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I. CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES A CARACTERE GENERAL 

La CRPM souhaite tout d’abord souligner que la lutte contre les causes du changement climatique doit reposer 
essentiellement sur un changement d’attitude quant à la façon dont nous produisons et dont nous consommons, 
par la promotion de l’efficacité énergétique, la diversification des sources d'énergie utilisées , un découplage 
entre la production de CO2 et la croissance, et par la mise en œuvre de projets de production décentralisée 
d’énergie (en particulier dans les régions insulaires et ultrapériphériques). 

Elle estime que toute politique visant à promouvoir une énergie durable requiert une implication forte des 
autorités locales et régionales, à qui doivent être accordés des moyens politiques, scientifiques et financiers 
adéquats. Il faudra tenir compte du fait que dans la plupart des pays, l'énergie est, dans certains domaines au 
moins, aussi une compétence régionale et que les autorités régionales ont la capacité d'investir dans des projets 
de production décentralisée d’énergie. 
Il semble opportun qu’à l’avenir,  les SER (sources d'énergie renouvelables) qui sont des réponses nécessaires au 
défi du changement climatique et qui correspondent à la fois aux objectifs de Lisbonne et de Göteborg, soient 
considérées comme une priorité dans les futures perspectives financières, notamment dans la prochaine 
politique de cohésion, ce en tenant compte de l'objectif de cohésion territoriale fixé par l'article 158 du Traité de 
Lisbonne.  

II. PROPOSITION DE DIRECTIVE VISANT A PROMOUVOIR L'UTILISATION D'ENERGIE 
PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES 

II.A – CONSIDERATIONS SUR DES POINTS PRECIS 

- Calcul de la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables (article 5.2) 

 L'article 5§2 de la proposition de Directive précise que :  « Les États membres peuvent demander à la 
Commission que soit prise en compte, aux fins du paragraphe I, la construction sur leur territoire d'installations 
de production d'énergie à partir de sources renouvelables avec des délais d'exécution longs, dans les conditions 
suivantes : […] b) l'installation en question doit avoir une capacité de production au moins égale à 5000 MW » .  

Bien que nous soyons bien conscients de la proposition du Rapporteur visant à supprimer l’article 5.2, la CRPM 
tient à souligner que, dans le cas où le Parlement déciderait de maintenir cette disposition, le seuil de 5000 MW 
est trop élevé et qu’il exclurait automatiquement la plupart des projets de production d’énergie renouvelable 
dans les régions périphériques maritimes. Il s’avérerait par conséquent très opportun de rabaisser sensiblement 
ce seuil. 

- Transfert de Garanties d'Origine (Article 9) 

La CRPM reconnaît que le mécanisme de transfert de Garanties d’Origine peut potentiellement bénéficier aux 
Régions situées à la périphérie de l’UE, dans la mesure où le caractère virtuel de ces transferts permettra aux 
producteurs d’électricité renouvelable situés sur ces territoires de tirer parti des avantages naturels de ces 
dernières, tout en s’émancipant des contraintes de distance, ainsi que de la capacité souvent insuffisante des 
réseaux d’électricité – voire de leur inexistence dans le cas de certaines Iles ou des Régions Ultrapériphériques. A 
ce titre, le mécanisme de transfert de garanties d’origine peut constituer un facteur de cohésion territoriale au 
sein de l’Union. 

Elle réalise toutefois que cette proposition n'est pas sans défauts, et soutient tout à fait les amendements que le 
Rapporteur suggère d’apporter à la Directive en vue de renforcer ce dispositif. Elle tient notamment à souligner 
l'importance du système de tarif de rachat pour promouvoir les énergies renouvelables, et estime que les États 
membres devraient avoir la possibilité de choisir d’adopter ou non le mécanisme de transfert de GO. 

