REPUBLI QUE FRANÇAI SE
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Ministère GHO¶pFRORJLHGX
développement durable
HWGHO¶pQHUJLH
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PROJET DE LOI
de programmation pour la transition énergétique
NOR : DEVX1413992L/Rose-1
-----TITRE IER
DEFI NI R LES OBJECTI FS COM M UNS POUR REUSSI R LA TRANSI TI ON
ENERGETI QUE, RENFORC(5/¶,1'(3(1'$1&((1ERGETI QUE
DE LA FRANCE ET LUTTER CONTRE LE RECHAUFFEM ENT CLI M ATI QUE
Article 1er
I. - /¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWUHPSODFpSDUOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV :
« Art. L. 100-1. - La politique énergétique :
« - favorise, grâce au développement des filières industrielles de la croissance verte,
O¶pPHUJHQFHG¶XQHpFRQRPLHVREUHHQpQHUJLHHWHQUHVVRXUFHVFRPSpWLWLYHHWULFKHHQHPSORLV ;
« - DVVXUHODVpFXULWpG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
« - PDLQWLHQWXQSUL[GHO¶pQHUJLHFRPSpWLWLI
« - SUpVHUYH OD VDQWp KXPDLQH HW O¶HQYLURQQHPHQW en particulier en luttant contre
O¶DJJUDYDWLRQGHO¶HIIHWGHVHUUH
« - JDUDQWLWODFRKpVLRQVRFLDOHHWWHUULWRULDOHHQDVVXUDQWO¶DFFqVGHWRXVjO¶pQHUJLH »
II. - /¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWUHPSODFpSDUOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV :
« Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les
collectivités territoriales, veille, en particulier, à :
« - maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété
énergétiques ;
« - diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux
pQHUJLHV IRVVLOHV GLYHUVLILHU GH PDQLqUH pTXLOLEUpH OHV VRXUFHV GH SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp HW
augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
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« - associer les citoyens, les entreprises et les territoires ;
« - DVVXUHUODWUDQVSDUHQFHHWO¶LQIRUPDWLRQGHWRXVQRWDPPHQWVXUOHVFRWVHWOHVSUL[GH
O¶pQHUJLH
« - développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;
« - assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins. »
Article 2
I. - /¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWUHPSODFpSDUOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV
« La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De réduire les émissions GH JD] j HIIHWV GH VHUUH DILQ GH FRQWULEXHU j O¶REMHFWLI
HXURSpHQG¶XQHEDLVVHGHHQSDUUDSSRUWjODUpIpUHQFH/¶REMHFWLIQDWLRQDOVHUD
SUpFLVpGDQVOHVEXGJHWVFDUERQHPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/ 221-5-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW ;
« 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la
référence 2012 ;
« 3° De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 %
en 2030 par rapport à la référence 2012 ;
« 4° De porter, en 2030, la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation
ILQDOHEUXWHG¶pQHUJLH
«  'H SRUWHU OD SDUW GX QXFOpDLUH GDQV OD SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp j   j
O¶KRUL]RQ 2025. »
II. ± /HWLWUHSUpOLPLQDLUHGXOLYUH,HUGXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWFRPSOpWpSDUXQarticle L.
100-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 100-5. - /¶DWWHLQWH GHV REMHFWLIV GpILQLV j O¶DUWLFOH / - IDLW O¶REMHW G¶XQ
rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. Le contenu de ce rapport et
O¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVHQJDJpHs en application du présent titre peuvent conduire à
ODUpYLVLRQGHVREMHFWLIVGHORQJWHUPHGpILQLVjO¶DUWLFOH/ 100-4. »
Article 3
/HV SROLWLTXHV SXEOLTXHV LQWqJUHQW OHV REMHFWLIV G¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH HW GH JHVWLRQ
économe des ressources.

3/70

NOR : DEVX1413992L/Rose-1

Elles soutiennent la croissance verte au travers du développement et du déploiement des
SURFHVVXVGpFDUERQpVGHODPDvWULVHGHODFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHHWGHPDWLqUHVDLQVLTXHGH
O¶pFRQRPLHFLUFXODLUHGDQVO¶HQVHPEOHGHVVHFWHXUVGHO¶pFRQRPLHHWQRWDPPHQWGDQVO¶LQGXVWULH
HW OD SURGXFWLRQ G¶pQHUJLH O¶DJULFXOWXUH OHV DFWLYLWpV WHUWLDLUHV HW OHV WUDQVSRUWV /HV GLVSRVLWLIV
UpJOHPHQWDLUHV ILQDQFLHUV ILVFDX[ LQFLWDWLIV HW FRQWUDFWXHOV GH O¶(WDW HW GHV FROOHFWLYLWpV
territoriales concourent à ce nouveau mode de développement dans les politiques nationales et
WHUULWRULDOHV pFRQRPLTXHV GH UHFKHUFKH HW LQQRYDWLRQ G¶pGXFDWLRQ HW GH IRUPDWLRQ LQLWLDOH HW
continue.
/HV SROLWLTXHV SXEOLTXHV FRQFRXUHQW DX UHQIRUFHPHQW GH OD FRPSpWLWLYLWp GH O¶pFRQRPLH
françaiVH HW j O¶DPpOLRUDWLRQ GX SRXYRLU G¶DFKDW GHV PpQDJHV (OOHV SULYLOpJLHQW j FHV ILQV XQ
DSSURYLVLRQQHPHQW FRPSpWLWLI HQ pQHUJLH HW IDYRULVHQW O¶pPHUJHQFH HW OH GpYHORSSHPHQW GH
ILOLqUHV j KDXWH YDOHXU DMRXWpH HW FUpDWULFHV G¶HPSORLV (OOHV DFFRPSDJQHQW Oes transitions
professionnelles.
TITRE II
M I EUX RENOVER LES BATI M ENTS POUR ECONOM I 6(5/¶(1(5*,()$,5(
BAI SSER LES FACTURES ET CREER DES EM PLOI S
Article 4
I. - $SUqVOHSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-6-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPHLOHVWLQVpUpXQ
alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les règles des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols,
GHV SODQV G DPpQDJHPHQW GH ]RQH GX UqJOHPHQW QDWLRQDO G¶XUEDQLVPH HW GHV UqJOHPHQWV GHV
lotissements relatives à l'aspect extérieur, l'emprise au sol et l'implantation des constructions, le
permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut
V¶RSSRVHU j OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH LVRODWLRQ HQ VDLOOLH GHV IDoDGHV HW SDU VXUpOpYDWLRQ GHV
toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire
en saillie des façades, dans les limites IL[pHVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(tat. »
II. ± $SUqVOHGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-6-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPHLOHVWLQVpUp
un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, ni aux travaux
portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un
immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de
l'article L. 123-1-5 du présent code. »
III. - $XWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-6-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPHOHVPRWV : « Le
SUHPLHU DOLQpD Q¶HVW SDV QRQ SOXV DSSOLFDEOH » sont remplacés par les mots : « Les premiers et
deuxième alinéas ne sont pas non plus applicables ».
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Article 5
I. - /HGHO¶DUWLFOH/-1-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPHHVWUHPSODFpSDUOHVGLVSRVLWLRQV
suivantes :
« 6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans
les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et
environnementales renforcées qu'il définit. &HV SHUIRUPDQFHV SHXYHQW FRQFHUQHU O¶REOLJDWLRQ
G¶LQVWDOOHU GHV PR\HQV GH SURGXFWLRQ G¶pQHUJLH UHQRXYHODEOH D\DQW XQH FDSDFLWp GH SURGXFWLRQ
minimale définie, le cas échéant, en fonction des caractéristiques des projets. »
II. ± 7RXWHV OHV QRXYHOOHV FRQVWUXFWLRQV VRXV PDvWULVH G¶RXYUDJH SXEOLTXH IRQW SUHXYH
G¶H[HPSODULWppQHUJpWLTXHet seront, chaque fois que possible, à énergie positive.
III. - $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶XUEDQLVPH DSUqV OHV PRWV :
« critères de performance énergétique », sont insérés les mots : « ou environnementale ».
Article 6
I. - /¶DUWLFOH/-GXFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWion est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 111-10. - 8QGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWGpWHUPLQH
« 1° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le
début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les
diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies
renouvelables ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
« 2° Les catégories de bâtiments exiVWDQWVTXLIRQWO¶REMHWORUVGHWUDYDX[GHUDYDOHPHQW
LPSRUWDQWV G¶XQH LVRODWLRQ GH OD IDoDGH VRXV UpVHUYH TX¶XQH pWXGH DLW PRQWUp OD IDLVDELOLWp GH
O¶LVRODWLRQHWO¶DEVHQFHGHGLVSURSRUWLRQPDQLIHVWHHQWUHVHVDYDQWDJHVHWVHVLQFRQYpQLHQWVDLQVL
que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
« /HVFDWpJRULHVGHEkWLPHQWVH[LVWDQWVTXLIRQWO¶REMHWORUVGHWUDYDX[LPSRUWDQWVGH
UpIHFWLRQGHWRLWXUHG¶XQHLVRODWLRQGHFHWWHWRLWXUHH[FHSWpORUVTXHFHOOH-FLQ¶HVWSDVUpDOLVDEOH
ou TX¶LO H[LVWH XQH GLVSURSRUWLRQ PDQLIHVWH HQWUH VHV DYDQWDJHV HW VHV LQFRQYpQLHQWV SRXU XQ
motif technique, économique, juridique ou architectural ;
«  /HV FDWpJRULHV GH EkWLPHQWV UpVLGHQWLHOV H[LVWDQWV TXL IRQW O¶REMHW ORUV GH WUDYDX[
G¶DPpQDJHPHQWGH pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de
WUDYDX[G¶DPpOLRUDWLRQGHODSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHGHFHVSLqFHVRXGHFHVSDUWLHVGHEkWLPHQW
annexes ;
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« 5° Le type de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux
G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD SHUIRUPDQFH pQHUJpWLTXH PHQWLRQQpV j O¶alinéa précédent, notamment en
fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces.
« 6° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance
énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de
la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de
la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de
travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux
envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de
laquelle le présent alinéa s'applique ;
« 7° Les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements,
ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de
bâtiments considérées ;
« 8° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 7°. »
II. - /¶DUWLFOHGHODORLQ-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :
« h) /HV RSpUDWLRQV G¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH j O¶RFFDVLRQ GH WUDYDX[
affectant les parties communes. »
Article 7
I. - /HFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQHVWDLQVLPRGLILp :
1° Le titre Ier du livre III est ainsi renommé : « Mesures tendant à favoriser la
FRQVWUXFWLRQHWO¶DPpOLRUDWLRQG¶KDELWDWLRQV » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par une section IV intitulée « Fonds
de garantie pour la rénovation énergétique ªHWFRPSRVpHG¶XQXQLTXHDUWLFOHDLQVLUpGLJp :
« Art. L. 312-7. - Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de
garantir les expositions, sous forme de prêts ou de garanties, des établissements de crédit,
HQWUHSULVHVG¶DVVXUDQFHVRFLpWpVGHILQDQFHPHQWRXVRFLpWpVGHWLHUV-financement mentionnées à
O¶DUWLFOH / -2 concoXUDQW DX ILQDQFHPHQW GH OD UpDOLVDWLRQ GH WUDYDX[ G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD
performance énergétique de logements. »
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II. - /H WLWUH 9,,, GX OLYUH ,,, GX FRGH GH OD FRQVWUXFWLRQ HW GH O¶KDELWDWLRQ HVW ainsi
complété :
$SUqVO¶DUWLFOH/-2, il est inséré un article L. 381-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-3. - Le service de tiers-ILQDQFHPHQWGpILQLjO¶DUWLFOH/-1 peut être mis
HQ°XYUHSDUOHVVRFLpWpVGHWLHUV-financement, soit directement pour les sociétés agréées au titre
GH O¶DUWLFOH / 511-10 du code monétaire et financier, soit indirectement dans le cadre de
conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement agréées au
WLWUHGHO¶DUWLFOH/-SUpFLWp/RUVTX¶HOOHLQWHUYLHQWHQWDQWTX¶LQWHUPpGLDLUHHQRSpUDWLRn de
banque, la société de tiers-ILQDQFHPHQWHVWUpPXQpUpHSDUO¶pWDEOLVVHPHQWGHFUpGLWRXODVRFLpWp
de financement qui octroie le crédit. »
Article 8
'DQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ OH *RXYHUQHPHQW HVW
autorisé à prendre SDURUGRQQDQFHVWRXWHPHVXUHUHOHYDQWGXGRPDLQHGHODORLDILQG¶LQVWDXUHUXQ
régime de sanctions administratives pour absence de système de comptage de la consommation
sur les réseaux électriques, de gaz et de chaleur.
Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de 12 mois à
compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de 12 mois à
compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.
Article 9
I. - Le chapitre Ier GXWLWUH,,GXOLYUH,,GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLPRGLILp :
/HVHSWLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1 est abrogé ;
/¶DUWLFOH/-6 est abrogé ;
/¶DUWLFOH/-7 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :
« /HPLQLVWUHFKDUJpGHO¶pQHUJLHRXHQVRQQRPXQRUJDQLVPHKDELOLWpjFHWHIIHWSHXW
GpOLYUHU GHV FHUWLILFDWV G¶pFRQRPLHV G¶pQHUJLH DX[ SHUVRQQHV pOLJLEOHV ORUVTXH OHXU DFWLon,
DGGLWLRQQHOOH SDU UDSSRUW j OHXU DFWLYLWp KDELWXHOOH SHUPHW OD UpDOLVDWLRQ G¶pFRQRPLHV G¶pQHUJLH
VXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDOG¶XQYROXPHVXSpULHXUjXQVHXLOIL[pSDUDUUrWpGXPLQLVWUHFKDUJpGH
O¶pQHUJLH

