Projet de loi énergie-climat
Chapitre Ier « Objectifs de la politique énergétique et climatique » - Article 1er de la loi
Article L. 100-4 du code de l’énergie
« I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :
1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et
d’atteindre la neutralité carbone de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de
serre entre 1990 et à l’horizon 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets
carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;
2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la
référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % objectif intermédiaire de
17 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace
en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de
l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur
industriel ;
3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 %
40 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par
énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune ;
4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale
brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date,
pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de
la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la
consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon
2025 2035 ;
6° De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique
prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
défini à l'article L. 222-9 du code de l'environnement ;
7° De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en
fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées, à l'horizon
2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant
majoritairement les ménages aux revenus modestes ;
8° De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à
l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à
l'horizon 2020 ;
9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de
récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.
II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au
Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la
programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Le rapport
et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre
peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent
article. »
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Chapitre II « Création du Haut Conseil pour le Climat » - Article 2 de la loi
Article L. 222-1 F du code de l’environnement (nouveau) :
« I. Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du
Premier Ministre.
Il est composé d’au plus 13 personnalités qualifiées choisies en raison de leur
expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du
climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les membres du Haut Conseil adressent à la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts dans les
conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique.
Dans l’exercice de leurs missions au titre du Haut Conseil pour le Climat, les
membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ou recevoir aucune
instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.
II. Le Haut Conseil rend chaque année un rapport portant sur le respect de la
trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, eu égard aux budgets
carbone définis en application de l’article L 222-1 A, la bonne mise en oeuvre des
politiques et mesures pour réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre,
développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer
l’adaptation au changement climatique, y compris leurs déclinaisons territoriales en
s’appuyant sur les documents de planification territoriale. Le Haut Conseil pourra
également émettre un avis sur les conséquences économique, sociale et
environnementale, y compris pour la biodiversité, de ces actions.
Ce rapport est remis au Premier Ministre et transmis au Parlement et au Conseil
économique, social et environnemental.
Les suites données par le Gouvernement à ce rapport sont présentées au Parlement
et au Conseil économique, social et environnemental dans un délai de six mois à
compter de sa remise.

III. Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président
de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou à sa propre initiative, pour rendre
un rapport sur toute question sectorielle, de financement ou de mise en œuvre
territoriale au regard des budgets carbone et de la stratégie bas carbone.
« IV. Les modalités de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par
décret ».
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Article L. 222-1 D du code de l’environnement :
« I. – Au plus tard six mois un an avant l'échéance de publication de chaque période
mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1 C du présent code, le Haut Conseil
pour le climat comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie
rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre
de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions
permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de
l'environnement.
II. – Au plus tard quatre mois avant l'échéance de publication de chaque période
mentionnée à l'article L. 222-1 C du présent code, le Gouvernement établit un rapport,
rendu public, qui :
1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone
intègrent les objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, ainsi que
les engagements européens et internationaux de la France ;
2° Evalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget
carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment
sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence
internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la
croissance.
III. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport
mentionné au II du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la
transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code ainsi qu'au
comité d'experts prévu à l'article L. 145-1 du code de l'énergie.
IV. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la
stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019,
du bilan du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par rapport aux
plafonds prévus pour la période écoulée.
V. – A l'initiative du Gouvernement et après information des commissions
permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de
l'environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à
l'article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une
révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances
différentes de celles mentionnées à l'article L. 222-1 C. Les conditions et les
modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret. »

Article L. 141-4 du code de l’énergie :
« I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq
ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir
de la période pendant laquelle intervient la révision.
(Abrogé) II. - Avant l'échéance de la première période de la programmation en cours,
le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code rend un avis sur
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cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de
l'air et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II
du livre II du code de l'environnement et des schémas régionaux en ce qu'ils en
tiennent lieu.
(Modifié) III. - Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour
avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article
L. 133-1 du code de l'environnement et au comité d'experts mentionné à l'article L.
145-1 du présent code.
Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également soumis pour
avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article
L. 111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première
programmation pluriannuelle de l'énergie.
La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision
simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.
Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une
présentation au Parlement. »

