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NOTE  TECHNIQUE  DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA CRPM 
 

 
SUR L’IMPACT TERRITORIAL  

DU « PAQUET ENERGIE-CLIMAT » (RELATIF AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET AUX ENERGIES RENOUVELABLES) 

 
 

 
Le paquet sur le changement climatique et les énergies renouvelables engagé par la Commission européenne 
est actuellement en voie d'être ratifié par le Parlement européen. 
 
Ces dispositifs législatifs1, qui sont probablement l'une des initiatives politiques les plus importantes prises par 
l'Union européenne ces dernières années, ont - entre autres - un impact territorial considérable, en particulier 
pour les régions périphériques maritimes. Cet impact territorial sera double : environnemental d’une part, et 
économique et social de l’autre. 
 
 
Une priorité : les objectifs environnementaux 
 
Aussi évident que cela puisse paraitre, il sera rappelé que les régions côtières sont particulièrement sensibles 
aux conséquences potentielles du changement climatique. Bien que celles-ci concernent l'ensemble de la 
planète, bon nombre de ces conséquences auraient un impact particulièrement désastreux sur les zones 
maritimes et leurs populations, que ce soit par le biais d'une augmentation du niveau de la mer, de 
l'aggravation des conditions météorologiques ou de la destruction de leurs écosystèmes fragiles et souvent 
uniques - pour n'en citer que quelques exemples évidents.  
 
C'est pourquoi la CRPM souhaite, tout d'abord, réaffirmer son profond soutien au « paquet énergie-
climat », et espère que le processus législatif sera achevé rapidement et avec succès, et que les mesures 
proposées seront mises en œuvre dès que possible. 

 
 

                                                           
1 Le groupe de mesures comprend les propositions suivantes : 
• une Directive modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système d'échange de droits d'émission de gaz à 

effet de serre de la Communauté (examen du système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre)  
• une Décision sur l'effort des États membres en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément aux 

engagements de l'UE dans ce domaine d'ici à 2020 (partage de l'effort en dehors du système d'échange de droits d'émission de 
gaz à effet de serre)  

• une Directive du Parlement européen et du Conseil visant à promouvoir l'utilisation d'énergie provenant de sources 
renouvelables (Directive sur les sources d’énergies renouvelables) 

• une Directive sur le stockage géologique du dioxyde de carbone (Directive sur le captage et le stockage des émissions de CO2)  
Également liée au paquet, citons la prochaine Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 2003/87/CE visant à 
intégrer les activités aériennes dans le dispositif d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre au sein de la Communauté 
(5058/2008 - C6-0177/2008) 
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L’impact économique, social et territorial  
 
Toutefois, la primauté des objectifs environnementaux de la proposition de législation ne devrait pas justifier 
que son impact économique et social sur les territoires soit pour autant négligé. Dans le cas des régions 
périphériques maritimes, bon nombre des dispositions prévues dans le paquet sur le changement climatique et 
les énergies renouvelables sont susceptibles d'avoir des conséquences durables - positives ou négatives - sur 
leurs possibilités de développement, leur accessibilité ou le bien-être général de leurs populations.  
 
Par exemple : 

- Des incitations financières et légales visant à développer la production d'énergies renouvelables, et 
l'existence d'objectifs contraignants, profiteront sans aucun doute aux zones qui présentent un riche 
potentiel en termes d'énergie éolienne terrestre et maritime, d’énergie houlomotrice, d'énergie solaire 
ainsi que de biomasse ; 

- La possibilité de transférer les certificats de garantie d'origine des énergies renouvelables (EnR) entre 
les États membres volontaires permettra aux zones de l’UE qui ne sont pas reliées au réseau, ou qui le 
sont de manière insuffisante, de tirer profit de l'exportation de leur potentiel EnR ; 

- Le soutien accordé pour les installations de recherche, d'innovation et les investissements dans les 
technologies à faible émission de CO2 peuvent conduire à d'importants investissements publics dans 
les zones maritimes dont les ressources naturelles contribuent aux technologies à faible émission de 
dioxyde de carbone. 

En revanche : 
 

- On peut se demander si les industries situées dans les régions périphériques, qui dégagent 
généralement des marges bénéficiaires plus faibles et sont économiquement plus vulnérables, seront en 
mesure de proposer une offre compétitive en termes de quotas d'émission. 

- De la même manière, on peut se demander si les autorisations de quotas d'émission libres dont 
bénéficient certaines activités industrielles hautement polluantes, généralement situées dans les régions 
de l'UE les plus centrales et les plus industrialisées, tout en demandant à d'autres activités de proposer 
des quotas identiques, ou de se conformer à des mesures de réduction de CO2, ne risquent pas de 
contribuer à aggraver les déséquilibres régionaux au sein de l'Union. 

- Il existe un risque sérieux que l'intégration du transport aérien, puis maritime, dans le système 
d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre aura un impact direct sur les coûts de transport, 
et, désormais, sur l'accessibilité et la viabilité économique de ces territoires, en particulier les plus 
éloignés et isolés, tels que les îles et les régions ultrapériphériques. 