 Néanmoins, la CRPM souhaite faire remarquer qu'il pourrait toujours être possible de transférer vers un État 
membre les énergies renouvelables produites dans un pays tiers limitrophe ; ces énergies renouvelables pouvant 
alors être reclassées par l’État membre et ensuite transférées d’un État membre à un autre au titre de ce 
mécanisme de transfert de GO. 
Il serait utile de clarifier ce point et de prévoir des amendements à la Directive de sorte à prévenir de tels abus 
possibles du dispositif de transfert de GO. 
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- Accès au réseau d'électricité (Article 14)  

La CRPM se félicite de la décision de la Commission de maintenir dans la législation les dispositions du §7 : « Les 
États membres [Autorités réglementaires nationales stipulées dans le Rapport Turmes] veillent à ce que l'imputation des 
frais de transport et de distribution n'engendre aucune discrimination à l'égard de l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables, y compris notamment l'électricité provenant de sources renouvelables produite dans les Régions 
périphériques, telles que les Régions insulaires et les Régions à faible densité de population. ». 

Elle demande au Parlement de veiller au maintien de cette disposition qui constitue un important facteur de 
cohésion territoriale, répondant d’ailleurs aux objectifs fixés par l’article 158 du Traité de Lisbonne. 

La CRPM considère qu'il s'agit d'un argument clé en faveur des projets de production décentralisée d’énergie. 

- Biocarburants (Article 15)  

La CRPM estime que le développement d’unités de production de biocarburants à l’échelon local dans certaines 
Régions périphériques de l’Union peut à la fois contribuer à leur développement durable et répondre à l’objectif 
de cohésion territoriale. 

Toutefois, elle souhaite signaler son inquiétude quant à la perspective de voir de vastes zones agricoles de la 
planète consacrées à la production de carburant plutôt que de nourriture. À cet égard, la production de la 
deuxième génération de biocarburants doit être activement encouragée, d'une part et, d'autre part, l'UE devrait 
prévoir de mettre en place un système visant à limiter la capacité des pays tiers à exporter des biocarburants 
dans ses territoires lorsque ces derniers ne répondent pas aux normes strictes de viabilité et de durabilité. 

En tout état de cause et en raison des engagements concernant la réforme de la PAC, il est indispensable de 
parvenir à une forte cohérence entre ces politiques. 

Bien que la CRPM soutienne pleinement le renforcement des critères établis par le Rapporteur dans son rapport, 
elle estime néanmoins que des objectifs contraignants devraient être fixés pour l’utilisation des biocarburants, en 
particulier en vue de favoriser l’essor de la deuxième génération de biocarburants dans l'UE. 

En ce qui concerne les dispositions de l'Article 15 §4.b, la CRPM estime que les critères relatifs aux zones 
forestières continues doivent être révisés ou précisés de sorte qu’ils n’incluent pas les forêts relevant d‘une 
gestion responsable ou durable ; les sous-produits de la sylviculture constituant un apport important en 
matières premières pour l’essor de la deuxième génération de biocarburants. 
 
 
II.B – PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS SPECIFIQUES 

- Procédures administratives, réglementations et codes (Article 12)  

La CRPM se félicite de la volonté de la Commission de simplifier les procédures administratives relatives au 
développement des énergies renouvelables. Elle estime aussi que la présente proposition de Directive constitue 
une opportunité pour aborder les contradictions pouvant survenir entre la lutte contre le changement climatique 
et l’application des législations environnementales communautaires existantes. 

Dans son mémorandum sur le paquet de mesures prises dans les domaines des sources d’énergie renouvelables 
et du changement climatique, la Commission européenne remarque, non sans raison : 

« Bien évidemment, les énergies renouvelables ne constituent pas toujours une solution parfaite et certains problèmes 
environnementaux et esthétiques ne peuvent être niés, mais de nouvelles solutions technologiques contribueront à atténuer 
ces effets au fil du temps. Toutefois, d’un point de vue global, les effets nuisibles du changement climatique sont 
incontestablement beaucoup plus graves. » 

La CRPM se réjouit du fait que la Commission reconnaisse ainsi la primauté de la lutte contre les causes du 
changement climatique sur d’autres problèmes environnementaux, mais elle regrette toutefois que cette 
intention ne se soit pas traduite par des dispositions explicites dans la proposition de Directive. En effet, 
certaines législations environnementales (Directive Habitats, Directive Oiseaux) ont été récemment utilisées 
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pour s’opposer à d’importants projets de production d’énergie renouvelable (dans le domaine éolien en 
particulier), malgré l’accord des autorités régionales concernées. 

