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Publication de la stratégie bas 
carbone de la France : dissonance 
climatique ?

La stratégie française pour l’énergie et le climat est composée de deux éléments : 
la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la stratégie nationale bas-
carbone (SNBC). Par deux décrets du 21 avril 2020, la France a tracé la feuille 
de route qui devrait mener le pays sur le chemin de la transition énergétique 
décarbonée. Pourtant, l’écart entre les objectifs affichés et les moyens déployés 
pour atteindre ces objectifs peut s’analyser comme une « dissonance climatique ».

A près avoir exploré le contexte 
de l’adoption des deux décrets 
(D. n° 2020-456, 21 avr. 2020 ; 

D. n° 2020-457, 21 avr. 2020), le présent 
article décrypte cette nouvelle étape de la 
stratégie énergie-climat, en apportant des 
éléments de réponse aux interrogations 
suivantes : 

•	 Quels sont les objectifs de la PPE et la 
SNBC ? 

•	 Quelle est leur portée juridique ?

•	 Est-ce que ces décrets permettront d’at-
teindre l’objectif de neutralité carbone 
en 2050 ?

I.  Contexte de l’adoption  
des décrets PPE et de SNBC

La PPE et la SNBC ont été créées par la loi 
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance 
verte. La PPE constitue l’outil de pilotage 
de la politique énergétique de la France, 
tandis que la SNBC est la feuille de route de 
la France pour lutter contre le changement 
climatique. 

La PPE définit les modalités d’action des 
pouvoirs publics pour la gestion de l’en-
semble des formes d’énergie afin d’at-
teindre les objectifs fixés par le code de 
l’énergie, notamment « réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 
2030 et (…) atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz 
à effet de serre par un facteur supérieur à six 
entre 1990 et 2050 » pour répondre à l’ur-
gence écologique et climatique. La PPE éla-

bore les priorités d’action du gouvernement 
en matière d’énergie, sur une échelle de 10 
ans, divisée en deux périodes de 5 ans.

La SNBC définit la marche à suivre pour 
conduire la politique d’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre dans 
des conditions soutenables sur le plan 
économique à moyen et long termes. Le 
décret fixant la stratégie bas-carbone ré-
partit le budget carbone par grands sec-
teurs, notamment ceux pour lesquels la 
France a pris des engagements européens 
ou internationaux, ainsi que par catégories 
de gaz à effet de serre lorsque les enjeux 
le justifient.

Les premiers décrets relatifs à la SNBC 
et à la PPE sont respectivement le décret 
n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 et le 
décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016. 
C’est la deuxième version de la PPE et de 
la SNBC, publiée le 21 avril 2020, qui est 
décryptée ci-dessous. 

II.  Quels objectifs sont fixés 
par les décrets PPE et SNBC 
d’avril 2020 ?

Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance 
verte, le contexte national et international 
a beaucoup évolué. 

Au niveau international, l’accord de Paris a 
été adopté le 12 décembre 2015. Cet accord 
vise à renforcer la riposte mondiale à la me-
nace des changements climatiques, dans le 
contexte du développement durable et de 
la lutte contre la pauvreté. L’objectif est 
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de contenir l’élévation de la température moyenne de la 
planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée 
pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C.

De plus, le groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GiEC) a publié en octobre 2018 un 
rapport spécial sur les effets du changement climatique 
de +1,5°C. Selon cette étude, il est impératif de limiter le 
réchauffement climatique à 1,5° C. Ceci implique de ré-
duire les émissions mondiales nettes de dioxyde de car-
bone (CO2) d’origine anthropique d’environ 45 % d’ici 

2030 (année de référence : 2010). Et d’atteindre un « bi-
lan nul » des émissions aux alentours de 2050, ce qui a 
donné lieu à l’objectif de neutralité carbone en 2050. 

Au niveau national, la loi n° 2019-1147du 8 novembre 
2019, relative à l’énergie et au climat a notamment modi-
fié le code de l’énergie, en intégrant l’objectif de neutralité 
carbone en 2050 pour répondre à l’urgence climatique et 
à l’Accord de Paris.

Ce contexte a influé sur les décrets PPE et SNBC du 21 avril 
2020, dont les principaux objectifs sont les suivants.

Principaux objectifs de la PPE

Les principaux objectifs de la PPE figurent dans cette infogra-
phie(1). La PPE détaille également les objectifs par type d’éner-
gie renouvelable : énergie éolienne terrestre, Énergie radiative 
du solaire, hydroélectricité, éolien en mer et méthanisation.

