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A propos du projet d’insérer la lutte contre le changement climatique 

à l’article 34 de la Constitution française (Résumé) 
Intervention pour l’Association des juristes franco-colombiens, 28 mai 

2018, Medellin 
Par 

Laurence Gay, Chercheuse au CNRS, Directrice-adjointe de l’Institut 

Louis Favoreu-GERJC 

 
Quand il était candidat à l’élection présidentielle, Emmanuel Macron avait 

annoncé une réforme des institutions, impliquant pour partie une révision de 
la Constitution et pour partie la modification de lois organiques ou ordinaires. 
Précisée ensuite par le Président élu au cours d’un discours fait devant les 

deux chambres du Parlement réunies en Congrès le 3 juillet 2017, cette 
réforme, centrée sur l’organisation et le fonctionnement des institutions, ne 

comportait aucun volet relatif au changement climatique. C’est au début de 
l’année 2018 que les médias ont annoncé l’intention de l’exécutif de profiter 

de la révision annoncée pour introduire une disposition dans la Constitution 
sur le sujet. Cette innovation entend répondre aux revendications portées par 
la société civile et certaines associations en particulier. 

Le projet de loi constitutionnelle a été discuté en Conseil des Ministres le 4 
mai et déposé à l’Assemblée nationale le 9 mai.  Il prévoit de compléter l’article 

34 de la Constitution qui fait la liste des principales compétences du 
parlement. Actuellement, cet article 34 prévoit dans son 15ème alinéa que « La 

loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de 
l’environnement ». Avec la révision, il serait ajouté : « et de la lutte contre les 
changements climatiques ».  

Ce choix de compléter l’article 34 de la Constitution est un choix minimal ; les 
associations avaient proposé des révisions beaucoup plus ambitieuses, qui se 

traduisaient en particulier par l’adoption de principes substantiels sur la lutte 
contre le changement climatique et, plus généralement, sur la protection de 

l’environnement (protection de la biodiversité, limites planétaires.) 
Ainsi, quand bien même ce projet de loi constitutionnelle serait adopté, il n’est 

pas sûr qu’il contribue à dynamiser le contentieux constitutionnel climatique 
en France, contentieux largement sous-développé à l’heure actuelle. 
 

1. Le contentieux climatique devant le Conseil constitutionnel 
 

Il n’est pas sûr que l’on puisse parler s’agissant de la France de contentieux 
climatique au sens plein du terme, dans la mesure où la question n’a été 

abordée que de façon incidente par le Conseil constitutionnel. 
Trois décisions sont concernées, datant de 2009, 2014 et 2015. 
La première décision du 29 décembre 2009 (2009-599 DC) portait sur ce que 

l’on a appelé la "taxe carbone" ou encore la "contribution carbone", qui était 
établie dans le projet de budget pour 2010. Elle concernait la consommation 

des produits générant du dioxyde de carbone à savoir les combustibles fossiles 
et les carburants pour les moteurs. Une compensation forfaitaire était prévue 

pour les ménages sous forme de crédit d’impôt. Le Conseil constitutionnel a 
considéré que la nouvelle taxe était contraire au principe d'égalité. En effet, 
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sous la pression des lobbies, le Parlement avait exempté de cette taxe de 

nombreux secteurs d'activité.  
La décision constatait ainsi que « 93 % des émissions de dioxyde de carbone 

d'origine industrielle, hors carburant, ser(aient) totalement exonérées de 
contribution carbone ; que les activités assujetties à la contribution carbone 
représenter(aient) moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet 

de serre ; que la contribution carbone portera(it) essentiellement sur les 
carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des sources 

d'émission de dioxyde de carbone ». 
Le Conseil concluait ces régimes d'exemption créaient une rupture 

caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 
 
Que conclure de cette première affaire ? 