 

C'est pourquoi la CRPM estime que le paquet sur le changement climatique et les énergies renouvelables 
ne doit pas être considéré isolément des autres politiques européennes, mais comme partie intégrante de 
celles-ci, et qu’il devrait en particulier être vu comme une occasion de renforcer les objectifs de l'Europe en 
termes de cohésion sociale, territoriale et économique. 

En pratique, cela signifie que lors de la mise en œuvre des mesures exposées dans la législation, une 
attention particulière devra être apportée pour compenser ou atténuer les mesures susceptibles de pénaliser 
les industries qui sont situées dans les périphéries maritimes ou de réduire l'accessibilité de ces territoires 
par l'augmentation de leurs coûts de transport. Au contraire, chaque occasion devrait être saisie pour 
rechercher et développer le potentiel endogène des régions périphériques maritimes comme un moyen de 
remédier aux disparités qui existent entre ces régions et le reste de l'Union.   

À cet effet, trois facteurs doivent s’avérer déterminants : 

- La disponibilité du financement public – qu’il provienne des États membres, du produit de la vente aux 
enchères des quotas d'émission, ou des Fonds structurels de l'UE ;  

- Le degré de flexibilité des règles des aides d'État ;  

- La manière dont les normes de l'Union européenne intègrent, le cas échéant, les conséquences de 
spécificités territoriales.  
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L’impact de la gouvernance 
 
La mise en œuvre d'un grand nombre des mesures énoncées dans le « paquet énergie-climat » nécessitera la 
participation active non seulement de l'Union européenne et des autorités nationales, mais aussi des autorités 
régionales et locales, que ce soit - par exemple - en leur qualité de planificateurs, développeurs économiques, 
gestionnaires de grands ensembles immobiliers et d’équipements publics, ou en tant que propriétaires 
d’importants parcs de véhicules. 
 
Ce faisant, les autorités locales et régionales doivent être en mesure d'appliquer un certain degré de flexibilité 
dans la mise en œuvre du paquet, de manière à prendre en compte les caractéristiques spécifiques du territoire 
qu'ils administrent. 
 
De même, en raison de leur proximité avec les citoyens et de leur implication directe dans l'éducation, les 
autorités régionales et locales seront amenées, en faisant figure d'exemple, ou bien à travers des campagnes 
d'information parfaitement ciblées, à jouer un rôle actif dans la promotion de pratiques énergétiques durables.  
 
Pour ces raisons, la CRPM estime que la législation de l'UE doit explicitement faire en sorte que les 
autorités régionales et locales disposent de suffisamment de moyens politiques et financiers pour jouer leur 
rôle dans le processus. 
 
 
Le projet législatif tel qu'il est 
 
La CRPM a observé avec une grande satisfaction que bon nombre de ses préoccupations2 sur les questions 
susmentionnées ont été partagées par le Parlement européen lors de l'examen en commission du paquet sur le 
changement climatique et les énergies renouvelables. Par exemple : 

- La Directive sur le captage et le stockage des émissions de CO2 (Rapport Doyle) a mis en évidence la 
nécessité d'adapter les exigences en matière de contrôle concernant l'incertitude et les difficultés 
opérationnelles liées à la gestion de la technologie CCS dans le milieu marin ;  

- La Directive sur la promotion de l'usage des énergies provenant de sources renouvelables (Rapport 
Turmes) a ajouté à la proposition de la Commission de nombreuses références au rôle des autorités 
régionales et locales, a renforcé la simplification des procédures administratives, a mis l'accent sur un 
meilleur usage des fonds structurels et des programmes cadres sur les énergies renouvelables, ainsi 
que sur un meilleur accès au capital-risque. 

- Cette même directive a, dans le domaine de la charge de transmission, sensiblement renforcé les 
dispositions interdisant la discrimination à l'égard de l'électricité ou du gaz provenant de sources 
renouvelables produites dans les régions périphériques, telles que les régions insulaires, et dans les 
régions à faible densité de population. La Commission sera désormais dans l’obligation d'enquêter sur 
les manquements présumés. 

- Cette proposition de législation aborde également la question épineuse de la législation 
environnementale en contradiction avec le développement des énergies renouvelables en prenant des 
dispositions visant à une meilleure cohérence et en intégrant pleinement l'impact positif de ce 
développement. 

- La Directive EnR précise également que la Commission et les États membres sont tenus de mettre en 
place une approche coordonnée pour le développement des ressources en énergies renouvelables 
terrestres et maritimes dans les différents bassins maritimes. 

 
Tout d'abord, la CRPM tient à remercier le Parlement européen pour son excellent travail. Elle espère que 
ces diverses modifications seront conservées au cours des négociations avec le Conseil et la Commission et 
qu'elles seront approuvées lors de la ratification finale de la législation en séance plénière. 
 