NOR : DEVX1413992L/Rose-1

7/70

« Sont éligibles :
« 1° Les personnes mentLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-1 ;
« 2° Les collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, et leurs
établissements publics ;
«  /HV VRFLpWpV G¶pFRQRPLH PL[WH HW OHV VRFLpWpV SXEOLTXHV ORFDOHV GRQW O¶REMHW HVW
O¶HIILFDFLWp pQHUJpWLque et proposant un service de tiers-financement tel que défini à
O¶DUWLFOH L. 381-GXFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ ;
« /¶$JHQFHQDWLRQDOHGHO¶KDELWDW ;
«  /HV RUJDQLVPHV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH / -2 du code de la construction et de
O¶KDELWDWLRQ ;
« /HVVRFLpWpVG¶pFRQRPLHPL[WHH[HUoDQWXQHDFWLYLWpGHFRQVWUXFWLRQRXGHJHVWLRQGH
logements sociaux. » ;
b) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;
c) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
d) Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3HXW pJDOHPHQW GRQQHU OLHX j OD GpOLYUDQFH GH FHUWLILFDWV G¶pFRQRPLHV G¶pQHUJLH OD
contribution :
« 1° A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation
énergétique des ménages les plus défavorisés ;
« $GHVSURJUDPPHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHODPDvWULVHGHODGHPDQGHpQHUJpWLTXHVXU
OHWKqPHGHO¶LQIRUPDWLRQGHODIRUPDWLRQGHO¶LQQRYDWLRQRXGHODORJLVWLTXHHWGHODPRELOLWp
durable ;
« 3° AXIRQGVGHJDUDQWLHSRXUODUpQRYDWLRQpQHUJpWLTXHPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-7
GXFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ
« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats
G¶pFRQRPLHVG¶pQHUJLHVRQWGpILQLHVSDUXQDUUrWpGXPLQLVWUHFKDUJpGHO¶pQHUJLHª ;
e) Au quatrième alinéa, après les mots : « VRXUFH G¶pQHUJLH UHQRXYHODEOH », sont insérés
les mots : « ou de récupération », et les mots : « FRQVRPPpHGDQVXQORFDOjXVDJHG¶KDELWDWLRQ
RXG¶DFWLYLtés agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;
 $ O¶DUWLFOH / -8, les mots : « YLVpH j O¶DUWLFOH / 221-1 » sont remplacés par les
mots : « PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH / 221-7 », et après les mots : « personne morale », sont insérés
les mots : « dont le siège social est situé sur le territoire national » ;
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/¶DUWLFOH/-9 est abrogé ;
/¶DUWLFOH/-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « YLVpH j O¶DUWLFOH / -1 » sont remplacés par les
mots : « PHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH L. 221-7 », et après les mots : « personne morale », sont insérés
les mots : « dont le siège social est situé sur le territoire national » ;
b) le troisième alinéa est supprimé ;
$SUqVO¶DUWLFOH/-11, il est inséré un article L. 221-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-12. - 8Q GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW SUpFLVH OHV PRGDOLWpV G¶DSSOLFDWLRQV GX
présent chapitre, en particulier :
« /HVVHXLOVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-1 ;
« /HVFRQGLWLRQVHWOHVPRGDOLWpVGHIL[DWLRQGHVREOLJDWLRQVG¶pFRQRPLHVG¶pQHUJLHHQ
IRQFWLRQGXW\SHG¶pQHUJLHFRQVLGpUpGHVFDWpJRULHVGHFOLHQWVHWGXYROXPHGHO¶DFWLYLWp ;
« /HVFRQGLWLRQVGHGpOpJDWLRQGHWRXWRXSDUWLHGHVREOLJDWLRQVG¶pFRQRPLHVG¶pQHUJLH
à un tiers ;
«  /HV FULWqUHV G¶DGGLWLRQQDOLWp GHV DFWions pouvant donner lieu à délivrance de
FHUWLILFDWVG¶pFRQRPLHVG¶pQHUJLH ;
« 5° La quote-SDUWPD[LPDOHDOORXpHDX[SURJUDPPHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHODPDvWULVH
GHODGHPDQGHpQHUJpWLTXHPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-7 ;
« 6° La date de référence mentionnée aux articles L. 221-7 et L. 221-8 ;
« /DGXUpHGHYDOLGLWpGHVFHUWLILFDWVG¶pFRQRPLHVG¶pQHUJLHTXLQHSHXWrWUHLQIpULHXUH
à cinq ans ;
«  /HV PLVVLRQV GX GpOpJDWDLUH PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / -10, les conditions de sa
rémunération et les moGDOLWpVG¶LQVFULSWLRQGHVGLIIpUHQWHVRSpUDWLRQVUHODWLYHVDX[FHUWLILFDWVVXU
le registre national. »
II. ± Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :
$O¶DUWLFOH/-1, les mots : « TX¶LOFRQVWDWHGHODSDUWGHVSHUVRQQHVPHQWLRQQpVj
O¶DUticle L. 221-1, » sont supprimés, et les mots : « des articles L. 221-1 à L. 221-5 » sont
remplacés par les mots : « du chapitre Ier du présent titre » ;
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/¶DUWLFOH/-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le
non-UHVSHFW SHXW rWUH VDQFWLRQQp FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH / -1 » sont remplacés par les
mots : « à ses obligations dans un délai déterminé. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« /RUVTXHO¶intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le
PLQLVWUHFKDUJpGHO¶pQHUJLHSHXW :
« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à
OD JUDYLWp GX PDQTXHPHQW HW j OD VLWXDWLRQ GH O¶LQWéressé, sans pouvoir excéder deux fois la
SpQDOLWp SUpYXH j O¶DUWLFOH / 221- SDU NLORZDWWKHXUH G¶pQHUJLH ILQDOH FRQFHUQp SDU OH
manquement, et sans pouvoir excéder 2  GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV KRUV WD[HV GX GHUQLHU H[HUFLFH
clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
« /HSULYHUGHODSRVVLELOLWpG¶REWHQLUGHVFHUWLILFDWVG¶pFRQRPLHVG¶pQHUJLHVHORQOHV
PRGDOLWpVSUpYXHVDXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-7 ;
«  $QQXOHU GHV FHUWLILFDWV G¶pFRQRPLHV G¶pQHUJLH GH O¶LQWpUHVVp G¶XQ YROXPH pJDO j
celui concerné par le manquement ;
«  6XVSHQGUH RX UHMHWHU OHV GHPDQGHV GH FHUWLILFDWV G¶pFRQRPLHV G¶pQHUJLH IDLWHV SDU
O¶LQWpUHVVp
« 8QGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOH » ;
/¶DUticle L. 222-7 est abrogé ;
/¶DUWLFOH/-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « indûment », sont insérés les mots : « ou de
SDUWLFLSHU j O¶REWHQWLRQ LUUpJXOLqUH GH FHUWLILFDWV G¶pFRQRPLHV G¶pQHUJLH », et les mots : « un
certiILFDWG¶pFRQRPLHVG¶pQHUJLH » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « peines encourues par les » sont supprimés, et les
mots : « sont celles » sont remplacés par les mots : « encourent en outre les peines » ;
/¶DUWLFOH/-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « FKDUJpVGHO¶LQGXVWULHPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH /-1
GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW » sont remplacés par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre
FKDUJpGHO¶pQHUJLH », les mots : « O¶LQIUDFWLRQSUpYXHjO¶DUWLFOH /. 222-8 » sont remplacés par
les mots : « les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris
pour son application », et les mots : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » sont
remplacés par les mots : « titre VII du livre Ier GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW » ;
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b) Au troisième alinéa, les mots : « Les peines encourues par » sont supprimés, et les
mots : « sont celles » sont remplacés par les mots : « encourent en outre les peines ».
TITRE III
DEVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AM ELI ORER LA QUALI TE
'(/¶$,5(73527(*(5 LA SANTE DES FRANÇAI S
CHAPITRE IER
EFFI CACI TE ENERGETI QUE ET ENERGI ES RENOUVELABLES DANS LES TRANSPORTS
Article 10
I. - /¶DUWLFOH/-2 du code de la route est rédigé ainsi :
« A compter du 1er janvier 2016 et sous réserve des contraintes liées aux nécessités du
service, l'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour
des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules
automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou
utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.
« Sont exonérés de cette disposition les véhicules opérationnels, notamment, ceux de la
police, de la gHQGDUPHULHHWGHODVpFXULWpFLYLOHOHVDPEXODQFHVOHVYpKLFXOHVG¶LQWHUYHQWLRQHW
G¶H[SORLWDWLRQ URXWLqUH OHV YpKLFXOHV XWLOLVpV SRXU OHV PLVVLRQV GH sécurité des biens ou des
personnes.
« Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain national, la date
G¶DSSOLFDWLRQ GX SUHPLHU DOLQpD HVW IL[pH GDQV OD SURJUDPPDWLRQ SOXULDQQXHOOH GH O¶pQHUJLH
PHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/-1, en fonction deVFDSDFLWpVG¶DFFXHLOGXV\VWqPHpOHFWULTXH
II.- $SUqVO¶DUWLFOH/-2 du code de la route, il est inséré un article L. 318-2-2 ainsi
rédigé :
« A compter du 1er janvier 2016 et sous réserve des contraintes liées aux nécessités du
service, l'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour
des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules
automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors
du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules fonctionnant à
l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Sont exonérés de cette
disposition les véhicules opérationnels, notamment, ceux de la police, de la gendarmerie et de la
VpFXULWp FLYLOH OHV DPEXODQFHV OHV YpKLFXOHV G¶LQWHUYHQWLRQ HW G¶H[SORLWDWLRQ URXWLqUH /HV
véhicules utilisés pour les missions de sécurité des biens ou des personnes.
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III. - 'DQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser
dans des conditions sécurisées l'expérimentation de la circulation sur la voie publique de
véhicules innovants à délégation de conduite, qu'il s'agisse de voitures particulières, de véhicules
de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes. Cette ordonnance est
prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
SXEOLFDWLRQGHO¶RUGRQQDQFH
Article 11
I. - Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à
effet de serre et de polluants constituent une priorité au regard des exigences de la transition
pQHUJpWLTXHHWLPSOLTXHQWXQHSROLWLTXHDPELWLHXVHGHGpSORLHPHQWG¶LQIUDVWUXFWXUHVGpGLpHV
$ILQ GH SHUPHWWUH O¶DFFqV GX SOXV JUDQG QRPEUH DX[ SRLQWV GH FKDUJH GH WRXV W\SHs de
YpKLFXOHV pOHFWULTXHVHW K\EULGHV UHFKDUJHDEOHVOD)UDQFHVHIL[HFRPPHREMHFWLIO¶LQVWDOODWLRQ
G¶LFL j  G¶DX PRLQV VHSW PLOOLRQV GH SRLQWV GH FKDUJH LQVWDOOpV VXU OHV SODFHV GH
VWDWLRQQHPHQW GHV HQVHPEOH G¶KDELWDWLRQV HW DXWUHV W\SHV GH EkWLPHnts, ou sur des places de
stationnement accessibles au public.
Le déploiement de ces points de charge est favorisé en incitant les collectivités
territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur installation dans les
bâtiments WHUWLDLUHVHWGDQVOHVEkWLPHQWVG¶KDELWDWLRQHWHQDFFRPSDJQDQWOHVLQLWLDWLYHVSULYpHV
YLVDQW j OD PLVH HQ SODFH GH UpVHDX[ DFFHVVLEOHV DX SXEOLF j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH HW
complémentaires du déploiement assuré par les collectivités.
/¶XWLOLVDWLRQPXWXDlisée des points de charge par des véhicules électriques, en particulier
GDQV OH FDGUH GH O¶DXWRSDUWDJH RX GX FRYRLWXUDJH HVW IDYRULVpH DILQ G¶DVVXUHU XQH XWLOLVDWLRQ
RSWLPDOHGHFHVSRLQWVGHFKDUJHHWODPLVHjGLVSRVLWLRQG¶XQYpKLFXOHpOHFWULTXHjXQ nombre
élargi de personnes.
II. - /HFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQHVWDLQVLPRGLILp :
/¶DUWLFOH/-5-2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires
à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et
permettant un comptage individuel, ainsi que » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et
dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule
électrique ou hybride rechargeable ainsi que » sont remplacés par les mots : « le dote » ;
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c) Le II bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« II bis. - Toute personne qui construLW XQ HQVHPEOH G¶KDELWDWLRQV pTXLSp GH SODFHV GH
stationnement individuelles dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et
dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule
électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel. » ;
d) Au début du II ter, il est inséré les cinq alinéas suivants :
« 7RXWH SHUVRQQH TXL FRQVWUXLW XQ EkWLPHQW G¶XQH GHV FDWpJRULHV GHV DOLQpDV VXLYDQWV HW
pTXLSpG¶XQSDUFGHVWDWLRQQHPHQWGRWHXQHSDUWie de ces places des gaines techniques, câblages
et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule
électrique ou hybride rechargeable.
« /HVFDWpJRULHVGHEkWLPHQWVYLVpVjO¶DOLQpDFL-dessus sont les suivantes :
« 1° Tout bâtiment à usage tertiaire et équipé de places de stationnement destinées aux
salariés ;
« 2° Tout bâtiment à usage industriel et équipé de places de stationnement destinées aux
salariés ;
« 3° Tout bâtiment accueillant un service public et équipé de places de stationnement
destinées aux salariés ou aux usagers du service public ; »
e) Au premier alinéa du II ter, les mots : « Toute personne qui construit un bâtiment ou
un ensemble de bâtiments » sont remplacés par les mots : « 4° Tout bâtiment » ;
f) Au premier alinéa du II ter, les mots : « , dote une partie de ces places des gaines
techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge
pour véhicule électrique ou hybride rechargeable » sont supprimés.
g) Le III est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'obligation prévue aux II bis et II ter s'applique :
« a) $X[ HQVHPEOHV G¶KDELWDWLRQ pTXLSp GH SODFHV GH VWDWLRQQHPHQW LQGLYLGXHOOHV
couvertes ou d'accès sécurisé et aux bâtiments à usage tertiaire constituant principalement un lieu
de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, dont la date de dépôt de la
demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012 ;
« b) Aux bâtiments industriels constituant principalement un lieu de travail et équipé de
places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments constituant un ensemble
commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques et équipé de
places de stationnement destinées à la clientèle, dont la date de dépôt de permis de construire est
postérieure au 1er janvier 2016 ;
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« c) Aux autres bâtiments mentionnés aux II bis et II ter dont la date de dépôt de la
demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. » ;
/¶DUWLFOH/ 111-5-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « équipés de places destinées à la clientèle » sont supprimés ;
- les mots : « constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de
commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques » sont remplacés
par les mots : « G¶XQHGHVFDtégories des alinéas suivants » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« /HVFDWpJRULHVGHEkWLPHQWVYLVpVjO¶DOLQpDFL-dessus sont les suivantes :
« 1° Tout bâtiment à usage tertiaire et équipé de places de stationnement destinées aux
salariés ;
« 2° Tout bâtiment à usage industriel et équipé de places de stationnement destinées aux
salariés ;
« 3° Tout bâtiment accueillant un service public et équipé de places de stationnement
destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;
« 4° Tout bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du
code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé
de places de stationnement destinées à la clientèle.
« 5° Toute habitation équipée de places de stationnement individuelles couvertes ou
d'accès sécurisé. » ;
c) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « O¶pTXLSHPHQW » sont remplacés par les mots :
« O¶LQVWDOODWLRQHWOHVFRQGLWLRQVGHGpURJDWLRQHQFDVG LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHRXGHFRQWUDLQWHV
liées à l'environnement naturel du bâtiment ».
III. ± /¶DUWLFOHGHODORLQ-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est complété par un i ainsi rédigé :
« i) /DGpFLVLRQG¶pTXLSHUOHVSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWFRXYHUWHVRXG¶DFFqVVpFXULVpDYHF
des bornes de recharge pour véhicules électriques. »
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Article 12
I. - /¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLUpGLJp :
« Art. L. 641-6. - L¶(WDWFUpHOHVFRQGLWLRQVSRXUTXHODSDUWGHO¶pQHUJLHSURGXLWHjSDUWLU
de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale au moins à 10 % de
ODFRQVRPPDWLRQILQDOHG¶pQHUJLHGDQVOHVHFWHXUGHVWUDQVSRUWV
« /D SURJUDPPDWLRQ SOXULDQQXHOOH GH O¶pQHUJLH IL[H XQ REMHFWLI G¶LQFRUSRUDWLRQ GH
biocarburants avancés dans la consommation finale G¶pQHUJLHGDQVOHVHFWHXUGHVWUDQVSRUWV/D
liste des biocarburants avancés est définie par voie règlementaire. Les modalités de calcul de ces
taux sont fixées par voie réglementaire. »
II. - /¶DUWLFOH/-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« /¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH PHW HQ SODFH XQ V\VWqPH GH VXUYHLOODQFH GH OD TXDOLWp GHV
carburants sur le territoire national. 'DQV OH FDGUH GH FH V\VWqPH GH VXUYHLOODQFH O¶DXWRULWp
DGPLQLVWUDWLYH RX OD SHUVRQQH TX¶HOOH GpVLJQH j FHWWH ILQ SUocède à des prélèvements
G¶pFKDQWLOORQVGHFDUEXUDQWVHWGHFRPEXVWLEOHVHQstations-service HWHQGpS{WHWjO¶DQDO\VHGH
ces échantillons. Les résultats des analyses ont pour fin de vérifier que les caractéristiques
techniques des carburants et combustibles sont conformes aux exigences réglementaires. En cas
GHQRQFRQIRUPLWpO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHQRWLILHOHVpFDUWVFRQVWDWpVDXIRXUQLVVHXUGXSURGXLW
HWO¶HQMRLQWG¶DGRSWHUOHVPHVXUHVFRUUHFWLYHVDSSURSULpHV »
CHAPITRE II
REDUCTI ON DES EM I SSI ONS ET QUALI TE DE L ¶AI R DANS LES TRANSPORTS
Article 13
I. - Les entreprises de la distribution définissent des actions visant à réduire de 10 % en
2020 et 20 % en 2025 par rapport au niveau de 2015 les émissions de gaz à effet de serre liées
aux transports dHV SURGXLWV ILQLV HW UDSSRUWpHV DX[ TXDQWLWpV GH PDUFKDQGLVHV TX¶HOOHV
commercialisent sur le territoire national.
&HVSURJUDPPHVG¶DFWLRQVVRQWUHQGXVSXEOLFVDXSOXVWDUGOH décembre 2016.
II. - Un bilan national des actions prévues par les entreprises est réalisé au plus tard le
31 décembre 2017.
/HFKDPSGHVHQWUHSULVHVFRQFHUQpHVHWOHVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOHVRQW
définis par la voie réglementaire.
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Article 14
I. - /HFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHVWDLQVLPRGLILp :
1° Au deu[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-6, les mots : « et prescrire des limitations à la
circulation des véhicules » sont remplacés par les mots : « y compris, le cas échéant, prescrire
des restrictions à la circulation des véhicules notamment la réduction des vitesses maximales
autorisées » ;
$XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1, les mots : « de la circulation des véhicules, et
de réduction des émissions des sources fixes et mobiles » sont remplacés par les mots : « de
réduction des émissions des sources fixes et mobiles et de restriction à la circulation des
véhicules, notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées » ;
$O¶DUWLFOH/-2 les mots : « En cas de mesure de restriction ou de suspension de la
circulation des véhicules décidpH SDU OH SUpIHW GDQV OH FDGUH G¶XQH SURFpGXUH G¶DOHUWH » sont
remplacés par les mots  © (Q FDV G¶LQWHUGLFWLRQ GH OD FLUFXODWLRQ GH FHUWDLQHV FDWpJRULHV GH
YRLWXUHVSDUWLFXOLqUHVGpFLGpHHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/. 223-1 ».
II. - $SUqVO¶DUWLFOH/13-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-4-1. - I. - 6DQVSUpMXGLFHGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-4, dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de
O¶DUWLFOH L. 221- GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW SRXU OHVTXHOOHV XQ SODQ GH SURWHFWLRQ GH
O¶DWPRVSKqUH D pWp DGRSWp RX GRLW rWUH pODERUp FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH / 222-4 du code de
O¶HQYLURQQHPHQW OH PDLUH G¶XQH FRPPXQH GH SOXV GH   KDELWDQWV RX OH SUpVLGHQW G¶XQ
établissement public de coopération intercommunale disposant du pouvoir de police de la
circulation ou le président d'une intercommunalité de plus de 100 000 habitants peut, après avoir
UHFXHLOOL O¶DYLV GH O¶RUJDQH H[pFXWLI GH O¶DXWRULWp UHVSRQVDEOH GH OD PRELOLWp FRPSpWHQW GDQV OD
zone concernée, délimiter par arrêté motivé une ou plusieurs zones à circulation restreinte.
/¶DUUrWp LQGLTXH OHV FRQGLWLRQV VHORQ OHVTXHOOHV OD FLUFXODWLRQ GDQV FHV ]RQHV HVW LQWHUGLWH DX[
véhicules terrestres à moteur contribuant le plus à la pollution atmosphérique, afin de lutter
FRQWUH FHWWH SROOXWLRQ HW QRWDPPHQW UpGXLUH OHV pPLVVLRQV GH SDUWLFXOHV HW G¶R[\GHV G¶D]RWH ,O
précise en particulier le périmètre géographique, les modalités temporelles retenues et les
YpKLFXOHVYLVpVSDUUpIpUHQFHDXFODVVHPHQWPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/. 318-1 du code de la route.
/¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH GH OD FRPPXQH RX GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH FRRSpUDWLRQ
intercommunale à fiscalité propre peut être concerné par cette restriction.
« /¶DYLV SUpYX DX SUHPLHU DOLQpD HVW UpSXWp UHQGX V¶LO Q¶HVW SDV UHQGX GDQV XQ GpODL GH
WURLV PRLV j FRPSWHU GH OD UpFHSWLRQ GH OD GHPDQGH G¶DYLV SDU O¶RUJDQH H[pFXWLI GH O¶DXWRULWp
responsable de la mobilité.
« Lorsque le périmètre géographique de la zone à circulation restreinte inclut des voies du
domaine public routier national ou des voies du domaine public routier départemental, hors
DJJORPpUDWLRQO¶DYLV FRQIRUPHGXUHSUpVHQWDQWGHO¶(tat dans le département et du président du
conseil général, chacun pour ce qui le concerne, est requis.
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« Les véhicules auxquels la circulation dans ces zones ne peut être interdite, ainsi que les
modalités de dérogation, sont IL[pHVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(tat.
« II. - /¶DUUrWp SUpYX DX , IDLW O¶REMHW SUpDODEOHPHQW j VD VLJQDWXUH G¶XQH pYDOXDWLRQ
environnementale élaborée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du
OLYUH SUHPLHU GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW DLQVL TXH G¶XQH FRQFHUWDWLRQ DYHF O¶HQVHPEOH GHV
parties concernées, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie,
les autorités organisatrices de la mobilité compétentes dans la zone et dans les zones susceptibles
de connaître un report de trafic et les chambres consulaires concernpHV /¶RSSRUWXQLWp OHV
objectifs, les caractéristiques principales du projet et son évaluation environnementale sont mis à
OD GLVSRVLWLRQ GX SXEOLF GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH / 122-8 du code de
O¶HQYLURQQHPHQW
« III. - /¶DUUrWpSUpYXDX,est compatible avec les objectifs fixés pour chaque polluant par
OHSODQGHSURWHFWLRQGHO¶DWPRVSKqUHGpILQLjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
« IV. - /¶DUUrWpSUpYXDX,HVWSULVSRXUXQHGXUpHPD[LPDOHGHWURLVDQV$XSOXVWDUGVL[
mois DYDQW O¶pFKpDQFH GH O¶DUUrWp OH PDLUH RX OH SUpVLGHQW GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH
FRRSpUDWLRQ LQWHUFRPPXQDOH j ILVFDOLWp SURSUH pYDOXH O¶HIILFDFLWp GH OD PHVXUH DX UHJDUG GH OD
TXDOLWpGHO¶DLU »
III. - /¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHVt abrogé.
IV. - $ILQ G¶DPpOLRUHUO¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXHGXWUDQVSRUWURXWLHUGHSHUVRQQHVHW G¶HQ
réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à
O¶DFTXLVLWLRQ GH YpKLFXOHV SURSUHV RX DX UHWUDLW GH YpKLFXOHV SROluants peuvent être attribuées
dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction notamment de critères sociaux et
géographiques.
Article 15
I. - $ODSUHPLqUHSKUDVHGXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-15 du code des transports,
après le mot : « conducteur », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à titre non
SURIHVVLRQQHODFFRPSDJQpG¶XQRXSOXVLHXUVSDVVDJHUV »
II. - $ODTXDWULqPHSKUDVHGHO¶DUWLFOH/-1-14, les mots : « au regard, notamment,
des objectifs de réducWLRQGHODSROOXWLRQHWGHVJD]jHIIHWGHVHUUHTX¶HOOHVGpWHUPLQHQWHWOHV
FRQGLWLRQVG¶XVDJHGHFHVYpKLFXOHVªVRQWUHPSODFpVSDUOHVPRWV©DXUHJDUGQRWDPPHQWGH
OHXUVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHHWGHSROOXDQWVGHO¶DLUHWGHVFRQGLWLRQVG¶XVDJHGHFHV
véhicules ».
III. - /¶(tat favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, le déploiement de
systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports pour les navires et les bateaux.
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IV. - 'DQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est
KDELOLWp j SUHQGUH SDU RUGRQQDQFHV WRXWH PHVXUH UHOHYDQW GX GRPDLQH GH OD ORL DILQ G¶LQVWDXUHU
une servitude d'utilité publique pour les transports par remontées mécaniques situées hors des
zones de montagnes. Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la
publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans
XQGpODLGHVL[PRLVjFRPSWHUGHODSXEOLFDWLRQGHO¶RUGRQQDQFH
V. - Dans les FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ OH *RXYHUQHPHQW HVW
habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'instaurer
une servitude de passage en tréfonds destinée à assurer l'implantation et l'aménagement des
WXQQHOVQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUHGXUpVHDXGHWUDQVSRUWGX*UDQG3DULV
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six
PRLVjFRPSWHUGHODSXEOLFDWLRQGHO¶RUGRQQDQFH
Article 16
I. - $SUqVO¶DUWLFOH/-3 du code de la route, il est inséré un article L. 318-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 318-3-1. - I. - (VWSXQLG XQHDPHQGHG¶XQPRQWDQWPD[LPXPGH3 750 euros le
fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de
PDvWULVH GH OD SROOXWLRQ G¶HQ GpJUDGHU OD SHUIRUPDQFH RX GH PDVTXHU VRQ pYHQWXHO
dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou la puEOLFLWpTXHOTX¶HQVRLWOHPRGHHQ
faveur de ces transformations.
« II. ± Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également la peine
FRPSOpPHQWDLUHG¶LQWHUGLFWLRQVXLYDQWOHVPRGDOLWpVSUpYXHVSDUl'article 131-27 du code pénal,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ODTXHOOHO LQIUDFWLRQDpWpFRPPLVHSRXUXQHGXUpHG¶XQDQVDXSOXV
« III. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent,
outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les
points 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
II. - $O¶DUWLFOH/-4 du même code, la référence : « L. 318-3 » est remplacée par la
référence : L. 318-3-1 ».
III. - $O¶DUWLFOH/-8 du même code, après la référence : « L. 317-5 » est insérée la
référence : « L. 318-3-1 ».
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Article 17
I.- 'DQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLtution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transposer la directive 2012/33/CE du 21 novembre 2012 modifiant la
directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de
prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les
dispositions législatives nécessaires à l'établissement d'un système de sanctions pénales et
administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la
prévention de la pollution et la protection de l'environnement ;
2° De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes
particulières des départements et régions d'outre-mer les dispositions mentionnées au 1°;
3° D'étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française, à Wallis et Futuna et aux terres australes et antarctiques françaises, les dispositions
mentionnées au 1°, sous réserve des compétentes dévolues à ces collectivités ;
4° D'adapter, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les
dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétentes dévolues à ces collectivités.
II. - Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication
de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
VL[PRLVjFRPSWHUGHODSXEOLFDWLRQGHO¶RUGRQQDQFH
CHAPITRE III
M ESURES DE PLANI FI CATI ON RELATI VES A LA QUALI TE DE L ¶AI R
Article 18
/H FKDSLWUH ,, GX WLWUH ,, GX OLYUH ,, GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW HVW FRPSOpWp SDU XQH
section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Programme de réduction des émissions de polluants atmosphériques
« Art. L. 222-9. ± $ILQ G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp GH O¶DLU HW GH UpGXLUH O¶H[SRVLWLRQ GHV
populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions
des polluants atmosphériques pour les années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus
tard le 30 juin 2015, un plan national de réduction des émissions de polluants est arrêté afin
G¶DWWHLQGUHFHVREMHFWLIV en prenant en compte les enjeux économiques. Ce plan est réévalué tous
OHVFLQTDQVHWVLQpFHVVDLUHUpYLVp/HVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGXprésent article sont définies
par la voie réglementaire.
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« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions des polluants
DWPRVSKpULTXHV VRQW SULV HQ FRPSWH GDQV OHV VFKpPDV UpJLRQDX[ GX FOLPDW GH O¶DLU HW GH
O¶pQHUJLH RX GDQV Oes schémas régionaux en tenant lieu et dans les plans de protection de
O¶DWPRVSKqUH »
Article 19
I. - /HFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHVWDLQVLPRGLILp :
 /D GHX[LqPH SKUDVH GX GHX[LqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -2 est remplacée par les
dispositions suivantes :
« La liste des communes incluses dans les agglomérations dépassant les seuils de
SRSXODWLRQIL[pVSRXUO¶DSSOLFDWLRQGXSUHPLHUDOLQpDHVWGpILQLHSDUDUUrWpFRQMRLQWGHVPLQLVWUHV
FKDUJpV GH O¶HQYLURQQHPHQW HW GHV WUDQVSRUWV &HW DUUrWp HVW PLV j jour au moins tous les cinq
ans. » ;
/¶DUWLFOH/-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de
O¶DLUV¶LOH[LVWHHWjFRPSWHUGHVRQDGRSWLRQDYHF » sont remplacés par les mots : « qui prend en
compte » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ± /HSURMHWGHSODQHVWDSUqVDYLVGHVFRQVHLOVPXQLFLSDX[HWORUVTX¶LOVH[LVWHQWGHV
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
LQWpUHVVpVHWGHVDXWRULWpVRUJDQLVDWULFHVGHWUDQVSRUWVDXVHQVGHO¶DUWLFOH/ 1221-1 du code des
transports, soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier. » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ± Le plan est arrêté par le préfet. »
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ± La liste des communes incluses dans les agglomérations dépassant les seuils de
SRSXODWLRQ IL[pV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GX SUHPLHU DOLQpa du I est définie par arrêté conjoint des
PLQLVWUHVFKDUJpVGHO¶HQYLURQQHPHQWHWGHVWUDQVSRUWV&HWDUUrWpHVWPLVjMRXUDXPRLQVWRXVOHV
cinq ans. » ;
/¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHVWFRPSOpWpSDUXQDOLQpDDLQVLUpGLJp :
« Les autorités mentionnées au premier alinéa fournissent chaque année au préfet en
charge du plan les informations dont elles disposent et qui sont utiles au suivi des actions
HQJDJpHVHWGHOHXUHIIHWVXUODTXDOLWpGHO¶DLU ».
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II. - Les plans de protectioQ GH O¶DWPRVSKqUH SRXU OHVTXHOV OHV FRPPLVVLRQV
GpSDUWHPHQWDOHV FRPSpWHQWHV HQ PDWLqUH G¶HQYLURQQHPHQW GH ULVTXHV VDQLWDLUHV HW
technologiques ont déjà été saisies pour avis à la date de publication de la présente loi sont
élaborés selon la procédure en vigueur avant la publication de cette même loi.
III. - $X  GH O¶DUWLFOH / -2 du même code, les mots : « par décret en Conseil
G¶(WDW » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de
O¶HQYLURQQHPHQWHWGHO¶LQWpULHXU&HW arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;
IV. - Le code des transports est ainsi modifié :
$XGHO¶DUWLFOH/-2, après les mots : « du trafic automobile », sont ajoutés les
mots : « et des émissions de polluants atmosphériques dont il est la cause » ;
 $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -7, les mots : « avec le plan régional pour la
TXDOLWp GH O¶DLU SUpYX SDU O¶DUWLFOH /. 222- GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW HW j FRPSWHU GH VRQ
DGRSWLRQDYHFOHVFKpPDUpJLRQDOGXFOLPDWGHO¶DLUHWGHO¶pQHUJLHSUpYXSDUO¶DUWLFOH/-1
GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW » sont remplacés par les mots : « HWORUVTX¶XQSODQGHSURWHFWLRQGH
O¶DWPRVSKqUH SUpYX j O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW FRXYUH WRXW RX SDUWLH GX
périmètre de transport urbain, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant » ;
 /¶DUWLFOH / -8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fait également
O¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQVRXVGHX[DQVORUVTX¶XQSODQGHSURWHFWLRQGHO¶DWPRVSKqUHHVWpODERUé
ou révisé et couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains. » ;
/¶DUWLFOH/-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« (Q RXWUH GqV ORUV TX¶XQ SODQ GH SURWHFWLRQ GH O¶DWPRVSKqUH FRXYUH WRXW RX SDUWLH GX
périmètre de transports XUEDLQV WRXWH pODERUDWLRQ RX pYDOXDWLRQ G¶XQ SODQ GH GpSODFHPHQWV
XUEDLQVGRQQHOLHXjXQHpYDOXDWLRQGHVSROOXDQWVORFDX[GHO¶DLUJpQpUpVSDUOHVGpSODFHPHQWVj
O¶LQWpULHXUGXSpULPqWUHGHWUDQVSRUWVXUEDLQV »
V. - /HFRGHGHO¶XUEDQLVPHHVWDLQVLPodifié :
/HWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1-9 est ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations
d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local
d'urbDQLVPH WHQDQW OLHX GH SODQ GH GpSODFHPHQWV XUEDLQV VRQW FRPSDWLEOHV ORUVTX¶XQ SODQ GH
SURWHFWLRQGHO¶DWPRVSKqUHSUpYXjO¶DUWLFOH/ 222-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWFRXYUHWRXWRX
SDUWLHGXSpULPqWUHGHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOe, avec les objectifs
fixés par ce plan pour chaque polluant » ;
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/¶DUWLFOH/-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« /HSODQORFDOG¶XUEDQLVPHWHQDQWOLHXGHSODQGHGpSODFHPHQWVXUEDLQVGRQWOHSpULPqWUH
est couvert en tout ou partie SDU XQ SODQ GH SURWHFWLRQ GH O¶DWPRVSKqUH GRQQH OLHX j XQH
pYDOXDWLRQGHVSROOXDQWVORFDX[GHO¶DLUJpQpUpVSDUOHVGpSODFHPHQWVjO¶LQWpULHXUGXSpULPqWUH
GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH FRRSpUDWLRQ LQWHUFRPPXQDOH ORUV GH VRQ pODERUDWLRQ HW ORUV GH
O¶DQDO\VH des résultats du plan prévue au premier alinéa. »
VI. - $XWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWDSUqVOHPRW :
« mobiliers », sont insérés les mots : « O¶DPpOLRUDWLRQ GX WUDQVSRUW GHV SHUVRQQHOV GH FHUWDLQHV
FDWpJRULHVG¶pWDblissements générateurs de trafic en leur imposant de prévoir le plan de mobilité
PHQWLRQQpDXGHO¶DUWLFOH/-2 du code des transports ».
VII. - /H  GH O¶DUWLFOH / -2 du code des transports est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ce SODQ GH PRELOLWp HVW DVVRUWL G¶XQH pYDOXDWLRQ GHV PHVXUHV TX¶LO PHW HQ °XYUH TXL
prend en compte les impacts sur la santé, notamment ceux liés à la réduction de la pollution
DWPRVSKpULTXHHWVXUO¶DWWpQXDWLRQGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH »
TITRE IV
LUTTER CONTRE LES GASPI LLAG(6(735202892,5/¶(CONOM I E
CI RCULAI RE : DE LA CONCEPTI ON DES PRODUI TS A LEUR RECYCLAGE
Article 20
I. - La France se donne pour objectif de dépasser le modèle linéaire « produire,
consommer, jeter ª HW G¶DVVXUHU OD WUDQVLWLRQ YHUV XQ PRGqOH G¶pFRQRPLH FLUFXODLUH HQ
GpYHORSSDQWXQV\VWqPHGHSURGXFWLRQHWG¶pFKDQJHVSUHQDQWHQFRPSWHGqVOHXUFRQFHSWLRQOD
GXUDELOLWp HW OH UHF\FODJH GHV SURGXLWV RX GH OHXUV FRPSRVDQWV GH VRUWH TX¶LOV SXLVVHQW rWUH
réutilisés ou redevenir des matières premières nouvelles, afin de réduire la consommation et
G¶DPpOLRUHU O¶HIILFDFLWp GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV UHVVRXUFHV /¶RSWLPLVDWLRQ GX F\FOH GH YLH GHV
SURGXLWV SUHQG HQ FRPSWH GH PDQLqUH LQWpJUpH O¶pFRQRPLH GHV UHVVRXUFHV PDWLqUHV pQHUJLH
émissions de gaz à effet de serre, et eau nécessaires à ce cycle.
/H GpYHORSSHPHQW GH O¶pFRQRPLH FLUFXODLUH V¶LQVFULW GDQV XQH YLVLRQ GH ORQJ WHUPH
fondée sur une convergence entre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Il se
base sur une logique de proximité, et donne toute leur place aux initiatives des territoires. Il
contribue à changer les modes de production et de consommation, et à réorienter la politique
industrielle, en favorisant les activités et emplois locaux et pérennes. Il est fondé sur
O¶LQIRUPDWLRQHWODSDUWLFLSDWLRQGXSXEOLFHWGHO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVSUHQDQWHV
II. - /HFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHVWDLQVLPRGLILp :
$XGX,,,GHO¶DUWLFOH/-1, après les mots : « de production et de consommation
responsables », sont ajoutés les mots : «  GDQV OH FDGUH G¶XQH WUDQVLWLRQ YHUV XQH pFRQRPLH
circulaire ».
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/¶DUWLFOH/-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° De contribuer à la transition vers une économie circulaire. »
III. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel
GH FHWWH WUDQVLWLRQ YHUV O¶pFRQRPLH FLUFXODLUH 6HV REMHFWLIV DGRSWpV GH PDQLqUH j UHVSHFWHU OD
hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée par la législation européenne et
O¶DUWLFOH L. 541-1 du FRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWVRQWOHVVXLYDQWV
1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en
réduisant de 7 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant, et en
stabilisant les quantités de GpFKHWV G¶DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV QRWDPPHQW GX %73 HQ  SDU
rapport à 2010. Une expérimentation sera lancée sur la mise en place de dispositifs de consigne
sur certains emballages et produits, et un rapport gouvernemental exposera les résultats de cette
expérimentation avant le 31 décembre 2017 ;
2° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation matière notamment
organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non
dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des
GpFKHWV GpFOLQHUD ORFDOHPHQW FHV REMHFWLIV SRXU UpGXLUH OHV TXDQWLWpV G¶RUGXUHV PpQDJqUHV
résiduelles après valorisation. A cet effet, il progressera dans le tri à la source des déchets
organiques pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles et
éliminés, mais valorisés. Les collectivités progresseront vers la généralisation d'une tarification
incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts
en 2020 et 2 millions en 2025 ;
3° Valoriser 70 GHVGpFKHWVGX%73jO¶KRUL]RQ ;
4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
5° Augmenter la valorisation énergétique des déchets non valorisables sous forme
PDWLqUHHWUpVXOWDQWG¶XQHRSpUDWLRQGHWULUpDOLVpHGDQVXQHLQVWDOODWLRQSUpYXHjFHWHIIHW'DQV
ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération sera
encouragée grâce à un cadre réglementaire adapté. Les installations dédiées à la combustion de
FHVFRPEXVWLEOHVVROLGHVGHUpFXSpUDWLRQGHYURQWDYRLUSRXUUDLVRQG¶rWUHODFUpDWLRQGHFKDOHXU
RXG¶pQHUJLH(OOHVDVVRFLHURQWFDSDFLtés raisonnables et flexibilité technique afin de ne pas créer
GHSKpQRPqQHG¶LUUpYHUVLELOLWp
Article 21
/¶DUWLFOH /. 541- GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW HVW UHPSODFp SDU les dispositions
suivantes :
« Art. L. 541-33. - Est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en
raison de la présence de matériaux ou éléments issus de déchets valorisés dans les produits qui
satisfont aux règlements et normes en vigueur, pour un même niveau de performance. »
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Article 22
I. - /HFRGHGHO¶HQYLUonnement est ainsi modifié :
/HGHO¶DUWLFOH/-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; ce
principe de proximité, consistant à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière
aussi proche que possible de leur lieu de production, permet de répondre aux enjeux
environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et
pérennes. Le respect de ce principe, et nRWDPPHQWO¶pFKHOOHWHUULWRULDOHSHUWLQHQWHV¶DSSUpFLHHQ
fonction de la nature des déchets considérés, des modes de traitement envisagés, des débouchés
existant pour ces flux et des conditions technico-économiques associées à ces débouchés, dans le
respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. » ;
2° Après le 7° du ,,GHO¶DUWLFOH/-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à
proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. Ces conditions
SHXYHQWLQFOXUHODPLVHHQSODFHG¶LQFLWDWLRQVSURSRUWLRQQpHVjODSRXUVXLWHG XQLQWpUrWJpQpUDO
dans le respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. »
II. - /¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW HVW FRPSOpWp SDU XQ DOLQpD DLQVL
rédigé :
« 6° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect
du principe d'autosuffisance. »
III. - $O¶DUWLFOH L. 541-21-2 GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW, les mots : « et du verre » sont
remplacés par les mots : « , du verre et du bois ».
IV. - /¶DUWLFOH/-39 GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW est abrogé.
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TITRE V
FAVORI SER LES ENERGI ES RENOUVELABLES POUR DI VERSI FI ER
NOS ENERGI ES ET VALORI SER LES RESSOURCES DE NOS TERRI TOI RES
CHAPITRE IER
DI SPOSI TI ONS COM M UNES
Article 23
I. - /HSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLUpGLJp :
« Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de
France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution
dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, sont
tenues de conclure, lorsque lHVSURGXFWHXUVLQWpUHVVpVHQIRQWODGHPDQGHXQFRQWUDWSRXUO¶DFKDW
GHO¶pOHFWULFLWpSURGXLWHVXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDOSDUOHVLQVWDOODWLRQVGRQWODOLVWHHVWGpILQLHSDU
voie réglementaire parmi les installations suivantes : ».
II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 3
ainsi rédigée :
« Section 3
« Le complément de rémunération
« Art. L. 314-18. - Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des
réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la
demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur
le territoire national, dont la liste est définie par voie réglementaire parmi les installations
mentLRQQpHVDX[jGHO¶DUWLFOH/-1.
« Art. L. 314-19. - /HV LQVWDOODWLRQV TXL EpQpILFLHQW G¶XQ FRQWUDW G¶DFKDW DX WLWUH GH
O¶DUWLFOH / - GH O¶DUWLFOH / - RX GH O¶DUWLFOH / -10, ne peuvent bénéficier du
complément de rémunération prévu jO¶DUWLFOH/-18.
« /H GpFUHW PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / -23 précise les conditions dans lesquelles
FHUWDLQHV LQVWDOODWLRQV TXL RQW EpQpILFLp G¶XQ FRQWUDW G¶DFKDW DX WLWUH GH O¶DUWLFOH / -27, de
O¶DUWLFOH/-RXGHO¶DUWLFOH/-10, peuvent ultérieurement bénéficier du complément de
UpPXQpUDWLRQSUpYXjO¶DUWLFOH/-18.
« Art. L. 314-20. - /HVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVOHVPLQLVWUHVFKDUJpVGHO¶pFRQRPLHGH
O¶pQHUJLHHWOHFDVpFKpDQWGHO¶RXWUH-mer, arrêtent, après avis de la Commission de régulation
GHO¶pQHUJLHOHVFRQGLWLRQVGHUpPXQpUDWLRQGHVLQVWDOODWLRQVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-19,
sont préFLVpHVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(tat.
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« Les conditions de rémunération sont établies en tenant compte notamment :
« 1° Des iQYHVWLVVHPHQWV HW GHV FKDUJHV G¶H[SORLWDWLRQ G¶LQVWDOODWLRQV SHUIRUPDQWHV
représentatives de chaque filière ;
« 'XFRWG¶LQWpJUDWLRQGHO¶LQVWDOODWLRQGDQVOHV\VWqPHpOHFWULTXH ;
« 'HVUHFHWWHVGHO¶LQVWDOODWLRQHWQRWDPPHQWODYDORULVDWLRQGHO¶pOHFWULFLWpSURGXLWHHW
ODYDORULVDWLRQGHVJDUDQWLHVGHFDSDFLWpSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-3 ;
«  'H O¶LPSDFW GH FHV LQVWDOODWLRQV VXU O¶DWWHLQWH GHV REMHFWLIV PHQWLRQQpV DX[
articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
« 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou
SDUWLHGHO¶pOHFWULFLWpSURGXLWHSDUOHVLQVWDOODWLRQVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-18.
« Les conditions de rémunération précisent si la rémunération versée au titre de la
présente section peut être cumulée ou nRQDYHFG¶DXWUHVDLGHVILQDQFLqUHVRXILVFDOHV
« Le niveau de la rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des
FDSLWDX[ LPPRELOLVpV UpVXOWDQW GX FXPXO GH WRXWHV OHV UHFHWWHV GH O¶LQVWDOODWLRQ HW GHV DLGHV
financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des
risques inhérents à ces activités.
« /HV FRQGLWLRQV GH UpPXQpUDWLRQ IRQW O¶REMHW G¶XQH UpYLVLRQ SpULRGLTXH DILQ GH WHQLU
compte de la baisse des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.
« Art. L. 314-21. - Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de
UpPXQpUDWLRQGHVLQVWDOODWLRQVOLVWpHVjO¶DUWLFOH/-18 peut être partiellement ou totalement
VXVSHQGX SDU O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH VL FH GLVSositif ne répond plus aux objectifs de la
programmation pluriannuelle en énergie.
« Art. L. 314-22. - Les contrats conclus en application de la présente section sont des
FRQWUDWV DGPLQLVWUDWLIV TXL QH VRQW FRQFOXV HW TXL Q¶HQJDJHQW OHV SDUWLHV TX¶j FRPSWHr de leur
signature. Les contrats prévoient des conditions de rémunération conformes aux conditions de
UpPXQpUDWLRQPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-20.
« Art. L. 314-23. - /HVFRQGLWLRQV HW PRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHVHFWLRQVRQW
déterminées paUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(tat. »
III. - /¶DUWLFOH/-GXPrPHFRGHGHO¶pQHUJLHHVWFRPSOpWpSDUXQDLQVLUpGLJp :
« /DUpPXQpUDWLRQYHUVpHHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-18. »
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Article 24
I. - Les articles L. 311-12 et L. 311-13 du code de O¶pQHUJLHVRQWDLQVLUpGLJpV
« Art. L. 311-12. - /HV FDQGLGDWV UHWHQXV GpVLJQpV SDU O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH
EpQpILFLHQWVHORQOHVPRGDOLWpVSUpYXHVSDUO¶DSSHOG¶RIIUHV :
« 6RLWG¶XQFRQWUDWG¶DFKDWSRXUO¶pOHFWULFLWpSURGXLWH ;
« 6RLWG¶XQFRQWUDWRIIUDQWXQFRPSOpPHQWGHUpPXQpUDWLRQjO¶pOHFWULFLWpSURGXLWH
« Art. L. 311-13. - /RUVTXH OHV PRGDOLWpV GH O¶DSSHO G¶RIIUHV SUpYRLHQW XQ FRQWUDW
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXGHO¶DUWLFOH/-HWORUVTX¶HOOHVQHVRQWSDVUHWHQXHVà
O¶LVVXH GH O¶DSSHO G¶RIIUHV (lectricité de France et, si les installations de production sont
raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de
distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par
O¶DSSHOG¶RIIUHVXQFRQWUDWG¶DFKDWGHO¶pOHFWULFLWpDYHFOHFDQGLGDWUHWHQXHQWHQDQWFRPSWHGX
UpVXOWDWGHO¶DSSHOG¶RIIUHV
« Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution
PHQWLRQQpHV j O¶DOLQpD SUpFpGHQW SUpVHUYHQW OD FRQILGHQWLDOLWp GHV LQIRUPDWLRQV G¶RUGUH
économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut
OHFRQWUDWG¶DFKDWG¶pOHFWULFLWpDFRQQDLVVDQFHGDQVO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVHVPLVVLRQV et dont la
communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-GLVFULPLQDWLRQ 7RXWHIRLV j OD GHPDQGH GH O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH LOV WUDQVPHWWHQW OHV
LQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVjO¶H[HUFLFHGHVHVPLVVLRQs. »
II. - $SUqV O¶DUWLFOH / -13 du même code, sont insérés trois articles L. 311-13-1,
L. 311-13-2 et L. 311-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-13-1. - /RUVTXH OHV PRGDOLWpV GH O¶DSSHO G¶RIIUHV SUpYRLHQW XQ FRQWUDW
conformément aux dispositions du 1° de O¶DUWLFOH/-12 et lorsque Electricité de France et les
HQWUHSULVHV ORFDOHV GH GLVWULEXWLRQ PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH / - VRQW UHWHQXHV j O¶LVVXH GH
O¶DSSHO G¶RIIUHV OHV VXUFRWV pYHQWXHOV GHV LQVWDOODWLRQV TX¶HOOHV H[SORLWHQW IRQW O¶REMHW G¶XQH
compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux
articles L. 121-6 et suivants.
« Art. L. 311-13-2. - /RUVTXH OHV PRGDOLWpV GH O¶DSSHO G¶RIIUHV SUpYRLHQW XQ FRQWUDW
FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX  GH O¶DUWLFOH /. 311- HW ORUVTX¶HOOH Q¶HVW SDV UHWHQXH à
O¶LVVXHGHO¶DSSHOG¶RIIUHV(lectricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées
SDU O¶DSSHO G¶RIIUHV XQ FRQWUDW RIIUDQW XQ FRPSOpPHQW GH UpPXQpUDWLRQ j O¶pOHFWULFLWp SURGXLWH
avec le candidDWUHWHQXHQWHQDQWFRPSWHGXUpVXOWDWGHO¶DSSHOG¶RIIUHV
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« (OHFWULFLWpGH)UDQFHSUpVHUYHODFRQILGHQWLDOLWpGHVLQIRUPDWLRQVG¶RUGUHpFRQRPLTXH
commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat
G¶DFKDW G¶pOHFWULFLWp D FRQQDLVVDQFH GDQV O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH VHV PLVVLRQV HW GRQW OD
communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-GLVFULPLQDWLRQ 7RXWHIRLV j OD GHPDQGH GH O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH HOOH transmet les
LQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVjO¶H[HUFLFHGHVHVPLVVLRQVª
« Art. L. 311-13-3. ± /RUVTXH OHV PRGDOLWpV GH O¶DSSHO G¶RIIUHV SUpYRLHQW XQ FRQWUDW
FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX  GH O¶DUWLFOH / -12 GX FRGH GH O¶pQHUJLH HW
ORUVTX¶(lectricité de France est retenue à l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des
installations qu'elle exploite font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service
public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants. »
Article 25
I. - /¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLUpGLJp
« Art. L. 311-14. - Le contrat conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale
de distribution en application des dispositions des articles L. 314-1 et suivants ou des
articles L. 314- HW VXLYDQWV SHXW rWUH VXVSHQGX RX UpVLOLp VXU O¶LQLWLDWLYH GH O¶DXWRULWp
administrative :
«  6L O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH FRQVWDWH TX¶XQH LQVWDOODWLRQ Q¶HVW SDV UpJXOLqUHPHQW
autorisée ou concédée ;
©6LO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHFRQVWDWHTXHO¶H[SORLWDQWQHUHVSHFWHSDVOHVSUHVFULSWLRQV
GpILQLHV SDU O¶DXWRULVDWLRQ SDU OHV WH[WHV UpJOHPHQWDLUHV SULV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GHV
articles L. 314-1 et suivants ou des articles L. 314-18 et suivants, par le contrat de concession,
par le cahiHUGHVFKDUJHVG¶XQDSSHOG¶RIIUHVPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-10 ou, le cas échéant,
SDUOHGX,GHO¶DUWLFOH/-HWSDUO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW ;
«  (Q FDV G¶LQIUDFWLRQ GpOLFWXHOOH FRQVWDWpH GDQV OH FDGUH GH O¶H[SORLWDtion de
O¶LQVWDOODWLRQ GH O¶H[SORLWDQW GH VRQ HQWUHSULVH GX UHSUpVHQWDQW OpJDO GH FHOOH-ci ou de ses
SUpSRVpVGDQVOHFDGUHGHVIRQFWLRQVTX¶LOV H[HUFHQW DXVHLQ GHO¶HQWUHSULVHVDQVSUpMXGLFHGHV
articles L. 131-10 et L. 131-39 du code pénal.
« Le contrat prévoit dans quelles conditions il peut être suspendu ou résilié, sur
O¶LQLWLDWLYHG¶(OHFWULFLWpGH)UDQFHRXGHO¶HQWUHSULVHORFDOHGHGLVWULEXWLRQFRVLJQDWDLUHHQFDVGH
non-UHVSHFWG¶XQHGHVHVVWLSXODWLRQV
« La résiliation du contrat peut entrDvQHU OH UHPERXUVHPHQW SDU O¶H[SORLWDQW GH WRXW RX
partie des sommes perçues en application de ce contrat, dans la limite des surcoûts mentionnés
DXGHO¶DUWLFOH/-7 en résultant si le contrat est conclu en application des dispositions des
articles L. 314-1 et suivants.
« /HVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOHVRQWIL[pHVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW »
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II. ± $SUqV O¶DUWLFOH / -19 du même code, il est ajouté un article L. 311-20 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-20. - Sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues
jO¶DUWLFOH/-OHVPDQTXHPHQWVPHQWLRQQpVjFHPrPHDUWLFOHSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQH
sanction pécuniaire déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de
O¶LQVWDOODWLRQ et qui ne peut excéder un plafond de 100 ¼SDUPpJDZDWW&HWWHVDQFWLRQSHXW
être prononcée dès que le manquement est établi, dans le respect de la procédure prévue à
O¶DUWLFOH/-33. »
Article 26
8Q WURLVLqPH DOLQpD HVW LQVpUp j O¶DUWLFOH / -2 du code général des collectivités
territoriales :
© ,OV SHXYHQW GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV SDUWLFLSHU DX FDSLWDO G¶XQH VRFLpWp DQRQ\PH
GRQWO¶REMHWVRFLDOHVWODSURGXFWLRQG¶pQHUJLHVUHQRXYHODEOHVVXUOHXUWHUULWRLUHRXSDUWLFLSDQWj
O¶DSSURYLVLRQQHPent énergétique de leur territoire. »
Article 27
I. ± Les sociétés constituées SRXUSRUWHUXQSURMHW GHSURGXFWLRQG¶pQHUJLHUHQRXYHODEOH
sous forme de société régie par les dispositions du livre II du code de commerce ou par les
articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales doivent :
- lors de la constitution de leur capital, proposer une part de leur capital à des habitants
résidant habituellement en proximité du projet ;
- en cas de souscription partielle des parts proposées au a, pour les sociétés régies par le
code de commerce, proposer aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles est
implantée le projet de souscrire pour la part du capital disponible.
II. - Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
GHVWLQpHV j SRUWHU XQ SURMHW GH SURGXFWLRQ G¶pQHUJLH UHQRXYHODEOH GRLYHQW SURSRVHU lors de la
constitution de leur capital, une part de leur capital à des habitants résidant habituellement en
proximité du projet.
III. - Un GpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWIL[HODSDUWPLQLPDOHGXFDSLWDOTXLGRLWrWUHSURSRVpH
OH SpULPqWUH GDQV OHTXHO GRLYHQW UpVLGHU OHV KDELWDQWV HW OHV UqJOHV UHODWLYHV j O¶RUGUH GH
souscription des collectivités.
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IV. ± Les offres de participation au capital peuvent être faites par les porteurs des projets
directement auprès des personnes visées au a du I ou en recourant à un IRQGV GH O¶pFRQRPLH
VRFLDOHHWVROLGDLUHVSpFLDOLVpVGDQVO¶LQYHVWLVVHPHQWHQFDSLWDOGDQVOHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVª
à une société D\DQW SRXU REMHW OH GpYHORSSHPHQW GHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV HW O¶DJUpPHQW
« entreprise solidaire » ou à conseillers en investissements participatifs mentionnés à
O¶DUWLFOH L. 547-1.-I du code monétaire et financier. Ces offres ne constituent pas une offre au
public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
V. - Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au b
GX , SDU GpFLVLRQ SULVH SDU OHXU RUJDQH GpOLEpUDQW &HWWH GpFLVLRQ SHXW IDLUH O¶REMHW G¶XQH
GpOpJDWLRQjO¶H[pFXWLI
CHAPITRE II
CONCESSI ONS HYDROELECTRI QUES
Article 28
$SUqV O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶pQHUJLH LO HVW LQVpUp O¶DUWLFOH / -16-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 521-16-1. - Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions
K\GUDXOLTXHVIRUPDQWXQHFKDvQHG¶DPpQDJHPHQWVK\GUDXOLTXHPHQWOLpVO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYH
peut procéder, par décret en Conseil EWDWDXUHJURXSHPHQWGHFHVFRQFHVVLRQVDILQG¶RSWLPLVHU
O¶H[SORLWDWLRQGHODFKDvQHDXUHJDUGGHVREMHFWLIVYLVpVjO¶DUWLFOH/-1 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa établit la liste des contrats de concession
FRQFHUQpV 3DU GpURJDWLRQ DX  GH O¶DUWLFOH / -4 du présent code, il modifie leur date
G¶pFKpDQFHHQ IL[DQW XQHGDWH FRPPXQHFDOFXOpHSDU DSSOLFDWLRQG¶XQH PR\HQQHSRQGpUpHGHV
durées prévues aux contrats concernés par le regroupement.
« /HV FULWqUHV GH SRQGpUDWLRQ UHWHQXV SRXU OH FDOFXO GH OD GDWH G¶pFKpDQFH FRPPXQH
permettent de garantir au concessionnaire le maintien GH O¶pTXLOLEUH pFRQRPLTXH DSSUpFLp VXU
O¶HQVHPEOHGHODFKDvQHG¶DPpQDJHPHQWV
« /HVFRQWUDWVGHFRQFHVVLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHSURURJDWLRQHQDSSOLFDWLRQGXWURLVLqPH
DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -16 peuvent être inclus dans la liste des contrats de concession
FRQFHUQpV SDU OH GpFUHW PHQWLRQQp DX SUHPLHU DOLQpD 7RXWHIRLV OHV GDWHV G¶pFKpDQFH UHWHQXHV
pour le calcul de la moyenne pondérée ne tiennent pas compte des prorogations résultant de
O¶DSSOLFDWLRQGXWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-16.
« Un dpFUHW HQ &RQVHLO G¶(tat précise les critères de pondération et les conditions et
modalités du regroupement prévus aux alinéas précédents. »
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Article 29
I. ± Le chapitre Ier GX WLWUH ,, GX OLYUH 9 GX FRGH GH O¶pQHUJLH HVW FRPSOpWp SDU XQH
section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« 6RFLpWpVG¶pFRQRPLHPL[WHK\GURpOHFWULTXHV
« Art. L. 521-18. - I. - 3RXU O¶H[pFXWLRQ G¶XQ FRQWUDW GH FRQFHVVLRQ SUpYXH j
O¶DUWLFOH L. 511-O¶(WDWSHXWFUpHUDYHFXQHSHUVRQQHPRUDOHGHGURLWSULYpRXXQJURXSHPHQW
de personnes PRUDOHVGHGURLWSULYpTXDOLILpG¶DFWLRQQDLUHRSpUDWHXUHWOHFDVpFKpDQWDYHFOHV
SHUVRQQHV PRUDOHV PHQWLRQQpHV DX ,, GX SUpVHQW DUWLFOH XQH VRFLpWp G¶pFRQRPLH PL[WH
hydroélectrique.
« /DVRFLpWpG¶pFRQRPLHPL[WHK\GURpOHFWULTXHHVWFRQVWLWXpHjWLWUH exclusif en vue de la
FRQFOXVLRQHWGHO¶H[pFXWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVGpILQLHVDXWLWUH,,GXSUpVHQWOLYUHG¶XQFRQWUDW
GHFRQFHVVLRQGRQWO¶REMHWHVWO¶DPpQDJHPHQWHWO¶H[SORLWDWLRQG¶XQHLQVWDOODWLRQRXGHSOXVLHXUV
installations constituant une chavQHG¶DPpQDJHPHQWVK\GUDXOLTXHPHQWOLpV
« /DVpOHFWLRQGHO¶DFWLRQQDLUHRSpUDWHXUPHQWLRQQpDXSUHPLHUDOLQpDLQWHUYLHQWDXWHUPH
G¶XQHSURFpGXUHGHPLVHHQFRQFXUUHQFH
« /H FRQWUDW UHODWLI j XQH FRQFHVVLRQ GpWHUPLQpH HVW FRQFOX DYHF OD VRFLpWp G¶pFRQomie
mixte hydroélectrique concernée.
« II. - Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de
JHVWLRQpTXLOLEUpHGHVXVDJHVGHO¶HDXRXGHSURGXFWLRQG¶pQHUJLHUHQRXYHODEOHOHVFROOHFWLYLWpV
territoriales ou les groupementV GH FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV ULYHUDLQHV GHV FRXUV G¶HDX GRQW OD
force hydraulique est exploitée en vertu de la concession mentionnée aux précédents alinéas,
SHXYHQW VL O¶(WDW DFFXHLOOH OHXU GHPDQGH SUpVHQWpH j FHW HIIHW GDQV OHV FRQGLWLRQV HW VHORQ Oes
PRGDOLWpVSUpYXHVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWrWUHDFWLRQQDLUHVGHODVRFLpWpG¶pFRQRPLHPL[WH
hydroélectrique. Cette participation au capital peut être prise directement, ou, le cas échéant, par
O¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQHVRFLpWpSXEOLTXHORFDOHDXVHQVGHO¶DUWLFOH/-1 du code général des
collectivités territoriales.
« Les modalités de participation des collectivités territoriales ou des groupements de
FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV DFWLRQQDLUHV GHV VRFLpWpV G¶pFRQRPLH PL[WH K\GURpOHFWULTXHV HW
notamment leurs concours financiers, sont régies par les dispositions du titre II du cinquième
livre de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des
dispositions de la présente section.
« 6LO¶(WDWOHGHPDQGHHWTX¶HOOHV\FRQVHQWHQWG¶DXWUHVSHUVRQQHVPRUDOHVGHGURLWSXEOLF
et des entreprises ou organismes dont le capital est détenu par des personnes morales de droit
SXEOLF TXDOLILpV GH SDUWHQDLUHV SXEOLFV VRQW pJDOHPHQW DFWLRQQDLUHV GH OD VRFLpWp G¶pFRQRPLH
mixte hydroélectrique.
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« III. - /DVRFLpWpG¶pFRQRPLHPL[WHK\GURpOHFWULTXHUHYrW OD IRUPHGHVRFLpWpDQRQ\PH
régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section.
(OOH HVW FRPSRVpH SDU GpURJDWLRQ j O¶DUWLFOH L. 225-1 GX FRGH GH FRPPHUFH G¶DX PRLQV GHX[
actionnaires.
« IV. - /HV VWDWXWV GH OD VRFLpWp G¶pFRQRPLH PL[WH K\GURpOHFWULTXH IL[HQW OH QRPEUH GH
VLqJHVG¶DGPLQLVWUDWHXURXGHPHPEUHVGXFRQVHLOGHVXUYHLOODQFHDWWULEXpVjFKDTXHDFWLRQQDLUH
©/¶(WDWHWOHFDs échéant, les collectivités territoriales et les autres partenaires publics de
ODVRFLpWpG¶pFRQRPLHPL[WHK\GURpOHFWULTXHGpWLHQQHQWFRQMRLQWHPHQWDXPRLQVGXFDSLWDO
de la société et 34 % au moins des droits de vote dans les organes délibérants. La part de capital
GHO¶DFWLRQQDLUHRSpUDWHXUQHSHXWrWUHLQIpULHXUHj
« /HV UqJOHV UpJLVVDQW O¶pYROXWLRQ GX FDSLWDO GH OD VRFLpWp G¶pFRQRPLH PL[WH
hydroélectrique sont notamment déterminées par le cahier des charges de la concession et par les
statXWVGHODVRFLpWp&HVUqJOHVQHSHXYHQWIDLUHREVWDFOHjFHTXHO¶(WDWUHVWHDFWLRQQDLUHGHOD
société pendant toute la durée de la concession.
« V. - /D VRFLpWp G¶pFRQRPLH PL[WH K\GURpOHFWULTXH HVW GLVVRXWH GH SOHLQ GURLW j OD
réalisation complète de son objet ou à la suite et en conséquence de la résiliation du contrat de
FRQFHVVLRQFRQFOXDYHFO¶(WDW
« Art. L. 521-19. - /HVPRGDOLWpVG¶DVVRFLDWLRQGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWSDUWHQDLUHV
SXEOLFV DX[F{WpVGHO¶(WDWDXVHLQ GHODVRFLpWp G¶pFRQRPLHPL[WHK\GURpOHFWULTXH IRQWO¶REMHW
G¶XQDFFRUGSUpDODEOHjODVpOHFWLRQGHO¶DFWLRQQDLUHRSpUDWHXUPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-18.
« /¶DFFRUG G¶DVVRFLDWLRQ SUpYX j O¶DOLQpD SUpFpGHQW SUpFLVH Oes principales
FDUDFWpULVWLTXHVGHODVRFLpWpG¶pFRQRPLHmixte hydroélectrique et les modalités de son évolution
éventuelle.
« Les collectivités territoriales approuvent les modalités de leur participation par
délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.
« Art. L. 521-20. ± I. - La procédure de mise en concurrence aux fins de sélection de
O¶DFWLRQQDLUHRSpUDWHXUPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-HVWFRQGXLWHSDUO¶(WDWVHORQGHVPRGDOLWpV
GpILQLHSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
« II. - Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I du
SUpVHQW DUWLFOH O¶(WDW SRUWH j OD FRQQDLVVDQFH GH O¶HQVHPEOH GHV FDQGLGDWV OHV SULQFLSDOHV
FRQGLWLRQV TX¶LO D GpILQLHV SRXU OD FRQFOXVLRQ GX FRQWUDW GH FRQFHVVLRQ DYHF OD VRFLpWp
G¶pFRQRPLHPL[WHK\GURpOHFWULTXH
« Ces conditions portent notamment sur :
« /HVPRGDOLWpVG¶DVVRFLDWLRQGHO¶(WDWGHVcollectivités territoriales et des partenaires
publics DX VHLQ GH OD VRFLpWp G¶pFRQRPLH PL[WH K\GURpOHFWULTXH WHOOHV TX¶HOOHV RQW pWp GpILQLHV
GDQVO¶DFFRUGPHQWLRQQpjO¶DUWLcle L. 521-19 ;

