indemnités dues au commissaire enquêteur (par 
exemple, si entre temps l’entreprise maître d’ouvrage a fait l’objet d’une liquidation judiciaire), la Caisse des 
Dépôts et Consignations verse à ce dernier l’intégralité du solde disponible de la provision versée, c’est-à-
dire déduction faite des éventuelles allocations provisionnelles versées. 

Dans l’hypothèse où la provision versée est supérieure à l’indemnité due au commissaire enquêteur, la 
Caisse des Dépôts et Consignations reverse au maître d’ouvrage concerné le trop-perçu. 

  

III- Contestation du montant de l’indemnité ( R.123-25) 

Le président du tribunal fixe par ordonnance le montant de l’indemnité. Cette ordonnance est exécutoire 
dès son prononcé, et peut être recouvrée par toutes les voies de droit commun. 

Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d’ouvrage et au FICE et peut être 
contestée dans un délai de 15 jours par le commissaire enquêteur ou le maître d’ouvrage. 

 Recours administratif préalable obligatoire  

L’article R.123-25 10ème alinéa prévoit que dans un délai de 15 jours suivant la notification, le commissaire 
enquêteur ou le responsable du projet qui souhaite contester le montant de l’indemnité doivent saisir le 
président du tribunal administratif concerné, d’un recours administratif préalable. 

Ce recours constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, et ce, sous peine 
d’irrecevabilité. 

Le silence gardé par le président du tribunal sur ce recours préalable, pendant plus de 15 jours, vaut 
décision implicite de rejet. 

 Recours contentieux  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006835011&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&fastPos=2&fastReqId=915110486&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006834988&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&fastPos=2&fastReqId=1105073197&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8690A4AEA3D9CE24F07ACFF91891B31C.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000025088997&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D566B98E952ADEB2A0C091E6CCC658A.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000025088989&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D566B98E952ADEB2A0C091E6CCC658A.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000025088989&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
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La décision issue de ce recours administratif peut être contesté dans un délai de 15 jours à compter de sa 
notification devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est alors transmise sans délai 
par le président de la juridiction au tribunal administratif désigné conformément à un tableau d’attribution 
arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Dans ce cas, le président ou le 
magistrat délégué qui a pris l’ordonnance est appelé à présenter ses observations écrites sur le mérite du 
recours. 

  

  

* Ces dispositions sont applicables aux enquêtes publiques dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation est 
publié à compter du premier jour du sixième mois après sa publication. Les dispositions des II et III de 
l’article R. 123-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du présent décret, sont 
applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter du premier jour du sixième mois après sa 
publication (article 17 du décret ) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025053908&fastPos=1&fastReqId=1054653097&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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IV Le rapport* 

I- Remise du rapport (article R.123-19) 

 Délai : le commissaire enquêteur doit transmettre à l’autorité compétente son rapport et ses conclusions 
motivées dans le délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête. Il transmet 
simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Sanction pour non respect du délai : Si le commissaire enquêteur n’a pas respecté ce délai ou n’a pas, 
comme il en a la possibilité, formulé une demande motivée de report de délai   (15 jours, maximum), 
conformément à l’article L.123-15, l’autorité compétente, après accord du responsable du projet, saisit le 
président du tribunal administratif, afin qu’il prenne une ordonnance de dessaisissement. Le suppléant 
dispose, alors d’un délai de trente jours, à compter de sa nomination pour établir, à partir des résultats de 
l’enquête, le rapport et les conclusions motivées. 

  

II- Contenu du rapport (article R.123-19) 

A/Le rapport proprement dit comporte : 

- Le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier. Il ne s’agit 
pas pour autant de reprendre l’intégralité du dossier d’enquête. 

- La façon dont s’est déroulée l’enquête (mesures de publicité, importance de la participation du public, 
incidents éventuels, réunion publique…). 

- Une analyse des observations, propositions et contre propositions faites par le public. Toutes les 
observations doivent être examinées, faute de quoi l’enquête pourra être considérée comme irrégulière par 
le juge. Toutefois, si elles sont nombreuses, les observations pourront être synthétisées. 

 - Enfin, le cas échéant, il comporte les observations produites par le responsable du projet. 

