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EDITO
La revue « Pau Droit Énergie » est morte… Vive la revue « Pau Droit Énergie Environnement » !
En optant pour cette dénomination, il s’agit avant tout d’afficher une ferme volonté d’élargir le
champ des thématiques que notre publication se propose d’embrasser. Cette évolution s’est
imposée assez naturellement, tant les questions environnementales apparaissent indissociables
des problématiques énergétiques. Elle présente de surcroît, à nos yeux, un double avantage :
 faciliter l’association à nos travaux des chercheurs de l’autre laboratoire de droit public
palois avec lequel Pau Droit Public entretient de longue date des collaborations aussi fructueuses
qu’amicales, à savoir l’Institut d'études ibériques et ibéro-américaines (IE2IA). Les investigations
menées par ce dernier -dans la perspective comparatiste qui le caractérise- l’amènent en effet,
assez fréquemment, à des questionnements en lien avec l’environnement, comme l’atteste la
contribution d’Hubert Alcaraz relative à la gestion des ressources naturelles dans certains pays
d'Amérique latine (Mapuche, Argentine et Chili) ;
 se situer en parfaite concordance avec le périmètre dans lequel s’est inscrite l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour pour l’obtention de la labellisation « I-site ».
Afin de nous démarquer d’autres publications qui fleurissent autour de cette double
thématique, nous avons choisi d’adopter désormais un rythme trimestriel, permettant de ne pas
céder à la mode de l’information brute, instantanée et pseudo exhaustive, mais de proposer,
avec un minimum de recul, des analyses plus approfondies sur des thèmes sélectionnés. Cette
« ligne éditoriale » renouvelée a motivé certains ajustements dans les rubriques structurant
notre revue (la « veille » laissant, par exemple, place à un « suivi »).
Outre l’article sus-évoqué d’Hubert Alcaraz, vous trouverez dans ce numéro les contributions de
plusieurs de nos chercheurs en droit de l’énergie et de l’environnement, j’ai nommé Louis de
Fontenelle (pour un suivi du projet de loi relatif aux hydrocarbures), Aurélie Launay (s’agissant du
plan-climat lancé par le Gouvernement), Laura Daydie (commentant la décision du Conseil d’État
de juillet 2017 qui entérine la fin des tarifs réglementés de vente de gaz),
Bracken Crossley (à propos des dispositions relatives à l'énergie et l'environnement contenues
dans le projet de loi de finances pour 2018) et Julie Laussat (sur le Pacte mondial pour
l'environnement).
Enfin, illustrant les riches potentialités de recherche commune qu’offre le Consortium Pau Droit
de l’Energie –en pleine expansion- , nous avons le plaisir d’accueillir une présentation venue
d’outre-Rhin et écrite par Mirco Kron, chercheur à l’Université de Kehl, relative à l'évolution de la
transition énergétique en Allemagne.
Je formule le souhait que cette nouvelle formule vous agrée et vous en souhaite une agréable
lecture.

Jean Gourdou
Directeur de Pau Droit Public
Pau Droit Énergie
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SUIVI
En finir avec la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures ?
par Louis de FONTENELLE, maître de conférences de droit public à l’UPPA
Le projet de loi mettant fin à la recherche
ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures
conventionnels et non conventionnels et
portant diverses dispositions relatives à
l'énergie et à l'environnement défraie la
chronique depuis plusieurs mois.

support d’une distinction entre les
hydrocarbures « non conventionnels » et
« conventionnels » : l’interdiction absolue
d’explorer et d’exploiter les hydrocarbures
« non conventionnels », et, concernant les
hydrocarbures « conventionnels » (dont est
exclu le gaz de mines), la fin immédiate de
l’octroi de nouveaux permis de recherche ou
de nouvelles concessions et l’interdiction du
renouvellement de concessions arrivées à
échéance.

Bien qu’elles aient concentré l’attention
médiatique, le contenu de ce projet
n’intéresse pourtant pas seulement les
dispositions visant à mettre un terme aux
activités de recherche et d’exploitation des
hydrocarbures en France. Sont aussi prévues
dans le texte d’autres règles importantes
relatives à la régulation des infrastructures
de stockage de gaz naturel, à la précision des
compétences de la Commission de
régulation de l’énergie en matière de
rémunération des prestations de gestion de
clientèle effectuées par les fournisseurs
d’énergie et à la transposition de directives
européennes relatives aux biocarburants et
aux émissions de polluants atmosphériques.

À l’occasion de sa saisine pour avis, le
Conseil d’État, a émis trois principales
critiques qui ont eu pour conséquence la
réécriture partielle du texte.
D’abord, la Haute instance administrative
préconise l’abandon de la typologie fondée
sur le caractère « conventionnel » ou « non
conventionnel » des hydrocarbures, arguant
de l’absence de consensus scientifique sur le
sujet et d’utilité juridique de la distinction,
dans la mesure où la loi actuelle interdit déjà
le recours à la fracturation hydraulique et où
la loi future interdirait l’octroi de permis
nouveaux de recherche ou d’exploration
quel que soit le type d’hydrocarbures.

Il n’en reste pas moins que la discussion
politique et juridique a principalement porté
sur la question sensible des moyens
d’atteindre les objectifs de réduction de la
consommation d’énergies fossiles et de
diminution du réchauffement climatique fixé
dans le cadre de l’accord de Paris sur le
climat du 12 décembre 2015, conclu à
l’occasion de la COP 21, et du Plan en faveur
du climat adopté en Conseil des ministres le
6
juillet
2017
planifiant
l’action
gouvernementale pour concrétiser les
engagements de la France.

Ensuite, le Conseil d’État attire l’attention du
Gouvernement sur le risque d’inconformité
de loi aux droits et libertés protégés en droit
européen et français et notamment à la
garantie des droits et au respect du droit de
propriété. Certes, des précautions avaient
été prises dans le projet de loi pour ménager
les situations légalement acquises par les
opérateurs économiques : était ainsi prévue
la possibilité, pour le titulaire d’un permis de

À cette fin, le projet initial prévoyait, au
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recherche en cours de validité, de bénéficier
du renouvellement de son autorisation,
voire d’une concession consécutive à la
recherche. Toutefois, le Conseil d’État a
considéré que les dispositions du projet de
loi rendant impossible le bénéfice, par le
titulaire
d’une
concession,
de
sa
prolongation, comportent un risque que
soient atteints, par trop, les droits et
libertés. C’est pourquoi, il insère dans le
projet de loi une disposition autorisant le
titulaire d’une concession à bénéficier d’une
prolongation de sa concession, qui ne pourra
pas dépasser l’année 2040.

une limitation dans le temps fixée à l’horizon
2040.
La discussion parlementaire, dans le cadre
de la procédure accélérée engagée par le
Gouvernement, a, elle, conduit à des
modifications plus ou moins substantielles,
surtout révélatrices d’un désaccord entre les
deux chambres.

Enfin, le Conseil d’État, recommande au
Gouvernement d’apporter des compléments
au projet de loi visant à adapter la réforme
dans les régions et collectivités d’outre-mer,
pour prendre en compte leur spécificité
économique et la réalité de leur impact
environnemental, et distinguer entre leurs
compétences respectives en matière
minière.
En plus de ces recommandations, le Conseil
d’État livre une analyse intéressante relative
à
la
réparation
des
dommages
qu’entraînerait l’application du projet de loi
aux opérateurs intervenant dans le secteur
concerné par la cessation progressive de la
recherche et l’exploitation d’hydrocarbures.
Selon la Haute instance administrative la
responsabilité sans faute de l’État pourrait
être engagée, analyse qui ne souffre guère
de contestation dans la mesure où le secteur
en question connaît un nombre d’opérateurs
très restreint (spécialité du préjudice), dont
l’activité serait finalement totalement
empêchée (anormalité du préjudice).
Le Gouvernement a partiellement pris en
compte les recommandations du Conseil
d’État en conservant notamment la
modification autorisant les prolongations de
concessions actuellement en vigueur, avec

Le texte adopté en première lecture par
l’Assemblée nationale instaure en premier
lieu une possible dérogation à l’interdiction
de la prolongation des concessions à
compter de l’année 2040 dans l’hypothèse
où le titulaire d’un permis de recherche
démontre à l’autorité administrative qu’une
telle limitation ne lui permettrait pas de
couvrir ses coûts de recherche et
d’exploitation en vue d’atteindre l’équilibre
économique par l’exploitation du gisement
découvert à l’intérieur du périmètre de ce
permis pendant la validité de celui-ci.
Dans un autre ordre d’idées, l’Assemblée
nationale a modifié le texte pour permettre
exceptionnellement
à
l’autorité
administrative d’autoriser l’exploitation
d’hydrocarbures connexes à un gisement
faisant l’objet d’une concession de mine
dans la mesure où ces hydrocarbures
intègrent un processus industriel dans lequel
l’extraction
de
l’hydrocarbure
est
indispensable à la valorisation des
substances sur lesquelles porte la concession
ou qu’elle résulte d’impératifs liés à la
maîtrise des risques. Dans ces deux
hypothèses, qui intéressent surtout le
gisement de gaz de Lacq, la valorisation des
hydrocarbures est limitée à l’usage local,
sans injection dans un réseau de transport
ou liquéfaction.
Le Sénat est allé plus loin dans le
remaniement du texte. Peut-être inspiré par
l’analyse très critique de la rapporteure au

Pau Droit Énergie
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Sénat sur le projet de loi – qui contestait les
conséquences économiques négatives du
projet (pertes d’emplois et de valeur
ajoutée) au regard de la faiblesse attendue
de ses résultats (la filière française ne
couvrant que 1% des besoins français en
matière d’hydrocarbures, l’impact de la loi
sur la réduction de la consommation
d’énergie fossile ne peut être qu’insignifiant)
– le Sénat, a porté quatre modifications
importantes au texte.
Premièrement, il remplace la distinction
appuyée
entre
hydrocarbures
« conventionnels »
et
« non
conventionnels » par une référence discrète
aux méthodes non conventionnelles
d’extraction des hydrocarbures (au nombre
desquelles la technique de la fracture
hydraulique).
Deuxièmement, il fixe deux nouvelles
dérogations (en plus de celle relative aux
« hydrocarbures connexes ») à l’interdiction
de la recherche et de l’exploitation
d’hydrocarbures : d’une part, pour « la
recherche publique réalisée à seules fins de
connaissance géologique du territoire
national, de surveillance ou de prévention
des risques miniers », d’autre part, pour
« l’exploitation de certains hydrocarbures
liquides ou gazeux destinés à un usage non
énergétique ».
Troisièmement, il précise l’exception à
l'échéance de 2040 pour bénéficier d’une
concession : elle est possible si l’industriel
« démontre qu'une telle limitation ne
permet pas de couvrir ses coûts de
recherche et d'exploitation, en assurant une
rémunération normale des capitaux
immobilisés ».

Quatrièmement, concernant l'outre-mer,
une région d'outre-mer pourra délivrer de
nouveaux permis exclusifs de recherche en
mer et prolonger, sans date butoir, les
concessions existantes.
En somme, le texte remanié par le Sénat,
perd beaucoup de son originalité de départ
(déjà bien entamée par le Gouvernement à
la suite de l’avis du Conseil d’État et par
l’Assemblée nationale). La conciliation entre
les droits et libertés économiques et l’intérêt
environnemental, très stricte initialement,
est dans la version sénatoriale beaucoup
plus nuancée.
Nuance dont ne se sont manifestement pas
satisfaits le ministre de la transition
écologique et solidaire et la majorité
présidentielle (déjà bien affectés par le peu
de résultats de la récente COP23), si l’on
observe l’échec de la discussion en
commission mixte paritaire du mardi 21
novembre dernier. La commission n’est donc
pas parvenue à un accord sur un texte
commun,
les
désaccords
portant
principalement sur les dérogations ouvertes
aux régions d’outre-mer et sur celles
relatives à la recherche publique et aux
« hydrocarbures à usage non énergétique ».
Dans les semaines qui viennent, le texte fera
l’objet d’une nouvelle lecture par
l’Assemblée nationale et le Sénat. Cette
nouvelle étape a débuté le mercredi 29
novembre devant la chambre basse, qui aura
d’ailleurs, très certainement, en cas de
désaccords persistants avec le Sénat, in fine,
le « dernier mot ». Les discussions risquent
donc d’être encore brûlantes, espérons
cependant qu’elles le soient un tantinet
moins que le réchauffement climatique à
venir.