Toutefois, la CRPM se doit d’exprimer quelques regrets à propos des dispositions prévues par l'Article 10, 
Paragraphe 3a de la Directive 2003/87/CE, concernant les fins auxquelles les recettes provenant de la vente 
aux enchères des quotas d'émission pourraient être attribuées. En dépit des avis émis par les commissions 

                                                           
2 Voir le document de Position politique de la CRPM daté du 29/5/08 
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ENVI (Environnement, santé publique et sécurité alimentaire) et ITRE (Industrie, recherche et énergie), la 
législation ne tient pas encore compte du fait que, en raison de leur objectif – sans parler de l'importance des 
sommes en jeu - les mesures énoncées à l'Article 10, Paragraphe 3a de la Directive auront un très fort impact 
territorial, en particulier pour les régions les plus vulnérables.  
 
La CRPM estime que nombres des mesures préconisées dans le cadre du « paquet énergie-climat » sont 
susceptibles d’avoir une influence considérable pour les économies régionales. A ce titre, elle considère 
que, le paquet pourrait constituer un instrument majeur afin de favoriser la cohésion économique, sociale et 
territoriale au sein de l’Union. Ceci sera surtout le cas si des dispositions adéquates permettent d’exploiter 
pleinement les potentialités des périphéries maritimes en matière d’énergies renouvelables, tout en prenant 
en compte la situation des territoires les plus vulnérables (entre autres, en matière d’accessibilité). La CRPM 
regrette que cet aspect n’ait pas été davantage mis en valeur dans la législation proposée. Elle espère 
cependant que, lors de l’élaboration de la future politique de cohésion, et en particulier des instruments des 
politiques structurelles qui seront mis en place après 2013, l’une des priorités soit accordée aux objectifs 
visés par le paquet énergie/climat ; ce d’autant que la mise aux enchères des certificats d’émission par les 
Etats-membres, prévue par la Directive ETS, permettra de dégager des ressources financières nouvelles.    
 
La dimension mondiale 
 
Toutefois, quel que soit le succès du paquet sur le changement climatique et les énergies renouvelables de 
l'Union européenne, il sera à lui seul insuffisant s’il n'est pas renforcé par des engagements similaires dans 
d'autres pays et d'autres continents.  
 
Afin de pouvoir peser dans les négociations internationales à venir il est nécessaire pour les régions à la fois de 
structurer leurs positions et leur représentativité avec les régions des autres continents mais aussi de se 
coordonner avec les représentants des autres collectivités territoriales et notamment les villes. Cela ne pourra se 
faire que si un climat de confiance s’instaure entre les responsables politiques et les citoyens envers l’action 
publique 
 
À cet égard, la CRPM souhaite, lors des négociations menées dans le cadre de la Convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la prochaine réunion des Parties au 
Protocole de Kyoto qui se tiendra à Poznań (Pologne), exprimer son profond soutien aux efforts déployés 
par l'UE sur la scène internationale en vue de limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 
un niveau inférieur à 2°C au-dessus des niveaux pré-industriels. La CRPM se félicite particulièrement de 
l'intention de l'Union européenne de construire une large coalition pour l'avenir de la planète, réunissant en 
particulier l'UE et les pays qui sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. La CRPM 
insiste auprès de la Commission Européenne, du Conseil Européen, et des Etats parties à la Convention 
pour que les Régions soient associées à la préparation de la présente Convention-cadre, et que la dimension 
territoriale des mesures adoptées y soit clairement prescrite et prise en compte. » 
 
La conjonction de crises à laquelle nous devons faire face - crise alimentaire, crise écologique, crise énergétique, 
crise climatique, crise financière, crise économique – demande une réponse commune et coordonnée au niveau 
mondial. Il n’est pas envisageable par exemple de traiter séparément la crise alimentaire et la crise énergétique 
ainsi que le montre le débat ouvert sur les bio-carburants de même qu’il est nécessaire de développer des 
partenariats entre le Nord et le Sud afin de limiter les conséquences du changement climatique dans les pays 
les plus vulnérables et les moins préparés à y faire face.  
 
Dans le cadre du Sommet Mondial des Régions réunies à Saint Malo (Bretagne) les 29 et 30 octobre 2008, à 
l’initiative du Réseau des Gouvernements régionaux pour le Développement Durable (NRG4SD), un 
partenariat a été lancé entre les Régions et les agences des Nations Unies en charge des questions 
climatiques et énergétiques : le PNUD et le PNUE notamment. Le rôle des Régions en tant qu’acteurs de 
terrain proche des réalités a été particulièrement souligné. Le Sommet a été l’occasion de préciser les 
intérêts des Régions en matière de développement des énergies marines ainsi que dans le domaine des 
économies d’énergie et d’efficacité énergétique. Il a aussi permis de préciser que, bien que l’énergie 
nucléaire ne puisse pas être considérée comme une énergie renouvelable, elle peut constituer une source 
d’énergie utile dans la phase transitoire vers une économie à basse utilisation de carbone. 
 
Dans ce paysage complexe l’action de l’UE est particulièrement importante en termes de propositions 
politiques.  


