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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte a habilité le Gouvernement à 
ajouter au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré 
aux réseaux fermés de distribution afin d’encadrer une pratique rendue 
possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité. 

L’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016, prise sur ce 
fondement, précise la définition des réseaux fermés de distribution, leur 
régime juridique, les missions assignées au gestionnaire du réseau fermé de 
distribution et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces 
dispositions. 

Le présent projet de loi ratifie cette ordonnance sans modification. 
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PROJET DE LOI 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la 
mer, chargée des relations internationales sur le climat, 

Vu l’article 39 de la Constitution, 

Décrète : 

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1725 du 
15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution, délibéré en 
Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat 
par la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des 
relations internationales sur le climat, qui sera chargée d’en exposer les 
motifs et d’en soutenir la discussion. 

 

Article unique 

 

L’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux 
fermés de distribution est ratifiée. 

 

 

Fait à Paris, le 15 février 2017 

Signé : BERNARD CAZENEUVE 

 

Par le Premier ministre :  

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 
chargée des relations internationales sur le climat  

Signé : SÉGOLÈNE ROYAL 
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