Pau Droit Énergie
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FOCUS
Le Conseil d’État entérine la fin des tarifs réglementés de vente sur
le fondement du droit de l’Union européenne
par Laura DAYDIE, post-doctorante Pau Droit Public
L’ouverture progressive des marchés du gaz
et de l’électricité à la concurrence, amorcée
par les directives de 1996 et 1998 et
confirmée par les directives du 26 juin
20031 et la loi du 7 décembre 20062 n’a pas
remis en cause l’existence des tarifs
réglementés de vente. Autrement dit, au 1er
juillet 2007 – date de la libéralisation des
marchés de la fourniture d’énergie – tout
consommateur, en tant que client
« éligible »3, pouvait encore choisir entre les
offres aux tarifs réglementés de vente
(TRV),
proposés
par
les
seuls
4
fournisseurs « historiques » , et les offres
de marché, proposées par l’ensemble des
fournisseurs, y compris les fournisseurs
« alternatifs ».

après l’ouverture à la concurrence du
secteur de l’énergie, moins de 30% des
usagers ont opté pour un fournisseur
alternatif de gaz, cette part étant deux fois
plus faible sur le marché de l’électricité.
L’Autorité
de
la
concurrence5
et
6
l’Association UFC justifient ce phénomène
par le manque d’information des
consommateurs. Ainsi, en septembre 2012,
plus de la moitié des consommateurs ne
savaient pas qu’ils pouvaient choisir leur
fournisseur d’énergie, alors que la
consommation d’électricité et de gaz est un
sujet de préoccupation pour près de 80%
des consommateurs interrogés7. À ce
manque d’information, il convient d’ajouter
une seconde explication tenant à l’image
positive dont les TRV bénéficient auprès des
consommateurs. Vus comme un « rempart
contre la cherté du gaz naturel », les tarifs
réglementés seraient appréciés du fait de
leur « simplicité » et de la « confiance »
qu’inspirent les fournisseurs historiques
auprès du grand public8.

Or, de nombreux consommateurs ont
souhaité conserver le bénéfice des tarifs
réglementés, aux dépens de l’objectif
communautaire de libéralisation. Dix ans
1

Article 21 de la directive 2003/54/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des
règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
et abrogeant la directive 96/92/CE ; article 23 de la
directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive
98/30/CE.
2
Articles 3, 42 et 44 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre
2006 relative au secteur de l’énergie, publiée au JORF
n°284 du 8 décembre 2006 p. 18531.
3
Un client est dit « éligible » lorsqu’il a la possibilité de
souscrire une offre de fourniture au prix de marché.
4
Les fournisseurs « historiques » sont ceux qui étaient
présents avant l’ouverture du marché à la concurrence, à
savoir : EDF et des ELD en matière d’électricité ainsi
qu’Engie (anciennement GDF-Suez), Tégaz et des ELD en
matière de gaz naturel.

5

Autorité de la concurrence, avis n°13-A-09 du 25 mars
2013, préc. : « cette très faible ouverture du marché du
gaz est à mettre en perspective avec la connaissance
encore très limitée qu’ont les consommateurs de
l’ouverture à la concurrence de ce marché ».
6
www.francetvinfo.fr.
7 ème
6
baromètre annuel Énergie-Info sur l’ouverture des
marchés du gaz et de l’électricité, enquête réalisée en
septembre 2012 par la Commission de régulation de
l’énergie et le Médiateur national de l’énergie.
8
Autorité de la concurrence, avis n°13-A-09 du 25 mars
2013, préc.
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Pourtant, les offres de marché apparaissent
souvent plus compétitives que les tarifs
proposés par les fournisseurs historiques,
de sorte que le maintien des TRV semble
contribuer à la réduction du pouvoir d’achat
des ménages français9.

qu’ils ne soient situés dans une zone non
interconnectée au réseau métropolitain
continental14. En somme, depuis le 1er
janvier 2016, seuls peuvent continuer de
bénéficier des TRV, les clients domestiques
et
les
« petits »
consommateurs
professionnels dont la consommation
annuelle de gaz et d’électricité est
inférieure à un certain seuil.

C’est la raison pour laquelle l’Autorité de
régulation transversale a invité le
Gouvernement à mettre en place une
feuille de route visant à supprimer, par
étapes, les différents TRV, sans préjudice du
« maintien d’une protection effective des
consommateurs vulnérables par le biais des
dispositifs sociaux »10. Une loi du 17 mars
201411 a donc été adoptée pour instituer un
calendrier en vue de la suppression
progressive des TRV pour les plus « gros »
consommateurs de gaz12. Sur le marché de
vente de l’électricité, la loi du 7 décembre
2010 avait déjà modifié la loi du 13 juillet
2005 de programme fixant les orientations
de la politique énergétique afin de
supprimer les TRV, à compter du 31
décembre 2015, pour les consommateurs
finals qui souscrivent une puissance
supérieure à 36 kilovoltampères13, à moins

Néanmoins, des décisions récentes rendues
par la Cour de justice de l’Union
européenne15 et le Conseil d’État ont remis
en cause, pour l’ensemble des clients,
l’avenir des tarifs réglementés de vente en
matière de gaz naturel et, indirectement, en
matière d’électricité.
La fin certaine des tarifs réglementés de
vente de gaz naturel
À la question préjudicielle, posée par le
Conseil d’État16, de savoir si l’intervention
d’un État, qui consiste à fixer des TRV du
gaz naturel, sans pour autant faire obstacle
à ce que des offres concurrentes soient
proposées à des prix inférieurs, constitue
une entrave à la libéralisation du marché du
gaz, la Cour de justice a répondu par
l’affirmative : « l’existence même de deux
segments de marché, à savoir le segment où
les prix sont établis en dehors du jeu de la
concurrence et celui où leur détermination
est laissée aux forces du marché, est
incompatible avec la création d’un marché
intérieur du gaz naturel ouvert et

9

Le comparateur d’offres mis en place par le site internet
« énergie-info » permet de comparer les différentes offres
proposées par les fournisseurs d’électricité et de gaz, aux
tarifs réglementés ou aux offres de marché, même s’il est
vrai que l’évolution rapide des TRV complexifie la
comparaison.
10
Ibid.
11
Article 25 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative
à la consommation, modifiant l’article L. 445-4 du code de
l’énergie, publiée au JORF n°0065 du 18 mars 2014 p.
5400.
12
Les consommateurs non domestiques raccordés au
réseau de transport », « les consommateurs non
domestiques dont le niveau de consommation est
supérieur à 200 000 kilowattheures par an » et « les
consommateurs non domestiques dont le niveau de
consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par
an » ne sont respectivement plus éligibles aux TRV depuis
les 18 juin 2014, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015.
13
Article 66 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 préc.,
modifié par l’article 14 de la loi n°2010-1488 du 7
décembre 2010 préc., désormais codifié à l’article L. 337-9
du code de l’énergie.

14

Article L. 337-8 du code de l’énergie.
Cour de justice de l’Union européenne, 7 septembre
2016, Association nationale des opérateurs détaillants en
énergie, C-121/15.
16
Conseil d’État, 15 décembre 2014, Association nationale
des opérateurs détaillants en énergie, n°370321. Le
Conseil d’État était saisi d’une requête de l’Association
nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)
tendant à l’annulation du décret du 16 mai 2013 relatif aux
tarifs réglementés de vente de gaz naturel.
15
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concurrentiel »17, au point de constituer
« une entrave à la réalisation d’un marché
du gaz naturel concurrentiel »18. Dans
l’affirmative, restait alors à savoir si
l’intervention de l’État sur le prix de
fourniture du gaz naturel pouvait être jugée
compatible avec les règles communes pour
le marché intérieur du gaz naturel. Selon la
Cour, une telle entrave à la réalisation d’un
marché du gaz naturel concurrentiel peut
être admise si trois conditions sont
respectées19. Premièrement, elle doit
poursuivre un objectif d’intérêt économique
général. Deuxièmement, l’intervention doit
être proportionnée. Troisièmement, elle
doit être « clairement définie, transparente,
non discriminatoire, contrôlable » et
garantir aux entreprises de gaz de l’Union
européenne « un égal accès aux
consommateurs ».
Concernant,
tout
d’abord, la première condition relative à
l’objectif d’intérêt économique général et,
notamment, la question de savoir si un État
membre peut poursuivre des objectifs
autres que « le maintien du prix de la
fourniture à un niveau raisonnable », la
Cour laisse aux États membres le soin
d’apprécier si, dans l’intérêt économique
général, il y a lieu d’imposer aux entreprises
des obligations de service public portant sur
le prix de fourniture du gaz naturel « afin,
notamment, d’assurer la sécurité de
l’approvisionnement et la cohésion
territoriale », sous réserve des conditions
prévues par la directive 2009-7320.
S’agissant, ensuite, de la seconde condition
relative au principe de proportionnalité, la
Cour donne à la juridiction de renvoi les

indications nécessaires pour apprécier la
satisfaction de cette exigence. Le respect du
principe de proportionnalité implique, plus
particulièrement, que la mesure en cause
soit à même de garantir la réalisation de
l’objectif envisagé21, que sa durée soit
limitée à ce qui est strictement nécessaire
pour atteindre ledit objectif22, qu’elle n’aille
pas au-delà de ce qui est nécessaire23 et
qu’elle soit appréciée au regard de ses
bénéficiaires24. Enfin, il appartient à la
juridiction de renvoi d’apprécier si les
diverses exigences relevant de la troisième
condition sont remplies par le système
tarifaire litigieux. À cet égard, la Cour
rappelle seulement que l’obligation de nondiscrimination implique « l’imposition des
obligations de service public de manière
générale “aux entreprises opérant dans le
secteur du gaz” et non à certaines
entreprises en particulier »25.
Tirant les conséquences de cet arrêt, la
juridiction de renvoi a, par une décision du
19 juillet 2017, annulé le décret du 16 mai
2013 relatif aux tarifs réglementés de vente
de gaz naturel au motif que le maintien de
ces tarifs était contraire au droit de l’Union
européenne26. En imposant à certains
fournisseurs
de
proposer
aux
consommateurs la fourniture de gaz naturel
à des tarifs réglementés, les dispositions
litigieuses constituent une entrave à la
réalisation d’un marché concurrentiel du
gaz qui ne peut être justifiée au regard des
trois conditions définies par la Cour de
justice de l’Union européenne. La haute
juridiction administrative n’a pas eu besoin
d’examiner la satisfaction des conditions

17

Cour de justice de l’Union européenne, 7 septembre
2016, Association nationale des opérateurs détaillants en
énergie, aff. C-121/15, point 32.
18
Ibid, point 33.
19
Ibid, point 36. La Cour rappelle ainsi les conditions
définies par sa décision du 20 avril 2010, Federutility e. a.
c/ Autorità per l’energia elettrica e il gas, C-265/08.
20
Ibid, point 52.