32/70

NOR : DEVX1413992L/Rose-1

« /HVSURMHWVGHVWDWXWVGHODVRFLpWpG¶pFRQRPLHPL[WHK\GURpOHFWULTXHjFUpHUDLQVL
TXH O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV UpJLVVDQW OD UHODWLRQ HQWUH O¶DFWLRQQDLUH RSpUDWHXU HW O¶(WDW OHV
collectivités territoriales et les partenaires publics qui seront actionnaires de la société
G¶pFRQRPLHPL[WHK\GURpOHFWULTXH ;
«  /HVFDUDFWpULVWLTXHVSULQFLSDOHVGXFRQWUDW GHFRQFHVVLRQTXL VHUDFRQFOX SDUO¶(WDW
DYHFODVRFLpWpG¶pFRQRPLHPL[WHK\GURpOHFWULTXHHWGXFDKLHUGHVFKDUJHVTXLOXLVHUDDQnexé ;
« 4° /HV PRGDOLWpV VHORQ OHVTXHOOHV OD VRFLpWp G¶pFRQRPLH PL[WH K\GURpOHFWULTXH SHXW
FRQFOXUHXQRXSOXVLHXUVFRQWUDWVFRQFRXUDQWjODUpDOLVDWLRQGHO¶REMHWGXFRQWUDWGHFRQFHVVLRQ
HWQRWDPPHQWODFRQFOXVLRQGHFRQWUDWVGHJUpjJUpDYHFO¶DFWLRnnaire opérateur.
« III. - /HVRIIUHVGHVFDQGLGDWVLQGLTXHQWVHORQOHVPRGDOLWpVGpILQLHVSDUO¶(WDWDXFRXUV
GHODSURFpGXUHGHPLVHHQFRQFXUUHQFHOHVPR\HQVWHFKQLTXHVHWILQDQFLHUVTX¶LOVV¶HQJDJHQWj
DSSRUWHUjODVRFLpWpG¶pFRQRPLHPL[WHK\GURpOHFWULTXHSRXUOXLSHUPHWWUHG¶DVVXUHUO¶H[pFXWLRQ
du contrat de concession, ainsi que les autres contrats qui devront être conclus par la société
G¶pFRQRPLHPL[WHK\GURpOHFWULTXHSRXUODUpDOLVDWLRQGHVDPLVVLRQ
« IV - Ne peuvent soumissionner à la procédure de mise en concurrence prévue au
SUpVHQW DUWLFOH OHV SHUVRQQHV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH  GH O¶RUGRQQDQFH Q 2005-649 du
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics. »
II. - $SUqVOHSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH L. 551-1 du code de justice administrative, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ,OSHXWpJDOHPHQWrWUHVDLVLHQFDVGHPDQTXHPHQWjFHVREOLJDWLRQVGDQVOHFDGUHG¶XQH
procédure de mise en concurrence visant j VpOHFWLRQQHU O¶DFWLRQQDLUH RSpUDWHXU G¶XQH VRFLpWp
G¶pFRQRPLHPL[WHK\GURpOHFWULTXHDXVHQVGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLH »
CHAPITRE III
M ESURES TECHNI QUES COM PLEM ENTAI RES
Article 30
'DQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH  GH OD &RQVtitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
'HFODULILHUHWG¶DGDSWHUOHPpFDQLVPHG¶REOLJDWLRQG¶DFKDWDILQQRWDPPHQWG¶DVVXUHU
XQH PHLOOHXUH LQWpJUDWLRQ DX PDUFKp GH O¶pOHFWULFLWp et au système électrique des énergies
couvertes par ce mécanisme ;
2° De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé de
O¶DXWRSURGXFWLRQQRWDPPHQWUHODWLYHVjODUpDOLVDWLRQG¶H[SpULPHQWDWLRQV ;
3° De réviser les critères de puissance des installations de production électrique éligibles
O¶REOLJDWLRQG¶DFKDWGpILQLVjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLH ;
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 'H GpILQLU OHV VDQFWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV HQFRXUXHV SDU OH WLWXODLUH G¶XQH FRQFHVVLRQ
hydroélectrique en cas de manquement à ses obligations ;
 'H FUpHU DX OLYUH 9 GX FRGH GH O¶pQHUJLH XQ FKDSLWUH ,9 UHODWLI j OD SURWHFWLRQ GX
GRPDLQH K\GURpOHFWULTXH FRQFpGp LQVWLWXDQW QRWDPPHQW GHV VDQFWLRQV j O¶HQFRQWUH GHV DXWHXUV
G¶DFWHVSRUWDQWDWWHLQWHjO¶LQWpJULWpHWjODFRQVHrvation du domaine public hydroélectrique, ou de
nature à compromettre son usage ;
'¶LQVWLWXHUXQGpOLWG¶REVWDFOHDXFRQWU{OHGHVFRQFHVVLRQV ;
 'H SHUPHWWUH O¶LQVWLWXWLRQ GHV VHUYLWXGHV QpFHVVDLUHV j O¶H[pFXWLRQ GHV REOLJDWLRQV
GpFRXODQWG¶XQHFRQcession hydroélectrique ;
'HGpILQLUOHGURLWG¶HQWUpHSUpYXjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHDLQVLTXH
O¶DVVLHWWH GH OD UHGHYDQFH DSSOLFDEOH DX[ FRQFHVVLRQV K\GURpOHFWULTXHV instituée à
O¶DUWLFOH L. 523-GXFRGHGHO¶pQHUJLH
9° De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques
FRQFpGpHV SHQGDQW OD SpULRGH WHPSRUDLUH TXL VXLW O¶H[SLUDWLRQ GH OD FRQFHVVLRQ MXVTX¶j
O¶LQVWLWXWLRQG¶XQHQRXYHOOHFRQFHVVLRQRXGHO¶DXWRULVDWLRQGDQVOHFDVRO¶RXYUDJHUHlève de ce
régime ;
'¶H[FOXUHOHVLQVWDOODWLRQVXWLOLVDQWO¶pQHUJLHGHVFRXUDQWVPDULQVGXUpJLPHJpQpUDO
des installations hydroélectriques ;
 'H PHWWUH HQ FRKpUHQFH OHV DUWLFOHV GX FRGH GH O¶pQHUJLH UHODWLIV j OD SURFpGXUH
G¶DSSHO G¶RIIUHV DYHF les dispositions de la présente loi relatives à la programmation
SOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLHHWGHUHGpILQLUOHVPRGDOLWpVGHFHVDSSHOVG¶RIIUHV ;
 '¶RXYULU OD SRVVLELOLWp SRXU OHV SRXYRLUV SXEOLFV GH UHFRXULU j OD SURFpGXUH G¶DSSHO
G¶RIIUHVSRXUOHVRbjectifs de développement du biométhane injecté dans le réseau de gaz en cas
G¶pFDUWDYHFODWUDMHFWRLUHSUpYXHGDQVODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLH ;
13° De supprimer le seuil de 8000 kVA dans le code général des collectivités territoriales
pRXU SHUPHWWUH DX[ FRPPXQHV G¶H[SORLWHU XQH LQVWDOODWLRQ K\GURpOHFWULTue quelle que soit sa
puissance ;
 'H SHUPHWWUH O¶RUJDQLVDWLRQ HW OD FRQFOXVLRQ G¶DSSHOV G¶RIIUHV SOXULDQQXHOV LQWpJUpV
GHVWLQpV j OD PLVH DX SRLQW O¶H[SpULPHQWDWLRQ HW DX GpSORLHPHQt de technologies innovantes
FRQFRXUDQWjODVDWLVIDFWLRQFRQMRLQWHGHVREMHFWLIVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-1 et L. 100-4 du
FRGH GH O¶pQHUJLH HW QRWDPPHQW OD FRQVWLWXWLRQ GH ILOLqUHV FRPSpWLWLYHV G¶H[FHOOHQFH FUpDWULFHV
G¶HPSORLVGXUDEOHV
Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à
compter de la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication
GHO¶RUGRQQDQFH
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TITRE VI
RENFORCER LA SURETE 18&/($,5((7/¶,1)25M ATI ON DES CI TOYENS
Article 31
I. - /¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHVWFRPSOpWpSDUO¶DOLQpDVXLYDQW :
« Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous ».
II. - /¶DUWLFOH/ 125-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHVWFRPSOpWpSDUXQ,,,DLQVLUpGLJp :
« III. - 6L OH VLWH VLWXp j SUR[LPLWp G¶XQH IURQWLqUH LQWHUQDWLRQDOH OD FRPSRVLWLRQ
mentionnée au SUHPLHU DOLQpD HVW DGDSWpH DILQ G¶LQFOXUH GHV PHPEUHV LVVXV GHV SD\V pWUDQJHUV
concernés. »
III. - /HVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWLFOH/ 125-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHVWFRPSOpWpSDU
une phrase ainsi rédigée :
« A la demande de la commission, une visite GH O¶LQVWDOODWLRQ j O¶DWWHQWLRQ GH VHV
PHPEUHV HVW RUJDQLVpH SDU O¶H[SORLWDQW DILQ GH OHXU SUpVHQWHU OH IRQFWLRQQHPHQW QRUPDO GH
O¶LQVWDOODWLRQHWGpURXOHPHQWGHO¶LQFLGHQW »
IV. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de
O¶HQYLURQQHPHQWHVWFRPSOpWpHSDUXQDUWLFOH/ 125-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-16-1. - /HV SHUVRQQHV ORFDOLVpHV GDQV OH SpULPqWUH G¶XQ SODQ SDUWLFXOLHU
G¶LQWHUYHQWLRQ PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une
LQVWDOODWLRQ QXFOpDLUH GH EDVH UHoRLYHQW UpJXOLqUHPHQW VDQV TX¶HOOHV DLHQW j OH GHPDQGHU GHV
informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces
DFWLRQVG¶LQIRUPDWLRQVRQWPHQpes aux frais des exploitants. »
V. - /¶DUWLFOH L. 592-31 GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHVWFRPSOpWpSDUO¶DOLQpDVXLYDQW :
« &HUDSSRUWHVWHQVXLWHUHQGXSXEOLF$FHWWHRFFDVLRQO¶$XWRULWpGHVUHWpQXFOpDLUHVH
SURQRQFHVXUO¶pWDWGHODVUeté et de la radioprotection. »
VI. - 'DQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQOH*RXYHUQHPHQWHVW
autorisé à prendre par ordonnance des dispositions législatives :
 0HWWDQW HQ FRKpUHQFH OH FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV HW GpFODUDWLRQV
mentionnées aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWDYHFFHOXL
du régime des installations nucléaires de base prévu au chapitre III du titre IX du livre V de ce
FRGHHWGHVLQWpUrWVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/ 593-TX¶LOYLVHjSURWpJHU ;
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2° PeUPHWWDQW G¶LQVWLWXHU GHV VHUYLWXGHV G¶XWLOLWp SXEOLTXH VXU OHV WHUUDLQV FRQVWUXFWLRQV
RX RXYUDJHV VXVFHSWLEOHV G¶RFFDVLRQQHU GHV H[SRVLWLRQV GHV SHUVRQQHV j GHV UD\RQQHPHQWV
ionisants ou des dégagements de substances radioactives justifiant un contrôle de
radioprotection, afin de prévenir ou de limiter ces risques et inconvénients.
/¶RUGRQQDQFH HVW SXEOLpH DX SOXV WDUG OH GHUQLHU MRXU GX GL[-huitième mois suivant la
promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement au plus
WDUGOHGHUQLHUMRXUGXVL[LqPHPRLVVXLYDQWODSXEOLFDWLRQGHO¶RUGRQQDQFH
Article 32
I. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du code de
O¶HQYLURQQHPHQWHVWDLQVLPRGLILpH :
1° Les subdivisions « Paragraphe 1 : Dispositions propres aux installations nucléaires de
base autres que les installations de stockage de déchets radioactifs », « Paragraphe 2 :
Dispositions propres aux installations de stockage de déchets radioactifs » et « Paragraphe 3 :
Dispositions communes relatives au déclassement » sont supprimées ;
2° Les articles L. 593-25 à L. 593-30 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 593-25. - /¶H[SORLWDQW G¶XQH LQVWDOODWLRQ QXFOpDLUH GH EDVH GRQW OH
fonctionnement est définitivement arrêté doit procéder au démantèlement de celle-ci dans un
GpODLDXVVLFRXUWTXHSRVVLEOHFRPSWHWHQXGHVSULQFLSHVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/ 591-3.
« Les délais et conditions de démantèlement sont fixés par le décret mentionné à
O¶DUWLFOH L. 593-28.
« Art. L. 593-26. ± /RUVTXH O¶H[SORLWDQW SUpYRLW G¶DUUrWHU GpILQLWLYHPHQW OH
IRQFWLRQQHPHQWGHVRQLQVWDOODWLRQRXG¶XQHSDUWLHGHVRQLQVWDOODWLRQLO OHGpFODUHDXPLQLVWUH
FKDUJp GH OD VUHWp QXFOpDLUH DLQVL TX¶j O¶$XWRULWp GH VUHWp QXFOpDLUH ,O SUpFLVH GDQV VD
déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir, ainsi que, en les justifiant, les opérations
TX¶LO SUpYRLW GH PHQHU FRPSWH WHQX GH FHW DUUrW HW GDQV O¶DWWHQWH GH O¶HQJDJHPHQW GX
démantèlement pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à
l¶DUWLFOH L. 593-VDQVSUpMXGLFHGHO¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/ 593-15.
« /DGpFODUDWLRQPHQWLRQQpHjO¶DOLQpDFL-dessus est effectuée au moins deux ans avant la
GDWHGHO¶DUUrWSUpYXHRXGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLVVLFHWDUUrWHVWHIIHFWXpDYHFXQSUpDvis plus
FRXUW/¶H[SORLWDQWQ¶HVWSOXVDXWRULVpjIDLUHIRQFWLRQQHUO¶LQVWDOODWLRQjFRPSWHUGHFHWDUUrW
« -XVTX¶jO¶HQWUpHHQYLJXHXUGXGpFUHWPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/ 593-O¶LQVWDOODWLRQUHVWH
soumise aux dispositions de son autorisation mentionnpHjO¶DUWLFOH/ 593-7 et des prescriptions
GpILQLHVSDUO¶$XWRULWpGHVUHWpQXFOpDLUHFHVGHUQLqUHVSRXYDQWrWUHFRPSOpWpHVRXPRGLILpHVHQ
tant que de besoin.
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« Art. L. 593-27. ± /¶H[SORLWDQWGpSRVHGDQVXQGpODLDXVVLFRXUWTXHSRVVLEOHHWHQWRXW
pWDW GH FDXVH DX SOXV WDUG GHX[ DQV DSUqV OD GpFODUDWLRQ PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH / 593-26, un
GRVVLHUSUpFLVDQWOHVRSpUDWLRQVTX¶LOSUpYRLWSRXUOHGpPDQWqOHPHQWHWSRVWpULHXUHPHQWjFHOXL-ci,
ainsi que les risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts mentionnés à
O¶DUWLFOH L. 593-HWO¶DQDO\VHGHVGLVSRVLWLRQVSULVHVSRXUOHVSUpYHQLUHWOLPLWHUODSUREDELOLWpGHV
accidents et leurs effets.
« Art. L. 593-28. - /H GpPDQWqOHPHQW GH O¶LQVWDOODWLRQ QXFOpDLUH GH EDVH RX GH OD SDUWLH
G¶LQVWDOODWLRQFRQFHUQpHHVWDXYXGXGRVVLHUPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/ 593-27, prescrit par décret
SULV DSUqV DYLV GH O¶$XWRULWp GH VUHWp QXFOpDLUH HW DSUqV O¶DFFRPSOLVVHPHQW G¶XQH HQTXrWH
publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous les
UpVHUYHVpQRQFpHVjO¶DUWLFOH/ 593-9.
« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation, et, le cas
pFKpDQWOHVRSpUDWLRQVjODFKDUJHGHO¶H[SORLWDQWjVRQLVVXH
« Art. L. 593-29. - 3RXUO¶DSSOLFDWLRQGXGpFUHWPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/ 593-O¶$XWRULWp
GHVUHWpQXFOpDLUHGpILQLWGDQVOHUHVSHFWGHVUqJOHVJpQpUDOHVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/ 593-4, les
prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à
O¶DUWLFOH/ 593-1.
« (OOHSUpFLVHQRWDPPHQWV¶LO\DOLHXOHVSUHVFULSWLRQVUHODWLYHVDX[SUpOqYHPHQWVG¶HDX
GHO¶LQVWDOODWLRQHWDX[VXEVWDQFHVUDGLRDFWLYHVLVVXHVGHO¶LQVWDOODWLRQ
« Art. L. 593-29-1. - Les dispositions prises en application de la présente sous-section le
sont sous réserve des droits des tiers.
« Art. L. 593-30. - /RUVTXH O¶HQVHPEOH G¶XQH LQVWDOODWLRQ QXFOpDLUH GH EDVH D pWp
démantelé conformément aux dispositions des articles L. 593-25 à L. 593- HW TX¶HOOH QH
nécessite plus la PLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVDXSUpVHQWFKDSLWUHHWDXFKDSLWUH9,GX
SUpVHQW WLWUH O¶$XWRULWp GH VUHWp QXFOpDLUH VRXPHW j O¶KRPRORJDWLRQ GX PLQLVWUH FKDUJp GH OD
VUHWpQXFOpDLUHXQHGpFLVLRQSRUWDQWGpFODVVHPHQWGHO¶LQVWDOODWLRQ » ;
3° Les articles L. 593-31 à L. 593-33 sont abrogés.
II. - /¶DUWLFOH/ 593-24 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 593-24. - Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une
durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé GpILQLWLI VRQ H[SORLWDQW Q¶HVW SOXV
autorisé à la faire fonctionner, et les dispositions des articles L. 593-25 à L. 593-V¶DSSOLTXHQW
OHGpODLGHGpS{WGXGRVVLHUPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/ 593-27 étant toutefois fixé par décision de
O¶$XWRULWpGHVUHWé nucléaire.
« /HPLQLVWUHFKDUJpGHODVUHWpQXFOpDLUHSHXWFHSHQGDQWSURURJHUG¶DXSOXVWURLVDQVOD
GXUpHGHGHX[DQVPHQWLRQQpHDXSUHPLHUDOLQpDSDUDUUrWpPRWLYpSULVDSUqVDYLVGHO¶$XWRULWpGH
sûreté nucléaire. »
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Article 33
Dans les conditions SUpYXHV j O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ OH *RXYHUQHPHQW HVW
autorisé à prendre par ordonnance des dispositions législatives :
a) 'RWDQW O¶$XWRULWp GH VUHWp QXFOpDLUH HW OHV LQVSHFWHXUV GH OD VUHWp QXFOpDLUH GH
pouvoirs de contrôle et de sanction gradués, incluant un dispositif de sanction pécuniaire et
G¶DVWUHLQWHV¶DSSX\DQWVXUXQHFRPPLVVLRQGHVVDQFWLRQV ; les étendant aux activités importantes
SRXU OD SURWHFWLRQ GHV LQWpUrWV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH / 593- H[HUFpHV j O¶H[WpULHXU GHV
installations nucléaires de base HWOHVLQWpUrWVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-1 du code de la santé
SXEOLTXH  SURFpGDQW j O¶KDUPRQLVDWLRQ j OD UpIRUPH HW j OD VLPSOLILFDWLRQ GHV SURFpGXUHV GH
FRQWU{OHH[HUFpVSDUOHVLQVSHFWHXUVGpVLJQpVSDUO¶$XWRULWpGHVUHWpQXcléaire et son président ;
b) $MXVWDQW OHV FRPSpWHQFHV DWWULEXWLRQV HW SRXYRLUV GH O¶$XWRULWp GH VUHWp QXFOpDLUH
DILQ GH SUpYRLU TX¶HOOH : coopère, dans ses domaines de compétences, avec les autorités
compétentes des autres États et participe à la diffusion du savoir-faire français en matière de
sécurité nucléaire ; émette un avis sur les programmes de recherche publique en matière de
sûreté nucléaire et de radioprotection ; soit consultée sur les projets de textes réglementaires
relatifs à ses domaines de compétences ou à son fonctionnement ; puisse faire réaliser des tierces
H[SHUWLVHV GDQV VHV GRPDLQHV GH FRPSpWHQFHV DX[ IUDLV GH O¶H[SORLWDQW SDU GHV RUJDQLVPHV
choisis avec son accord ; puisse exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines
GHVFRPSpWHQFHVGHO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHFRPSpWHQWHFRQFHUQDQWOHVGpFKHWVOHVSURGXLWVHW
équipements à risques, les produits chimiques ;
c) 7UDQVSRVDQW HW DGDSWDQW j O¶HQVHPEOH GHV LQVWDOODWLRQV QXFOpDLUHV GH EDVH OHV
dispositions des directives n° 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 et n° 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;
d) ,QVFULYDQWGDQVOHFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWOHVSULQFLSHVSUpYXVDXGHO¶DUWLFOHHW
au GHO¶DUWLFle 9 de la directive n° 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un
cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ;
/¶RUGRQQDQFH HVW SXEOLpH DX SOXV WDUG OH GHUQLHU MRXU GX GL[-huitième mois suivant la
promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement au plus
WDUGOHGHUQLHUMRXUGXVL[LqPHPRLVVXLYDQWODSXEOLFDWLRQGHO¶RUGRQQDQFH
Article 34
'DQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ OH *RXYHUQHPHQW est
autorisé à prendre par ordonnance des dispositions législatives nécessaires pour transposer la
directive n° 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire
pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des dpFKHWVUDGLRDFWLIV/¶RUGRQQDQFH
est publiée au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la
présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement au plus tard le dernier jour
du sixième mois suivant la publLFDWLRQGHO¶RUGRQQDQFH
Article 35
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I. - $X WURLVLqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q -739 du 28 juin 2006 de programme
relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, la date : « 2015 » est remplacée
par la date : « 2017 ».
II. - /¶DUWLFOH/-10-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHVWDLQVLPRGLILp
1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
©/DUpYHUVLELOLWpG¶XQVWRFNDJHHQFRXFKHJpRORJLTXHSURIRQGHGRLWrWUHJDUDQWLHGHODPLVHHQ
VHUYLFHGHO¶LQVWDOODWLRQMXVTX¶jVDIHUPHWXUHGpILQLWLYHGDQVOHUHVSHFWGHVLQWpUrWVPHQWLRQQpVj
O¶DUWLFOH/-1. La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur
GHVGpFLVLRQVSULVHVORUVGHODPLVHHQ°XYUHSURJUHVVLYHG¶XQV\VWqme de stockage et à récupérer
OHVFROLVGHGpFKHWV/¶H[SORLWDWLRQGXFHQWUHGpEXWHSDUXQHSKDVHLQGXVWULHOOHSLORWHSHUPHWWDQW
notamment de confirmer la capacité à récupérer les colis de déchets.
« Les modalités de la phase industrielle pilote et les exigences minimales en termes de
réversibilité du stockage et de récupérabilité des déchets stockés sont définies par décret en
&RQVHLOG¶(WDWSULVDSUqVDYLVGHO¶$JHQFHQDWLRQDOHSRXUODJHVWLRQGHVGpFKHWVUDGLRDFWLIVGHOD
commission mentionnée à l'article L. 542- GX FRPLWp PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / -13, des
collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par voie
UpJOHPHQWDLUHHWGHO¶$XWRULWpGHVUHWpQXFOpDLUH
« Dans les conditions fixées par le décret PHQWLRQQp j O¶DOLQpD SUpFpGHQW O¶DXWRULVDWLRQ
G¶LQVWDOODWLRQ HW G¶H[SORLWDWLRQ GX FHQWUH SHXW rWUH GpOLYUpH SDU GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW SULV
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent
code.
« L¶DUWLFOH/-QHV¶DSSOLTXHSDVDXFHQWUH/DPLVHHQVHUYLFHQHSHXWrWUHDXWRULVpHTXHVL
O¶H[SORLWDQW HVW SURSULpWDLUH GHV LQVWDOODWLRQV GHV WHUUDLQV VHUYDQW G¶DVVLHWWH DX[ LQVWDOODWLRQV GH
surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains. » ;
« Pour l'application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les
ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain d'assiette pour ces ouvrages.".
2° Le quatrième alinéa de cet article est complété par les mots : « le délai de cinq ans mentionné
jO¶DUWLFOH/-12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent DOLQpDQHV¶DSSOLTXHQWSDV
DX[QRXYHOOHVDXWRULVDWLRQVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-14 relatives au centre ;
3° Les septième et huitième alinéas sont abrogés.
III. - Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les
