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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 1 février 2008 Réf : CRPMCOM080003 
 
 

LA CRPM PARTICIPE A LA SEMAINE EUROPEENNE SUR L’ENERGIE 
DURABLE ET SE PRONONCE SUR LE « PAQUET ENERGETIQUE »  

 
Dans le cadre de la Semaine européenne de l’énergie durable1 organisée par la Commission européenne à 
Bruxelles, le groupe de travail sur l’énergie de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 
(CRPM) -présidé par la Région Navarre- a organisé le 30 janvier 2008 une manifestation2 au Comité des 
Régions sur « Les politiques énergétiques durables dans les Régions périphériques et maritimes de l’Europe ». Alyn 
Smith, Député européen, et Samuele Furfari, Chef d’unité adjoint à la Commission (DG TREN) ont participé 
aux travaux et commenté avec les participants certains aspects du nouveau « Paquet énergétique » de la 
Commission européenne.  
 
Concernant ce document, la CRPM s’est tout d’abord félicitée du fait que les propositions de la Commission 
retiennent l’interdiction de toute pratique discriminatoire à l’encontre des Régions périphériques et des îles 
dans l’application des tarifs de transmission et de distribution de l’électricité. Elle s’est également réjouie de 
l’intention affichée par la Commission d’oeuvrer en faveur d’une simplification des procédures 
administratives qui retardent ou entravent le développement des énergies renouvelables.  
 
Par contre, la CRPM a regretté que la Commission, après avoir explicitement reconnu que les effets néfastes 
du changement climatique étaient bien plus significatifs que certaines préoccupations esthétiques ou 
environnementales, n’en ait pas touché mot dans le « Paquet énergétique ». « Il s’agit ici de l’utilisation abusive 
de certaines législations environnementales », a déclaré Jean Didier Hache, Coordinateur du Groupe « énergie » 
à la CRPM « notamment concernant les oiseaux, par des groupes de pression, pour s’opposer à l’implantation 
d’éoliennes dans des zones protégées ». A ce propos, Angus Campbell, Vice Président de la Région des Western 
Isles, s’est indigné que le Gouvernement écossais puisse interdire, pour des raisons « environnementales », la 
construction de l’une des plus grandes fermes d’éoliennes d’Europe dans l’île de Lewis. La CRPM entend 
bien saisir l’occasion du passage du texte au Parlement pour demander à ce que la lutte contre les causes du 
changement climatique passe avant toute autre considération environnementale. 
 
La CRPM a accueilli plutôt positivement les propositions de la Commission concernant l’établissement d’un 
mécanisme de « transfert » de certificats d’origine d’électricité renouvelable. Un tel mécanisme pourrait, sur 
le long terme, permettre d’établir un marché virtuel, ce qui serait favorable aux périphéries maritimes de 
l’UE. Disposant d’un riche potentiel en matière d’énergies renouvelables, celles-ci pourraient « vendre » 
leurs certificats d’origine aux pays moins biens dotés. Toutefois, un tel mécanisme pourrait avoir des effets 
pervers en incitant certains Etats à s’appuyer sur le marché des certificats d’origine pour satisfaire leurs 
quotas, plutôt que de réaliser les investissements nécessaires sur leur propre territoire. En outre, la CRPM 
estime que le plancher de 5 MW suggéré par la Commission dans le Paquet énergétique est trop élevé, et 
qu’il devrait être considérablement réduit pour permettre aux petits producteurs des zones rurales de tirer 
profit du mécanisme des certificats d’origine.  

                                                      
1
 http://www.eusew.eu/index.cfm 

 
2 http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,61 
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Pendant les débats, d’autres domaines ont également retenu l’attention de la CRPM, comme la perspective 
du stockage de CO2 en mer ou dans d’anciens gisements « off shore », en particulier en Mer du Nord. Très 
consciente des risques potentiels que certaines technologies pourraient avoir sur les ressources maritimes et 
sur les territoires qui en dépendent, la CRPM demande à la Commission que le principe de précaution soit 
respecté et que des études d’impact très rigoureuses soient mises en oeuvre avant de procéder au moindre 
développement.  
 
Enfin, la question complexe des biocarburants a attiré des commentaires mitigés. Certes, leur production 
locale pourrait contribuer au développement soutenable et à l’économie des zones rurales, mais la 
perspective d’une utilisation massive, à l’échelle mondiale, des terres agricoles pour produire du carburant 
au lieu de la nourriture, suscite les plus grandes réserves. « Je vous assure » a déclaré Alyn Smith en 
rappelant le pouvoir de codécision du Parlement européen en la matière, « que pour tous les groupes politiques 
du Parlement européen, la thématique des biocarburants pose un problème énorme : non seulement le Groupe des Verts, 
auquel j’appartiens y est hostile, mais aussi la plupart des députés ».  
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