21

Ibid, points 55 à 59.
Ibid, points 60 à 63.
23
Ibid, points 64 à 66.
24
Ibid, points 67 à 69.
25
Ibid, point 71.
26
Conseil d’État, 19 juillet 2017, Association nationale des
opérateurs détaillants en énergie, n°370321.
22
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relatives au caractère proportionné,
clairement
défini, transparent, non
discriminatoire et contrôlable de la
réglementation puisque la première
exigence relative à la poursuite d’un objectif
d’intérêt économique générale n’est, selon
elle, pas remplie. Ni la sécurité
d’approvisionnement, ni la cohésion
territoriale, ni même l’objectif de maintenir
les prix de fourniture à un niveau
raisonnable ne peuvent effectivement
justifier la réglementation tarifaire.
Premièrement, la conclusion de contrats à
long terme entre l’État et le fournisseur
historique ne saurait être invoquée pour
caractériser
l’objectif
de
sécurité
d’approvisionnement en gaz : rien ne
garantit le volume de la demande de gaz
fournie aux tarifs réglementés par le biais
de contrats à long terme. Deuxièmement, il
ne peut y avoir d’harmonisation des prix
dans un objectif de cohésion territoriale dès
lors que moins d’un tiers des communes est
desservi en gaz. Troisièmement, la garantie
d’un prix raisonnable et stable n’est plus
recevable dans le cadre d’un marché
libéralisé où les offres de marché sont
inférieures aux tarifs réglementés et où les
fournisseurs alternatifs proposent des
offres de marché à prix fixe sur plusieurs
années, bien plus stables que les tarifs
réglementés.

son pouvoir de modulation des effets d’une
annulation contentieuse27 pour empêcher
toute contestation des effets déjà produits
par le décret du 16 mai 2013. En d’autres
termes encore, l’annulation du décret n’a
aucun effet pour les particuliers ou les
opérateurs.
Surtout, dans la mesure où la
réglementation actuelle ne s’appuie pas sur
le décret annulé mais sur le décret du 30
décembre 2015 relatif à la codification de la
partie réglementaire du code de l’énergie,
la décision rendue par le Conseil d’État n’a
pas directement pour effet de mettre fin au
système des tarifs réglementés. Elle
constitue, à tout le moins, un avertissement
à l’égard des pouvoirs publics qui ne
peuvent ignorer l’incompatibilité du
maintien des tarifs réglementés du gaz
naturel avec le droit de l’Union européenne.
Et dans le cas où ils refuseraient de tirer les
conséquences d’une telle contrariété, une
action en justice pourra toujours être
lancée à l’encontre des dispositions en
vigueur pour mettre définitivement fin aux
tarifs réglementés de gaz naturel.
La fin probable des tarifs réglementés de
vente d’électricité
Reste à savoir si le raisonnement applicable
en matière de gaz naturel peut être
transposé
aux
tarifs
réglementés
d’électricité.
Certes,
pour
écarter
l’argument selon lequel le maintien des
tarifs réglementés de gaz serait justifié par
l’objectif de cohésion territoriale, le Conseil
d’État précise qu’il n’existe pas de réseau de
distribution publique de gaz sur l’ensemble
du territoire et que le gaz ne constitue pas
un bien de première nécessité « à la
différence de l’électricité ». En cas de

Mais eu égard aux « incertitudes graves »
qu’aurait fait naître une telle annulation sur
la situation des consommateurs et à la
« nécessité
impérieuse
de
prévenir
l’atteinte au principe de sécurité juridique »
qui en aurait résulté, le Conseil d’État a jugé
que les effets produits par le décret annulé,
qui a cessé de s’appliquer le 1er janvier
2016, devaient être regardés comme
définitifs, sous réserve des actions
contentieuses déjà engagées à la date de la
décision. Le juge administratif use ainsi de

27

Conseil d’État, 11 mai 2004, Association AC !, n°255886 ;
Cour de justice de l’Union européenne, Association France
Nature Environnement, aff. C-379/15.
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contestation des dispositions relatives aux
tarifs réglementés d’électricité, le juge
pourrait donc admettre que ces derniers
répondent à la première condition dégagée
par la Cour de justice de l’Union
européenne, relative à la recherche d’un
objectif d’intérêt économique général, en
poursuivant l’exigence de cohésion
territoriale. En revanche, la deuxième
condition relative au principe de
proportionnalité,
pourrait
justifier
l’irrégularité des tarifs réglementés
d’électricité. Tout d’abord, il est peu
probable que ces tarifs soient strictement
nécessaires à la réalisation de l’objectif
poursuivi dès lors qu’il pourrait exister des
mesures
péréquatrices
permettant
également d’assurer l’objectif de cohésion
territoriale mais qui entraveraient moins la
réalisation d’un marché intérieur ouvert de
l’électricité28. Ensuite, à l’instar des tarifs
réglementés de gaz naturel, ceux
applicables en matière d’électricité
bénéficient d’un caractère permanent,
contrairement à l’exigence unioniste selon
laquelle la durée de l’intervention étatique
doit être limitée à ce qui est strictement
nécessaire. Enfin, il n’est pas certain que la
méthode d’intervention mise en œuvre
n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire
pour atteindre l’objectif et qu’il n’existe pas
des
mesures
appropriées
moins
29
contraignantes pour y parvenir .

début d’année, une proposition de directive
concernant les règles communes pour le
marché intérieur de l’électricité dont les
dispositions prévoient la liberté, pour les
fournisseurs d’électricité, « de déterminer
le prix auquel ils fournissent l’électricité aux
clients » et, corrélativement, « l’élimination
progressive des tarifs réglementés »30.

La fin des tarifs réglementés de vente est
d’autant plus probable que le Parlement
européen et le Conseil ont élaboré, en
28

En matière de gaz naturel, l’objectif de cohésion
territoriale pourrait être assuré par « l’imposition de prix
applicable seulement à certaines catégories de clients se
trouvant dans des zones reculées et identifiées selon des
critères géographiques objectifs » (CJUE, préc., point 59).
29
En matière de gaz naturel, l’exigence de nécessité
requiert d’identifier la composante du prix sur laquelle une
intervention serait nécessaire afin d’atteindre l’objectif
envisagé (CJUE, préc., points 65 et 66).

30

Proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les règles communes pour le marché
intérieur de l’électricité, 23 février 2017.

Pau Droit Énergie
- 11 -

LA REVUE PAU DROIT ÉNERGIE ENVIRONNEMENT
Décembre 2017, no 6

L’évolution de la transition énergétique en
Allemagne (« Energiewende »)
par Mirco KRON, doctorant à l’Université de Kehl (Allemagne)
La transition énergétique est la réponse
centrale au changement climatique. Elle
représente une tâche européenne à long
terme et concerne à la fois la France et
l'Allemagne, tous deux pionniers et modèles
de la transition énergétique européenne.
Cependant, selon les dernières découvertes,
l'Allemagne est en retard sur son objectif
climatique de réduction des émissions de
CO2 de 40% d'ici 2020 par rapport aux
niveaux de 1990. Qu'est-ce que cela signifie
pour la transition énergétique allemande ?
Voici une explication fondée sur son
évolution.
I. Le point de départ
Selon le ministère fédéral de l'Économie et de
l’Énergie, la transition énergétique est « la
voie vers un avenir sans énergie nucléaire,
vers une société industrielle qui se consacre à
la notion de durabilité et de responsabilité
envers les générations futures ». Dès lors, le
premier pilier de la transition énergétique
allemande est la sortie du nucléaire tout en
passant simultanément à la production
d'énergie renouvelable. Le deuxième pilier
consiste à réduire la consommation d'énergie
en augmentant l'efficacité énergétique en
tant que clé d'une transition énergétique
réussie sur le plan économique.
L'origine de la « transition énergétique
allemande » réside dans le mouvement de
l'énergie environnementale et antinucléaire
des années 1970. Le terme a été mentionné
pour la première fois par l'institut de
recherche
environnementale
« ÖkoInstitut », issu de ce mouvement. Celui-ci a
développé en 1980 une prévision scientifique
pour l'abandon complet de l'énergie
nucléaire et de l'énergie à partir du pétrole

sous le titre « Energie-Wende. Wachstum
und Wohlstand ohne Erdöl und Uran »
(« Énergie – Transition. Croissance et
prospérité sans pétrole et uranium »).
Les bouleversements dans la politique
énergétique allemande sont issus du premier
gouvernement rouge-vert (1998-2005) sous
le chancelier Gerhard Schröder. Dans son
accord de coalition (« de réveil et de
renouveau - le chemin de l'Allemagne dans le
21ème siècle »), il s’est engagé en faveur de
la promotion des énergies renouvelables et
de la sortie du nucléaire. Le cabinet Merkel I
(2005-2009) a poursuivi ce mouvement avec
le « Programme intégré de l'énergie et le
climat » adopté en 2007. Un revirement
temporaire a eu lieu sous le cabinet Merkel II
(2009-2013) à travers les lignes directrices
pour « un approvisionnement énergétique
respectueux de l’environnement, fiable et
abordable », qui a entraîné un retard pour la
sortie du nucléaire.
En réponse à la catastrophe de Fukushima en
mars 2011, le gouvernement a décidé, en juin
2011, « la sortie de la sortie de la sortie ». Le
gouvernement allemand a repris son chemin
initial avec le document clé « La route vers
l'énergie du futur – sûre, abordable et
respectueuse de l'environnement ». Avec le
développement de l'énergie renouvelable
depuis Merkel III (2013-2017), selon «
l'agenda énergétique en 10 points », la
réduction de la consommation d'énergie
marque les principes actuels de la politique
énergétique allemande.
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II. Le premier pilier : le passage aux énergies
renouvelables
1. La sortie du nucléaire
Les objectifs. La 13ème loi modifiant la loi sur
l'utilisation de l'énergie nucléaire de 2011 a
décidé
une
sortie
du
nucléaire
considérablement plus rapide que la situation
juridique précédente. Les dernières centrales
nucléaires seront fermées définitivement d'ici
le 31 décembre 2022.
Dans les négociations avec les compagnies
d'énergie, un accord a été conclu le 14 juin
2000 sous le gouvernement fédéral rougevert prévoyant une cessation ordonnée de la
production d'électricité à partir de l'énergie
nucléaire à travers l'interdiction de la
construction
de
nouvelles
centrales
nucléaires, la fixation de certaines durées
d’exploitation et la réglementation de la
quantité d'électricité pouvant encore être
générée (dite « Reststrommenge ») par les
centrales nucléaires individuelles.
Sous Merkel II et après des affrontements
politiques considérables entre les groupes
parlementaires d'opposition et de la
coalition, le Bundestag a voté un projet de loi
sur l’onzième modification de la loi, le 8
décembre 2010. La modification de la
législation a conduit, par l’augmentation de la
« Resttrommenge », à une extension de facto
de la durée d’exploitation de huit à quatorze
ans. L'énergie nucléaire devrait continuer à
servir de « technologie de transition ».
La catastrophe du réacteur de Fukushima le
11 mars 2011 a donné lieu à une nouvelle
façon de penser. Déjà, le 14 mars 2011, le
gouvernement fédéral a ordonné (sans la
participation du Bundestag) la mise hors
service de huit centrales nucléaires pendant
trois mois et la soumission, durant cette
période, de l'ensemble des 17 centrales
nucléaires à un test de sécurité (dit « le

moratoire »). Or, après examen par la Cour
constitutionnelle fédérale31 en 2014, il se
trouve que ce moratoire était dépourvu de
base juridique et par conséquent illégal.
Le 31 juillet 2011, a suivi la 13ème
modification de la loi sur l'utilisation de
l'énergie nucléaire qui a fixé les durées
exactes des autorisations d'exploitation de
chaque centrale nucléaire. Pour huit
centrales nucléaires, le permis d'exploitation
a expiré immédiatement ; les neuf restantes
doivent être éteintes en cinq étapes d'ici
2022.
Les conséquences juridiques. Compte tenu
de la complexité énergétique, juridique,
économique, politique et sociétale d'une
sortie
du
nucléaire
accélérée,
le
gouvernement fédéral s'est fixé un délai très
serré pour les décisions nécessaires. Cela
soulevait la question de savoir si, dans cette
hâte, elle répondait aux exigences d'une
législation responsable. Dans l'ensemble,
l'élimination du nucléaire a donné lieu à 30
actions en justice devant des tribunaux
nationaux et des tribunaux arbitraux
internationaux.
Les trois principales compagnies d'énergie,
E.ON, RWE et Vattenfall, ont déposé un
recours constitutionnel contre la 13ème loi
modifiant la loi sur l'utilisation de l'énergie
nucléaire et invoquaient en particulier, sur le
fondement l'article 14 de la constitution
allemande, le droit à la propriété. Selon le
jugement de la Cour constitutionnelle
fédérale du 6 décembre 2016, les
modifications de la 13ème loi de modification
avec la sortie du nucléaire sont raisonnables.
Mais, entre autres, il a été objecté que la loi
ne prévoyait pas de régime d'indemnisation
pour les investissements réalisés dans
l'attente légitime de quotas de production
31