Elle demande donc à ce que la proposition de Directive intègre dans son Article 12 une disposition reconnaissant 
l’importance fondamentale de la lutte contre le changement climatique et spécifiant que cet élément doit 
désormais être pris en considération lorsque l’impact environnemental des projets de production d’énergie 
renouvelable sera soumis à examen selon les dispositions en vigueur, et notamment celles de l’article 6 de la 
Directive 92/43/EEC (Directive Habitats). 

Proposition d'amendement : 

Article 12 §1 (Nouveau point) 

Dans leur évaluation de l'impact des projets d'énergie renouvelable dans les zones désignées en vertu de la 
législation environnementale communautaire, et en particulier la Directive Habitats (Directive 92/43/CEE), 
les États membres prendront en compte l'impact positif de ces projets pour la production d'énergie 
renouvelable dans l’Union et leur contribution à la réalisation des objectifs définis par la présente Directive». 

 

- Programmes cadres 

L’amendement du Rapporteur concernant l'article 12 §5 fait référence à « une meilleure utilisation des fonds 
structurels pour les énergies renouvelables ». Cet amendement devrait également contenir une référence 
explicite aux programmes cadres. Nous souhaiterions donc qu’un lien explicite soit fait entre les programmes 
cadres et des incitations spécifiques à la recherche et au développement des bio-carburants de la seconde 
génération par le biais de cette Directive. 

Proposition d'amendement : 

Amendement 90 de l'article 12 §5.a : 

5a […]… une meilleure utilisation des fonds structurels et des programmes-cadres pour les énergies 
renouvelables 

 

- Zones maritimes 

Les propositions d’amendement du Rapporteur (l’amendement 90 de l'article 12 §5.a et l'amendement 105 de 
l'article 14 §8.a) font spécifiquement référence aux ressources énergétiques off-shore de la mer du Nord et de la 
mer Baltique. La CRPM se réjouit de ces propositions, mais rappelle que d'autres zones maritimes de l'UE 
(l'Atlantique, les régions ultrapériphériques, etc.) ont un potentiel important. Les modifications proposées ne 
devraient pas être limitatives. 
 
Proposition d'amendement : 

Amendement 90 de l'article 12 §5.a et amendement 105 de l'article 14 §8.a 

Remplacer « en mer du Nord et mer Baltique » par « dans les différentes zones maritimes de l'UE ». 

 

- Rôle des autorités régionales 

La CRPM considère que le rôle des autorités régionales doit être plus clairement mis en valeur dans la 
proposition de Directive. 

Proposition d'amendement : 

Article 4 §1 Plans d'action nationaux 

1 Chaque État membre en coopération avec ses autorités régionales doit adopter un plan d'action national. 

 



Avis de la CRPM– Paquet Énergie/Changement climatique– p. 5 
Ref: CRPMPPP080005 C0 –  Octobre 2008  

III.  PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL 
RELATIVE AU STOCKAGE GEOLOGIQUE DU DIOXYDE DE CARBONE 

En ce qui concerne les propositions relatives au développement du stockage géologique du dioxyde de carbone, 
la CRPM souhaite exprimer son inquiétude quant aux conséquences potentielles de cette méthode pour les 
zones maritimes. 
Elle considère que les autorités régionales dans les zones maritimes concernées, et tout particulièrement en Mer 
du Nord, doivent être étroitement associées à cette démarche. 

Les technologies utilisées pour le stockage du carbone doivent être soumises à une évaluation détaillée et à des 
études d’impact précises afin de déterminer leurs conséquences potentielles pour l’environnement marin à 
court, moyen et long termes. 

IV. PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL 
MODIFIANT LA DIRECTIVE 2003/87/CE AFIN D’AMELIORER ET D’ETENDRE LE 
SYSTEME COMMUNAUTAIRE D’ECHANGES DE QUOTAS D’EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

- Mesures équivalentes  (Considérant 10 et Article 27)  

Cette proposition de directive prévoit, à partir de 2013, que l’allocation des quotas repose sur le système de la 
mise aux enchères. Elle prévoit également d’étendre le système communautaire à toutes les grandes installations 
industrielles polluantes  dont les émissions peuvent être surveillées, déclarées et vérifiées ainsi qu’à de 
nouveaux gaz à effet de serre (autres que le CO2).  