Le Conseil constitutionnel est amené à censurer une loi qui visait à lutter 
contre le changement climatique. Toutefois, ce n’est évidemment pas l’objectif 

poursuivi par la loi qui est en cause mais les modalités retenues : la censure 
intervient sur le terrain, quelque peu technique, de la justice fiscale. 

Le Conseil constitutionnel cite d’ailleurs trois articles de la Charte de 
l’environnement : les articles 2, 3 et 4. Il relève à ce titre la finalité 
environnementale poursuivie par la loi (réduire les gaz à effet de serre afin de 

réduire le changement climatique). C’est le manque d’adéquation des 
dispositions à cet objectif qui est en cause (exemptions très larges injustifiées, 

manque de cohérence interne de la loi) : la loi est contraire non seulement au 
principe d’égalité devant les charges publiques mais aussi à l’objectif de lutte 

contre le réchauffement climatique lui-même. 
 
Les deux autres affaires appellent moins de commentaire. 

Dans une décision du 13 août 2015 (2015-718), également rendue dans le 
cadre du contrôle a priori, on retrouve un peu la même configuration : les 

dispositions de loi visent à lutter contre le changement climatique. Mais ce 
sont les modalités retenues qui vont poser un problème du point de vue 

constitutionnel. 
En l’espèce, le texte obligeait les entreprises de la grande distribution à établir 
un programme d'actions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

qui résultent du transport des marchandises qu'elles commercialisent sur le 
territoire national. Mais le champ des entreprises soumises à cette obligation 

n’était pas déterminé, ce point étant renvoyé au pouvoir réglementaire. Le 
Conseil constitutionnel déclare cela inconstitutionnel car le législateur n’a pas 

exercé toute sa compétence, c’est une atteinte à la réserve de loi. Ici, la Charte 
de l’environnement n’est pas citée, le raisonnement est purement technique. 
 

La dernière décision est une décision QPC du 7 mai 2014. Les dispositions en 
cause concernaient l’élaboration au niveau de la région du schéma régional 

du climat, de l’air et de l’énergie. Un tel schéma doit notamment fixer les 
orientations permettant, d’ici 2020, d’atténuer les effets du changement 

climatique et de s’y adapter. Ces dispositions sont jugées contraires à l’article 
7 de la Charte de l’environnement sur le droit de participer à l'élaboration des 

décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. 
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La loi prévoyait uniquement que le projet de schéma serait soumis au public 

pendant la durée minimale d’un mois, sans préciser les modalités concrètes 
de la participation de ce public. Donc comme dans la décision précédente, le 

Conseil constate une violation de la réserve de loi. 
 
Conclusion :  

On voit que  la question climatique n’a été abordée que de façon incidente par 
le Conseil constitutionnel. 

D’une part, ce n’est jamais une politique d’ensemble en matière de 
changement climatique que le CC a examinée mais des mesures assez 

limitées. 
D’autre part, la question de constitutionnalité ne portait pas vraiment sur les 
exigences susceptibles de résulter de la Charte en la matière mais sur les 

modalités techniques de l’intervention de la loi. 
 

2. Le projet de révision constitutionnelle et les alternatives à la 
modification de l’article 34 de la Constitution 

 
Rappel : procédure de révision de l’article 89 et difficultés en l’occurrence en 
l’absence de majorité « La République en marche » au Sénat 

 
L’article 34 fixe les matières qui sont du domaine de la loi ; dans certains cas, 

il est prévu que la loi « fixe des règles », dans d’autres, il est prévu qu’elle 
« détermine des principes fondamentaux ». Mais dans tous les cas, cela veut 

dire que la loi doit fixer les principes les plus importants et que le pouvoir 
réglementaire ne peut intervenir que pour préciser ses modalités d’application. 
En revanche, l’article 34 ne pose pas de principes de fond ; autrement dit, il 

n’oblige pas le Parlement à intervenir sur les matières qu’il vise.  
La portée concrète de la modification serait donc très limitée, d’autant plus 