Bundesverfassungsgericht.
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d'électricité supplémentaire accordés en
2010. Le juge a donc enjoint le législateur à
corriger ce manque, avant le 30 juin 2018.
Après le jugement, les compagnies d'énergie
ont retiré vingt requêtes contre le
gouvernement fédéral à la fin de l’année
2016. En contrepartie, leurs obligations
devraient être limitées à environ 23 milliards
d'euros. En mars 2017, le gouvernement
fédéral a signé un contrat avec E.ON, RWE,
Vattenfall et EnBW pour l'élimination des
déchets nucléaires. Selon les termes de
l'accord, l'État assume la responsabilité de
l'élimination provisoire et finale des déchets
nucléaires. Cependant, contrairement aux
attentes, les compagnies nucléaires n'ont pas
abandonné toutes leurs plaintes, à l’instar de
la plainte devant le tribunal fiscal de
Hambourg contre « l’impôt sur les éléments
combustibles » (l’impôt sur les éléments
combustibles s'est révélé inconstitutionnel)
et de la réclamation de Vattenfall devant un
tribunal arbitral américain pour l’octroi de
dommages et intérêts.
Les questions ouvertes. Lorsque la dernière
centrale nucléaire sera retirée du réseau en
2022, environ 35 000 éléments combustibles
devront être éliminés. Un stockage définitif
n'a pas encore été trouvé. Cette tâche de
sélection d’un site incombe à une société
fédérale nouvellement créée. Dans un
premier temps, elle recense plusieurs sites
sur la base de critères scientifiques.
Actuellement, les données des services
géologiques des états fédéraux et des
autorités minières et des eaux sont évaluées.
Le premier jalon dans le processus de
sélection d'un site est un rapport
intermédiaire sur les sous-zones qui
promettent des conditions géologiques
favorables pour le stockage sûr des déchets
radioactifs. Pour l’heure, il n'y a toujours
aucune précision du type de roche qui devra

être favorisé pour stocker les déchets. Les
formations de granit, d'argile et de sel sont
inclus dans le débat. Le démantèlement des
centrales nucléaires, l'exploitation des
installations de stockage provisoire ainsi que
la recherche et la construction d'un dépôt se
font maintenant auprès de différentes
autorités et entreprises fédérales.
2. Le développement
renouvelables

énergies

Les objectifs. En Allemagne, environ 648
milliards
de
kilowattheures
(kWh)
d'électricité ont été générés en 2016. La
production se divise comme suit : l'énergie
nucléaire (13,0%), le lignite (23,1%) et le
charbon (17,2%), le gaz naturel (12,4%),
l'huile minérale (0,9 %) et les énergies
renouvelables (29% au total).
Pour cette dernière, les sources d'énergies
renouvelables les plus importantes sont
l'énergie éolienne (10% onshore, 1,9%
offshore) et l'énergie solaire (5,9%), suivies
par la biomasse (7,0%) et l'hydroélectricité
(3,2%).
L’Allemagne vise à augmenter constamment
la proportion d'électricité produite à partir de
sources d'énergies renouvelables dans la
consommation brute d'électricité : d’ici 2025,
40 à 45%, d'ici 2035, 55 à 60% et d'ici 2050,
au moins 80%.
L’instrument
essentiel
pour
le
développement. Ces objectifs sont définis au
§ 1 de la loi sur les énergies renouvelables
(EEG : Erneuerbare-Energien-Gesetz). Celle-ci
constitue l'instrument central de l'expansion
des énergies renouvelables. Elle est entrée en
vigueur en 2000 et a été régulièrement
adaptée à la nature changeante des énergies
renouvelables. Elle a permis aux énergies
renouvelables d'entrer sur le marché à
travers une rémunération fixe (tarif d'achat)
et un achat garanti d'électricité.
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Par ailleurs, la réforme de l'EEG en 2014 a
établi
des
corridors
d'expansion
contraignants
pour
les
énergies
renouvelables, a mis l'accent sur les
technologies rentables de l'énergie éolienne
et du photovoltaïque et a contribué à mieux
contrôler les prix de l'électricité.
La réforme de l’EEG en 2017 est porteuse
d’un autre changement important en ce qui
concerne le tarif d'achat pour une promotion
du développement contrôlée. Les taux de
rémunération statutaires initiaux par
kilowattheure produit sont annulés. Le
montant de la rémunération de l’EEG est
désormais déterminé par les offres de
marché (modèle d'appel d'offres). Le but du
modèle d'appel d'offres est d'atteindre plus
de concurrence, une expansion continue avec
un contrôle efficace, une limitation des coûts,
une plus grande variété d'acteurs et
l'intégration avec l'expansion du réseau.
Les premières offres ont déjà eu lieu et ont
abouti à des coûts moyens plus bas. En août
2017, les éoliennes terrestres ont atteint en
moyenne 4,28 ct / kWh. Pour les systèmes
photovoltaïques en champ libre, la
rémunération moyenne en octobre 2017
était de 4,91 ct / kWh. L'EEG de 2000
prévoyait toujours un tarif de base de 6,19 c /
kWh pour les éoliennes terrestres. Pour les
centrales photovoltaïques en champ libre,
l'EEG 2004 a fixé un tarif de 45,7 ct / kWh.
Les nouveaux défis. La conversion de
l'approvisionnement énergétique en sources
d'énergies renouvelables présente de
nouveaux défis.
Il y a plus de systèmes, mais plus petits
qu'avant. Leur électricité doit être injectée
dans le réseau et transportée aux
consommateurs. En outre, une grande partie
de l'électricité produite par l'énergie éolienne
se situe dans le nord et doit, dans l’avenir,

être acheminée vers le sud de l'Allemagne.
L'expansion des grands réseaux de transport
nationaux et des réseaux de distribution est
donc une préoccupation majeure.
En grande partie dépendante de la météo, le
soleil et le vent génèrent une énergie moins
fiable que les grandes centrales à énergie
fossile. L'énergie du temps de pointe doit
être mieux répartie ou stockée pour être
utilisée pendant les temps d'arrêt. Pour cela,
il est nécessaire de développer davantage le
stockage et les réseaux intelligents (smartgrids et numérisation de la transition
énergétique). Au cas où cela ne suffirait pas,
il doit y avoir des centrales électriques
flexibles qui peuvent être démarrées
rapidement.
3. Le rôle des énergies fossiles
La combustion du charbon, du pétrole et du
gaz produit des gaz à effet de serre nuisibles
au climat. Ce sont les principales causes du
changement climatique. L'industrie de
l'énergie représente la plus grande part des
émissions de gaz à effet de serre. Avec la part
croissante des énergies renouvelables, la part
des formes d'énergie conservatrices telles
que le gaz ou le lignite et le charbon dans le
mix énergétique de l'alimentation électrique
allemande diminue globalement. D'un côté,
ils continuent néanmoins à servir de
« technologie de transition » pour la
transition énergétique et, d'un autre côté, de
sécurité d'approvisionnement du marché de
l'électricité. Si les centrales d'énergie
renouvelable
ne
produisent
pas
suffisamment d'électricité, les centrales
électriques conventionnelles continueront à
être utilisées.
Pour réduire les émissions de CO2, la centrale
électrique au lignite Buschhaus a été la
première centrale à être temporairement
arrêtée, le 1er octobre 2016, et retirée du
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réseau. La centrale sera maintenue en
« Sicherheitsbereitschaft » (ce qui signifie,
approximativement « préparation de la
sécurité ») pendant quatre ans, après quoi
elle sera finalement fermée. Après la centrale
de Buschhaus, les blocs des centrales de
Frimmersdorf, Niederaussem, Jänschwalde et
Neurath seront mis en sécurité entre 2017 et
2019.
Cependant, une « sortie du charbon » rapide
analogue à la sortie du nucléaire n'est pas
discutée dans les négociations de coalition du
nouveau Bundestag. En revanche, les
centrales
électriques
à
sécurité
d'approvisionnement qui utilisent des
sources
d'énergie
conservatrice
ou
renouvelable et produisent en même temps
moins de CO2, comme les centrales de
cogénération, font partie des efforts pour
redéfinir le marché de l'électricité et accroître
l'efficacité énergétique.
III. Le deuxième
énergétique

pilier :

L’efficacité

1. Les objectifs
Au moins aussi important pour le succès de la
transition énergétique que le développement
des énergies renouvelables est l’enjeu
d'économiser l'énergie. Le deuxième pilier de
la transition énergétique allemande est
depuis la 18e législature : l'efficacité
énergétique. L'efficacité énergétique peut
être définie comme une consommation en
énergie moindre pour le même service
rendu. Avec le Plan d'action national pour
l'efficacité
énergétique
(Nationaler
Aktionsplan Energieeffizienz, NAPE) publié en
2014 et la stratégie d’efficacité énergétique
de
bâtiment
(Energieeffizienzstrategie
Gebäude, ESG) de 2015, le gouvernement
fixe ses objectifs d'efficacité. D'ici 2050, la
consommation d'énergie primaire allemande
sera réduite de 50% par rapport à 2008, la

part des énergies renouvelables dans la
consommation d'énergie finale brute
augmentée à 60% et les émissions de gaz à
effet de serre réduites de 80 à 95% par
rapport à 1990.
2. Les stratégies
Parmi les mesures d'efficacité énergétique,
diverses options sont indiquées dans les
secteurs de l'industrie, des bâtiments et de la
mobilité.
Pour atteindre ces objectifs, de nombreux
instruments ont été introduits, accompagnés
de stratégies ciblées et d'instruments
réglementaires. Ceux-ci comprennent, entre
autres, les programmes de la Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), du NAPE, de l’ESG, la
campagne d'information « L'Allemagne rend
efficace », ou l'ordonnance d'économie
d'énergie (EnEV). L'Allemagne a décidé de ne
pas introduire un système de certificats
d'économie d'énergie et de se concentrer sur
le soutien financier, l'information et le
conseil. Les programmes de financement
étaient principalement axés sur le secteur du
bâtiment. Parallèlement, des programmes
pour d'autres secteurs, tels que l'industrie et
les transports, sont également de plus en
plus développés.
Le NAPE adopté en décembre 2014 définit la
politique allemande en matière d'efficacité
énergétique. Celle-ci est fondée sur trois
piliers : Promouvoir l'efficacité énergétique
dans le secteur du bâtiment ; Économiser
l'énergie en tant que modèle de retour et
d’affaires ; Renforcer l'auto-responsabilité
pour l'efficacité énergétique. Le NAPE dresse
la liste des objectifs à atteindre et les divise
en trois domaines : (1) Ménages, (2)
Industrie, Commerce, Services et (3)
Bâtiments.
La rédaction de l’ESG avait déjà été annoncée
dans le NAPE et a été finalisée en novembre
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2015. L’ESG donne un aperçu de l'état actuel
de la technologie et des connaissances dans
le secteur du bâtiment en Allemagne et
donne une vision à long terme de son
développement futur. Il suppose que les
nouvelles mesures introduites par le NAPE
entraînent une réduction de 74% des besoins
en énergie primaire des bâtiments d'ici 2050
par rapport à 2008. L'objectif de 80% semble
réalisable.
IV. Les développements actuels
Les efforts précédemment décrits dans le
cadre de la politique énergétique en
Allemagne ont conduit, en 2015, à une
diminution de 27% des émissions de gaz à
effet de serre nocifs, par rapport à 1990.
Le gouvernement vise une réduction de 40%
d'ici 2020 par rapport à 1990. Selon les
calculs internes du ministère fédéral de
l'Environnement, un minimum de 32,5%
pourrait être atteint. Ce document indique
qu'une cible manquée à une telle échelle
constituerait un recul important pour la
politique de protection climatique de
l'Allemagne, donc aussi, un revers pour la
transition énergétique en Allemagne.
Cependant, l'échec de l'Allemagne à
atteindre son objectif climatique n'est que
partiellement dû à l'élimination du nucléaire.
Une part significative de cet échec est due au
soi-disant « paradoxe d’Energiewende » :
comme indiqué, la part des énergies
renouvelables a augmenté ces dernières
années ; mais la part de l'électricité produite
par les centrales au charbon n'a pas pour
autant diminué. L’alimentation croissante
d’énergies renouvelables a mené à une chute