L’extension à d’autres secteurs impliquera « de facto » les régions qui disposent de compétences formelles dans 
certains des secteurs concernés.  

Concernant les installations industrielles émettant moins de 10 000 t de CO2/an qui ne devraient pas participer 
au nouveau système sous réserve que des mesures équivalentes soient mises en place pour garantir leur 
contribution adéquate aux efforts de réduction, la CRPM attire l’attention sur le fait que les régions 
périphériques présentent bien souvent une structure industrielle de cette nature. En conséquence elle souhaite 
qu’une réflexion approfondie et des échanges d’information soient menés sur ce que pourraient être « des 
mesures équivalentes ». 

- Mise aux enchères des quotas (Considérants 14 et 15, et Article 1)  

• La CRPM estime que les 10% de la quantité totale des quotas qui seront mis aux enchères qui seront 
alloués à certains Etats Membres à des fins de solidarité et de croissance, devront l’ être aussi sur la base 
de critères de fragilité économique liés à l’existence de handicaps particuliers comme par exemple ceux 
dont souffrent les régions insulaires et ultrapériphériques.  

• Elle estime de même que la façon dont les revenus tirés de ces enchères seront utilisés devrait contribuer 
à renforcer l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale au sein de la Communauté, et en 
particulier permettre de limiter l’impact ( en particulier dans le domaine des transports) que le système 
communautaire d’échange de quotas d’émission sera susceptible d’avoir sur les territoires soumis à des 
handicaps géographiques et démographiques sévères et permanents, en les aidant à promouvoir une 
politique énergétique durable. 

• Par ailleurs et compte tenu du fait que la mise en œuvre du nouveau système sera progressive (en 2013 
pour l’électricité, mise en œuvre intégrale en 2020 pour la plupart des autres secteurs ainsi que pour 
l’aviation) la CRPM  est d’avis qu’il convient d’aider à la mise en place d’aides spécifiques aux régions 
disposant de compétences formelles dans les secteurs concernés. 

Une telle aide aurait pour objectif de préparer les régions à mettre en place le nouveau système et à  répondre 
aux impératifs de transparence, de surveillance, de vérification  et de contrôle des émissions  effectivement 
réduites.  



Avis de la CRPM– Paquet Énergie/Changement climatique– p. 6 
Ref: CRPMPPP080005 C0 –  Octobre 2008  

 

Proposition d’amendement (Considérant 14) 

(14) Tous les États membres devront consentir des investissements importants pour réduire l’intensité de 
carbone de leur économie d’ici à 2020, et ceux dans lesquels le revenu par habitant reste nettement inférieur à la 
moyenne communautaire et dont l’économie n’a pas encore rattrapé celle des États membres plus prospères 
devront quant à eux déployer des efforts considérables pour améliorer leur efficacité énergétique. À la lumière 
des objectifs que constituent l’élimination des distorsions de la concurrence intracommunautaire et la recherche 
de la meilleure efficacité économique possible lors de la transformation de l’économie de l’UE en une économie 
à faible intensité de carbone, il ne serait pas judicieux, dans le cadre du système communautaire, de réserver 
aux secteurs économiques un traitement différent selon l’État membre. C’est pourquoi il est nécessaire de 
mettre au point d’autres mécanismes pour soutenir les efforts des États membres caractérisés par un revenu par 
habitant relativement faible et des perspectives de croissance relativement importantes. Il convient dès lors de 
répartir 90 % de la quantité totale de quotas à mettre aux enchères entre les États membres, sur la base de leurs 
parts relatives des émissions de 2005 dans le système communautaire. Aux fins de la solidarité et de la 
croissance dans la Communauté, il est opportun d’attribuer 10 % de cette quantité aux États membres précités, 
qui devront les utiliser pour réduire les émissions et s’adapter aux conséquences du changement climatique. Il 
convient, lors de la répartition de ces 10 %, de tenir compte des niveaux de revenu par habitant en 2005 et des 
perspectives de croissance des États membres, et d’attribuer des quantités plus élevées aux États membres dans 
lesquels les revenus par habitant sont faibles, mais qui ont des perspectives de croissance importantes. Il 
convient également de prendre en compte l’existence dans certains Etats de handicaps géographiques 
spécifiques, tels que ceux liés à la nature insulaire ou ultrapériphérique de leur territoire. Il convient que les 
États membres dont le revenu moyen par habitant dépasse de plus de 20 % la moyenne communautaire 
contribuent à cette répartition, sauf si le coût direct du paquet global estimé dans le document SEC(2008) 85 
dépasse 0,7 % du PIB. 
 