PRGDOLWpV RSpUDWLRQQHOOHV SUpYXHV SRXU JDUDQWLU OD UpYHUVLELOLWp G¶XQ VWRFNDJH HQ FRXFKH
géologique.
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TITRE VII
SI M PLI FI ER ET CLARI FI ER LES PROCEDURES POUR GAGNER
EN EFFI CACI TE ET EN COM PETI TI VI TE
CHAPITRE IER
SI M PLI FI CATI ON DES PROCEDURES
Article 36
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un
article L. 311-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. - 3RXUOHVLQVWDOODWLRQVGHSURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWpUHQRXYHODEOHVHQPHU
et leurs ouvrages connexes réalisés DX WHUPH G¶XQ DSSHO G¶RIIUHV ODQFp HQ DSSOLFDWLRQ Ge
O¶DUWLFOH L. 311-GXFRGHGHO¶pQHUJLHG XQDSSHOjPDQLIHVWDWLRQG LQWpUrWODQFpSDUO $'(0E
DXWLWUHGXSURJUDPPHG LQYHVWLVVHPHQWVG DYHQLURXG¶XQDSSHOjSURMHWVHXURSpHQ1(5OH
CoQVHLO G¶(tat statue en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les actes
suivants :
« /¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/. 311-GXFRGHGHO¶pQHUJLH ;
« /¶DSSUREDWLRQDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLH ;
« /DGpFLVLRQGpOLYUpHDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW ;
« /DGpURJDWLRQDXWLWUHGXGHO¶DUWLFOH/-2 du code GHO¶HQYLURQQHPHQW ;
«  /HV DXWRULVDWLRQV G¶RFFXSDWLRQ GX GRPDLQH SXEOLF PDULWLPH PHQWLRQQpHV DX[
articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
«  /HV FRQFHVVLRQV G¶XWLOLVDWLRQ GX GRPDLQH SXEOLF PDULWLPH PHntionnées à
l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« /HVDXWRULVDWLRQVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOHGXGpFUHWQ 2013-611. »
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Article 37
/¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« /RUVTXH OD FRPPLVVLRQ QDWLRQDOH GX GpEDW SXEOLF HVW VDLVLH G¶XQ SURMHW G¶RXYUDJH GH
WUDQVSRUWG¶pOHFWULFLWpHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-8 et suivants du code de
O¶HQYLURQQHPHQW HW ORUVTX¶HOOH HVWLPH TX¶XQ GpEDW SXEOLF HVW QpFHVVDLUH HOOH GpVLJQH SDU
GpURJDWLRQ DX GHX[LqPH DOLQpD GX , GH O¶DUWLFOH / -9 du même code, un garant chargé de
veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contrepropositions entre le dépôt des pré-études destinées à définir le fuseau de moindre impact et le
GpS{WGHODGHPDQGHGHGpFODUDWLRQG¶XWLOLWpSXEOLTXH »
II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« 6L OH SURMHW Q¶HVW SDV soumis à enquête publique en application du code de
O¶HQYLURQQHPHQW XQH FRQVXOWDWLRQ GX SXEOLF HVW RUJDQLVpH GDQV OHV PDLULHV FRQFHUQpHV VXU OH
GRVVLHUGHGpFODUDWLRQG¶XWLOLWpSXEOLTXHSHQGDQW XQHGXUpHTXLQHSHXW rWUHLQIpULHXUHj quinze
MRXUV DILQ G¶pvaluer les atteintes à la propriété privée susceptibles de résulter du projet. Une
information est publiée dans la presse locale et un affichage est effectué dans la commune avant
le début de la consultation, indiquant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est
PLVjGLVSRVLWLRQDILQGHUHFXHLOOLUOHVREVHUYDWLRQVGXSXEOLF/HPDvWUHG¶RXYUDJHDGUHVVHXQH
synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues par ailleurs au service instructeur
avant la décision. »
Article 38
I. - $ OD SUHPLqUH SKUDVH GX GHX[LqPH DOLQpD GX ,, GH O¶DUWLFOH / -4 du code de
O¶pQHUJLHDSUqVOHVPRWV : « V¶pWHQGHQW », sont insérés les mots : « au domaine public maritime, »
et après les mots : « zone économique », est ajouté le mot : « exclusive ».
II. - Il est inséré un article L. 311-14 dans le code de justice administrative, ainsi rédigé :
« /H &RQVHLO G¶(WDW HVW FRPSpWHQW HQ SUHPLHU HW GHUQLHU UHVVRUW SRXU FRQQDvWUH GHV
UHTXrWHVGLULJpHVFRQWUHOHVGpFLVLRQVUHODWLYHVjO¶pWDEOLVVHPHQWGHVRXYUDges des réseaux publics
G¶pOHFWULFLWpGRQWDXPRLQVXQHSDUWLHHVWVLWXpHHQPHUª
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Article 39
/HFRGHGHO¶XUEDQLVPHHVWDLQVLPRGLILp :
I. - $SUqVOHGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionneO OHV FDQDOLVDWLRQV HW OHXUV MRQFWLRQV QpFHVVDLUHV j O¶H[HUFLFH GHV
PLVVLRQV GH VHUYLFH SXEOLF GpILQLHV j O¶DUWLFOH /. 121- GX FRGH GH O¶pQHUJLH SHXYHQW rWUH
autorisées par le représentaQWGHO¶(tat dans le département, par dérogation aux dispositions du
présent chapitre. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
II. - /HGHX[LqPHDOLQpDGX,,,GHO¶DUWLFOH/. 146-4 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « H[LJHDQW OD SUR[LPLWp LPPpGLDWH GH O¶HDX », les mots : « et
notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution
G¶pOHFWULFLWpGHVLQVWDOODWLRQVPDULQHVXWLOLVDQWOHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV » sont supprimés ;
2° Les mots : « 8QGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(tat fixe les conditions de réalisation des ouvrage
nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des
installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la
réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact
environnemental » sont supprimés.
III. - /HFLQTXLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/. 146-6 est supprimé.
Article 40
I. - $ODSUHPLqUHSKUDVHGHO¶DUWLFle L. 111-GXFRGHGHO¶pQHUJLHOHVPRWV :« dans des
conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés.
II. - $XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHOHVPRWV : « dans des
conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés.
III. - /¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDEURJp
IV. - /DGHX[LqPHSKUDVHGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWUHPSODFpHSDUOHV
dispositions suivantes : « Les désaccords notamment financiers entre les gestionnaires de
réseaux, sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire.
6D GpFLVLRQ SHXW IDLUH O¶REMHW G¶XQ UHFRXUV GH SOHLQ FRQWHQWLHX[ GHYDQW OD MXULGLFWLRQ
administrative. »
V. - /HTXDWULqPHHWOHFLQTXLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/322-GXFRGHGHO¶pQHUJLHVRQW
UHPSODFpVSDUXQDOLQpDDLQVLUpGLJp©/HQRQUHVSHFWGHVQLYHDX[GHTXDOLWpSHXWIDLUHO¶REMHW
G¶XQHUpJXODWLRQLQFLWDWLYHWHOOHTXHSUpYXHjO¶DUWLFOH/ 341-3
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VI. - /H WLWUH ,,, GX OLYUH ,, GX FRGH GH O¶pQHUJLH HVW complété par un chapitre intitulé
« Chapitre IV - La performance énergétique dans la commande publique ».
CHAPITRE II
REGULATI ON DES M ARCHES ET DES TARI FS DE L ¶ELECTRI CI TE ET DU GAZ
Article 41
/HFRGHGHO¶pQHUJLHHVWPRGLILpDLQVLTX¶LOVXLW :
I. - /¶article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« /HV WDULIV G¶XWLOLVDWLRQ GHV UpVHDX[ SXEOLFV GH WUDQVSRUW HW GH GLVWULEXWLRQ G¶pOHFWULFLWp
incluent une marge raisonnable qui permet notamment la réalisation des investissements
nécessaires à la viabilité et au développement des réseaux. »
II. - Il est inséré, après le premiHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-3, un alinéa ainsi rédigé :
« 3RXU OH FDOFXO GX FRW GX FDSLWDO LQYHVWL OD &RPPLVVLRQ GH UpJXODWLRQ GH O¶pQHUJLH
pWDEOLW OD PpWKRGRORJLH TX¶HOOH HQWHQG DSSOLTXHU VDQV TX¶DXFXQH FRQVLGpUDWLRQ UHODWLYH DX[
FRQVpTXHQFHV QRWDPPHQW FRPSWDEOHV GX UpJLPH MXULGLTXH G¶H[SORLWDWLRQ GHV DFWLYLWpV GH
WUDQVSRUWRXGHGLVWULEXWLRQG¶pOHFWULFLWpQHSXLVVH\IDLUHREVWDFOH6RQDSSURFKHPpWKRGRORJLTXH
peut nRWDPPHQW VH IRQGHU VXU OD UpPXQpUDWLRQ G¶XQH EDVH G¶DFWLIV UpJXOpH GpILQLH FRPPH OH
SURGXLW GH FHWWH EDVH SDU OH FRW PR\HQ SRQGpUp GX FDSLWDO pWDEOL j SDUWLU G¶XQH VWUXFWXUH
normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du SDVVLIG¶HQWUHSULVHV
FRPSDUDEOHVGXPrPHVHFWHXUGDQVO¶8QLRQ(XURSpHQQH »
Article 42
/¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWFRPSOpWpSDUXQDOLQpDDLQVLUpGLJp
© /HV WDULIV G¶XWLOLVDWLRQ GHV UpVHDX[ SXEOLFV GH WUDQVSRUW SUHQQHQW HQ FRPSWH OHV effets
positifs pour la stabilité du système électrique apportés par les utilisateurs fortement
FRQVRPPDWHXUVG¶pQHUJLHHWSUpVHQWDQWXQSURILOGHFRQVRPPDWLRQVWDEOHGXUDQWO¶DQQpHª
Article 43
/¶DUWLFOH/ 341-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLPRGLILp :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « élevée », sont insérés les mots : « au niveau
national ou au niveau local » ;
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2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice des
GLVSRVLWLRQV GHO¶DUWLFOH /-2, les tarifs peuYHQW DLQVLV¶pFDUWHUGHPDQLqUHSURSRUWLRQQpHj
O¶REMHFWLIGHPDvWULVHGHVSRLQWHVpOHFWULTXHVGHODVWULFWHFRXYHUWXUHGHVFRWVHQJHQGUpVSDUXQ
FRQVRPPDWHXU VRXV UpVHUYH TXH OH SURGXLW WRWDO GHV WDULIV FRXYUH JOREDOHPHQW O¶HQVHPEOH GHV
coûts mentionnés au même article. »
Article 44
I. - /HFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLPRGLILp :
$O¶DUWLFOH/-3, les mots : « Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est
assuré le contrôle de la capacité certifiée ainsi que la pénalité due par l'exploitant au gestionnaire
du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée. »
sont remplacés par les mots : « Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le
contrôle de la capacité certifiée. » ;
2° Au même article, après le deuxième alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
« /¶H[SORLWDQWGHFHWWHFDSDFLWpHVWWHQXUHVSRQVDEOHGHVpFDUWVHQWUHODFDSDFLWpHIIHFWLYH
et la capacité certifiée. Il peut contracter avec un responsable de périmètre de certification pour
prendre en charge ces écarts, ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de
certification.
« /H UHVSRQVDEOH GH SpULPqWUH GH FHUWLILFDWLRQ HVW UHGHYDEOH G¶XQH SpQDOLWp ILQDQFLqUH
envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a
la charge est inférieure à celle certifiée.
« /DTXDOLWpGHUHVSRQVDEOHGHSpULPqWUHGHFHUWLILFDWLRQV¶DFTXLHUWSDUODVLJQDWXUHG¶XQ
contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement
de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son
périmètre. » ;
/¶DUWLFOH/-5 est ainsi modifié :
Les mots : « l'obligation de payer la pénalité prévue à l'article L. 335-3 » sont remplacés
par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée selon
OHVPRGDOLWpVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/. 335-3 ».
II.- /HFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLPRGLILp :
 $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH L. 335-5, après les mots : « entreprise locale de
distribution », sont insérés les mots : « ou à tout autre fournisseur » ;
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 $SUqV OH GHX[LqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶pQHUJLH LO HVW LQVpUp XQ
alinéa ainsi rédigé :
« Un fournisseur G¶pOHFWULFLWp SHXW WUDQVIpUHU j XQ FRQVRPPDWHXU ILQDO RX j XQ
JHVWLRQQDLUH GH UpVHDX SXEOLF SRXU VHV SHUWHV HQ FDV G¶DFFRUG GH FHOXL-ci, ses obligations
UHODWLYHV DX[ JDUDQWLHV GH FDSDFLWp WHOOHV TXH GpILQLHV j O¶DUWLFOH / 335-2 au titre de la
consommatLRQ GH FH GHUQLHU ,O SUpFLVH FH WUDQVIHUW G¶REOLJDWLRQ GDQV XQ FRQWUDW DYHF FH
consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau
SXEOLFGHWUDQVSRUWG¶pOHFWULFLWpOHWUDQVIHUWGHO¶REOLJDWLRQ »
Article 45
Les HQWUHSULVHV ORFDOHV GH GLVWULEXWLRQ PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH / -54 du code de
O¶pQHUJLHSHXYHQWEpQpILFLHUGHVWDULIVGHFHVVLRQPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-1 du même code
SRXU O¶DSSURYLVLRQQHPHQW GHV RIIUHV WUDQVLWRLUHV PHQWLRQQpHV DX ,,, GH O¶DUWLFOe 25 de la loi
n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Article 46
/HFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLPRGLILp :
$O¶DUWLFOH/ 337-5, les mots : « liés à ces fournitures » sont remplacés par les mots :
« PHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/ 337-6 » ;
/HSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/ 337-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 'DQV XQ GpODL V¶DFKHYDQW DX SOXV WDUG OH  GpFHPEUH  » sont
supprimés
b) Le mot : « progressivement » est supprimé ;
c) Les mots : « en tenant compte de » sont remplacés par les mots : « en fonction de » ;
d) Les mots : « j OD IRXUQLWXUH G¶pOHFWULFLWp TXL LQFOXW OD JDUDQWLH GH FDSDFLWp » sont
remplacés par les mots : « G¶DSSURYLVLRQQHPHQWDXSUL[GHPDUFKé, de la garantie de capacité » ;
e) Après le mot : « normale », sont insérés les mots : « GHO¶DFWLYLWpGHIRXUQLWXUH ».
Article 47
/HGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWFRPSOpWpSDUXQHSKUDVH
ainsi rédigée :
« &RQIRUPpPHQW DX  GH O¶DUWLFOH / -1, les méthodes de calcul de ce coût
SUpYLVLRQQHOVRQWVRXPLVHVjO¶DSSUREDWLRQGHODFRPPLVVLRQGHUpJXODWLRQGHO¶pQHUJLH »
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CHAPITRE III
H ABI LI TATI ON
Article 48
'DQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ OH *RXYHUQHPHQW HVW
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
 '¶LQVWLWXHU XQH SURFpGXUH GH VDQFWLRQ SRXU G¶DEVHQFH GH UpDOLVDWLRQ GX ELODQ
G¶pPLVVLRQGHJD]jHIIHWGHVHUUHSUpYXjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
2° De préciser les conditions dans lesquelles des personnes sont habilitées à constater des
infractions et à exercer les contrôles prévues par les articles L. 2132-23 du code général de la
propriété des personnes publiques et L. 4316-10, L. 4462-4 et L. 4272-2 du code des transports ;
3° De modifier les dispositions législatives du code de la route afin de compléter les
habilitations des agents chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du
ministre chargé des transports ;
'HSUpFLVHUOHVFRQGLWLRQVG¶DVVXMHWWLVVHment aux péages de navigation sur la Moselle
LQWHUQDWLRQDOHSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-1 du code des transports ;
'¶LQWURGXLUHXQHH[FHSWLRQSRXUO¶DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-7 du
FRGHIRUHVWLHUDX[RSpUDWLRQVVRXPLVHVjO¶DXWRULsation prévue dans le chapitre V du titre V du
OLYUH9GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
 'H PRGLILHU OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV O¶DXWRULVDWLRQ GH WUDQVSRUW SRXU OHV
FDQDOLVDWLRQVGHJD]QDWXUHORXDVVLPLOpHPSRUWHQWDXWRULVDWLRQG¶RFFXSDWLRQGXGRPDLQHpublic ;
7° De compléter la réglementation relative à la sécurité des canalisations de transport et
GHGLVWULEXWLRQG¶pQHUJLHRXGHSURGXLWVpQHUJpWLTXHVRXFKLPLTXHVHWQRWDPPHQWjODSURWHFWLRQ
contre les dommages causés par des travaux à proximité de celles-ci ;
8° De définir les règles de collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle
GHVDXGLWVpQHUJpWLTXHVSUpYXVjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHDLQVLTXHODFROOHFWHGHV
bilans de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 229-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWOHVSODQV
d'actions du secteur de la distribution prévus à l'article 39 ;
9° De préciser les conditions dans lesquelles les collectivités locales et leurs groupements
WUDQVIqUHQWjO¶(WDWOHVGRQQpHVFRQFHUQDQWODFLUFXOation sur les réseaux routiers dont ils assurent
la gestion ;
10° De modifier l'article L. 451-2 du code de l'énergie pour prendre en compte les coûts
UpVXOWDQWGHO¶H[pFXWLRQGHVPLVVLRQVGHVHUYLFHSXEOLFUHODWLIVjODUpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIVHWjOD
PLVH HQ °XYUH GHV PRGDOLWpV GHV FRQWUDWV PHQWLRQQpV DX SUHPLHU DOLQpD GX , GH
O¶DUWLFOH L. 121-GXFRGHGHO¶pQHUJLH
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11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs,
les modalités d'accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des
gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, prévues par les articles L. 421-4 à L. 421-12
et L. 431-3 du code de l'énergie, afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier ;
12° De modifier les articles L. 143-6, L. 431- HW GH VXSSULPHU O¶DUWLFOH / -10 du
FRGHGHO¶pQHUJLHTXLQHQpFHVVLWHQWSDVGHGpFUHWG¶DSSOLFDWLRQ ;
13° De compléter le dispositif législatif existant concernant les effacements de
consommation d'électricité afiQ G LQWURGXLUH XQ DJUpPHQW SUpDODEOH GH O¶RSpUDWHXU G¶HIIDFHPHQW
par le gestionnaire de réseau de transport et de modifier les articles L. 271-1 et L. 123-1 du code
de l'énergie afin respectivement de préciser la définition des effacements de consommation et de
permettre un encadrement du montant des primes verspHVDX[RSpUDWHXUVG¶HIIDFHPHQW ;
14° De préciser, dans le code de l'énergie, les compétences de la Commission de
régulation de l'énergie en matière de recueil d'informations à l'article L. 134-18, en matière de
sanctions aux articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 et en matière de coopération à
l'article L. 134-13 ;
15° De modifier certaines dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de
ballast et des sédiments des navires » au chapitre VIII du titre Ier du livre II de la partie
législative du code ;
'HVXSSULPHUO¶DUWLFOH/-2 du code des transports dans le cadre de la mission
GHMDXJHDJHGHVQDYLUHVUHOHYDQWGHODFRPSpWHQFHGHO¶(WDW
Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à
compter de la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication
GHO¶RUGRQQDQFH
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TITRE VIII
DONNER AUX CI TOYENS, AUX ENTREPRI SES, AUX TERRI TOI RES
(7$/¶(7$7/(32892,5'¶$*,5(16(0%/(
CHAPITRE IER
OUTI LS DE LA GOUVERNANCE NATI ONALE DE LA TRANSI TI ON ENERGETI QUE :
PROGRAM M ATI ON, RECHERCHE ET FORM ATI ON
Article 49
I. - $SUqVODVHFWLRQGXFKDSLWUH,,GXWLWUH,,GXOLYUH,,GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWLO
est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Budgets carbone et stratégie nationale bas-carbone.
« Art. L. 221-5-1. - Pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de
cinq ans à partir de la période 2019-2023, un plafond des émissions de gaz à effet de serre
dénommé ³budget carbone´ HVWIL[pSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
« /H *RXYHUQHPHQW PHW HQ °XYUH les politiques appropriées pour que ces budgets
carbone soient respectés.
« Art. L. 221-5-2. - La stratégie nationale bas-carbone constitue la feuille de route de
O¶(WDW SRXUODSROLWLTXH G¶DWWpQXDWLRQGHV pPLVVLRQVGH JD]jHIIHW GHVHUUHGDQVGHVFRQGLtions
soutenables sur le plan économique sur le moyen et le long terme. Elle est fixée par décret. Elle
FRPSOqWHOHSODQQDWLRQDOG¶DGDSWDWLRQDX[HIIHWVGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
« I. - La stratégie nationale bas-carbone décline les budgets-carbone par grands secteurs
HW QRWDPPHQW FHX[ SRXU OHVTXHOV OD )UDQFH D G¶RUHV HW GpMj SULV GHV HQJDJHPHQWV
communautaires ou internationaux.
« (OOHGpFOLQHDXVVLOHVEXGJHWVFDUERQHHQWUDMHFWRLUHVLQGLFDWLYHVG¶pPLVVLRQVDQQXHOOHV
« Elle décrit les orientations et les dispositions sectorielles ou transversales qui doivent
être établies pour respecter les budgets carbone.
« Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur
tutélaire du carbone et son utilisation dans les décisions publiques et des orientations sectorielles.
« II. - /¶(tat et ses établissements publics prennent en compte la stratégie nationale bascarbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences
significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.