des coûts de la production d’électricité par
les centrales à charbon. Les centrales à gaz
présentent une émission plus faible de gaz à
effet de serre et peuvent, grâce à un
fonctionnement plus flexible, faciliter
l’intégration des énergies renouvelables en
tant que technologie de transition.
En effet, en raison des conditions actuelles du
marché, les centrales au charbon allemandes
poussent les centrales à gaz hors du marché
tant en Allemagne que dans les pays voisins.
Depuis 2010, les prix du charbon et du
carbone ont baissé alors que les prix du gaz
ont augmenté. Par conséquent, les centrales
au charbon (neuves et anciennes) en
Allemagne peuvent produire à des coûts
inférieurs à ceux des centrales au gaz en
Allemagne et dans les marchés d'électricité
voisins. Cela a conduit à des niveaux
d'exportation record et à une augmentation
des émissions de CO2 en Allemagne.
Pour une transition énergétique réussie, le
développement des énergies renouvelables
et l'augmentation de l'efficacité énergétique
constituent la première étape. Jusqu'à
présent, les combustibles fossiles sont
toujours considérés comme une technologie
de transition et garants de la sécurité de
l'approvisionnement. Cependant, leur part
dans le mix énergétique allemand ne peut
être réduite que si de nouvelles réponses
assurent la sécurité de l'approvisionnement
grâce à des réseaux et des stockages
d'énergie intelligents et adaptés. C'est la
prochaine étape dans le développement de la
transition
énergétique
allemande.
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Le Plan Climat du Ministère Hulot : « chaînon manquant » de la
stratégie de pilotage des politiques de transition énergétique,
environnementale et écologique ?
par Aurélie LAUNAY, responsable projets et pilotage Pau Droit Public
Le Ministère de la transition écologique et
solidaire a publié le 6 juillet 2017 son « Plan
Climat »32. Passé relativement inaperçu, ce
document affiche l’ambition de la France sur
le quinquennat à venir dans tous les
domaines intéressant le changement
climatique. Il vise à accélérer l’application
opérationnelle de l’Accord de Paris pour
dépasser ses objectifs initiaux33 ; à cette fin,
six axes prioritaires sont annoncés : 1.
Rendre irréversible la mise en œuvre de
l’Accord de Paris ; 2. Améliorer le quotidien
de tous les Français ; 3. En finir avec les
énergies fossiles et s’engager dans la
neutralité carbone ; 4. La France n°1 de
l’économie verte ; 5. Encourager le potentiel
des écosystèmes et de l’agriculture ; 6.
Intensifier la mobilisation internationale sur
la diplomatie climatique. Pour chacun de ces
axes, une trajectoire précise et ambitieuse
est prévue, assortie d’actions ou de mesures
concrètes à déployer tout au long des cinq
années à venir.
Une approche inédite
Décrit comme la « nouvelle feuille de route
de la France » en matière de transition
énergétique34, la nature juridique du Plan
Climat interpelle. Il ne s’agit pas d’un texte à
valeur normative ; il n’est doté d’aucun effet
contraignant ; son adoption ne repose sur
aucun fondement textuel. Relégué au rang
des annonces d’ordre général – fréquentes
en matière de lutte conte le changement

climatique – il pourrait paraître, à première
vue, sans grand intérêt. Au contraire, les
textes qui verront le jour sur son fondement
suscitent un engouement certain. Certains
sont d’ores et déjà en cours d’adoption : les
dispositifs prévus par le « paquet solidarité
climatique » sont en partie repris dans le
projet de loi de finance 201835 et le projet de
loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à
l'exploitation
des
hydrocarbures
conventionnels et non conventionnels est en
cours de lecture au parlement36. L’évolution
des mesures prises dans le cadre du Plan
Climat peut d’ailleurs être suivie sur le site
du ministère37.
Pourtant, le Plan est présenté comme un
« exercice innovant de par sa méthode de
mise en œuvre et de suivi » ; au-delà de la
programmation législative, il tente en effet
d’impulser une logique spécifique reposant
sur la « concertation » et la « coconstruction » dans tous les domaines
touchant aux transitions38. Pourquoi ? Peutêtre parce que la réussite des transitions ne
peut et ne doit pas relever uniquement de la
sphère d’intervention du législateur et de
l’État.
Une approche nécessaire
En matière de pilotage et de planification
des
transitions
énergétique,
environnementale et écologique, les
dispositifs normatifs se sont démultipliés ces
dernières années de sorte que l’articulation

32

https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/fil
es/2017.07.06%20-%20Plan%20Climat.pdf
33
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lancement-duplan-climat
34
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/planclimat#etapes

35

http://www.assembleenationale.fr/15/projets/pl0235.asp
http://www.assembleenationale.fr/15/dossiers/fin_reche
rche_exploitation_hydrocarbures.asp
37
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-climat
38
Préambule du Plan Climat, page 3.
36
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des rôles entre acteurs publics n’a jamais été
si complexe à décrypter. Ce phénomène est
accentué par un mouvement croissant
d’association des populations à la définition
des politiques publiques et au déploiement
des transitions39.
Dans les grandes lignes, l’État assume un
rôle hégémonique en matière de politique
internationale. A l’inverse, au niveau
national, il décentralise depuis 201540 la
stratégie de transition énergétique et
environnementale, dans la perspective
d’accélérer les transitions par les territoires.
Ceux-ci constituent en effet des espaces de
proximité privilégiés pour impulser des
actions innovantes et concertées de
transition,
grâce
à
leur
potentiel
d’innovation sociale en prise directe avec la
sphère citoyenne et socio-économique.
Ainsi, les établissements publics de
coopération territoriale sont désormais
dotés d’une compétence générale de
coordination de la transition énergétique et
d’un outil opérationnel dédié à son pilotage :
le Plan Climat Air Énergie territorial
(PCAET)41. Au-delà d’un certain nombre
d’habitants, le Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) est élaboré par le Préfet
en concertation avec les territoires ; en deçà
de ce nombre, des mesures peuvent être
prévues au sein du PCAET42.
De son côté, la région édicte le Schéma
régional Climat Air Énergie (SRCAE), en
39

Voir en ce sens l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août
2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de
certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur
l’environnement.
40
Principalement dans le cadre des lois du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République,
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte et du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages.
41
Article L. 2224-34 du CGCT.
42
Article L. 222-4 du code de l’environnement.

collaboration avec l’État43, et le Plan
Régional Santé Environnement44 chargé de
décliner le Plan national des risques pour la
santé liés à l’environnement45.
Pour sa part, l’État conserve l’élaboration du
Plan de Réduction des Émissions de
Polluants
Atmosphériques46,
de
la
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie47,
de la Stratégie Nationale Bas carbone48 et du
Plan National d’Adaptation au Changement
Climatique49.
Ce repositionnement des missions des
collectivités publiques est perçu comme le
levier de nouvelles dynamiques. Néanmoins,
il suscite aussi de nombreuses interrogations
sur la cohérence de l’action publique qui en
résultera. En présence d’une telle pluralité
de documents, les logiques d’interventions
entre les différents échelons peinent à
trouver une visibilité. Des liens existent, via
des rapports de conformité ou de
comptabilité plus ou moins aisés à
appréhender. Mais aucun document ne
planifie globalement les transitions, ni
n’établit de jonction entre le niveau local et
le
niveau
supra-national,
pourtant
indispensable aux ambitions internationales
de la France en matière de lutte contre le
changement climatique.

43

Article L. 222-1 du code de l’environnement.
Article L. 1311-7 du code de la santé publique.
45
Article L. 1311-6 du code de la santé publique.
46
Article L. 222-9 du code de l’environnement ; le plan
2017-2021 a été publié dans le cadre de l’Arrêté du 10 mai
2017 établissant le plan national de réduction des
émissions de polluants atmosphériques.
47
Prévue par les articles L.141-1 à L.141-6 du code de
ère
l’énergie ; la 1 PPE est entrée en vigueur par décret le 27
octobre 2016 ; sa révision est annoncée par le Plan Climat
Hulot d’ici fin 2018.
48
Voir décret du 18 novembre 2015 ; sa révision est
annoncée par le Plan Climat Hulot d’ici 2018.
49
Le 1er PNACC a été adopté en 2011 sur le fondement de
l’article 42 de la loi du 3 août 2009 sur la programmation du
Grenelle de l’environnement.
44
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Une évolution annoncée
C’est précisément à ce stade que le Plan
Climat Hulot intervient. Situé à la croisée de
l’ensemble de ces enjeux, il annonce
clairement une évolution des outils de
pilotage global des politiques publiques liées
aux transitions. Avant lui, le Plan National
d’Adaptation au Changement Climatique
(PNACC), applicable sur la période 20112015, esquissait les premières velléités de ce
type. A l’occasion de son renouvellement,
plusieurs rapports préconisent la recherche
d’une cohérence entre les politiques
publiques, la promotion d’approches
intégrées à la « bonne échelle territoriale »,
ou encore le renforcement des liens avec les
outils
de
planification
locale50.
Les « premières pistes » pour le futur Plan
ont été publiées sur le site du ministère le 5
juillet 201751, soit la veille du lancement du
Plan Climat Hulot.
En attendant le prochain PNACC, le Plan
Climat occupe une place vacante. Il doit être
décliné en autant de feuilles de route que de
ministères52, adaptées à leurs champs de
compétences et d’actions respectifs. En
outre, certains domaines feront l’objet d’une
stratégie spécifique (la publication d’une
nouvelle feuille de route pour l’économie
circulaire est annoncée pour 2018).
Sous un autre angle, son originalité réside
également dans l’annonce d’une évolution
des modalités de pilotage de l’action
publique. Le Plan Climat n’est pas un
instrument normatif. Or, renoncer à la
contrainte juridique suppose de recourir à
d’autres moyens aptes à en assurer le

respect. Face à de telles problématiques, le
levier financier est toujours très utile.
À la lecture du Plan, on comprend que la
contractualisation sera utilisée pour
renforcer les liens avec les collectivités et les
filières industrielles53, pour la rénovation
thermique des bâtiments accueillant du
public54, et pour contribuer aux objectifs
nationaux de la transition écologique et à la
création nette d’emplois55. Concernant le
portage d’actions à l’échelle locale, les
appels à projets orienteront les choix
stratégiques des territoires vers tel ou tel
domaine ;
un
appel
d’offre
sur
l’autoconsommation
d’électricité
est
56
mentionné , tout comme des appels à
projet pour le développement des énergies
renouvelables57 ou encore la protection de
la nature58; la programmation des appels
d’offres sur la durée du quinquennat sera
présentée d’ici un an, dans le cadre de la
révision de la Programmation pluriannuelle
de l’énergie59. Enfin, des labels de référence
(label Transition énergétique et écologique
pour le climat (TEEC), financement
participatif pour la croissance verte…)
flècheront les financements conséquents sur
les projets estampillés.
Pour autant, « le » chaînon manquant ?
Peut-on finalement considérer que le Plan
Climat
Hulot
incarne
une
forme
transitionnelle
dans
le
cadre
de
l’évolution du pilotage de ces politiques
publiques ?

