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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Annexe I bis 

 1. Les objectifs des États membres 

pour 2030 sont la somme des composants 

suivants, exprimés en points de 

pourcentage: 

 a) l’objectif national contraignant 

pour 2020, tel qu’il figure à l’annexe I; 

 b) une contribution forfaitaire 

(«Cforfait»); 
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 c) une contribution fondée sur le PIB 

par habitant («CPIB»); 

 d) une contribution fondée sur le 

potentiel («Cpotentiel»); 

 e) une contribution correspondant au 

niveau d’interconnexion de l’État 

membre («Cinterco»). 

 2. La contribution Cforfait est la même 

pour tous les États membres. L’ensemble 

des contributions Cforfait des États 

membres représente 30 % de la différence 

entre les objectifs de l’Union pour 2030 

et 2020. 

 3. La contribution CPIB est répartie 

entre les États membres sur la base d’un 

indice du PIB par habitant rapporté à la 

moyenne de l’Union, plafonné pour 

chaque Etat membre à 150 % de la 

moyenne de l’Union. L’ensemble des 

contributions CPIB des États membres 

représente 30 % de la différence entre les 

objectifs de l’Union pour 2030 et 2020.  

 4. La contribution Cpotentiel est 

répartie entre les États membres entre la 

part des sources d’énergie renouvelable 

de l’État membre en 2030 telle qu’elle 

ressort du scénario PRIMES EUCO3535 

et son objectif national contraignant pour 

2020. L’ensemble des contributions 

Cpotentiel des États membres représente 

30 % de la différence entre les objectifs de 

l’Union pour 2030 et 2020. 

 5. La contribution CInterco est répartie 

entre les États membres sur la base d’un 

indice du niveau d’interconnexion 

électrique rapporté à la moyenne de 

l’Union, indice plafonné, pour chaque 

État membre, à 150 % de la moyenne de 

l’Union. L’ensemble des contributions 

Cinterco des États membres représente 10 % 

de la différence entre les objectifs de 

l’Union pour 2030 et 2020.  
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(Le paragraphe 5 a été adopté en commission mais il était absent du texte envoyé à la 

traduction.) 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 