Article L. 145-1 du code de l’énergie :
(Abrogé)
« Le comité d'experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de
l'élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la soussection 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement,
ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au chapitre Ier
du présent titre IV.
Le comité d'experts est composé d'un nombre de membres inférieur à dix, nommés
en raison de leurs compétences. Les membres du comité d'experts exercent leurs
fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts dans les
conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique. Les fonctions de membre du comité
d'experts sont incompatibles avec toute fonction d'agent public exerçant une
responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l'énergie et avec la
détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de
l'énergie. »
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Chapitre III « Mesures de simplification en faveur du développement des énergies
renouvelables » - Article 3 de la loi
Article L. 122-1 du code de l’environnement :
« I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou
d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles
destinées à l'exploitation des ressources du sol ;
2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet
privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;
3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le
droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;
4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation
du projet.
II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé
humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de
seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen
au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant
d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe
III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement.
Lorsque l'autorité environnementale l’autorité en charge de l’examen au cas par cas
décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas
par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de
l'évaluation environnementale du projet.
III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le
maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement,
dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à
la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser
le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues
dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.
L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière
appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes
et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
1° La population et la santé humaine ;
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2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux
habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive
2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.
Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de
résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux
catastrophes pertinents pour le projet concerné.
Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son
ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en
cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement
soient évaluées dans leur globalité.
IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale
est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer
si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.
Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, le maître d’ouvrage saisit
l’autorité en charge de cet examen d’un dossier présentant le projet afin de
déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale. Cette
autorité est celle désignée à cette fin par décret en Conseil d’État.
L’autorité désignée au premier alinéa ne peut être une autorité, dont les services ou
les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration ou de
la maîtrise d’ouvrage du projet concerné.
Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités,
installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles
L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier
l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette
modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.
V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant
le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est
transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales
et à leurs groupements intéressés par le projet.
Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou
l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret
en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité
compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la
préfecture du département.
L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du
maître d'ouvrage.
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VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à
disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité
environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de
l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie
électronique prévue à l'article L. 123-19. »

Article L. 122-3-4 du code de l’environnement :
« I.-Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense
nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations
à l'application des dispositions de la présente section peuvent être accordées par
décision respectivement du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le maître d'ouvrage indique à l'autorité environnementale, lors de l'examen au
cas par cas l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, et à l'autorité
compétente, s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations
dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
A la requête du maître d'ouvrage, ou de sa propre initiative, l'autorité compétente
retire du dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public et soumis
à consultation les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la
défense nationale ou de fabrication ou de nature à faciliter des actes susceptibles
de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. »
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Chapitre IV « Lutte
- Article 4 de la loi

contre

la

fraude

aux

certificats

d’économies

d’énergie »

Article L. 222-2 du code de l’énergie :
« En cas de manquement à des obligations déclaratives, le ministre met l'intéressé
en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut
rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en
demeure ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment
délivrés, le ministre chargé de l'énergie peut :
1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est
proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir
excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4 par
kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder
2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de
nouveau manquement à la même obligation ;
2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon les
modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-12 ;
3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à
celui concerné par le manquement ;
4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites
par l'intéressé.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article L. 222-2-1 du code de l’énergie (nouveau) :
« Le ministre chargé de l’énergie peut imposer à la personne sanctionnée en
application de l’article L. 222-2, pour les autres actions d’économies d’énergie
susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature :
1° Lorsque les certificats d’économies d’énergie ont déjà été délivrés ou demandés,
la réalisation d’un contrôle par un organisme tiers. Si ce contrôle met en évidence
des manquements, son coût est à la charge du demandeur des certificats
d’économies d’énergie. Lorsque le contrôle n’est pas réalisé dans le délai fixé, le
ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 2222;
2° Pour les demandes de certificats d’économies d’énergie ultérieures et pendant
une période d’un an, la réalisation préalable, au frais du demandeur, d’un contrôle
par un organisme tiers. »
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Article L. 222-10 du code de l’énergie (nouveau) :
« Les agents mentionnés à l'article L. 222-9, d’une part, et les agents de la direction
générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits
indirects ou de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
d’autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous
documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de
leurs missions respectives. »

Article L. 561-31 du code monétaire et financier :
« Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure
pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux
autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient
en relation avec leurs missions.
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des
informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article
L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice
de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction
définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de
cette infraction.
Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre
des informations :
1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4° A l'Autorité des marchés financiers ;
5° Aux services spécialisés de lutte contre la corruption ;
6° A l'administration des douanes ;
7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de
gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments
financiers et des ressources économiques ;
8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et
de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ;
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des
jeux ;
11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
12° Aux agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l’énergie. »
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Chapitre V « Transposition » - Article 5 de la loi

« I. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un
an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition
des directives suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à
cette transposition :
1° Directive 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources
renouvelables (refonte) ;
2° Directive 2018/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018
modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;
3° Directive 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018,
modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et
la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;
4° Directive sur le marché intérieur de l'électricité révisée.
II. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnance, les dispositions législatives rendues nécessaires par l’entrée en
application des règlements suivants :
- Règlement 2018/1999 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018
sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les
règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du
Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)
no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- Règlement européen sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité ;
- Règlement européen sur le marché européen de l’électricité révisé.
III. Pour chacune des ordonnances prévues au I et II du présent article, un projet de
loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de sa publication. »
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