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La Chambre des députés:

1. Recommande l’analyse comparative des avantages du système communautaire

d’échange de quotas d’émission (SCEQE) en ce qui concerne la réduction des gaz à

effet de serre, vu que la consommation des énergies renouvelables a augmenté et

prenant aussi en considération les changements qui ont eu lieu en ce qui concerne la

consommation d’énergie sur l’unité de produit;

2. Souligne la relevance, au niveau des États membres, de l’impacte social des variations

du prix afférent au droit d’émissions de gaz à effet de serre, sur les producteurs plus

petits d’énergie et sur la population, surtout celle qui est pauvre, qui dépend encore,

d’une manière significative, de l'énergie basée sur l'emploi du charbon, comme est le

cas de la Roumanie ; on recommande à l’Union européenne de continuer d’analyser

les modalités qui puissent conduire à la diminution de ce risque ; dans le cas de la

Roumanie, l’augmentation du prix des certificats - dans une situation où on établit, par

exemple, un prix de l’ordre de plus de 10 euros par certificat - peut provoquer un

impact social qu’on ne souhaite pas, car on peut avoir comme conséquence

l’augmentation du prix de l’énergie, vu le poids significatif de l’énergie à base du

charbon;

3. Recommande que l’expérience et l’expertise de la Commission européenne et de la

Banque européenne d’investissements soient utilisées de sorte que le SCEQE ne

conduise pas à l’accroissement des décalages entre les États membres, quelques uns

bénéficiant déjà d’investissements considérables pour la retechnologisation et pour

l’amélioration des performances technico-économiques;

4. Recommande que l’aide prévue pour SCEQE tienne compte aussi des besoins

d’investissement des économies des États membres aux revenus faibles, qui

nécessitent une politique d’industrialisation plus rapide et qui doivent s’adapter aux

demandes des nouvelles économies ; cette aide doit aussi prendre en considération les

décalages inhérents en ce qui concerne le processus de mise en œuvre des différents

programmes d’aide qui sont importants dans les conditions des changements

climatiques. Dans le cas de la Roumanie, les operateurs dans le domaine considèrent

que le quota de 11, 98% qui nous revient par le Fonds de modernisation, est

insuffisant pour soutenir la modernisation;



5. Attire l’attention qu’une augmentation des coûts des activités de certains producteurs

d’énergie serait inévitable dans certains cas et le besoin d’acheter des droits

d’émissions peut devenir un vrai fardeau économique pour les compagnies aux

émissions élevées, jusqu'à leur élimination prématurée du marché;

6. Souligne que le risque de relocation est distribué d’une manière inégale au cadre de

l’Union, les États voisins caractérisés par des zones plus permissives, comme est le

cas de la Roumanie, étant exposés avec prépondérance.