Quant à la SNBC, elle fixe les budgets carbone pour les pé-
riodes suivantes(2) : 

•	 2019-2023 (2ème budget carbone) : 422 Mt de CO2eq 
par an ;

•	 2024-2028 (3ème budget carbone) : 359 Mt de CO2eq 
par an ;

(1) Source: Ministère de la Transition écologique et solidaire, « La 
France accélère sa transition énergétique » https://www.ecolo-
gique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PPE_2020_en%204%20
pages.pdf (consulté le 21 mai 2020)

(2) Source: Ministère de la Transition écologique et solidaire, « Projet 
de Stratégie nationale bas-carbone » https://www.ecologique-so-
lidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNBC-2%20en%204%20
pages_%20web.pdf

•	 2029-2033 (4ème budget carbone) : 300 Mt de CO2eq 
par an. 

Le 1er budget carbone a été fixé de 2015 à 2018. À compter 
de 2019, les budgets carbone sont fixés pour des périodes 
consécutives de cinq ans (C. env., art. L. 221-1 A). La SNBC 
détaille également les budgets carbone par domaine d’ac-
tivité : transports, bâtiment, agriculture/sylviculture, in-
dustrie, production d’énergie, déchets. Pour un descriptif 
détaillé des objectifs de la PPE et de la SNBC, vous pouvez 
consulter l’article du BDEi « PPE-SNBC : Deux décrets pour 
concrétiser la politique énergie-climat » (3). 

(3) Pour un descriptif détaillé de ces objectifs, voir Déprez D., BDEi n° 
87, mai 2020 , Deux décrets pour concrétiser la politique Énergie-Cli-
mat
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III.  Quelle est la portée juridique des 
décrets PPE et SNBC du 21 avril 
2020 ?

A.  Adoption de la PPE et de la SNBC par 
« notes de bas de page » 

Les articles 1 du décret n° 2020-456 PPE et du décret n° 
2020-457 SNBC disposent respectivement que « La pro-
grammation pluriannuelle de l’énergie est adoptée (1) » et 
« La stratégie bas-carbone révisée est adoptée (1) ».

Chaque article 1er renvoie à une note de bas de page, qui 
se réfère à la page dédiée du site internet du Ministère de 
la transition écologique et solidaire(4). Sur ces pages web, 
figurent la SNBC et la PPE 2019-2023 et 2024-2028 (192 
pages de SNBC et 400 pages de PPE). Deux interrogations 
majeures découlent de cette légistique peu classique.

B. Portée juridique de la PPE et de la SNBC

Aux termes de l’article 1er du code civil, les actes entrent 
en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain 
de leur publication au journal officiel de la République 
française (jO). Les décrets n° 2020-456 (PPE) et n° 2020-
457 (SNBC) du 21 avril 2020 ont été publiés au jO le 23 
avril 2020 et sont donc entrés en vigueur le 24 avril 2020. 

(4) Pour la PPE : « (1) La programmation pluriannuelle de l’énergie est 
consultable sur le site internet du ministère de la transition écologique 
et solidaire à l’adresse suivante : http://www.developpement-du-
rable.gouv.fr/Programmation-pluriannuelle-energie ». 

 Pour la SNBC : « (1) La stratégie bas-carbone est consultable sur le 
site internet du ministère de la transition écologique et solidaire à 
l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strate-
gie-nationale-bas-carbone-snbc ». 

Néanmoins, la PPE et la SNBC n’ont pas été publiées au 
journal officiel. 

Seule la SNBC a été publiée au Bulletin officiel du minis-
tère chargé de l’écologie(5).

Selon le code des relations entre le public et l’administra-
tion (CRPA), les documents administratifs (instructions, 
circulaires, notes et réponses ministérielles) émanant des 
administrations centrales de l’Etat et comportant une in-
terprétation du droit positif ou une description des pro-
cédures administratives doivent être publiées au Bulletin 
officiel (CRPA, art. L. 312-2 et R. 312-3). 

Aux termes du guide de légistique du Conseil d’État, « La 
publication d’un texte dans un recueil, même officiel, d’un 
ministère, autre que le Journal officiel, ne rend pas ce texte 
opposable aux personnes extérieures à ce ministère »(6). 

Ceci vient contredire ce qui est affiché par le site du Minis-
tère de la transition écologique et solidaire, qui mentionne 
que « la SNBC s’impose à tous les décideurs publics »(7). Selon 
le Ministère, « la SNBC, si elle est engageante pour toutes les 
entreprises et tous les citoyens, s’adresse toutefois en priorité 

(5) Stratégie nationale bas carbone révisée complète relative au décret 
n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux 
et à la stratégie nationale bas-carbone, publiée le 24 avril 2020 au 
Bulletin officiel du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
et du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec 
les Collectivités Territoriales https://www.bulletin-officiel.develop-
pement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0031300&reqid
=201ddd9b-0af7-46a6-94f1-1f40043891f6&pos=1 (consulté le 22 
mai 2020)

(6) Guide de légistique du Conseil d’Etat, du Premier Ministre et du Se-
crétariat général du Gouvernement, 3ème édition, 2017, Partie 2.1.9 
« Publication dans un Bulletin officiel »

(7) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-natio-
nale-bas-carbone-snbc (consulté le 22 mai 2020)

Scénario prospectif de la SNBC : objectif neutralité carbone 2050
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aux décideurs publics, qui doivent la prendre en compte (lien 
juridique) ». Ce lien de prise en compte devrait s’appliquer 
aux échelons national, régional et intercommunal et se 
traduire par la déclinaison des orientations de la SNBC en 
mesures opérationnelles de politique publique. 