B/ Les conclusions motivées 

Elles sont consignées dans un document séparé et doivent se limiter à trois catégories : conclusions 
favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet. 

Il s’agit d’un avis personnel du commissaire enquêteur, dans lequel il exprime son opinion personnelle. Cet 
avis peut donc être différent de l’opinion majoritaire du public, mais dans ce cas, il doit être particulièrement 
motivé. 

C/ Pourquoi un rapport et des conclusions dans deux documents séparés ? 

C’est un exercice difficile qui est exigé du commissaire enquêteur, puisque dans un premier temps il lui est 
demandé d’être le plus objectif possible dans la présentation et l’analyse de l’enquête et que dans un 
second temps, il lui est  demandé, dans l’émission de son avis, d’exprimer un point de vue subjectif. 

  

III- Les conséquences juridiques d’un avis défavorable du commissaire enquêteur (article 

L.123-16) 

1)      Lorsqu’un avis défavorable a été émis par le commissaire enquêteur à l’occasion d’une enquête 
environnementale et que l’administration a passé outre à cet avis, le juge administratif des référés saisi 
d’une demande de référé-suspension de la décision prise fera droit à cette demande, sans examiner la 
condition d’urgence, dès lors que l’un des moyens invoqués à l’appui de la requête créé un doute sérieux 
sur la légalité de l’acte attaqué. 

2)  En ce qui concerne les collectivités territoriales ou leur regroupement, dans le cadre des enquêtes 
environnementales, l’opération ne peut être poursuivie qu’après nouvelle délibération de l’organe de la 
collectivité ou du groupement concerné. 

  

IV- Insuffisance ou défaut de motivation (article R.123-20) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025089075&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=36AB605901CC0F15D7BB6DF918E5AC55.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000022496645&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=22220222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025089075&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D3F3F1F27025EF26A101216896CA4CFF.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000022496643&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=22220222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D3F3F1F27025EF26A101216896CA4CFF.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000022496643&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=22220222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B1BA72ED6AE117453B2939FF16294708.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000025089070&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
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- Constatée par l’autorité compétente : 

Si, à réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité 
compétente constate une insuffisance ou un défaut de motivation, susceptible d’engendrer une irrégularité 
de procédure, il en informe le président du tribunal administratif dans un délai de 15 jours par « lettre 
d’observation ». 

Le président du tribunal dispose alors d’un délai de 15 jours pour se prononcer et pour  éventuellement 
demander au commissaire ou président de la commission, s’il le juge nécessaire, de compléter ses 
conclusions. En l’absence de réponse de sa part dans un délai de 15 jours, la demande de l’autorité 
compétente est réputée rejetée. 

La décision du président du tribunal administratif n’est pas susceptible de recours. 

- Constatée par le président du tribunal administratif : 

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué peut également intervenir de sa propre 
initiative, auprès du commissaire enquêteur ou du président de la commission, dans le délai de 15 jours, à 
compter de la date de réception du rapport s’il estime que les conclusions ne sont pas assez motivées. 
Cette intervention reste, bien entendu, de nature administrative et non juridictionnelle. 

Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission est tenu de remettre ses 
conclusions complétées, à l’autorité compétente et au président du tribunal administratif dans le délai d’un 
mois. 

- Conséquences juridiques  du défaut ou de l’insuffisance de motivation : 

La jurisprudence fournit de nombreux exemples d’annulation de décisions administratives en raison 
d’irrégularités de procédure tenant au contenu des rapports et conclusions des commissaires enquêteurs. 

S’agissant du contenu du rapport lui-même, sont ainsi sanctionnés les refus ou les omissions de 
répondre à des observations du public ; voir par exemple : 

- CAA Nancy, 17 novembre 2005, SCEA Freyermuth frères, n° 01NC00722, 

- CAA Douai, 17 mars 2005, Association Vie et Paysages, n° 03DA00544, 

- CE, 10 décembre 1990, Ministre délégué chargé de l’environnement et Syndicat d’épuration de Thonon-
les-Bains et d’Evian-les-Bains, n° 94523. 