 

Proposition d’amendement (Considérant 15) 

(15) Compte tenu des efforts considérables nécessaires pour lutter contre le changement climatique et s’adapter 
à ses conséquences inévitables, il est opportun qu’au moins 20 % du produit de la mise aux enchères des quotas 
soient utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter aux conséquences du changement 
climatique, financer des activités de recherche et de développement dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution du climat, développer les énergies renouvelables afin de permettre à 
l’UE de respecter son engagement d’utiliser les énergies renouvelables à concurrence de 20 % d’ici à 2020, 
respecter l’engagement pris par la Communauté d’accroître son efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage géologique des gaz à effet de serre, contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables20, favoriser les mesures visant à éviter le 
déboisement et à faciliter l’adaptation aux effets du changement climatique dans les pays en développement, et 
prendre en considération les aspects sociaux, tels que les effets des hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et moyens, ainsi que limiter l’impact du système communautaire d’échange 
de quotas d’émission sur les territoires soumis à des handicaps géographiques et démographiques sévères et 
permanents, en leur accordant des moyens supplémentaires pour promouvoir une politique énergétique 
durable. Ce pourcentage est nettement inférieur aux recettes nettes que les pouvoirs publics escomptent de la 
mise aux enchères, compte tenu de la baisse potentielle des revenus provenant de l’impôt sur les sociétés. Il 
convient en outre d’utiliser les produits de la mise aux enchères des quotas pour couvrir les dépenses 
administratives liées à la gestion du système communautaire. Il est opportun de prévoir des dispositions 
concernant la surveillance de l’utilisation des fonds issus de la mise aux enchères. Les États membres ne sont 
pas libérés pour autant de l’obligation de notification de certaines mesures nationales prévue à l’article 88, 
paragraphe 3, du traité. La directive  ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures en matière d’aides 
d’État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité. 
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Proposition d’amendements  
 
(Article 1§7 replaçant l’article 10 de la Directive 2003/87/EC « Mise aux enchères des quotas ») 

(7) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: 
«Article 10 

Mise aux enchères des quotas 

1. À compter de 2013, les États membres mettent aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à 
titre gratuit conformément à l’article 10 bis. 

2. La quantité totale de quotas que les États membres doivent mettre aux enchères se ventile comme suit: 

a) 90 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en 
parts identiques à la part des émissions vérifiées, dans le cadre du système communautaire en 2005, de 
l’État membre concerné; 
b) 10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres 
aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas 
que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés 
à l’annexe II bis. 
Aux fins du point a), la part des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 
2005 est calculée en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire 
en 2007. 

Aux fins du point (b)  la distribution de quotas entre certains Etats Membres devra inclure un critère 
permettant de prendre en compte l’existence de  handicaps géographiques spécifiques, tels que ceux relatifs  
à la nature périphérique ou insulaire de leur territoire.  

Le cas échéant, les pourcentages visés au premier alinéa, point b), sont adaptés en proportion afin de s’assurer 
que la redistribution concerne 10 %. 

3. Un pourcentage minimal de 20 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 
2, y compris l’intégralité des recettes de la mise aux enchères visée au point b) dudit paragraphe, sera utilisé 
aux fins suivantes: 

a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, adaptation aux conséquences du 
changement climatique, financement d’activités de recherche et de développement en vue de réduire 
les émissions et de s’adapter au changement climatique, y compris la participation à des initiatives 
s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques; 

b) développement des énergies renouvelables pour respecter les engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique 
pour la même date; 

c) captage et stockage géologique des gaz à effet de serre, en particulier en provenance des centrales au 
charbon; 

d) mesures destinées à éviter le déboisement, en particulier dans les pays les moins avancés; 

e) aide aux pays en développement en vue de faciliter leur adaptation aux conséquences du 
changement climatique; 

f) prise en considération des aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et 
moyens, notamment en améliorant leur efficacité énergétique et l’isolation de leur habitation; et 

fa) [Nouveau] limitation de l’impact du système communautaire d’échange de quotas d’émission sur 
les territoires soumis à des handicaps géographiques et démographiques sévères et permanents, en 
leur accordant des moyens supplémentaires pour promouvoir une politique énergétique durable 

g) couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire. 