Pourtant, aux termes de code de l’environnement, le dé-
cret fixant la SNBC répartit le budget carbone par grands 
secteurs, selon des « tranches indicatives d’émissions an-
nuelles » (C. env., art. L. 222-1 B). Le mot « indicatif » il-
lustre clairement l’aspect non-contraignant des budgets 
carbone fixés par la SNBC.

En conclusion, la PPE n’a aucune valeur juridique, dans 
la mesure où elle n’est ni publiée au journal officiel, ni 
au Bulletin officiel. Concernant la SNBC, elle constitue 
uniquement une interprétation du droit positif et sa pu-
blication au Bulletin officiel ne lui confère pas de valeur 
juridique. Le lien de « prise en compte » souhaité par le 
Ministère n’a pas de réalité juridique à ce stade.

Cela pourrait toutefois évoluer si la jurisprudence s’em-
pare de ces décrets, à l’instar du juge anglais. Ainsi, dans 
une affaire récente, la Cour d’appel de Londres a jugé illé-
gal le projet d’extension de l’aéroport londonien d’Hea-
throw, pour « défaut de prise en compte » de l’Accord de 
Paris(8). Alors même que cette convention internationale 
est dépourvue d’aspect contraignant, les juges ont consi-
déré que la prise en compte des objectifs de l’Accord de 
Paris était nécessaire. La notion de « défaut de prise en 
compte de la SNBC » pourrait peut-être inspirer les juri-
dictions françaises. 

C.   Violation du principe constitutionnel de 
clarté de la loi ?

il est légitime de s'interroger sur la clarté de la norme. Le 
Conseil constitutionnel a reconnu à plusieurs reprises l’ob-
jectif de valeur constitutionnelle de clarté de la loi(Cons. 
const., 12 janv. 2002, n° 2001-455 DC, cons. 9) (9). La clarté 
correspondrait à l’aspect de la concrétisabilité de la règle 
alors que l’intelligibilité de la norme renverrait à la lisibi-
lité du texte(10).

Le principe de clarté est particulièrement intéressant, car 
cela signifie que la loi doit être aisément concrétisable par 
le juge qui doit statuer dans un cas d’espèce. Selon le pro-
fesseur Flückiger, « cette exigence de précision est justifiée 
par le principe de sécurité et de prévisibilité du droit, ainsi que 

(8) Royal Courts of justice, Strand, London, WC2A 2LL, 27 Febr. 2020, 
cf. Tschanz L., Et si le juge allait sauver le climat, Village de la jus-
tice, 9 mars 2020 https://www.village-justice.com/articles/juge-al-
lait-sauver-climat,34054.html.

(9) https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2002/2001455DC.htm

(10) Cf. Alexandre Flückiger, Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté 
d’un idéal, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21, Dossier : La nor-
mativité, 2007.

par celui de la protection contre l’arbitraire et la séparation 
des pouvoirs, en limitant la marge de manœuvre du juge ».

Ces principes ont été complétés par le Conseil constitu-
tionnel par une nouvelle exigence : la nécessité pour une 
loi de ne pas être rédigée de façon excessivement com-
plexe (Cons. cont., 29 déc. 2005, n° 2005-530) (11). Cette 
complexité étant parfois nécessaire, elle n'est pas cen-
surée si elle est issue de la prise en compte de l'intérêt 
général. 

 ➜ Les décrets relatifs à la PPE et la SNBC respectent-
ils ces objectifs à valeur constitutionnelle ?

Sur la complexité, il est évident qu’établir une feuille de 
route pour la transition écologique et climatique est un 
sujet compliqué, et que la longueur de la PPE comme de 
la SNBC se justifient par l’ampleur des mesures à prendre. 

Sur la clarté, les décrets n° 2020-456 (PPE) et n° 2020-
457 (SNBC) du 21 avril 2020 ne semblent pas aisément 
concrétisables par le juge, puisque les documents cen-
traux sont dépourvus de valeur juridique. Ceci pourrait 
constituer le talon d’Achille de ces décrets. 

IV. La PPE et la SNBC permettront-
elles d’atteindre l’objectif de neutralité 
carbone en 2050 ?

En premier lieu, il convient de souligner que la loi n° 
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergé-
tique pour la croissance verte avait déjà fixé des objectifs 
pour 2020. 