NOR : DEVX1413992L/Rose-1

48/70

« Les collectivités territoriales prennent en compte la stratégie nationale bas-carbone dans
leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur
les émissions de gaz à effet de serre. La stratégie nationale bas-carbone se substitue au plan
FOLPDW SUpYX SDU O¶DUWLFOH  GH OD ORL GH SURJUDPPH Q -781 du 13 juillet 2005, fixant les
orientations relatives à la politique énergétique.
« Les modalités et les conditions dans lesquelles les documents de planification et de
programmation, précédemment mentionnés, prennent en compte les budgets carbone et la
stratégie nationale bas-carbone sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 221-5-3. - Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023, 2024-2028
et la stratégie nationale bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.
« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et
O¶DFWXDOLVDWLRQFRQFRPLWDQWHGHODVWUDWpJLHEDV-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de
la dixième année précédant le début de la période.
« Art. L. 221-5-4. - I. - $XSOXV WDUGVL[PRLV DYDQW O¶pFKpDQFHG¶XQEXGJHW FDUERQHOH
FRPLWpG¶H[SHUWVPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-42 rend un avis sur le respect du budget carbone
TXLV¶DFKqYHHWVXUODPLVHHQ°XYUHSDUO¶(WDWVHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVHWOHVFROOHFWLYLWpVGHV
orientations fixées par la stratégie nationale bas-carbone.
« /H FRPLWp G¶H[SHUWV DQDO\VH OHV pFDUWV FRQVWDWpV HW pPHW GHV UHFRPPDQGDWLRQs sur la
façon de les réduire pour les périodes à venir.
« /H FRPLWp G¶H[SHUWV UpDOLVH DXVVL XQH DQDO\VH D SRVWHULRUL GHV LPSDFWV pFRQRPLTXHV
sociaux et environnementaux du budget carbone arrivé à échéance.
« II. - 6XUODEDVHGHO¶DQDO\VHPHQWLRQQpHDX I, le Gouvernement élabore ou révise les
budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone. A cette occasion, il établit aussi un rapport
G¶DFFRPSDJQHPHQWTXL
« 1° Décrit la façon dont les projets de budgets carbone et de stratégie nationale bascaUERQHLQWqJUHQWOHVREMHFWLIVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHDLQVLTXHOHV
engagements communautaires et internationaux de la France ;
« 2° Evalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques des budgets carbone
à venir et de la nouvelle stratégie nationale bas-carbone, notamment sur la compétitivité des
activités économiques soumises à la concurrence internationale et sur la croissance ;
« III. - Les projets de budget carbone, de stratégie nationale bas-carbone, ainsi que le
rapport mentionné au II du présent article, sont soumis par le Gouvernement :
« $XFRPLWpG¶H[SHUWVPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHTXLGLVSRVH
G¶XQGpODLGHGHX[PRLVSRXUIRUPXOHUXQDYLV &HWDYLVHVWWUDQVPLVDX&RQVHLOQDWLRnal de la
WUDQVLWLRQpFRORJLTXHHQSUpSDUDWLRQGHO¶DYLVPHQWLRQQpDX ;
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« 2° Au Conseil national de la transition écologique qui émet un avis en application de
O¶DUWLFOH/-2 ;
« IV. ± $ O¶LVVXH G¶XQ EXGJHW FDUERQH HW DYDQW OHV pFKpDQFHV SUpYXHV par
O¶DUWLFOH L. 221-5-3, le Gouvernement présente au Parlement le bilan du budget carbone de la
période écoulée et les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone, élaborés
en application du II du présent article. Cette présentation faLWO¶REMHWG¶XQGpEDW
« V. - $O¶LQLWLDWLYHGX*RXYHUQHPHQWODVWUDWpJLHQDWLRQDOHEDV-FDUERQHSHXWIDLUHO¶REMHW
G¶XQHUpYLVLRQVLPSOLILpHjGHVpFKpDQFHVGLIIpUHQWHVGHFHOOHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-5-3,
SRXU LQWpJUHU GHV pYROXWLRQV TXL Q¶HQ PRGLILHQW SDV O¶pFRQRPLH JpQpUDOH /HV FRQGLWLRQV HW OHV
modalités de cette révision simplifiée sont précisées par décret.
« Art. L. 221-5-5. - Les émissions de gaz à effet de serre considérées et les dispositions de
PLVH HQ °XYUH GH OD FRPSWDELOLWp FDUERQH HW GH FDOFXO GX VROGH G¶XQ EXGJHW FDUERQH VRQW
précisées par voie réglementaire. »
II. - /HVGLVSRVLWLRQVGXGX,,,GHO¶DUWLFOH/-5-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWVRQW
DSSOLFDEOHVjFRPSWHUGHO¶HQWUpHHQYLJXHXUGXGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWPHQWLonné au premier
DOLQpDGHO¶DUWLFOH/ 142-GXFRGHGHO¶pQHUJLH
III. - /HGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHVWDLQVLUpGLJp
« 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable et au développement de
la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, la stratégie nationale biodiversité
et la stratégie nationale bas carbone. »
Article 50
I. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLUpGLJp
« CHAPITRE I ER
« /¶EVALUATI ON DES BESOI NS ET LA PROGRAMMATI ON DES CAPACI TES ENERGETI QUES
« Section 1
« Dispositions communes à toutes les énergies
« Art. L. 141-1. - /D SURJUDPPDWLRQ SOXULDQQXHOOH GH O¶pQHUJLH pWDEOLW OHV SULRULWpV
G¶DFWLRQGHVSRXYRLUVSXEOLFVSRXUODJHVWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVIRUPHVG¶pQHUJLHVXUOHWHUULWRLUH
métropolitain continental, selon les objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2. Elle fixée
par décret. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de
serre fixés GDQV OHV EXGJHWV FDUERQH PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH /. 221-5-1 du code de
O¶HQYLURQQHPHQW DLQVL TX¶DYHF OD VWUDWpJLH QDWLRQDOH EDV FDUERQH PHQWLRQQpH j
O¶DUWLFOH L. 221-5-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
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« Art. L. 141-2. - La programmation pluriannuelle de l¶pQHUJLH PHQWLRQQpH j
O¶DUWLFOH L. 141-V¶DSSXLHVXUGHVVFpQDULRVGHFRQVRPPDWLRQHWFRQWLHQWQRWDPPHQWGHVYROHWV
relatifs :
« $ODVpFXULWpG¶DSSURYLVLRQQHPHQW&HYROHWGpILQLWOHVFULWqUHVGHVUHWpGXV\VWqPH
énergétique, notamment celui mentionQp j O¶DUWLFOH / - SRXU O¶pOHFWULFLWp ,O SHXW DXVVL
SUpYRLU OD PLVH HQ °XYUH GH GLVSRVLWLRQV VSpFLILTXHV FRPPH OD GLYHUVLILFDWLRQ GHV PR\HQV GH
SURGXFWLRQ RX GHV VRXUFHV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW G¶pQHUJLH SRXU VH SUpPXQLU GHV ULVTXHV
systémiques exceptionnels et de forte gravité ;
«  $ O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH HW j OD EDLVVH GH OD FRQVRPPDWLRQ
G¶pQHUJLH SULPDLUH IRVVLOH &H YROHW SHXW LGHQWLILHU GHV XVDJHV SRXU OHVTXHOV OD VXEVWLWXWLRQ GHV
énergies est une priorité. Le plan national G¶DFWLRQV G¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH DX WLWUH GH OD
GLUHFWLYH8(V¶DSSXLHVXUODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLH ;
« $XVRXWLHQjO¶H[SORLWDWLRQGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV&HYROHWYDXWSODQG¶DFWLRQ
national en faveur des énergies renoXYHODEOHVDXWLWUHGHO¶DUWLFOHGHODGLUHFWLYH&( ;
« $XGpYHORSSHPHQWpTXLOLEUpGHVUpVHDX[GXVWRFNDJHGHO¶pQHUJLHHWGXSLORWDJHGH
OD GHPDQGH G¶pQHUJLH SRXU SHUPHWWUH QRWDPPHQW OD SURGXFWLRQ GpFHQWUDOLVpH G¶pQHUJLH HW
O¶DXWRSURGXFWLRQ ;
« Les volets mentionnés aux 2°, 3° et 4° précisent les enjeux de développement des
filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de
FUpDWLRQG¶HPSORLV
« Art. L. 141-3 - Le document de programmatiRQSOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLHFRXYUHGHX[
périodes de cinq ans à compter de sa date de publication, la seconde étant indicative.
« ,O GpILQLW OHV REMHFWLIV TXDQWLWDWLIV GH OD SURJUDPPDWLRQ HW O¶HQYHORSSH PD[LPDOH GHV
ressources publiques mobilisées pour les atteindre.
« 3RXU OH YROHW GH VRXWLHQ j O¶H[SORLWDWLRQ GHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV PHQWLRQQp j
O¶DUWLFOH/-2, les objectifs quantitatifs sont déclinés par filière et peuvent être déclinés, le cas
échéant, par zone géographique. Quand ils sont déclinés par zone géographique, ces objectifs
tiennent compte des gisements identifiés dans les schémas régionaux climat air énergie établis en
application des articles L. 222-1 à L. 222-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
« /¶HQYHORSSH PD[LPDOH LQGLFDWLYH GHV UHVVources publiques mobilisées est fixée en
engagements et en réalisations. Elle peut être déclinée par objectif et, le cas échéant, par filière
industrielle.
« /HGpFUHWPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-SUpFLVHOHVPRGDOLWpVG¶pODERUDWLRQGHO¶pWXGH
G¶LPSDFWGHODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLH&HWWHpWXGHpYDOXHQRWDPPHQWO¶LPSDFW
macro-économique de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances
publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de O¶pQHUJLHSRXUWRXWHV
les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la
concurrence internationale.
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« /HGpFUHWPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-SUpFLVHOHVPRGDOLWpVG¶pYDOXDWLRQUpJXOLqUHGH
O¶LPSDFWPDFUR-pFRQRPLTXHGHODSURJUDPPDWLRQHWGHO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVTXL\VRQWIL[pV
« Art. L. 141-4 - Le document de programmation pluriannuelle en énergie est révisé au
moins tous les 5 ans.
« &KDTXHQRXYHOOHSURJUDPPDWLRQHVWDSSURXYpHDYDQWO¶pFKpDQFHGe la programmation
SUpFpGHQWHDSUqVDYLVGXFRPLWpG¶H[SHUWVPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-42, du Conseil national
GH OD WUDQVLWLRQ pFRORJLTXH PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW HW GHV
commissions des deux assemblées, compétentes eQPDWLqUHG¶pQHUJLHGHFOLPDWGHILQDQFHVRX
de développement durable.
« /D SURJUDPPDWLRQ SHXW IDLUH O¶REMHW G¶XQH UpYLVLRQ VLPSOLILpH j O¶LQLWLDWLYH GX
*RXYHUQHPHQW SRXU LQWpJUHU GHV PRGLILFDWLRQV WHFKQLTXHV TXL QH PRGLILHQW SDV O¶pFRQRPLH
générale de la programmation. Les conditions et les modalités de cette révision simplifiée sont
précisées par voie réglementaire.
« /HYROHWGXSODQUHODWLIjO¶HIILFDFLWppQHUJpWLTXHPHQWLRQQpDXGHO¶DUWLFOH/-2
et le volet du plan relatif au développement des énergies renouvelables mentionné au 3° de
O¶DUWLFOH / - SHXYHQW IDLUH O¶REMHW GH UpYLVLRQV SDUWLHOOHV SRXU WHQLU FRPSWH GHV GLUHFWLYHV
européennes 2009/28/CE et 2012/27/UE et de leurs évolutions. Ces révisions partielles doivent
UHVSHFWHUO¶pFRQomie générale du plan.
« Art. L. 141-5 - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La
Réunion et Saint-Pierre-et-0LTXHORQ IRQW FKDFXQ O¶REMHW G¶XQ GRFXPHQW GH SURJUDPPDWLRQ
SOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLHGLVWLQFW
« Ces documents sont établis et peuvent être révisés selon les modalités mentionnées aux
articles L. 141-3 et L. 141-,OVFRQWLHQQHQWOHVYROHWVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-2.
« /HV PRGDOLWpV VSpFLILTXHV G¶DVVRFLDWLRQ HW GH FRQVXOWDWLRQ GH FKDTXH WHUULWRLUH VRQW
précisées par OHGpFUHWPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-6.
« Art. L. 141-6 - /HVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHVHFWLRQVRQWIL[pHVSDUGpFUHW
HQ&RQVHLOG¶(WDW
« Section 2
« 'LVSRVLWLRQVVSpFLILTXHVjO¶pOHFWULFLWp
« Art. L. 141-7. - Pour le système électriqueO¶REMHFWLIGHVpFXULWpG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
PHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-VHWUDGXLWSDUOHUHVSHFWG¶XQFULWqUHGHGpIDLOODQFHIL[pSDUYRLH
réglementaire.
« Art. L. 141-8. - Le gestionnaire du réseau public de transport établit tous les ans un
bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au
UHJDUG GX FULWqUH GH GpIDLOODQFH PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / -7. Le bilan électrique national
FRXYUH O¶DQQpH SUpFpGDQW VD GDWH GH SXEOLFDWLRQ HW OH ELODQ SUpYLVLRQQHO couvre une période
minimale de cinq ans à compter de sa date de publication.
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« /HVpOpPHQWVILJXUDQW GDQVFHVELODQVHWOHXUVPRGDOLWpVG¶pODERUDWLRQVRQWGpILQLVSDU
voie réglementaire. Ils présentent notamment les évolutions de la consommation, des capacités
GH SURGXFWLRQ SDU ILOLqUH GHV FDSDFLWpV G¶HIIDFHPHQW GH FRQVRPPDWLRQ GHV FDSDFLWpV GH
transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers.
« (Q DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / -1, le gestionnaire du réseau public de transport a
DFFqV j WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV XWLOHV DILQ G¶pWDEOLU FHV ELODQV QRWDPPHQW DXSUqV GHV
gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des
agrégateurs de services et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations
DLQVLUHFXHLOOLHVGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-1.
« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit
O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH GHV ULVTXHV GH GpVpTXLOLEUH HQWUH OHV EHVRLQV QDWLRQDX[ HW O¶pOHFWULFLWp
disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 141-9. - $X[PrPHVILQVHWVHORQOHVPrPHVPRGDOLWpVTXHO¶DUWLFOH/ 141-8, les
gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau
PpWURSROLWDLQ FRQWLQHQWDO pODERUHQW XQ ELODQ SUpYLVLRQQHO GH O¶pTXLOLEUH HQWUH O¶RIIUH HW OD
GHPDQGHG¶pOHFWULFLWpGDQVOHXU]RQHGHGHVVHUWH
« Section 3
« Dispositions spécifiques au gaz
« Art. L. 141-10. - Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au
PRLQV WRXVOHVGHX[DQVVRXV OHFRQWU{OHGHO¶(WDW XQELODQSUpYLVLRQQHOSOXULDQQXHO &HELODQ
prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution,
de stockage, de regazéificatLRQ HW GHV pFKDQJHV DYHF OHV UpVHDX[ pWUDQJHUV $ILQ G¶pWDEOLU FH
bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations
utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des
fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi
recueillies.
« Section 4
« Dispositions spécifiques à la chaleur ».
II. - Par dérogation au premiHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶pQHUJLH le
doFXPHQW GH SURJUDPPDWLRQ SOXULDQQXHOOH GH O¶pQHUJLH établi en 2015 couvre une période de
trois ans et une période de cinq ans, la seconde étant indicative.
III. - $ WLWUH WUDQVLWRLUH MXVTX¶j OD GDWH G¶DSSUREDWLRQ GH OD SUHPLqUH SURJUDPPDWLRQ
pluriannuelle GH O¶pQHUJLH PHQWLRQQpH DX ,, OHV GRFXPHQWV GH SURJUDPPDWLRQ HQ YLJXHXU j OD
date de la promulgation de la présente loi, relatifs à la programmation pluriannuelle des
investissements de production électrique, à la programmation pluriannuelle des investissements
de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du
JD] YDOHQW SURJUDPPDWLRQ SOXULDQQXHOOH GH O¶pQHUJLH DX VHQV GH O¶DUWLFOH / -1 du code de
O¶pQHUJLH
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IV. - $SUqVO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶énergie, il est inséré un article L. 151-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 151-7. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 141-2 et
L. 141-3, les références aux directives européennes 2009/28/CE et 2012/27/UE sont remplacées
par les règles applicables en métropole en vertu des directives européennes 2009/28/CE et
2012/27/UE. »
Article 51
/HFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLPRGLILp
1° Au sein de la sous-section 2 de la section 1, chapitre Ier, titre II, livre Ier du code de
l'énergie, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Paragraphe 1 : Règles de la compensation des
charges résultant des obligations de service public », et comprenant les articles L. 121-6 à
L. 121-28 ;
2° Après le paragraphe 1 de la sous-section 2, section 1, chapitre Ier, titre II, livre Ier du
code de l'énergie, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« &RPLWpGHJHVWLRQGHODFRQWULEXWLRQDXVHUYLFHSXEOLFGHO¶pOHFWULFLWp
« Art. L. 121-28-1. - Il est institué un comité de gestion de la contribution au service
SXEOLFGHO¶pOHFWULFLWp
« Ce comité de gestion est composé de membres nommés pour cinq ans par décret:
« 1° Un député et un sénateur ;
« 2° Un représentant de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour
des comptes ;
« 8QUHSUpVHQWDQWGHOD&RPPLVVLRQGHUpJXODWLRQGHO¶pQHUJLHGpVLJQpSDUOHSUpVLGHQW
GHOD&RPPLVVLRQGHUpJXODWLRQGHO¶pQHUJLH
«  /HV PLQLVWUHV FKDUJpV GH O¶pQHUJLH GH O¶pFRQRPLH HW GX EXGJHW RX OHXUV
représentants ;
« 5° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence.
« Un décret précise les modalités de désignation des membres de ce comité, ses modalités
GHIRQFWLRQQHPHQWDLQVLTXHO¶DXWRULWpjODTXHOOHLOHVWUDWWDFKp
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« Art. L. 121-28-2. - Ce comité de gestion a pour missLRQ OH VXLYL HW O¶DQDO\VH
prospective :
«  'H O¶HQVHPEOH GHV FRWV FRXYHUWV SDU OD FRQWULEXWLRQ DX VHUYLFH SXEOLF GH
O¶pOHFWULFLWp ;
« 'HODFRQWULEXWLRQDXVHUYLFHSXEOLFGHO¶pOHFWULFLWp
« A ce titre :
« 1° Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts
FRXYHUWV SDU OD FRQWULEXWLRQ DX VHUYLFH SXEOLF GH O¶pOHFWULFLWp QRWDPPHQW GDQV OH FDGUH GHV
FRQWUDWVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-HWGHVDSSHOVG¶RIIUHVSUpYXVjO¶DUWLFOH/-10 ;
« 2° Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire existant et du comportement
GHVDFWHXUVO¶pYROXWLRQSUpYLVLEOHGHFHVHQJDJHPHQWVVXUXQHSpULRGHGHDQV
«  ,O DVVXUH OH VXLYL GH OD FRQWULEXWLRQ DX VHUYLFH SXEOLF GH O¶pOHFWULFLWp HW pWDEOLW DX
moins une IRLVSDUDQGHVVFpQDULRVG¶pYROXWLRQGHODFRQWULEXWLRQjPR\HQWHUPHSRXUOHVTXHOV
il émet un avis sur leur soutenabilité ;
« ,OSHXWrWUHVDLVLSDUOHVPLQLVWUHVFKDUJpVGHO¶pQHUJLHGHO¶pFRQRPLHHWGXEXGJHWde
toute question relative à ces sujets.
« Art. L. 121-28-3. - Toute décision de nature réglementaire des ministres en charge de
O¶pFRQRPLHRXGHO¶pQHUJLHVXVFHSWLEOHG¶DIIHFWHUOHQLYHDXGHVFRWVFRXYHUWVSDUODFRQWULEXWLRQ
DX VHUYLFH SXEOLF GH O¶pOHFWULFLWp HVW VRXPLVH j O¶DYLV GX FRPité de gestion mentionné à
O¶DUWLFOH L. 121-28-1.
« ,O HQ HVW GH PrPH GX SURJUDPPH SUpYLVLRQQHO GHV DSSHOV G¶RIIUHV HQYLVDJpV SDU OH
GRXYHUQHPHQW HW VXVFHSWLEOHV G¶DIIHFWHU OH QLYHDX GHV FRWV FRXYHUWV SDU OD FRQWULEXWLRQ DX
VHUYLFHSXEOLFGHO¶pOHFWULFLWé.
« /HV HQJDJHPHQWV HW OHV VFpQDULRV G¶pYROXWLRQ GH OD FRQWULEXWLRQ PHQWLRQQpV
UHVSHFWLYHPHQWDX[HWGX,,GHO¶DUWLFOH/-28-2 sont revus selon un rythme semestriel
lorsque de nouvelles mesures ou des modifications de mesures existantes sont adoptées en cours
G¶DQQpH
« /H FRPLWp SHXW SURSRVHU DX[ PLQLVWUHV HQ FKDUJH GH O¶pFRQRPLH GH O¶pQHUJLH HW GX
EXGJHW GHV PHVXUHV FRUUHFWLYHV VL OHV SUpYLVLRQV G¶HQJDJHPHQWV PHQWLRQQpHV DX  GX ,, GH
O¶DUWLFOH/-28-2 dépassent significativement le plDIRQGSUpYXjO¶DUWLFOH/-28-5.
« Art. L. 121-28-4. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de
finances de l'année, un rapport sur les charges couvertes par la contribution au service public de
O¶pOHFWULFLWp HW VXU OD FRQWULEXWLRQ DX VHUYLFH SXEOLF GH O¶pOHFWULFLWp ,O FRPSUHQG GHV VFpQDULRV
G¶pYROXWLRQGHODFRQWULEXWLRQjPR\HQWHUPH
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« &H UDSSRUW HVW SUpDODEOHPHQW VRXPLV j O¶DYLV GX FRPLWp GH JHVWLRQ PHQWLRQQp j
O¶DUWLFOH L. 121-28-1, et comporte les éléments mentionnés au II GHO¶DUWLFOH/. 121-28-2.
« Art. L.121-28-5. - /¶pWXGHG¶LPSDFWPHQWLRQQpHDXtroisième alinéa GHO¶DUWLFOH/3 comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de
O¶pOHFWULFLWp &H YROHW HVW VRXPLV SUpDODEOHPHQW j O¶DYLV GX FRPLWp GH JHVWLRQ PHQWLRQQp j
O¶DUWLFOH/-28-1. »
Article 52
I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier GX FRGH GH O¶pQHUJLH HVW FRPSOpWp SDU XQH
section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« /HFRPLWpG¶H[SHUWVSRXUODWUDQVLWLRQpQHUJptique et climatique
« et la commLVVLRQGHVFRPSWHVGHO¶pQHUJLH
« Art. L. 142-42. - /H FRPLWp G¶H[SHUWV SRXU OD WUDQVLWLRQ pQHUJpWLTXH HW FOLPDWLTXH HVW
FRPSRVp G¶XQ QRPEUH UHVWUHLQW GH SHUVRQQDOLWpV indépendantes, nommées en raison de leurs
qualifications scientifiques, économiques et techniques ,O HVW FKDUJpG¶XQHPLVVLRQG¶H[SHUWLVH
auprès du GRXYHUQHPHQWVXUOHVTXHVWLRQVUHOHYDQWGHVSROLWLTXHVpQHUJpWLTXHVHWG¶DWWpQXDWLRQ
des émissions de gaz à effet de serre.
« /HFRPLWpG¶H[SHUWVSHXWrWUHVDLVL par le Premier ministre de toute question relevant de
O¶pQHUJLHRXGXFOLPDW
« Art. L. 142-44. - 8QGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGHOD
présente section. »
II. - A O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW OHV PRWV : « O¶pQHUJLH » sont
remplacés par les mots : « ODSURGXFWLRQHWODFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHV ».
III. - /¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLPRGLILp :
1° Au deuxième alinéa, il est inséré les mots : « O¶DUWLFOHGH » avant les mots : « la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux commissions du Parlement compétentes en
matière d'énergie, » sont insérés les mots : « DX[DJHQWVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-3, ».
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IV. - /HFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLPRGLfié :
/¶DUWLFOH/-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique,
notamment les données économiques nécessaires jO¶pODERUDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHV
GpILQLVVDQWOHVGLVSRVLWLIVGHVRXWLHQjODSURGXFWLRQG¶pQHUJLH »
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ou
GXVXLYLGHVDPLVHHQ°XYUH »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« /H PLQLVWUH FKDUJp GH O¶pQHUJLH SHXW GpOpJXHU OH UHFXHLO GH FHV LQIRUPDWLRQV j GHV
établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, ou à des
WLHUVTXLSUpVHQWHQWGHVJDUDQWLHVG¶LQGpSHQGDQFHjO¶pJDUGGHVSURGXFWHXUVGHVIRXUQLVVHXUV HW
GHVRSpUDWHXUVG¶HIIDFHPHQW'DQVFHFDVOHVSHUVRQQHVFKDUJpHVGXUHFXHLOGHFHVLQIRUPDWLRQV
sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance
GDQVO¶H[HUFLFHGHFHWWHGpOpJDWLRQ(OOHVFRPPXQLTXHQWOHVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVDX[DJHQWV
PHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-3. » ;
/HWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 6DQV SUpMXGLFH GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW
lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des
DIIDLUHV OH PLQLVWUH FKDUJp GH O¶pQHUJLH GpVLJQH OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW HW GHV pWDEOLVVHPHQWV
publics habilités à recueillir et exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités
G¶H[SORLWDWLRQ GH QDWXUH j JDUDQWLU OH UHVSHFW GH FH VHFUHW HW DUUrWH OD QDWXUH GHV LQIRUPDWLRQV
pouvant être rendues publiques. » ;
3° A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du livre III, il est créé un paragraphe
intitulé « Paragraphe 1 : dispositions communes » qui comprend les articles L. 142-4 à L. 142-9 ;
$O¶DUWLFOH/-4, après les mots : « des exploitants des installations de gaz naturel
liquéfié, », sont insérés les mots : « GHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGXVHFWHXUGHO¶pQHUJLH ».
V. - /HFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLPRGLILp :
1° Il est introduit un paragraphe intitulé « Paragraphe 2 : dispositions spécifiques à
O¶pOHFWULFLWp » dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du livre Ier.
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$SUqVO¶DUWLFOH/-9, il est inséré un article L. 142-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-9-1. - Un registre national des installations de production et de stockage
G¶pOHFWULFLWpHVWPLVjGLVSRVLWLRQGXPLQLVWUHHQFKDUJHGHO¶pQHUJLHSDUOHJHVWLRQQDLUHGXUpVHDX
SXEOLFGHWUDQVSRUWG¶pOHFWULFLWp
« /HV LQVWDOODWLRQV UDFFRUGpHV DX[ UpVHDX[ SXEOLFV G¶pOHFWULFLWp \ VRQW UpSHUWRULpHV. Les
JHVWLRQQDLUHV GHV UpVHDX[ SXEOLFV GH GLVWULEXWLRQ G¶pOHFWULFLWp WUDQVPHWWHQW OHV LQIRUPDWLRQV
nécessaires pour les installations raccordées à leurs réseaux.
« Les informations qui ne relèvent pas des catégories listées par décret au titre des
articles L. 111-72 et L. 111-73 sont mises à disposition du public. La communication des
informations qui relèvent des catégories listées par décret au titre des articles L. 111-72 et
L. 111-HVWUHVWUHLQWHDX[DJHQWVKDELOLWpVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-3.
« /HVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOHVRQWIL[pHVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUH(OOHV
précisent en particulier le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent
être portées au registre national. »
Article 53
Les politiquHVG¶HPSORLHWOHGLDORJXHVRFLDOWDQWDXQLYHDXGHVEUDQFKHVSURIHVVLRQQHOOHV
TXH GHV HQWUHSULVHV FRQVDFUHQW XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH j O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV WUDQVLWLRQV
professionnelles afférentes à la transition écologique et énergétique.
Article 54
I. - La recherche et l¶innovation constituent un axe majeur de la politique de transition
énergétique dans le cadre des objectifs et principes définis dans le titre 1 de la présente loi. Elles
contribuent notamment à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la
compétitivité globale de l¶économie, de la préservation de la santé humaine et de
l¶environnement, de la limitation du risque climatique, de la gestion économe des ressources et
de la cohésion sociale et territoriale.
Dans le domaine des transports et de la mobilité, elles sont indispensables pour que les
HQWUHSULVHVIUDQoDLVHVSURSRVHQWXQHRIIUHFRPSpWLWLYHGHPDWpULHOVGHVHUYLFHVG¶LQIUDVWUXFWXUHV
HWGHV\VWqPHVTXLSHUPHWWHG¶DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVGpILQLVGDQVOHWLWUHpremier.
En cohérence avec les objectifs fixés à l¶article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à
l¶article L. 100-2 du code de l¶énergie, la politique de recherche et d¶innovation en matière
d¶énergie, veille à :
- renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique ;
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- V¶LQVFULUH GDQV OHV GLIIpUHQWV KRUL]RQV GH WHPSV GH OD SROLWLTXH pQHUJpWLTXH HQ
JDUDQWLVVDQWXQHIIRUWGHUHFKHUFKHVXIILVDQWjFRXUWFRPPHjORQJWHUPHHQV¶DSSX\DQWVXUOHV
atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;
- permettre le développement d¶un portefeuille de technologies de maturités variées
visant un mix énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour
répondre aux défis de la transition énergétique MXVTX¶jO¶KRUL]RQ2050 ;
- préparer les ruptures technologiques à l¶aide d¶un soutien pérenne à une recherche
fondamentale d¶excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d¶exercer des options
technologiques tout au long de la transition ;
- favoriser les partenariats en matière de recherche et innovation pour accompagner les
innovations depuis la recherche fondamentale jusqu¶au déploiement industriel, territorial et
social ;
- présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France
et amplifier les impacts de la recherche et de l¶innovation sur la compétitivité de l¶économie, en
tirant parti des atouts des industries françaises, pour le marché national et pour l¶export ;
- PRELOLVHU O¶HQVHPEOH GHV VFLHQFHV SRXYDQW FRQWribuer aux différents défis, au sein
G¶DSSURFKHVSOXULdisciplinaires et transdisciplinaires, et favoriser la constitution de communautés
scientifiques autour de thématiques clé ;
- inciter les acteurs publics et privés à s¶engager dans partenariats et des coopérations en
Europe et à l¶international, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière
d¶énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;
- accroître le rayonnement de la France HQ (XURSH HW GDQV OH PRQGH HQ V¶DSSX\DQW
notamment sur les territoires français ultramarins.
Dans le domaine des tUDQVSRUWV HW GH OD PRELOLWp O¶(tat accompagne les efforts des
DFWHXUVSULYpVHQPDWLqUHGHUHFKHUFKHHWG¶LQQRYDWLRQ
En matière de transport aérien, les politiques publiques soutiendront la recherche
DpURQDXWLTXH VXU OH YROHW GH OD GLPLQXWLRQ GH OD FRQVRPPDWLRQ pQHUJpWLTXH G¶pPLVVLRQV GH
dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.
II. - /¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLUpGLJp :
« Art. L. 144-1. - Le ministre FKDUJp GH O¶pQHUJLH HW OH PLQLVWUH FKDUJp GH OD UHFKHUFKH
arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les
objectifs définis au titre Ier de la loi n° «« du «« de programmation pour la transition
énergétique et qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche décrite à
O¶DUWLFOHGHODORLGXMXLOOHWUHODWLYHjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWjODUHFKHUFKH/D
stratégie nationale de recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique
énergétique et climatique définies dans la stratégie bas-carbone et la programmation
SOXULDQQXHOOH pQHUJpWLTXH HW HVW VRXPLVH SRXU DYLV DX FRPLWp G¶H[SHUWV PHQWLRQQp j
O¶DUWLFOH L. 141-GXFRGHGHO¶pQHUJLH »
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Article 55
I. - Il eVWLQVpUpDSUqVO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHXQDUWLFOH/-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-6-1. - /H JHVWLRQQDLUH GX UpVHDX SXEOLF GH WUDQVSRUW PHW HQ °XYUH GHV
DFWLRQVG¶HIILFDFLWppQHUJpWLTXHHWIDYRULVHO¶LQVHUWLRQGHVpQHUJLHVUHQRXYHlables sur le réseau. »
II. - /¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWFRPSOpWpSDUXQDOLQpDDLQVLUpGLJp
« 8° 'H PHWWUH HQ °XYUH GHV DFWLRQV G¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH HW GH IDYRULVHU O¶LQVHUWLRQ
des énergies renouvelable sur le réseau. »
III. - Le GHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWFRPSOpWpSDUXQH
phrase ainsi rédigée : « ,OPHWHQ°XYUHGHVDFWLRQVG¶HIILFDFLWppQHUJpWLTXHHWIDYRULVHO¶LQVHUWLRQ
des énergies renouvelables sur le réseau. »
IV. - /¶DUWLFOH/ 432-8 du FRGHGHO¶pQHUJLHHVWFRPSOpWpSDUXQDOLQpDDLQVLUpGLJp
« 8° 'H PHWWUH HQ °XYUH GHV DFWLRQV G¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH HW GH IDYRULVHU O¶LQVHUWLRQ
des énergies renouvelable sur le réseau. »
CHAPITRE II
L E PI LOTAGE DU M I X ELECTRI QUE
Article 56
I. - /¶article L. 311-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHVWUHPSODFpSDUOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV :
« Art. L. 311-1. - Sont soumis aux dispositions du présent titre toutes les installations de
SURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWpH[SORLWpHVRXGpWHQXHVSDUWRXWHSHUVRQQHSK\VLTXHRX morale, publique
ou privée.
« Sont considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article
OHV LQVWDOODWLRQV TXL DXJPHQWHQW OHXU SXLVVDQFH LQVWDOOpH G¶DX PRLQV   DLQVL TXH OHV
LQVWDOODWLRQV GRQW OD VRXUFH G¶pQHUJLH SULPDLUH est modifiée. Dans ce cas, la date de mise en
VHUYLFHGHO¶LQVWDOODWLRQHVWFHOOHGHODPLVHHQVHUYLFHGHO¶LQVWDOODWLRQPRGLILpH
« 6RXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-O¶H[SORLWDWLRQG¶XQHLQVWDOODWLRQGH
production électrique est suborGRQQpHjO¶REWHQWLRQG¶XQHDXWRULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHª
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II. - /¶DUWLFOH/-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« /¶DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU XQH LQVWDOODWLRQ GH SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp HVW GpOLYUpH SDU
O¶DXWRULWpDGPLQLVWUative en tenant compte des critères suivants :
«  /¶LPSDFW GH O¶LQVWDOODWLRQ VXU O¶pTXLOLEUH RIIUH-demande et
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWpYDOXpDXUHJDUGGHO¶REMHFWLIIL[pjO¶DUWLFOH/. 100-1 ;

