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La Commission est consciente de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de 
l’UE et des défis auxquels elles sont confrontées dans leur transition énergétique. Avec l’acte 
délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE1, la Commission a défini les 
critères selon lesquels de nombreuses activités économiques peuvent contribuer de manière 
substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci. Sont 
notamment prises en considération des sources d’énergie présentant un intérêt particulier 
pour les régions ultrapériphériques, telles que la biomasse et les énergies solaire et 
géothermique. Les besoins spécifiques des régions ultrapériphériques ont été pris en compte 
lors de l’élaboration des critères d’examen technique.

La Commission a évalué l’incidence de cet acte délégué relatif au climat, en particulier en ce 
qui concerne la facilité d’utilisation des critères, en vue de garantir des conditions équitables 
et d’assurer la cohérence des politiques. Une attention particulière a été accordée aux efforts 
nationaux, régionaux, sectoriels et locaux en matière de climat, tels que les plans 
d’adaptation. Pour satisfaire aux critères de contribution substantielle et répondre aux 
conditions prévues par la taxinomie de l’UE, il faut que les investissements en faveur des 
activités répondant aux critères soient compatibles avec les objectifs de la politique 
d’adaptation. L’analyse d’impact est disponible en anglais sur le site web de la Commission2.

Dans le souci d’une réglementation harmonisée, comme l’exige le règlement sur la 
taxinomie, aucun acte délégué spécifique aux régions ultrapériphériques n’est prévu.

En outre, l’actuelle directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables3 prévoit, à son article 29, paragraphe 13, la possibilité de 
déroger, pour une durée limitée, aux critères de durabilité pour les installations situées dans 
une région ultrapériphérique qui produisent de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir 
de combustibles issus de la biomasse. Cette disposition a été maintenue par la Commission 
dans sa proposition de révision de la directive sur les énergies renouvelables4, adoptée en 
juillet 2021.

1Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 
du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles 
conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du 
changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice 
important à aucun des autres objectifs environnementaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 
C/2021/2800, JO L 442 du 9.12.2021, p. 1.
2 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-impact-
assessment_en.pdf
3 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 
PE/48/2018/REV/1 
JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.
4 COM(2021) 557 final.
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