De même, l’insuffisance de motivation des conclusions justifie l’annulation de la décision de l’autorité 
publique : 

- CE, 27 octobre 1995, Commune de Fontaine-Guérin, n° 161792, 

- CE, 4 février 1994, M. Costes, n° 104916. 

  

V- Communication du rapport (article R.123-21) 

L’autorité compétente adresse copie du rapport, dès sa réception : 

- Au responsable du projet, 

- A la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque 
département concerné, pour qu’il puisse être consulté par le public, pendant un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête. 

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) considère comme communicable de plein 
droit le registre d’enquête publique, y compris les correspondances et observations reçues directement par 
le commissaire enquêteur, tout comme le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur (CADA, 
l’accès aux documents administratifs, 5ème rapport d’activité, 1986-1987, page 37). 

  

VI- Complément d’enquête, après dépôt du rapport (article R.123-23)  

http://ariane.conseil-etat.fr/getdoc.asp?id=84008&fonds=DCA&item=1
http://ariane.conseil-etat.fr/getdoc.asp?id=76505&fonds=DCA&item=3
http://ariane.conseil-etat.fr/getdoc.asp?id=31590&fonds=DCE&item=1
http://ariane.conseil-etat.fr/getdoc.asp?id=31590&fonds=DCE&item=1
http://ariane.conseil-etat.fr/getdoc.asp?id=53617&fonds=DCE&item=1
http://ariane.conseil-etat.fr/getdoc.asp?id=44271&fonds=DCE&item=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B1BA72ED6AE117453B2939FF16294708.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000025089065&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.cada.fr/IMG/pdf/Rapport5.pdf
http://www.cada.fr/IMG/pdf/Rapport5.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B1BA72ED6AE117453B2939FF16294708.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000025089055&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
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Dans l’hypothèse d’une enquête complémentaire diligentée en application de l’article L.123-14-II, le 
commissaire enquêteur joint, dans un délai de quinze jours, à compter de la date de clôture de l’enquête 
complémentaire, au rapport principal communiqué au public, un rapport complémentaire et des conclusions 
motivées. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions 
définies à l’article R.123-21. 

  

  

* Ces dispositions sont applicables aux enquêtes publiques dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation est 
publié à compter du premier jour du sixième mois après sa publication. Les dispositions des II et III de 
l’article R. 123-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du présent décret, sont 
applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter du premier jour du sixième mois après sa 
publication (article 17 du décret du 29 décembre 2011). 

  

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98CAEB3A7C0C4EAE2386587EAF0FFB23.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000022496647&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=22220222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B1BA72ED6AE117453B2939FF16294708.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000025089065&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025053908&fastPos=1&fastReqId=1054653097&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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V Statut du commissaire-enquêteur 

 I. La situation juridique du commissaire enquêteur 

● Le commissaire enquêteur est une personne choisie « en fonction notamment de (sa) compétence et de 
(son) expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l’intérêt général, un intérêt pour les 
préoccupations d’environnement, et témoignent de la capacité d’accomplir leur mission avec objectivité, 
impartialité et diligence » (art. R. 123-41). 

La première qualité attendue du commissaire enquêteur est son impartialité. 

Il a, en particulier, l’obligation de ne pas se trouver, sur une enquête donnée, en situation de conflit 
d’intérêts. En conséquence, il ne doit pas être suspect d’être « intéressé à l’opération à titre personnel ou 
en raison de (ses) fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure 
la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête » (cf. art. L. 123-
5). Le conflit d’intérêts s’apprécie de manière objective et non pas seulement subjective. Il ne suffit donc 
pas que le commissaire enquêteur se sente lui-même libre de tout préjugé ou de toute pression à l’égard 
de l’objet de l’enquête, encore faut-il qu’en apparence, aucun lien particulier personnel ou professionnel 
avec l’objet de l’enquête ne puisse être, au regard du public, de nature à jeter un doute sur son impartialité. 

Le commissaire enquêteur doit, en outre, avoir la disponibilité pour investir le temps nécessaire à sa 
mission, à la fois pour conduire l’enquête elle-même et pour rédiger son rapport, dans les délais prescrits. 