53

Plan Climat, page 3.
Plan Climat, page 5.
55
Plan Climat, page 6.
56
Plan Climat, page 8.
57
Plan Climat, page 11.
58
Plan Climat, page 14.
59
Plan Climat, page 11.

50

54

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/adaptationfrance-au-changement-climatique#e5
51
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nouveau-plannational-dadaptation-au-changement-climatiquepremieres-pistes
52
http://www.gouvernement.fr/action/plan-climat
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À lui seul, probablement pas. Son contenu
reste vague, mais surtout, sa stratégie de
mise en œuvre -aussi originale soit-elle devra faire ses preuves dans les faits, sous
peine d’ôter toute utilité à cette ambitieuse
initiative. Des dispositifs complémentaires
devront conforter cette trajectoire pour la
rendre effective et permettre de positionner
plus nettement cette nouvelle génération
d’instruments de pilotage global des

transitions dans le paysage institutionnel. Il
faudra notamment veiller à ne pas
démultiplier les outils. Ceci étant dit, il est
indéniable que le Plan Climat Hulot entend
renforcer ce processus et impulser de
nouvelles logiques de pilotage, tant au
niveau des instruments que de la mise en
œuvre. En tout état de cause, la méthode
choisie innove, surprend, interroge, même si
le pari n’est pas encore gagné.

Pau Droit Énergie
- 21 -

LA REVUE PAU DROIT ÉNERGIE ENVIRONNEMENT
Décembre 2017, no 6

Les dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement contenues
dans le projet de loi de finances pour 2018
par Braken CROSSLEY, doctorante Pau Droit Public
La fin d’année est toujours marquée par le
vote d’une loi de finance pour prévoir le
budget de l’année à venir. Le Projet de loi de
finances pour 2018, N°235 (ci-après « PLF
2018 ») a été déposé le 27 septembre 2017
devant l’Assemblée nationale. Celui-ci
depuis quelques années compte de plus en
plus de dispositions ayant un impact plus ou
moins grand dans le domaine de l’énergie et
de l’environnement. Ainsi, par exemple,
l’article 54 du PLF 2018 prévoit la création
d’une contribution annuelle des agences de
l’eau à compter de 2018. Son produit serait
reversé à l’Agence française pour la
biodiversité et à l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage.
L’analyse du PLF 2018 a un intérêt particulier
en ce que la loi de finances pour 2018 sera la
première loi de finances votée sous le
nouveau gouvernement. Elle sera également
la première a être votée dans le cadre du
projet de loi de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022,
N°234. Au sein de l’exposé de motifs de ce
dernier, il est précisé qu’il « marque (…) une
nouvelle étape dans la transformation
engagée par le Gouvernement ». Cette
formulation laisse à penser que les
rédacteurs du projet souhaitent donner un
nouveau souffle aux politiques poursuivies
par le Gouvernement pour les quatre années
à venir, soit les quatre premières années du
quinquennat d’Emmanuel Macron. Le vote
de la loi de finances pour 2018 permet de
constater si certaines des promesses de
campagne d’Emmanuel Macron seront
tenues et mises en œuvre dès à présent. En
effet, le Président Macron a indiqué que
parmi les trois questions transversales qui

devaient « irriguer toute
l’action du gouvernement » on compte la
question écologique. Il a décliné la question
écologique en six objectifs : sortir la France
des énergies fossiles, accélérer nos
mutations vers une production d’énergie
équilibrée et sans carbone, faire de
l’économie circulaire et du recyclage un
nouveau modèle économique, protéger la
santé et l’environnement des français,
accompagner les transitions et préserver la
planète.
L'article 8 et le crédit d’impôt pour la
transition énergétique
C’est ainsi que l’article 8 du PLF 2018 prévoit
la « prorogation et aménagement du crédit
d’impôt pour la transition énergétique
(CITE) ». Cette mesure fiscale est prévue par
l’article 200 quater du Code général des
impôts (ci-après « CGI ») dans les termes
suivants : « les contribuables domiciliés en
France au sens de l’article 4 B peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu
au titre des dépenses effectivement
supportées pour la contribution à la
transition énergétique du logement dont ils
sont propriétaires, locataires ou occupants à
titre gratuit et qu'ils affectent à leur
habitation principale », pourvu que « le
logement soit achevé depuis plus de deux
ans à la date du début d’exécution des
travaux ». Comme le précise l’exposé des
motifs propre à l’article 8, il s’agit là de la
traduction d’un des engagements de
campagne d’Emmanuel Macron, celui-ci
ayant proposé « de « transformer le CITE en
prime immédiatement perceptible au
moment des travaux et non l’année
suivante », afin de lever la contrainte de
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liquidité ». Depuis la création du CITE en
2014 en vue de remplacer le crédit d’impôt
développement durable, cette mesure a été
prorogée par chaque loi de finances votée
les années suivantes.
Il reste que cette prorogation pour l’année
2018 revêt une teinte particulière
puisqu’elle n’a été proposée que dans le
cadre de la transition vers la mise en place
d’une subvention perceptible au moment de
la réalisation effective des travaux de
rénovation environnementale. En effet, à
défaut d’avoir suffisamment de temps pour
mettre en place la prime dès 2018, le
mécanisme actuel serait prorogé et la prime
serait applicable à compter du 1er janvier
2019. Ainsi, le soutien à la rénovation
énergétique des logements organisé par
l’État est maintenu dans l'attente de la
conception et de la mise en œuvre du
nouveau mécanisme économique qui va lui
être substitué en vue d’une meilleure
efficience des incitations étatiques de la
rénovation énergétique des logements.
Les rédacteurs du PLF 2018 ont tout de
même saisi cette opportunité pour améliorer
la performance du CITE en excluant du
champ d’application certaines rénovations.
En premier lieu, les dépenses d’acquisition
de chaudière à haute performance
énergétique utilisant le fioul comme source
d’énergie seraient exclues du champ
d’application du CITE en raison de leur
efficience écologique moindre relativement
au coût de la mesure incitative. En second
lieu, les dépenses d’acquisition de matériaux
d’isolation thermique des parois vitrées, de
volets isolants et de portes d’entrée donnant
sur l’extérieur seraient également exclues du
champ d’application de ce dispositif pour
contribuer à la réalisation d’un des objectifs
énoncés dans le Plan Climat, la fin des
énergies fossiles.

On constate donc l’exclusion de deux
catégories de dépenses du champ
d’application du CITE mais au titre de deux
fondements différents, ceux-ci, semble-t-il,
justifient que les mesures transitoires ne
soient pas les mêmes. En effet, celles-ci sont
plus douces pour les secondes dépenses que
pour les premières. Puisque les mesures
transitoires sont uniquement envisagées en
vue de permettre aux acteurs économiques
d’avoir un temps d’adaptation aux nouvelles
mesures pour ne pas être pris de court, il est
à penser que les rédacteurs du projet ont
supposé que l’exclusion des dépenses
d’acquisition de chaudière était plus
prévisible car fondée sur la nécessité
d’atteindre l’un des objectifs visés dans le
cadre du Plan Climat présenté par Nicolas
Hulot le 6 juillet 2017, que celle des
dépenses d’acquisition des matériaux
d’isolation thermique, exclusion fondée sur
un rapport coût-bénéfice environnemental
insatisfaisant. Ainsi, il avait été proposé que
les
dépenses
d’acquisition
desdites
chaudières payées jusqu’au 31 décembre
2018 et engagées par l’acceptation d’un
devis et le versement d’un acompte avant le
27 septembre 2017 seraient soumises aux
dispositions actuellement en vigueur, soit le
CITE au taux de 30%. Une étape
intermédiaire a été imaginée dans le cas de
l’exclusion des dépenses d’acquisition de
matériaux d’isolation thermique: dans un
premier temps, les dépenses engagées à
compter du 27 septembre 2017 seraient
encore éligibles au CITE mais avec un taux
réduit de 15%. Seules les dépenses payées à
compter du 28 mars 2018 seraient
totalement exclues du champ d’application
du CITE. Par ailleurs, bien que n’étant plus
éligibles au CITE, le taux réduit de TVA à
5,5% demeurerait applicable à ces travaux.
L’article 8 du PLF 2018 a fait l’objet de
nombreux amendements notamment pour
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proposer « de proroger le CITE dans sa
version actuelle, sans le limiter »60, d’adoucir
encore davantage la transition s’agissant de
l’exclusion des dépenses d’acquisition des
matériaux d’isolation thermique61. Nombre
de ces amendements ont notamment été
fondés sur l’idée que l’article est « en totale
contradiction avec la nécessité d’une
approche globale de la rénovation
énergétique des logements »62. Le texte tel
que proposé n’a donc pas fait l’unanimité.
Beaucoup de ces amendements sont tombés
en raison de l’adoption de l’amendement
N°I-1357 présenté par le Gouvernement
devant l’Assemblée Nationale le 18 octobre
2017 consistant à supprimer l’entrée en
vigueur rétroactive au 27 septembre 2017
de ces dispositions. Celles-ci, « vertueuses
sur le plan budgétaire » dans le cadre de
l’équilibre financier, auraient « soulevé des
incompréhensions de la
part
des
contribuables comme des professionnels ».
La réforme du CITE en vue de le rendre plus
efficient aura tout de même bel et bien lieu
mais à compter du 1er janvier 2018.
L’article 9 et la trajectoire carbone
L’article 9 du PLF 2018 vise à mettre à jour la
trajectoire carbone pour la période 20182022.
Cette
disposition tire
« les
conséquences sur les tarifs des taxes
intérieures de consommation (TIC), de la
trajectoire de la valeur de la tonne de
carbone » et organise la convergence de la
fiscalité de l’essence et de celle du diesel.
Cette disposition contribue à la réalisation
de deux engagements du Gouvernement ;
accélérer la transition énergétique et réduire
les émissions carbones.

60

Amendements N°I-335, N°I-399, N°I-704, N°I-989, N°I1142, N°I-230
61
Amendements N°I-1268, N°I-1012, N°I-1013, N°I-95, N°I170, N°I-222, N°I-33, N°I-665
62
Amendement N°I-95

Là encore dans une moindre mesure, cette
disposition a fait l’objet d’un certain nombre
d’amendements dont la plupart n’ont pas
été retenus. Parmi les rares amendements
adoptés, on compte l’amendement63 qui
consistait à proposer « la fin de l’exemption
de TICPE pour les gaz de pétrole liquéfié
(GPL) utilisés pour un usage non résidentiel »
afin
de
permettre
« aux
acteurs
économiques de fonder leurs choix non plus
sur la fiscalité mais au regard des qualités
environnementales et énergétiques des
différents combustibles ».
Dans le même esprit, a été adopté un
amendement64 proposant de figer « la valeur
de taxation du gaz naturel pour véhicule
(GNV) à hauteur du taux fixé pour 2017 » en
vue de « rétablir la compétitivité du
GNV/BioGNV face au diesel et donc l’avenir
d’une filière alternative et propre » qui, sans
mesure
complémentaire,
aurait
été
amoindrie. En effet, les transporteurs
routiers de marchandises et de voyageurs
roulant au diesel peuvent bénéficier d’un
remboursement d’une fraction de la TICPE
sous certaines conditions conformément aux
articles 265 septies et octies du Code des
douanes. Or, le maintien de cet avantage
fiscal au profit du diesel combiné à une
hausse de TICPE applicable au GNV rendrait
les investissements en vue de convertir leur
flotte diesel au gaz économiquement
inefficients. Ces mesures s’inscrivent
pleinement dans le projet du Gouvernement
Macron.
D’autres amendements ont été présentés en
vue d’insérer un article après l’article 9 qui
aurait notamment prévu une augmentation
des taux de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP), autant s’agissant du
stockage que de l’incinération des déchets
63
64