la sécurité

«  /D QDWXUH HW O¶RULJLQH GHV VRXUFHV G¶pQHUJLH primaire au regard des objectifs
mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
«  /¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH GH O¶LQVWDOODWLRQ comparée aux meilleures techniques
disponibles à coût économiquement acceptable ;
« 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur.
« /¶LPSDFWGHO¶LQVWDOODWLRQVXUOHVREMHFWLIVGHOXWWHFRQWUHO¶DJJUDYDWLRQGHO¶HIIHWGH
serre.
« /¶DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU GRLW SDU DLOOHXUV rWUH FRPSDWLEOH DYHF OD SURJUDPPDWLRQ
SOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLHPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/ 141-1. »
III. - $SUqVO¶DUWLFOH/-5 du même code, sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5-1. - Lorsque plusieurs installations connexes utilisent la même source
G¶pQHUJLHSULPDLUHHW VRQWRSpUpHVSDUOH PrPHH[SORLWDQWO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHSHXW jVRQ
LQLWLDWLYHGpOLYUHUXQHDXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUXQLTXHUHJURXSDQWWRXWHVOHVLQVWDOODWLRQVGXVLWH
de production. »
« Art. L. 311-5-2. - /RUVTX¶XQH LQVWDOODWLRQ GH SURGXFWLRQ UHJURXSH SOXVLHXUV XQLWés de
SURGXFWLRQ GRQW OD SXLVVDQFH XQLWDLUH GpSDVVH  0: O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH SHXW j VRQ
LQLWLDWLYHGpOLYUHUXQHDXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUGLIIpUHQWHSDUXQLWpGHSURGXFWLRQ »
« Art. L. 311-5-3. - /RUVTXH O¶LQVWDOODWLRQ pPHW GHV JD] j HIIHW GH VHUUH O¶DXWRULVDWLRQ
G¶H[SORLWHU PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH /- SHXW UHVWUHLQGUH OH QRPEUH PD[LPXP G¶KHXUHV GH
IRQFWLRQQHPHQW SDU DQ DILQ GH UHVSHFWHU OHV YDOHXUV OLPLWHV G¶pPLVVLRQV IL[pHV SDU YRLH
réglementaire. »
« Art. L. 311-5-4. - /¶DXWRULVDWLRQ G¶Hxploiter est nominative. En cas de changement
G¶H[SORLWDQW HW ORUVTXH OD SXLVVDQFH DXWRULVpH HVW VXSpULHXUH j  0: O¶DXWRULVDWLRQ HVW
WUDQVIpUpHDXQRXYHOH[SORLWDQWSDUGpFLVLRQGHO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHª
« Art. L. 311-5-5. ± 7RXWH DXWRULVDWLRQ G¶exploiter une installation de production
G¶pOHFWULFLWp G¶RULJLQH QXFOpDLUH GpOLYUpH HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / -5, respecte la
OLPLWDWLRQGHODFDSDFLWpWRWDOHGHSURGXFWLRQGH*:/HFDVpFKpDQWO¶H[SORLWDQWSURSRVH
les mesures permettant de satisfaire cette condition.
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« /RUVTXH OD IHUPHWXUH GH FDSDFLWpV GH SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp G¶RULJLQH QXFOpDLUH HVW
QpFHVVDLUHjODGpOLYUDQFHG¶XQHDXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUSRXUVDWLVIDLUHDX[FRQGLWLRQVGHO¶DOLQpD
SUpFpGHQWO¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHr correspondante est abrogée par décret. »
« Art. L. 311-5-6. - /RUVTX¶XQH LQVWDOODWLRQ GH SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp HVW VRXPLVH DX
UpJLPH GHV LQVWDOODWLRQV QXFOpDLUH GH EDVH OD GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU PHQWLRQQpH j
O¶DUWLFOH / 311-5 doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service
PHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/ 593-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW »
IV. - /HWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-6 du même code est abrogé.
V. - /¶DUWLFOH/-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense son bénéficiaire ni
G¶REWHQLUOHVWLWUHVUHTXLVSDUG¶DXWUHVOpJLVODWLRQVUHODWLYHVQRWDPPHQWjO¶RFFXSDWLRQGHVVROVHW
O¶XWLOLVDWLRQGXGRPDLQHSublic, ni de se conformer à la législation sociale et environnementale en
vigueur. »
Article 57
$SUqVO¶DUWLFOH/-5-6, il est inséré un article L. 311-5-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-7. - Les exploitants qui produisent plus du tiers de la production nationale
G¶pOHFWULFLWppWDEOLVVHQWXQSODQVWUDWpJLTXHTXLSUpVHQWHOHVDFWLRQVTX¶LOVV¶HQJDJHQWjPHWWUHHQ
°XYUH SRXU UHVSHFWHU OHV REMHFWLIV GH VpFXULWp G¶DSSURYLVLRQQHPHQW HW GH GLYHUVLILFDWLRQ GH OD
SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp IL[pV GDQV OD SUHPLqre période de la programmation pluriannuelle de
O¶pQHUJLHHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-3.
« Ces plans proposent si besoin les évolutions des installations de production
G¶pOHFWULFLWp HQ SDUWLFXOLHU G¶RULJLQH QXFOpDLUH QpFHVVDLUHV SRXU DWWHLQGUH OHs objectifs de la
SUHPLqUHSpULRGHGHODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLH,OVVRQWpODERUpVGDQVO¶REMHFWLI
de réduire les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs
LPSDFWV VXU OD VpFXULWp G¶DSSURYLVLRQQHPHQW HW O¶exploitation du réseau public de transport
G¶pOHFWULFLWp ,OV V¶DSSXLHQW VXU OHV K\SRWKqVHV UHWHQXHV SDU OH JHVWLRQQDLUH GX UpVHDX SXEOLF GH
WUDQVSRUWG¶pOHFWULFLWpGDQVOHELODQSUpYLVLRQQHOOHSOXVUpFHQWPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-8.
« Les plans sont VRXPLVDXPLQLVWUHHQFKDUJHGHO¶pQHUJLHGDQVXQGpODLPD[LPXPGHVL[
PRLVDSUqVO¶DSSUREDWLRQPHQWLRQQpHDXGHO¶DUWLFOH/-4.
« /HPLQLVWUHHQFKDUJHGHO¶pQHUJLHSHXWGHPDQGHUGHVFRPSOpPHQWVV¶LOHVWLPHTXHOHV
SODQVQHSHUPHWWHQW SDVG¶DWWHLndre les objectifs mentionnés jO¶DUWLFOH L. 141-RXTXHO¶pWXGH
des impacts mentionnée au second alinéa est incomplète. En cas de refus de transmettre ces
LQIRUPDWLRQVO¶H[SORLWDQWV¶H[SRVHDX[VDQFWLRQVSUpYXHVDX[DUWLFOHV/-30 et suivants.
« Le FRPLWpG¶H[SHUWVPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-2 rend un avis sur la conformité des
SODQVVWUDWpJLTXHVjODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLH
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« $O¶LVVXHGHFHWWHLQVWUXFWLRQODFRQIRUPLWpGHVSODQVVWUDWpJLTXHVjODSURJUDPPDWLRQ
pluriannuelle GHO¶pQHUJLHIDLWO¶REMHWG¶XQHGpFLVLRQGHO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYH
« Les exploitants rendent compte chaque année devant un comité spécial composé de
PHPEUHVGHVFRPPLVVLRQVGX3DUOHPHQWFKDUJpHVGHO¶pQHUJLHGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWGHV
finances, GHODPLVHHQ°XYUHGHOHXUVSODQVVWUDWpJLTXHHWGHODIDoRQGRQWLOVFRQWULEXHQWDX[
REMHFWLIVIL[pVGDQVODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLH
« 8Q FRPPLVVDLUH GX JRXYHUQHPHQW HVW QRPPp DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV
exploitants produisant plus GXWLHUVGHODSURGXFWLRQQDWLRQDOHG¶pOHFWULFLWp
« /HFRPPLVVDLUHGXJRXYHUQHPHQWSHXWV¶RSSRVHUjXQHGpFLVLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWGRQW
la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique.
« Si cette opposition est confirmée par lHPLQLVWUHHQFKDUJHGHO¶pQHUJLHODGpFLVLRQQH
peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que son
élaboration initiale. »
CHAPITRE III
L A TRANSI TI ON ENERGETI QUE DANS LES TERRI TOI RES
Article 58
I. - /HFRGHGHO¶HQvironnement est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II est intitulée « Bilan des émissions de
gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial » ;
/H,GHO¶DUWLFOH/-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants doivent avoir
adopté un plan climat-air-énergie territorial pour le 31 décembre 2016.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au
1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-airénergie territorial pour le 31 décembre 2018.
« Les autres établissements publics à fiscalité propre doivent avoir adopté un plan climat
air-énergie territorial pour le 31 décembre 2019.
« /RUVTXHFHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVV¶HQJDJHQWGDQVO¶pODERUDWLRQG¶XQSURMHWWHUULWRULDO
de développement durable ou Agenda 21 local, le volet climat-énergie du plan climat-air-énergie
territorial en constitue le volet climat. » ;
/H,,GHO¶DUWLFOH/-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« &HSODQGpILQLWVXUOHWHUULWRLUHGHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLF :
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« /HVREMHFWLIVVWUDWpJLTXHVHWRSpUDWLRQQHOVGHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFDILQG¶DWWpQXHUHW
OXWWHUHIILFDFHPHQWFRQWUHOHUpFKDXIIHPHQWFOLPDWLTXHHWGHV¶\DGDSWHU ;
«  /H SURJUDPPH GHV DFWLRQV j UpDOLVHU DILQ QRWDPPHQW G¶DPpOLRUHU O¶HIILFDFLWp
énHUJpWLTXHG¶DXJPHQWHUODSURGXFWLRQG¶pQHUJLHUHQRXYHODEOHde limiter les émissions de gaz à
HIIHW GH VHUUH HW G¶DQWLFLSHU OHV LPSDFWV GX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH &H SURJUDPPH G¶DFWLRQV
comporte un volet spécifique au développement du véhicule électrique et hybride rechargeable,
DLQVLTXHGHVVHUYLFHVGHPRELOLWp/RUVTXHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFRXO¶XQGHVPHPEUHVGXS{OH
G¶pTXLOLEUHWHUULWRULDOHWUXUDODXTXHOO¶REOLJDWLRQG¶pODERUHUXQSODQFOLPDW-air-énergie territorial
a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur et de froid, ce programme
FRPSUHQG OH VFKpPD GLUHFWHXU SUpYX DX ,, GH O¶DUWLFOH / -34 du code général des
collectivités territoriales ;
« /RUVTXHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFRXO¶XQGHVPHPEUHVGXS{OHG¶pTXLOLEUHWerritorial et
UXUDO DXTXHO O¶REOLJDWLRQ G¶pODERUHU XQ SODQ FOLPDW-air-énergie territorial a été transférée est
FRPSpWHQWHQPDWLqUHGHOXWWHFRQWUHODSROOXWLRQGHO¶DLUOHSURJUDPPHGHVDFWLRQVSHUPHWWDQW
au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de
réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
« 4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. » ;
$X,9GHO¶DUWLFOH/-26, les mots : « au moins tous les cinq ans » sont remplacés
par les mots : « tous les six ans » ;
/H9,GHO¶DUWLFOH/-26 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« /RUVTXHWRXWRXSDUWLHGXWHUULWRLUHFRXYHUWSDUO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFHVWLQFOXVGDQVXQ
plan GHSURWHFWLRQGHO¶DWPRVSKqUHGpILQLjO¶DUWLFOH/ 222-4 du présent code, il est compatible
DYHFOHVREMHFWLIVIL[pVSRXUFKDTXHSROOXDQWSDUOHSODQGHSURWHFWLRQGHO¶DWPRVSKqUH » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant
SOXV GH   KDELWDQWV O¶LQWqJUHQW GDQV OH UDSSRUW SUpYX SDU O¶DUWLFOH / -1-1 du code
général des collectivités territoriales. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8QDUUrWpGXPLQLVWUHFKDUJpGHO¶HQYLURQQHPHQWSUpFLVHOHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHV
la collecte des plans climat-air-pQHUJLHWHUULWRULDX[HVWDVVXUpHSDUO¶$JHQFHGHO¶HQYLURQQHPHQW
et GHODPDvWULVHGHO¶pQHUJLH »
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II. - /¶DUWLFOH L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. L. 2224-34. - I. - Les établissements publics de coopération intercommunale ayant
adopté un plan climat-air-énergie territorial sont les autorLWpV RUJDQLVDWULFHV GH O¶pQHUJLH $ FH
titre, ils exercent une compétence territoriale en matière de transition énergétique. Ils ont pour
PLVVLRQG¶DQLPHUHWGHFRRUGRQQHUGHVDFWLRQVGDQVOHGRPDLQHGHO¶pQHUJLHHQFRKpUHQFHDYHF
les objectifs du plan climat-air-énergie territorial HWDYHFOHVFKpPDUpJLRQDOGXFOLPDWGHO¶DLUHW
GHO¶pQHUJLHHQV¶DGDSWDQWDX[FDUDFWpULVWLTXHVGHOHXUWHUULWRLUH
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi Q «« GX «« de
programmation pour la transition énergétique, au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du
FRGHGHO¶pQHUJLHOHVDXWRULWpVRUJDQLVDWULFHVGHO¶pQHUJLHSHXYHQWpJDOHPHQWUpDOLVHUGHVDFWLRQV
tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals desservis en gaz
ou en basse tension pour l'électricité et plus généralement peuvent accompagner des actions
WHQGDQWjPDvWULVHUODGHPDQGHG¶pQHUJLHVXUOHXUWHUULWRLUH
« Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies des personnes
en situDWLRQ GH SUpFDULWp /HV DXWRULWpV RUJDQLVDWULFHV GH O¶pQHUJLH SHXYHQW QRWDPPHQW DSSRUWHU
leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de
régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergies ou l'acquisition
d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les
bénéficiaires.
« II. - /HV DXWRULWpV RUJDQLVDWULFHV G¶XQ UpVHDX SXEOLF GH GLVWULEXWLRQ G¶pOHFWULFLWp RX GH
gaz peuvent réaliser, ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des
actions de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le
renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. »
Article 59
Sont à énergie positive les territoires à haute efficacité énergétique, produisant plus
G¶pQHUJLH TX¶LOV Q¶HQ FRQVRPPHQW HW FRQWULEXDQW j DPpOLRUHU O¶pTXLOLEUH HQWUH O¶RIIUH HW OD
GHPDQGHG¶pQHUJLHjO¶pFKHOOHORFDOH
Les plans climat air énergie territoriaux PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH /. 229-26 du code de
O¶HQYLURQQHPHQWYLVHQWOHGpYHORSSHPHQWGHFHVWHUULWRLUHVjpQHUJLHSRVLWLYH
/¶(WDW OHV UpJLRQV HW OHV DXWRULWpV RUJDQLVDWULFHV GH O¶pQHUJLH PHQWLRQQpHV j
O¶DUWLFOH L. 2224- GX FRGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV V¶DVVRFLHQW SRXU TXH
200 expérimentations de territoires à énergie positive soit engagées en 2017.
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Article 60
I. - Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Distribution de chaleur et de froid
« Art. L. 2224-38. - Les communes et, lorsque la compétence leur a été préalablement
WUDQVIpUpH OHXUV JURXSHPHQWV VRQW FRPSpWHQWV HQ PDWLqUH GH FUpDWLRQ HW G¶H[SORLWDWLRQ G¶XQ
réseau de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial
géré selon les modalités définies par le présent code.
« /DPDvWULVHG¶RXYUDJHGHFHVUpVHDX[SHXWrWUHWUDQVIpUpHjXQpWDEOLVVHPHQWSXEOLF »
II. - Les collectivités territoriales eQFKDUJHG¶XQVHUYLFHSXEOLFGHGLVWULEXWLRQGHFKDOHXU
ou de froid en service le 1er janvier 2009 effectuent un schéma directeur de leur réseau de
GLVWULEXWLRQDYDQWOHGpFHPEUH&HVFKpPDSHUPHWQRWDPPHQWG¶pYDOXHUOHSRWHQWLHOGH
densification, G¶H[WHQVLRQHWG¶LQWHUFRQQH[LRQGHVUpVHDX[GXWHUULWRLUHDLQVLTXHOHSRWHQWLHOGH
développement de la part des énergies renouvelables et de récupération.
Article 61
I. - Une expérimentation est engagée, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois,
afin de permettre à une association de collectivités locales, de producteurs et de consommateurs,
GHSURSRVHUDXJHVWLRQQDLUHGHUpVHDXSXEOLFGHGLVWULEXWLRQG¶pOHFWULFLWpXQVHUYLFHGHIOH[LELOLWp
local sur des portions du réseau public de distributiRQG¶pOHFWULFLWp
II. - /HSpULPqWUHGHFKDTXHH[SpULPHQWDWLRQHVWGpWHUPLQpSDUO¶DXWRULWpRUJDQLVDWULFHGH
O¶pQHUJLHPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/ 2224-34 du code général des collectivités territoriales, après
avis conforme et motivé du gestionnaire du réseDXSXEOLFGHGLVWULEXWLRQG¶pOHFWULFLWp
III. - 'DQVOHFDGUHGHFHWWHH[SpULPHQWDWLRQO¶DVVRFLDWLRQFRQWUDFWHDYHFOHJHVWLRQQDLUH
GH UpVHDX GH GLVWULEXWLRQ DILQ G¶RSWLPLVHU ORFDOHPHQW OD JHVWLRQ GHV IOX[ G¶pOHFWULFLWp HQWUH XQ
ensemble de producteurs et de consommateurs raccordés au réseau public de distribution. Dès
lors que cela permet de réduire les coûts de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de
GLVWULEXWLRQ UpPXQqUH O¶DVVRFLDWLRQ j KDXWHXU GH FHV FRWV pYLWpV /HV FKDUJHV UpVXOWDQW GH OD
rpPXQpUDWLRQ GH FH VHUYLFH VRQW FRXYHUWHV SDU OH WDULI G¶XWLOLVDWLRQ GHV UpVHDX[ SXEOLFV GH
GLVWULEXWLRQG¶pOHFWULFLWp
IV. - Une convention conclue entre le gestionnaire de réseau de distribution et
O¶DVVRFLDWLRQIL[HOHVFRQGLWLRQVILQDQFLqUHVHWWHFKQLques de ce service de flexibilité local. Elle
HVWDSSURXYpHSDUOD&RPPLVVLRQGHUpJXODWLRQGHO¶pQHUJLH
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Article 62
Un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de
JHVWLRQRSWLPLVpHGHO¶pQHUJLHHVWHQJDJpjFRPSWHUGHODSXEOLFDWLRQGHODSUpVHQWHORLSRXUXQH
durée de quatre ans renouvelable une fois.
&H GpSORLHPHQW H[SpULPHQWDO HVW SLORWp GDQV OH FDGUH G¶XQ SDUWHQDULDW Hntre le
gestionnaire de réseaux, les collectivités locales et les autorités organisatrices des réseaux publics
concernés.
Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou de regroupements
de départements proposés, au ministre chargé de l¶pQHUJLHSDUOHV JHVWLRQQDLUHVGHUpVHDX[RX
OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV FRQFHUQpV FRPSWH WHQX GH O¶HQYLURQQHPHQW LQGXVWULHO HW GH OD
pertinence technique de mener ce déploiement expérimental dans les territoires considérés.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour
mener à bien ce déploiement expérimental. Les ordonnances prévues par le présent article
doivent être prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de six mois à compter de sa publication.
Dans le cadre de ce dpSORLHPHQWH[SpULPHQWDOOD&RPPLVVLRQGHUpJXODWLRQGHO¶pQHUJLH
fixe des règles expérimentales pour les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.
Article 63
I. - Le titre II du livre Ier GX FRGH GH O¶pQHUJLH HVW FRPSOpWp SDU XQ FKDSLWUH ,9 ainsi
rédigé :
« CHAPITRE IV
« LA PROTECTI ON DES CONSOMMATEURS EN SI TUATI ON DE PRECARI TE ENERGETI QUE
« Art. L. 124-1. - Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux
ménages dont les revenus sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond,
G¶DFTXLWWHUWRXWRXSDUWLHGXPRQWDQWGHVIDFWXUHVG¶pQHUJLHRXGHVGpSHQVHVSRXUO¶DPpOLRUDWLRQ
GH OD TXDOLWp HQYLURQQHPHQWDOH GX ORJHPHQW WHOOHV TXH PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH  quarter du
code général des impôts.
« Le chèque énergie est émis par un organisme habilité qui en assure le remboursement
DX[ IRXUQLVVHXUV DX[ GLVWULEXWHXUV G¶pQHUJLH HW DX[ SURIHVVLRQQHOV D\DQW IDFWXUp OHV GpSHQVHV
G¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpHQYLURQQHPHQWDOHGHVORJHPHQWV/HVIRXUQLVVHXUVOHVGLstributeurs
G¶pQHUJLH HW SURIHVVLRQQHOV D\DQW IDFWXUp OHV GpSHQVHV G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp
HQYLURQQHPHQWDOHGXORJHPHQWVRQWWHQXVG¶DFFHSWHUFHPRGHGHUqJOHPHQW

NOR : DEVX1413992L/Rose-1

67/70

« 8QGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWGpWHUPLQHOHVFRQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLcle.
« Art. L. 124-2. - Le chèque énergie comporte lors de son émission une valeur faciale
modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa
durée de validité est limitée dans le temps. Cette durée de validité peut être prolongée si le
FKqTXH pQHUJLH HVW XWLOLVp SRXU DFTXLWWHU GHV GpSHQVHV G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp
environnementale du logement.
« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont
déterminées par arrêté conjoint deV PLQLVWUHV FKDUJpV GH O¶pQHUJLH GHV DIIDLUHV VRFLDOHV HW GH
l'économie.
« Art. L. 124-3. - Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin
du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
« Art. L. 124-4. - /HVGpSHQVHVDLQVLTXHOHVIUDLVGHJHVWLRQVXSSRUWpVSDUO¶RUJDQLVPH
PHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/ 124-1, sont financés notamment par une part des contributions dues par
OHVFRQVRPPDWHXUVILQDOVG¶pOHFWULFLWpPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/21-10 GXFRGHGHO¶pQHUJLHHW
une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à
O¶DUWLFOH L. 121-GXFRGHGHO¶pQHUJLH
« /HVSDUWVGHVFRQWULEXWLRQVVRQWIL[pHVSDUDUUrWpGHVPLQLVWUHVHQFKDUJHGHO¶pQHUJLHHW
budget. »
II. - /HFRGHGHO¶pQHUJLHHVWDLQVLPRGLILp :
$O¶DUWLFOH/-LOHVWDMRXWpO¶DOLQpDVXLYDQW :
« (OOHYHUVHjO¶RUJDQLVPHPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-1 la part arrêtée par les ministres
HQFKDUJHGHO¶pQHUJLHHWGXEXGJHWFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-4, le 1er janvier de chaque
année. » ;
 $ O¶DUWLFOH / -13, les mots : « et OH EXGJHW GX PpGLDWHXU QDWLRQDO GH O¶pQHUJLH »,
sont remplacés par : «, OH EXGJHW GX PpGLDWHXU QDWLRQDO GH O¶pQHUJLH HW XQH SDUW GHV GpSHQVHV
ainsi que des IUDLVGHJHVWLRQVXSSRUWpVSDUO¶RUJDQLVPHPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/ 124-1. » ;
$O¶DUWLFOH/ 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et « à un
tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;
 /H SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH L. 121-36 est complété par  © DLQVL TX¶XQH SDUW GHV
GpSHQVHVHWGHVIUDLVGHJHVWLRQVXSSRUWpVSDUO¶RUJDQLVPHPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/ 124-1. » ;
/¶DUWLFOH/ 121-HVWFRPSOpWpSDUO¶DOLQpDVXLYDQW :
« La Caisse des dépôts et consignations verse j O¶RUJDQLVPH PHQWLRQQp j
O¶DUWLFOH L. 124- OD SDUW DUUrWpH SDU OHV PLQLVWUHV HQ FKDUJH GH O¶pQHUJLH HW GX EXGJHW
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-4, le 1er janvier de chaque année. »
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III. - A compter du 1er janvier 2016 :
1° Les articles L. 337-3 et L. 445-GXFRGHGHO¶pQHUJLHVRQWDEURJpV ;
$XGHO¶DUWLFOH/-8, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par
OHVIRXUQLVVHXUVG¶pOHFWULFLWpHQUDLVRQGHODPLVHHQ°XYUHGHODWDULILFDWLRQVSpFLDOHGLWHSURGXLW
de première nécessité mentionnée au L. 337-3 » sont supprimés ;
$XGHO¶DUWLFOH/-8, les mots : « Ces coûts sont pris en compte dans la limite
d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le
fournisseur au titre de la tarification spéciale dite ³produit de première nécessité´ mentionnée
au 1°. » sont remplacés par les mots : « &HV FRWV SHXYHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQH FRPSHQVDWLRQ
WRWDOH RX SDUWLHOOH SDU OD FRQWULEXWLRQ DX VHUYLFH SXEOLF GH O¶pOHFWULFLWp VHORQ des modalités
définies par décret. » ;
$XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-36, les mots : « les pertes de recettes et les coûts
VXSSRUWpVSDUOHVIRXUQLVVHXUVGH JD]QDWXUHO HQUDLVRQ GHODPLVHHQ°XYUHGXWDULIVSpFLDOGH
solidarité mentionné à l'article L. 445-5DLQVLTX¶ » sont supprimés.
IV. - Pour garantir la continuité avec le dispositif existant, le décret mentionné à
O¶DUWLFOH L. 124-SHXWSUpYRLUGHVPRGDOLWpVWUDQVLWRLUHVGHPLVHHQ°XYUH
CHAPITRE IV
DI SPOSI TI ONS SPECI FI QUES AUX OUTRE-M ER ET AUX AUTRES ZONES NON I NTERCONNECTEES
Article 64
I. - /¶(tat, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les
spécificités des zones non interconnectées aux réseaux métropolitain continental, et notamment
O¶LPSRUWDQFHGHODPDvWULVHGHODGHPDQGHGHO¶HIILFDFLWppQHUJpWLTXHHWGXGpYHORSSHPHQWGHV
énergies renouvelablHVDILQGHFRQWULEXHUjODVpFXULWpG¶DSSURYLVLRQQHPHQWjODFRPSpWLWLYLWp
GHVHQWUHSULVHVDXSRXYRLUG¶DFKDWGHVFRQVRPPDWHXUVHWjO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVpQHUJpWLTXHV
de la France.
II. - Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les objectifs
de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables
ainsi que les objectifs de développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables dans
les flottes de véhicules publiques, VRQWIL[pVGDQVODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLH
SURSUHjFKDTXHWHUULWRLUHPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/. 141-GXFRGHGHO¶pQHUJLH,OVVRQWpWDEOLVGH
façon à ce que les impacts sur le réseau public de distribution électrique soient maîtrisés, et à ne
SDVLQGXLUHG¶DXJPHQWDWLRQGHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUH

69/70

NOR : DEVX1413992L/Rose-1

Article 65
I. - Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est
habilité, en application de l'article 73 alinéa 3 de la Constitution et des articles LO. 4435-9 à
LO. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques
j OD *XDGHORXSH HQ PDWLqUH G¶pQHUJLH QRWDPPHQW GH PDvWULVH GH OD GHPDQGH G¶pQHUJLH HW
G¶pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV GDQV OHV OLPLWHV SUpvues dans sa délibération du 14 juin 2013
>GHPDQGDQWDX3DUOHPHQWXQHQRXYHOOHKDELOLWDWLRQDXWLWUHGHO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQHQ
PDWLqUHGHPDvWULVHGHODGHPDQGHG¶pQHUJLHGHGpYHORSSHPHQWGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVHWGH
planification énergétique] publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.
,O HQ pYDOXH SUpDODEOHPHQW O¶LPSDFW VXU OHV FKDUJHV LPSXWDEOHV DX[ PLVVLRQV GH VHUYLFH
public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l'énergie. Cette évaluation est
VRXPLVHjO¶DYLVGH OD&RPPLVVLRQGH5pJXODWLRQGHO¶(QHUJLH
,OWUDQVPHWjO¶(WDWHQYXHde sa prise en compte dans l'élaboration de la programmation
pluriannuelle de l'énergie, OHVGLVSRVLWLRQVVSpFLILTXHVTX¶LOFRPSWHPHWWUHHQ°XYUHDXWLWUHGH
son habilitation mentionQpHDXSUHPLHUDOLQpDGDQVODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLH
PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH /. 141-5 du même code lors de l'élaboration de celle-ci. Les impacts
éventuels de ces dispositions sont inclus dans les trajectoires de dépenses publiques mentionnées
jO¶DUWLFOH/. 141-3 du même code. En cas d'impact significatif sur les charges de service public
HWTXLQHILJXUHUDLWSDVGDQVODGLWHSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLHODSURJUDPPDWLRQ
SOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLHVHUDUpYLVpHHQDSSOLFDWLRQGX GHO¶DUWLFOH/. 141-4 du même code.
La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa
GHO¶DUWLFOH/2. 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales à la demande du conseil
régional.
II. - Jusqu'à la fin du mandat en cours des membres de son assemblée délibérante, en
application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles LO. 4435-9 à
LO. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la Martinique
HVW KDELOLWp j SUHQGUH GHV GLVSRVLWLRQV VSpFLILTXHV j OD 0DUWLQLTXH HQ PDWLqUH G¶pQHUJLH
QRWDPPHQW GH PDvWULVH GH OD GHPDQGH G¶pQHUJLH HW G¶pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV GDQV OHV OLPLWHV
prévues dans sa délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 publiée au Journal officiel du
26 juillet 2013.
,O HQ pYDOXH SUpDODEOHPHQW O¶LPSDFW VXU OHV FKDUJHV LPSXWDEOHV DX[ PLVVLRQV GH VHUYLFH
public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l'énergie. Cette évaluation est
VRXPLVHjO¶DYLVGHODCommission de rpJXODWLRQGHO¶énergie.
,OWUDQVPHWjO¶(WDWHQYXHde sa prise en compte dans l'élaboration de la programmation
pluriannuelle de l'énergie, OHVGLVSRVLWLRQVVSpFLILTXHVTX¶HOOHFRPSWHPHWWUHHQ°XYUHDXWLWUHGH
son habilitation mentionnée au premier DOLQpDGDQVODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLH
PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH /. 141-5 du même code lors de l'élaboration de celle-ci. Les impacts
éventuels de ces dispositions sont inclus dans les trajectoires de dépenses publiques mentionnées
jO¶DUWLFle L. 141-3 du même code. En cas d'impact significatif sur les charges de service public
HWTXLQHILJXUHUDLWSDVGDQVODGLWHSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLHODSURJUDPPDWLRQ
SOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLHVHUDUpYLVpHHQDSSOLFDWLRQGXGHO¶DUWLFle L. 141-4 du même code.
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La présente habilitation peut être prorogée par l'assemblée de Martinique dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article LO. 7311-7 du code général des collectivités
territoriales.
Article 66
I. - A O¶DUWLFOH/433-7 du code général des collectivités territoriales,
1° Après les mots : « développement durable » sont insérés les mots : « G¶DWWpQXDWLRQ
G¶DGDSWDWLRQDX[HIIHWVGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHGHPDvWULVHGHO¶pQHUJLHGHTXDOLWpGHO¶DLUGH
valorisation GXSRWHQWLHOG¶pQHUJLHVUHQRXYHODEOHV ».
Après les mots : « destination générale des différentes parties de la région, », sont insérés
les mots : « OHV REMHFWLIV HW VHXLOV j DWWHLQGUH HQ PDWLqUH G¶pQHUJLH UHQRXYHODEOHV HW pFRQRPLHV
G¶pQHUJLH » ;
2° Après les mots : « QRXYHOOHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQ »
sont ajoutées les dispositions suivantes :
« A FH WLWUH LO YDXW VFKpPD UpJLRQDO GX FOLPDW GH O¶DLU HW GH O¶pQHUJLH DX VHQV GH
O¶DUWLFOH L. 222-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQt. »
II. ± A O¶DUWLFOH/-8 du code général des collectivités territoriales, après le 3° il est
ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° La stratégie nationale bas-FDUERQH PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH / -5-2 du code de
O¶HQYLURQQHPHQW »
Article 67
Dans leV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ OH *RXYHUQHPHQW HVW
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de couvrir les
FRWV pFKRXpV GHV SURMHWV G¶LQWpUrW JpQpUDO TXL VHUDLHQW LGHQWLILpV GDQV OD SURJUDPPDWLRQ
SOXULDQQXHOOHGHO¶pQHUJLHG¶XQWHUULWRLUHQRQLQWHUFRQQHFWp
/¶RUGRQQDQFHHVWSXEOLpHDXSOXVWDUGPRLVVXLYDQWODSURPXOJDWLRQde la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de six mois à compter de la
SXEOLFDWLRQGHO¶RUGRQQDQFH