●  S’agissant de sa compétence technique, le commissaire enquêteur n’est pas un expert. Il n’est pas un 
auxiliaire de la justice désigné dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. Et il n’est pas attendu de lui 
une analyse scientifique ou technique objective fondée sur des investigations personnelles. 

Il lui appartient, néanmoins, d’être apte à maîtriser les concepts techniques et juridiques nécessaires au 
bon accomplissement de sa mission, de connaître les procédures administratives et d’analyser l’objet de 
l’enquête, afin notamment de renseigner le public, d’apprécier la portée des observations présentées et de 
prendre position en connaissance de cause. 

Son rapport a pour finalité d’éclairer l’autorité compétente au moment de prendre sa décision, sur 
l’acceptabilité sociale du projet soumis à l’enquête. Il doit logiquement être fondé sur les  observations du 
public qu’il a effectivement enregistrées mais il doit aussi témoigner d’un avis personnel et motivé sur 
l’utilité publique du projet. Si cet avis est nécessairement empreint d’une certaine subjectivité, il doit être 
exprimé dans le seul souci de l’intérêt général. 

● Le commissaire enquêteur apporte ainsi une collaboration non professionnelle à une procédure 
administrative d’intérêt général. 

L’élaboration d’un statut ad hoc propre à la mission des commissaires enquêteurs est une revendication 
constante des commissaires enquêteurs mais les travaux entrepris n’ont jamais  abouti. 

Dans le silence des textes et compte tenu de la nature de sa mission, le commissaire enquêteur doit être 
logiquement regardé comme un collaborateur occasionnel du service public, même si la nature du 
service public auquel il collabore n’est pas explicitement définie par le droit positif et peut être débattue (cf. 
notamment CAA Lyon, 31 mai 2011, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 
mer c/ commune de Péron, n° 09LY02412). 

● La Compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE) est une association représentative 
des commissaires enquêteurs. Elle est, comme telle, l’interlocuteur naturel des pouvoirs publics et offre à 
ses membres un certain nombre de services, en particulier en matière de formation et d’assurance (cf. ci-
dessous). Elle n’est, toutefois, investie par les pouvoirs publics d’aucune prérogative de puissance publique 
particulière. 

  

II. Le régime juridique de l’indemnité servie au commissaire enquêteur  

L’indemnité servie au commissaire enquêteur est une indemnité sui generis définie par l’article R. 123-25 et 
par l’arrêté du 25 avril 1995 relatif à l’indemnisation des commissaires-enquêteurs. Sans entrer dans le 
débat sur l’opportunité de sa revalorisation alors qu’elle n’a pas évolué depuis 2003, il peut toutefois être 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024715291&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120112&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=861AFF356A01A33FBF7F0203E94DC622.tpdjo14v_2?idArticle=LEGIARTI000022496669&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=22220222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=861AFF356A01A33FBF7F0203E94DC622.tpdjo14v_2?idArticle=LEGIARTI000022496669&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=22220222
http://ariane.conseil-etat.fr/getdoc.asp?id=100479&fonds=AJCA&item=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F85CED923BCD93C76107E20EB22E1781.tpdjo15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025084680&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120112
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000188318&fastPos=1&fastReqId=1620413843&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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précisé que, s’agissant d’une indemnité servie en contrepartie d’une activité non professionnelle, son 
montant ne saurait être apprécié par comparaison avec la rémunération d’activités proprement 
professionnelles. 

1. le régime fiscal : 

L’indemnité servie au commissaire enquêteur, c’est-à-dire le montant des vacations, n’en constitue pas 
moins un revenu qui, comme tel, est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la 
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 

De même, elle doit être déclarée au titre de l’impôt sur le revenu. Ne s’agissant pas d’un salaire, elle peut 
être déclarée au titre de la catégorie des « bénéfices non commerciaux ». 

Le remboursement des frais engagés ne constituant pas un revenu, il n’est pas assujetti à la CSG et à la 
CRDS et n’a pas à être déclaré au titre de l’impôt sur le revenu. 

Pour les commissaires enquêteurs qui exercent, à titre principal, une activité professionnelle assujettie à la 
taxe sur la valeur ajoutée, l’ensemble des sommes perçues (montant des vacations et remboursement 
des frais engagés), au titre de leur activité de commissaire enquêteur, doit être soumis à la TVA. 