que la lutte contre le réchauffement climatique peut être considérée comme 
un aspect du droit de l’environnement pour lequel la loi a déjà la compétence 

de principe. C’est bien ce que confirment d’ailleurs les décisions dont je vous 
ai précédemment parlé, en particulier celle de 2009.  
Les deux autres décisions illustrent aussi la principale conséquence, sur le 

plan contentieux, de l’affirmation de la compétence du législateur : cette 
conséquence réside dans la possibilité pour le Conseil constitutionnel de 

sanctionner les dispositions de loi qui ne vont pas au bout de cette 
compétence. Mais, encore une fois, s’agissant du réchauffement climatique, la 

compétence de la loi résultait déjà de la Constitution et il n’y aurait pas de 
nouveauté. 
 

En réalité, l’apport est donc surtout symbolique (affichage politique).  
De ce point de vue, le projet de loi a été très critiqué par les associations 

engagées dans la défense de l’environnement et la lutte contre le changement 
climatique. 

De ce point de vue, il existe deux alternatives principales à une modification 
de l’article 34. 
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La première alternative, a priori la plus logique, aurait été de consacrer une 

disposition à la lutte contre le réchauffement climatique dans la Charte de 
l’environnement. Cette solution est cependant jugée non souhaitable. Cette 

Charte ne bénéficie pas en l’état du même consensus politique que les textes 
de 1789 ou même 1946. Il y a eu en particulier des propositions de loi 
constitutionnelles visant à supprimer ou du moins affaiblir le principe de 

précaution, qui cristallise de nombreuses oppositions. Par conséquent, de 
nombreuses personnes craignent que commencer à modifier la Charte, même 

au prétexte d’y inscrire la lutte contre le changement climatique, ne soit le 
prétexte pour des parlementaires de tenter de revenir sur certains principes 

de ce texte. Il paraît donc potentiellement dangereux, et même contre-
productif, de toucher à la Charte de l’environnement. 
 

La seconde alternative serait l’insertion de la lutte contre le changement 
climatique dans le texte constitutionnel même de 1958. 

On a en particulier évoqué la possibilité de compléter l’article 1er de la 
Constitution qui fixe un certain nombre de principes fondamentales de la 

France. 
Cet énoncé d’un certain nombre de valeurs qui sont en quelque sorte 
fondatrices de notre pacte social paraît adapté pour inscrire de nouveaux 

principes écologiques d’importance : un objectif élevé de lutte contre les 
changements climatiques, mais aussi le respect de la biodiversité ou encore le 

principe des limites de la planète. 
Eventualité d’amendements parlementaires en ce sens. 

Dans tous les cas, il s’agirait de dépasser le caractère symbolique de 
l’affirmation de la compétence législative, de préférer la consécration de 
principes de fond, pouvant utilement être invoqués devant le Conseil 

constitutionnel mais aussi devant les autres juges. 
En effet, même si cette hypothèse de la consécration de principes de fond 

aboutissait, le développement d’une jurisprudence constitutionnelle 
protectrice dépend à la fois des opportunités créées par les saisines, et d’un 

volontarisme dont le CC semble dépourvu à ce jour. 
 
Il n’est donc pas sûr que le contentieux climatique français se joue dans le 

prétoire du Conseil constitutionnel.  
Deux actions climatiques potentielles ne relevant du CC. 

- Action de l’association NAT devant le juge administratif (modèle de Urgenda, 
suivi en Suisse et en Belgique) 

- Action étudiée par la mairie de Paris qui voudrait assigner en justice des 
industries exploitant les combustibles fossiles en raison de l’intensification 
des événements climatiques dommageables dont la ville s’estime victime. 

 
Même si la révision constitutionnelle n’aboutit pas, elle reste significative d’un 

éveil de la France au contentieux climatique qui mobilisera certainement des 
arguments constitutionnels à défaut de se dérouler devant le juge 

constitutionnel. 