Amendement N°I-583
Amendement N°I-97
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sur la période 2018-2025. A l’appui de cette
proposition, l’exposé sommaire rappelle que
« la République En Marche a pris
l’engagement
durant
la
campagne
présidentielle et législative d’augmenter
significativement la TGAP et d’arriver à 100%
des déchets plastiques recyclés ». Cet
amendement a été retiré. Un amendement a
également proposé de mettre en place, dès
2019, une taxe sur les hydrofluorocarbures
dont les redevables seraient les producteurs
et importateurs desdits fluides, complétée
par un mécanisme de sur-amortissement
pour les entreprises qui investissent dans
des machines frigorifiques utilisant des
fluides alternatifs. Il est rappelé dans
l’exposé de motifs que cette proposition
faisait partie des engagements du
gouvernement dans le cadre du Plan Climat.
Cet amendement a été retiré. Ainsi, il
semble que ces promesses de campagne ne
seront pas concrétisées en 2018.
Bien que non envisagées initialement, des
mesures fiscales en vue de favoriser les
énergies
propres
proposées
par
amendement ont été adoptées. Ainsi, un
amendement65 proposant l’exclusion de l’ED
95 du champ d’application de la TGAP a été
adopté. Ce nouveau carburant est en effet
constitué de « 95% d’éthanol et de 5% d’un
additif dilué dans l’eau » et n’a donc aucune
empreinte carbone. De plus, l'occasion a été
saisie de tirer les conséquences de l’ajout
depuis l’année dernière du B10, un type de
biodiesel, dans la nomenclature de
l’article 265 du Code des douanes à l’indice
22 bis. En effet, un amendement66 propose
par la suite « d’incorporer le B10 à
l’article 266 quindecies du Code des douanes
relatif au prélèvement supplémentaire de la
taxe générale sur les activités polluantes ».

L’article 24 et le malus automobile
L’article 24 du PLF 2018 consiste en la
modification du barème du malus
automobile
applicable
aux
voitures
particulières créé suite au Grenelle de
l’environnement et prévu par l’article 1011
bis du CGI. Ce mécanisme fiscal qui
sanctionne le particulier qui choisit
d’acquérir un véhicule polluant se combine à
un mécanisme incitatif, le bonus qui prend la
forme d’une aide à l’achat ou à la location de
véhicules propres. Les recettes et dépenses
correspondant à ces deux mécanismes
complémentaires, sont comptabilisées dans
un compte d’affectation spéciale intitulé
« aides à l’acquisition de véhicules propres ».
Or les recettes du malus sont insuffisantes
pour couvrir les dépenses induites par le
bonus. L’article 24 du PLF 2018 a donc un
objectif de rééquilibrage budgétaire. Le seuil
d’application du malus est abaissé à 120g
CO2/km et les tarifs applicables aux
véhicules polluants sont augmentés. Même
si la démarche semble cohérente autant
d’un
point
de
vue
budgétaire
qu’environnemental, cette disposition a fait
l’objet de nombreux amendements67 qui en
proposaient la suppression pure et simple et
le
maintien
du
barème
actuel.
L’argumentaire selon lequel il convenait de
maintenir le barème actuel parce qu’il
« incite à l’achat de véhicules moins
polluants et accélère donc la conversion du
parc automobile sans pénaliser trop
lourdement le secteur » n’a donc pas
convaincu. La révision du barème du malus
devrait donc avoir lieu.
De manière quelque peu symétrique, le
projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2018 envisage de modifier la
première composante de la taxe sur les

65

Amendement N°I-CF399, complété par un sousamendement N°I-CF715 de clarification
66
Amendement N°I-CF625

67

Amendements N°I-CF99, N°I-CF233, N°I-CF18 (non
soutenus) et N°I-CF112 (rejeté)
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véhicules de société afin d’encourager
l’usage de véhicules propres. Le nouveau
barème de la composante dont le critère est
le taux d’émission de CO2 serait applicable à
compter du 1er janvier 2018. La seconde
composante dont le critère est le type de
carburant utilisé reste inchangée. Là encore,
il parait cohérent de faire des évolutions
similaires qui soient tout à la fois applicables
aux véhicules professionnels et aux véhicules
particuliers en vue d’atteindre l’objectif de
portée générale qu’est la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Il semble donc que certaines des mesures
promises par le président nouvellement élu
seront effectivement mises en route dès
2018, d’autres ayant été proposées par
amendement sans aboutir. Par ailleurs, de
manière plus globale les mesures déjà mises
en place sont poursuivies tout en faisant
l’objet d’amélioration d’un point de vue
environnemental, ou du moins leur
évolution semble cohérente au regard des
engagements pris par la France.
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Le Pacte mondial pour l’environnement
par Julie LAUSSAT, Chercheure associée Pau Droit Public
La mobilisation autour des enjeux
environnementaux se poursuit à vive allure
depuis les Accords de Paris de décembre
2015.
Dans un domaine marqué par la
multiplication de textes sectoriels – l’Accord
de Paris étant lui-même limité à la lutte
contre le changement climatique – le Pacte
mondial pour l’environnement68 se détache
du mouvement général.
Voulu comme un « umbrella text »69 afin de
devenir la « pierre angulaire » du droit
international
de
l’environnement,
l’élaboration du Pacte était l’une des
principales
propositions
du
rapport
« Renforcer l’efficacité du droit international
de l’environnement » de la Commission
environnement du Club des juristes remis
lors de la COP21 de Paris. Le Pacte a
vocation à transposer les grands principes
fondateurs du droit de l’environnement,
majoritairement contenus dans des textes
peu voire non contraignants, en particulier
ceux issus de la Déclaration de Rio de 1992.
L’avant-projet du Pacte est d’abord le fruit
d’un processus novateur de réflexion et de
rédaction. Porté par la Commission
Environnement du Club de juriste, présidée
par Yann Aguila et appuyé par Laurent
Fabius, il a été réalisé grâce aux
contributions de près d’une centaine
d’experts
internationaux,
mêlant
universitaires, avocats ou juges mais aussi
68

Pacte mondial pour l’environnement, 24 juin 2017,
disponible
sur
http://www.leclubdesjuristes.com/wpcontent/uploads/2017/05/Pacte-mondial-pourlenvironnement-24-juin-2017.pdf
69
« Un texte ombrelle »

étudiants et doctorants. A ce titre, il fait sans
conteste partie d’un nouveau mode
d’élaboration du droit international de
l’environnement70, au même titre par
exemple que le Pacte international relatif au
droit des êtres humains à l’environnement71.
Son ambition est ensuite remarquable. Il a
ainsi été pensé pour devenir le premier
accord
juridiquement
contraignant,
rassemblant et harmonisant l’ensemble des
droits environnementaux. Il vise à dépasser
le stade des (nombreuses) déclarations
internationales non contraignantes en
matière environnementale pour devenir un
texte permettant de faire émerger un socle
commun relatif au droit de l’environnement.
Selon le livre blanc accompagnant l’avantprojet72, il a pour caractéristiques principales
d’être transversal, obligatoire et consensuel.
Là encore, son ambition est audacieuse dans
le processus de construction du droit
international de l’environnement. On assiste
depuis les années 1990 à un foisonnement
des Conventions et autres instruments
internationaux
sur
la
question
environnementale, multipliant ainsi les
sources et les normes sectorielles, la plupart
du temps non coordonnées. L’émergence et
70

Ch. Huglo, Vers un nouveau mode d’élaboration du droit
international de l’environnement ?, Revue Energie –
Environnement – Infrastructures, Août 2017, repère 8.
71
Le Pacte international a, pour sa part, été élaboré par le
Centre international de droit comparé de l’environnement,
sous la direction du Professeur Michel Prieur. Projet de
Pacte international relatif au droit des êtres humains à
l’environnement, Revue juridique de l’environnement,
2/2017, p. 381.
72
Livre blanc « Vers un Pacte mondial pour
l’environnement », septembre 2017, disponible sur
http://www.leclubdesjuristes.com/wpcontent/uploads/2017/05/CDJ_Pacte-mondial-pourlenvironnement_Livre-blanc_FR_web.pdf
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la consolidation de nouveaux principes
environnementaux au plan international se
font traditionnellement par un mouvement
ascendant, du local vers l’international. Le
projet du Pacte s’inscrit justement dans une
logique inverse – descendante – visant à
imposer un socle commun de protection au
niveau mondial afin de faire émerger un
mouvement favorable au niveau étatique ou
régional.
Que retenir des 26 articles qui composent
cet avant-projet de Pacte ?
L’avant-projet comporte en réalité vingt
articles contenants les principes du droit
international de l’environnement, les six
derniers étant consacrés au mécanisme de
suivi, d’entrée en vigueur ou encore de
dénonciation. Les deux premiers articles
énoncent classiquement les deux piliers du
droit international de l’environnement : le
droit à un environnement écologiquement
sain et le devoir de protection de
l’environnement.
À première vue, la vingtaine d’articles
comporte des principes relativement
classiques en droit international de
l’environnement et souvent présents dans le
droit interne d’une majorité de pays, comme
le principe de prévention, le principe de
précaution ou encore l’accès à la justice
environnementale. C’est ainsi que pour une
grande partie des États – Nord-Américains
ou Européens – le Pacte peut facilement
apparaître comme « le plus petit des
dénominateurs communs »73 qui ne
modifiera pas réellement le droit en vigueur.
Néanmoins, le Pacte n’est pas dénué
d’originalité. Il consacre par exemple le
principe de non-régression, qui fait
73

Y. Kerbrat, « Le projet de pacte mondial pour
l’environnement – histoire, contenu et perspectives »,
Revue Énergie – Environnement – Infrastructures, n°8-9,
Août 2017, comm. 48.

l’actualité depuis quelques temps. L’article
17 du Pacte précise ainsi que « les Parties et
les entités infranationales des États Parties
s’abstiennent d’autoriser des activités ou
d’adopter des normes ayant pour effet de
diminuer le niveau global de protection de
l’environnement garanti pour le droit en
vigueur ». C’est un principe relativement
ancien dans de nombreuses législations, le
principe du standstill en droit anglo-saxons,
et déjà consacré par certaines cours
constitutionnelles étrangères en matière
environnementale74.
En
droit
de
l’environnement, il a été consacré en droit
français par la loi relative à la biodiversité,
désormais codifié à l’article L. 110-1 du code
de l’environnement75. Principe relativement
critiqué et sujet au fantasme d’un droit qui
serait à terme « figé », il va devoir faire
l’objet de vives négociations entre les
différents États, parties prenantes au futur
Pacte76.
Quelle effectivité pour le futur Pacte ?
Le livre blanc accompagnant l’avant-projet
de Pacte prône clairement l’effectivité de ce
dernier. Il est souligné qu’il s’inscrit dans un
processus
symétrique
des
Pactes
internationaux de 1966 vis-à-vis de la
Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 : le Pacte mondial pour
l’environnement
sera
l’instrument
74

Voir par exemple : Cour constitutionnelle de Hongrie (20
er
mai 1994) ; Tribunal constitutionnel du Pérou (1 avril
1995) ; Cour d'arbitrage de Belgique (14 septembre 2006) ;
Tribunal suprême d'Espagne (23 février et 29 mars 2012).
75
9° II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement « le
principe de non-régression, selon lequel la protection de
l'environnement, assurée par les dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire
l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment ».
76
J. Makowiak, Ce que non-régression veut dire, Droit de
l’environnement, n°253, février 2017, p. 54 ; M. Prieur et G.
Sozzo (dir.), La non-régression en droit de l’environnement,
Bruylant, 2012. K. Foucher, Le principe de non-régression
devant le Conseil constitutionnel, Constitutions, 2016, p.
487.
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obligatoire traduisant la Déclaration de Rio.
Adossé aux Pactes de l’ONU, le Pacte
mondial pour l’environnement pourrait ainsi
avoir à terme « un effet direct, en fonction
des modalités, propres à chaque pays,
d’intégration du droit international en droit
interne »77. Le caractère contraignant du
Pacte est primordial pour de nombreux pays
où les principes environnementaux sont
encore peu présents dans la législation
interne ou non invocables devant le juge, à
la différence de la France par exemple.

insulaires menacés directement par le
changement climatique, et dans une
ambiance plutôt morose suite à la décision
du Président Trump de retirer les États-Unis
de l’Accord de Paris, espérons que
l’enthousiasme suscité par le Pacte mondial
pour l’environnement redonne un nouvel
élan aux négociations à venir.