2. le régime social : 

En application du 13° de l’article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de 
certaines activités au régime général, « les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l’article 2 
de la loi du 12 juillet 1983 » (devenu l’article L. 123-4) devraient être affiliés aux assurances sociales du 
régime général, en tant que « personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l’Etat, d’une 
collectivité territoriale ou d’un de leurs établissements publics administratifs, d’une autorité publique 
indépendante dotée de la personnalité morale ou d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service 
public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives 
ou réglementaires ou par décision de justice », au sens du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité 
sociale. 

S’ils exercent une activité non salariée non agricole, ils peuvent, toutefois, sur option de leur part, voir 
rattacher les rémunérations perçues au titre des enquêtes publiques aux revenus tirés de cette activité non 
salariée. 

Dans le cadre de cette affiliation ad hoc au régime général, un abattement de 20 % est consenti sur le taux 
de cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs (arrêté du 18 mars 2008). 

Mais, les dispositions réglementaires propres à la rémunération des commissaires-enquêteurs n’ont, à ce 
jour, toujours pas intégré ces obligations sociales. Ainsi, l’article R. 123-25 et l’arrêté du 25 avril 1995 fixent 
à la somme de 38,10 € « le montant de la vacation horaire, hors taxe sur la valeur ajoutée », sans donner 
aucune précision sur le prélèvement de cotisations sociales. 

Des discussions sont toujours en cours au niveau interministériel pour mettre les dispositions 
réglementaires afférentes à l’indemnisation des commissaires enquêteurs en conformité avec la législation 
sociale. 

3. le cumul de l’indemnité avec une pension de retraite :  

Le cumul des indemnités servies aux commissaires enquêteurs avec la pension de retraite qu’ils 
percevraient par ailleurs, est autorisé sans condition particulière dès lors que : 

- s’agissant des retraités du secteur privé, le montant des indemnités et le montant de la pension ainsi 
cumulés sont inférieurs au dernier salaire d’activité (cf. art. L. 161-22 du code de la sécurité sociale) ;  

- s’agissant des retraités de la fonction publique, le montant des indemnités n’excède pas le tiers de la 
pension (cf. art. L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite). 

Au-delà de l’âge légal de la retraite augmenté de cinq années, ces plafonds ne sont plus applicables. 

  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000386372&fastPos=1&fastReqId=1491567312&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021960615&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20101011&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021960615&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20101011&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018383437&fastPos=1&fastReqId=1729877105&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F85CED923BCD93C76107E20EB22E1781.tpdjo15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025084680&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120112
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000188318&fastPos=1&fastReqId=1620413843&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CF007FF69E16867FCDC69CC08277055F.tpdjo15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006194415&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20120112
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CF007FF69E16867FCDC69CC08277055F.tpdjo15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006148909&cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20120112
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III. La protection juridique du commissaire enquêteur 

● Il est, tout d’abord, recommandé au commissaire enquêteur de vérifier auprès de sa compagnie 
d’assurance si, et dans quelle mesure, son activité exercée en qualité de commissaire enquêteur sera 
couverte, en particulier, par l’assurance de son véhicule automobile. 

Le tribunal doit autoriser le commissaire enquêteur en activité à utiliser son véhicule personnel. Cette 
autorisation peut être accordée dans l’acte de désignation. 

● La CNCE offre, en outre, aux commissaires enquêteurs une assurance de protection juridique. 

● En qualité de collaborateur occasionnel du service public, le commissaire enquêteur qui subirait un 
dommage dans le cadre de son activité ou verrait engager sa responsabilité pour une faute qui ne pourrait 
être regardée comme détachable de l’exercice de cette activité, devrait pouvoir bénéficier de la protection 
de la collectivité publique. Il convient, toutefois, de noter que l’état du droit positif ne permet pas de 
déterminer avec certitude quelle collectivité serait débitrice d’une telle protection (cf. notamment CAA Lyon, 
31 mai 2011, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer c/ commune de 
Péron, n° 09LY02412). 

  

 
 

http://ariane.conseil-etat.fr/getdoc.asp?id=100479&fonds=AJCA&item=2