3.a [Nouveau]. La Commission s’assurera que la mise en œuvre des points a), b), et f)  du paragraphe 3 
contribue à renforcer l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale de la Communauté, et que la 
mise en œuvre du point g) inclue, lorsque cela est pertinent, les dépenses auxquelles devront faire face les 
autorités régionales et locales.  
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- Marché mondial du carbone 

Concernant les liens avec les autres systèmes d’échange de droits d’émissions en vue de la mise en place d’un 
marché mondial du carbone, la CRPM attire l’attention du PE et du Conseil sur le fait que les régions 
européennes sont de plus en plus impliquées dans des actions de coopération – soit au titre de la coopération 
décentralisée soit dans le cadre de réseaux internationaux tels que le réseau « nrg4SD » (Network of regional 
governements for sustainable development  http://www.nrg4sd.net) – et notamment dans des actions qui 
visent à lutter contre les effets du changement climatique.   

Les effets de ces actions de coopération devraient pouvoir être mesurés en termes de contribution à l’effort de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour cela il convient de mettre en place les outils nécessaires 
pour construire des capacités d’actions (capacité building).   

La CRPM est donc d’avis que le nouveau système communautaire d’échange de quotas d’émissions de gaz à 
effet de serre doit s’accompagner de programmes d’information, de formation et de soutien technique et 
administratif en faveur des collectivités régionales et locales communautaires et dans les pays tiers afin que 
celles-ci  puissent participer pleinement à l’effort collectif.  

V. PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIVE 
A L’EFFORT A FOURNIR PAR LES ETATS MEMBRES POUR REDUIRE LEURS 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE AFIN DE RESPECTER LES ENGAGEMENTS DE 
LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE REDUCTION DE CES EMISSIONS JUSQU’EN 2020 

Cette proposition de décision détermine la contribution des Etats membres au respect de l’engagement de la 
Communauté en matière de réduction des GES de 2013 à 2020 pour les émissions provenant de sources non 
couvertes par l’actuel système communautaire d’échange de quotas d’émissions.  

La CRPM approuve que le PIB relatif par habitant des Etats membres entre en ligne de compte dans le calcul des 
efforts à fournir. Elle souhaite que cette approche puisse être complétée, lors des révisions prévues, par une 
approche basée sur les handicaps permanents que subissent certaines régions. Elles souhaitent pour cela que la 
Commission demande aux Etats membres de répartir les efforts nationaux en tenant compte de ces 
considérations de handicaps permanents. 

Compte tenu du fait que les réductions des émissions de GES envisagées devraient avoir lieu entre 2013 et 2020 
la CRPM suggère de mettre à profit l’actuelle période de programmation (jusqu’en 2013) pour développer des 
critères complémentaires au PIB relatif par habitant. 

 
- Proposition d’amendement spécifique 
 
2. Conformément au paragraphe 3 et à l'article 4, chaque État membre veille à ce que ses émissions totales de gaz 
à effet de serre en 2013 provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE ne dépassent pas ses 
émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre provenant de ces sources durant les années 2008, 2009 et 
2010, telles que déclarées et vérifiées en application de la directive 2003/87/CE et de la décision n° 
280/2004/CE. 
Conformément au paragraphe 3 et à l'article 4, chaque État membre limite chaque année ces émissions de gaz à 
effet de serre de manière linéaire pour faire en sorte qu'elles ne dépassent pas le niveau maximal qui lui a été fixé 
pour 2020, tel qu'il est spécifié à l'annexe. 
 
3. [Nouveau] En mettant en œuvre le paragraphe 2, les Etats Membres feront en sorte que la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre prenne en compte les contraintes spécifiques des territoires affectés par des 
handicaps géographiques et démographiques sévères et permanents. 
 
 

http://www.nrg4sd.net/