L’avant-projet a été présenté publiquement
le 24 juin dernier à Paris, lors d’un
événement rassemblant de nombreuses
personnalités engagées dans la protection
de l’environnement au niveau international.
Accueilli avec succès, l’avant-projet a surtout
bénéficié de l’engagement du Président
Emmanuel Macron à le soumettre à la
prochaine Assemblée générale des NationsUnies afin de le faire adopter dans le cadre
de l’ONU et de l’adosser aux deux pactes de
l’ONU. C’est ainsi que le projet a été
présenté lors de la 72ème Assemblée
générale des Nations-Unies, le 19 septembre
dernier à New-York, de façon publique à la
tribune de l’Assemblée générale mais aussi
en plus petit comité avec une quarantaine
d’États susceptibles d’y apporter un appui
diplomatique, notamment la Chine et l’Inde.
Le secrétaire général de l’ONU, António
Guterres, a ainsi appelé à soutenir l’initiative
française et s’est engagé à faire rédiger une
résolution procédurale afin d’entamer le
travail de négociation avec les 193 États
membres de l’ONU avec pour objectif une
adoption définitive à l’horizon 2020.
À l’heure de la 23ème Conférence des
Nations-unies sur le changement climatique,
sous la présidence des Iles Fidji, un des États
77

Livre blanc « Vers un Pacte mondial
l’environnement », septembre 2017, p. 33.

pour
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Quand les peuples autochtones s’éveilleront !
Les Mapuche, l’Argentine et le Chili
par Hubert ALCARAZ, maître de conférences HDR en droit public à l’UPPA
L’Argentine et le Chili ne font pas que se
partager la Patagonie, terre du « Grand
sud » abritant une des zones naturelles les
plus riches du monde. En effet, depuis
quelques années, ces deux Etats du sud de
l’Amérique latine sont aussi le théâtre
d’affrontements autour des droits des
peuples autochtones, et notamment des
droits sur la terre et ses richesses que
détiendraient les peuples amérindiens qui
occupaient ce continent avant l’arrivée des
Espagnols et des Portugais au XVème siècle.
Vivant en petits groupes, au sud du Chili et
au sud de l’Argentine, le peuple Mapuche,
littéralement le « peuple de la terre » tente
ainsi, aujourd’hui, de faire reconnaître ses
droits ancestraux. S’opposant tant au
gouvernement argentin que chilien, il fait,
depuis plusieurs années, l’objet d’une
répression féroce, justifiant que Michelle
Bachelet, présidente du Chili, ait tenu, au
nom de son pays, à présenter ses excuses à
ces indiens pour les injustices commises à
leur égard. Bien qu’elle ait également
indiqué son intention de leur accorder
davantage de droits et de ressources, la
situation n’a cessé de s’envenimer, les
gouvernements chiliens successifs n’hésitant
pas à recourir à la législation anti-terroriste,
adoptée sous la dictature Pinochet, pour se
débarrasser
de
ces
revendications
encombrantes. Sur le territoire argentin
voisin, c’est aussi un conflit violent qui s’est
noué entre les Mapuche et le groupe
Benetton, à propos de la propriété de terres
situées en Patagonie et acquises il y a
plusieurs années par le géant de la mode
italien.

Au-delà de l’enjeu identitaire, c’est la
question de l’exploitation des ressources
naturelles qui nourrit en filigrane la guerre
que se livrent désormais les Mapuche et les
acteurs économiques, qu’ils soient sociétés
de
textiles,
opérateurs
agronomes,
entreprises d’extraction minière ou encore
groupes
pétroliers.
L’éventuelle
appropriation irrégulière, voire le pillage
selon certains, des ressources naturelles
autrefois gérées par les populations
originelles a pris un tour plus dramatique
encore, suscitant une fois de plus, l’intérêt et
la réprobation d’une partie de la
communauté internationale avec le décès en
argentine de Santiago Maldonado, un jeune
homme dont on est resté sans nouvelle à
partir du 1er août de cette année lorsque les
forces de gendarmerie dissolurent une
manifestation mapuche dans la province de
Chubut, située en Patagonie. Plusieurs mois
après, la responsabilité des services d’ordre
argentin dans cette issue tragique ne fait
plus véritablement de doute, alimentant la
crise politique grave à laquelle doit faire face
le président argentin, Mauricio Macri.
D’autant plus que c’est également
l’Argentine qui, depuis plusieurs années,
détient Facundo Jones Huala, l’un des
leaders des Mapuche dans la région, luimême recherché pour son éventuelle
participation à la destruction d’une grande
propriété terrienne, le latifundio Pisu Pisué,
dans la région chilienne de Los Ríos en 2003,
ainsi que la détention d’armes et l’infraction
à la législation des étrangers.
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Le refus du dialogue que les gouvernements
chilien et argentin opposent aux Mapuche a
provoqué la formation et la réactivation de
groupes violents qui appellent désormais à la
lutte armée pour parvenir à la
reconnaissance des droits des peuples
autochtones. C’est le cas, en particulier, du
groupe Résistance ancestrale Mapuche
(Resistencia Ancestral Mapuche), né au Chili
il y a une vingtaine d’années, et de la
Coordination
Arauco-Malleco
(CAM),
organisation soupçonnée d’être à l’origine
de la mort de Werner Luchsinger,
agriculteur, et de son épouse, brûlés vifs en
2013, eux-mêmes cousins de Jorge
Luchsinger, également propriétaire terrien,
lié à la mort d’un jeune Mapuche, Matias
Catrileo, tué par balles en 2008. De sorte
que la violence est maintenant quasiquotidienne dans ces régions de Patagonie,
où les communautés indigènes ne
parviennent pas à obtenir la reconnaissance
officielle de leur droit sur la terre et sur son
utilisation respectueuse de l’environnement.
La répression dont ils font l’objet en
Argentine est dénoncée depuis plusieurs
années par les organisations internationales
de défense des droits de l’homme et par
l’Organisation des Nations unies. De l’autre
côté de la frontière, la situation est tout
aussi inquiétante, la même stratégie de
persécution
entraînant
la
même
radicalisation des autochtones.

Ce qui se joue pour les Mapuche dans
l’Araucanía chilienne, à quelques 700
kilomètres au sud de Santiago, à maints
égards inacceptable au regard du respect
des droits de l’homme, n’est donc qu’une
illustration des tensions qui sourdent sur
l’ensemble d’un territoire immense, aux
richesses naturelles innombrables. Ainsi, la
province de Neuquén, à l’extrémité nordouest de la Patagonie, s’abîmant sur
l’imposante Cordillère des Andes, regorge,
quant à elle, de gisements d’hydrocarbures
non conventionnels. Pétrole et gaz de
schistes y abondent, de sorte que de
nombreuses
entreprises
pétrolières
choisissent aujourd’hui d’y investir. Dans
cette région, comme sur beaucoup de
territoires du continent latino-américain, les
éventuels conflits avec les peuples
autochtones sont donc loin de ne porter que
sur des revendications identitaires. Chercher
à les étouffer, ou pire à les écraser, comme
dans le cas des Mapuche, ne fait
qu’alimenter le risque d’une propagation,
voire d’un réveil violent, de groupes qui
rassemblent plus de 44 millions d’individus,
et
représentent
plusieurs
centaines
d’ethnies à l’histoire millénaire sur
l’ensemble de l’Amérique centrale et du sud.
Gageons que personne n’a intérêt à
l’ignorer.
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ENTRETIEN
Questions à Julien HOSTACHE, directeur et co-fondateur d’Enerfip.
Enerfip est une plateforme participative dont l’objet est de mettre en relation les investisseurs
et les porteurs de projets d’énergies renouvelables qui ont besoin de financement.
Commet fonctionne la plateforme participative d’Enerfip?
Enerfip est une plateforme agréée CIP par l'Autorité des Marchés Financiers qui propose aux
citoyens d'investir sous forme d'obligations ou de prises de participations dans des projets
d'énergie renouvelable du territoire français. Les investisseurs peuvent investir par CB, virement
ou chèques et bénéficier de taux d'intérêts allant de 5 à 7% pour des durées de 1 à 5 ans.
Existe t-il une traçabilité des sommes investies? Comment garantir aux financeurs la qualité
environnementale du projet?
La traçabilité des sommes investies est garantie par des diligences et procédures relatives à la
Lutte Anti-Blanchiment et contre le Financement du Terrorisme que nous devons mener, tant du
côté des investisseurs que du côté des bénéficiaires des emprunts. La qualité environnementale
des projets est garantie par un tout nouveau label que le ministère de la Transition Écologique et
Solidaire vient de créer : le label Financement Participatif pour la Croissance Verte. Ce label
permettra ainsi aux citoyens de s'assurer de la bonne destination des fonds sur les projets qu'ils
financent.
Quel est l’intérêt du financement participatif pour les particuliers et pour les exploitants ?
Pour les particuliers, il est multiple : pouvoir choisir où va son argent, à quoi et à qui il va servir ;
pouvoir devenir acteur de la transition énergétique et bénéficier d'un circuit court appliqué à
l'épargne ; pouvoir accéder à des rémunérations bien plus importantes que les solutions
conventionnelles d'épargne, tout en étant utile à la transition énergétique. Pour les exploitants,
c'est la possibilité de permettre à celles et ceux qui sont favorables au développement des
projets d'énergies renouvelables de s'exprimer au travers du financement participatif. C'est un
outil permettant d'accéder à une meilleure acceptabilité des projets par un partage de la richesse
qu'ils créent. Enfin, c'est aussi la possibilité de limiter la charge en fonds propres que demandent
les projets d'énergies renouvelables, par nature très gourmands en capitaux. L'investissement
citoyen va venir soulager une partie de cette charge, permettant ainsi aux développeurs de
projets d'être à même d'en porter un plus grand nombre.
Les projets d’énergies renouvelables financés par des plateformes participatives sont-ils
nombreux ? Ont-ils connu une augmentation durant ces dernières années ?
Oui, ils commencent à être nombreux. Le marché du financement participatif des EnR était de
10,3 millions d'euros l'an dernier et il devrait s'établir à 25 millions d'euros cette année et à 100
millions d'euros l'an prochain. Cette explosion suit une dynamique sociétale très forte qui
entraîne une mutation en profondeur de l'économie : c'est l'ère des citoyens acteurs, ou comme
nous disons chez Enerfip, l'Age du Faire !
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EVÉNEMENTS
L’équipe de recherche
Pau Droit Énergie a eu
le privilège de visiter
l’Agence de conduite
régionale
d’Enedis,
rouage
stratégique
dans la gestion des
réseaux de distribution
d’électricité.

L’équipe de recherche Pau Droit
Énergie a participé aux rencontres
laboratoires / entreprises de l’UPPA, en
partenariat avec la Communauté de
communes
de
Lacq-Orthez
et
Chemparc, sur le thème « Transition
énergétique et chimie, construisons les
innovations de demain ».

Un partenariat avec l’Université
des sciences administratives
appliquées de Kehl (Allemagne) a
été lancé en 2015 à travers la codirection de deux thèses. Dans ce
cadre, l’équipe de recherche Pau
Droit Énergie s’est rendue à Kehl
pour poursuivre les échanges
entre les deux établissements et
associer l’Université allemande
au Consortium.
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