Le tableau ci-après fait le bilan de quatre grands objectifs 
qui avaient été fixés pour 2020 :

(11) https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005530DC.htm
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Aucun de ces objectifs n’a été atteint en 2020. Aucun bilan 
n’a été réalisé par le Ministère de la transition écologique. 
Dès lors, comment avancer sereinement vers une stratégie 
bas-carbone et une transition énergétique, alors que les 
premiers objectifs fixés en 2015 n’ont pas été atteints et 
que les raisons de ces échecs n’ont pas été analysées ? (12)(13) .(14)

En second lieu, la crise du COViD-19 a suscité de nom-
breuses questions quant à un éventuel impact positif pour 
le climat et la transition bas-carbone. Le Haut Conseil 
pour le Climat a publié un rapport spécial en avril 2020 
intitulé « Climat, Santé : Mieux prévenir, Mieux guérir », 
qui apporte des éléments de réponse intéressants. 

Selon ce rapport, en Chine, premier émetteur mondial 
de gaz à effet de serre (GES), des estimations font état 
d’une réduction d’un quart des émissions de CO2 en fé-
vrier 2020, avec un retour à la normale des niveaux de 
consommation de charbon depuis mars. En France, une 
première estimation évalue que les émissions de GES ont 
été réduites d’environ 30 % pendant les semaines de con-
nement(15)

Selon le Haut Conseil pour le Climat, « cette baisse brutale 
et temporaire est radicalement différente d’une transition 
bas-carbone graduelle : la baisse des émissions constatées 
reste marginale dans la trajectoire vers la neutralité car-

(12) CGEDD, Les énergies renouvelables en France en 2018, DATALAB 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/
default/files/2019-09/datalab-essentiel-185-energies-renouve-
lables-2018-septembre2019.pdf (consulté le 22 mai 2020)

(13) https://www.servirlepublic.fr/dossier/enr-en-outre-mer-une-ambi-
tion-necessaire/ (consulté le 22 mai 2020)

(14) Site du Ministère de la Transition écologique et solidaire, Page sur 
la fiscalité des énergies, https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
fiscalite-des-energies (consulté le 22 mai 2020)

(15) Observatoire National de la Précarité Energétique, Tableau de bord 
de la précarité énergétique, Edition 2019 (2ème   semestre), publié 
le 7 janvier 2020 http://onpe.org/sites/default/files/onpe_tableau_
de_bord_v10.pdf (consulté le 22 mai 2020)

bone ; elle n’est pas durable et ses effets collatéraux sont 
indésirables et négatifs ».

En troisième lieu, en dépit du consensus en faveur d'une 
action écologique et climatique, deux lacunes font douter 
de la possibilité d'une réelle transition bas-carbone à ce 
stade : l’absence de volet juridique contraignant et l’ab-
sence de plan de financement. À tel point que le directeur 
du CLER Réseau pour la Transition énergétique qualifie la 
SNBC et la PPE de « coquilles vides »(16).

En conclusion, les décrets du 21 avril 2020 relatifs à la 
PPE et la SNBC ne permettent pas d’atteindre l’objectif 
de neutralité carbone 2050. Sans valeur juridique ni finan-
cement, ces stratégies demeurent des données « indica-
tives ». 

L’écart entre les objectifs affichés et les moyens mis en 
œuvre pour parvenir à ces objectifs, tant au niveau juri-
dique que financier, caractérise une véritable dissonance 
climatique. 

inscrire l’urgence écologique et climatique dans la loi en 
2019, sans établir de plan d’action concret pour y remé-
dier en 2020, peut être taxé d’incohérence. Une stratégie 
lisible et contraignante devient chaque jour plus pres-
sante.n

(16) SNBC-PPE : le gouvernement toujours en panne de mesures pour 
le climat, 23 avril 2020  https://cler.org/snbc-ppe-climat-presse-
avril-2020/ (consulté le 22 mai 2020)

Objectifs pour 2020 fixés par la LTECV en 2015 Bilan en 2020

23 % de part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
brute d’énergie

16% (les dernières données datent de 2018)(12)

50 % d’énergies renouvelables dans les départements d’outre-mer 27% (les dernières données datent de 2018)(13)

56 €/tonne de CO2 concernant la composante carbone intégrée aux 
tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergé-
tiques

44,6 €/tonne de CO2 en 2018 

(pas d’augmentation en 2019 ni en 2020)(14)

Baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020 (rénovation 
énergétique d’au moins énergétiquement 500 000 logements par an 
à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des mé-
nages aux revenus modestes)

Le taux de précarité énergétique est passé de 
13,2% en 2015 à 12,4% en 2018(15) (soit une 
baisse de 1,6%)
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