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Marie LAMOUREUX, agrégée des facultés de droit, 
professeur à Aix-Marseille université, CERIC/UMR 7318

La présente chronique, qui couvre la période allant de juillet 2017 à juin 2018, 
dresse un panorama de l’actualité législative, française et européenne, ainsi 
que de la jurisprudence, judiciaire et administrative, concernant les sources 
du droit de l’énergie, les énergies renouvelables et les hydrocarbures.

Concernant les sources du droit de l’énergie, les sources européennes 
sont à l’honneur, avec l’adoption des premiers textes mettant en œuvre le 
paquet Énergie propre. S’agissant des énergies renouvelables, la chronique 
s’intéresse en particulier au développement de l’autoconsommation et au 
contentieux dans les secteurs de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne. 
Quant aux hydrocarbures, enfin, la période couverte par la présente chro-
nique a bien sûr été marquée par l’adoption de la loi du 30 décembre 2017 
visant à mettre fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures.
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