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Amendement 1
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle qu’une taxe carbone aux 
frontières est depuis longtemps envisagée 
comme une véritable source verte de 
recettes propres pour le budget de l’Union 
et figure parmi les options privilégiées 
pour les nouvelles ressources propres 
figurant dans la résolution législative du 
Parlement du 16 septembre1;

1. rappelle qu’un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières est 
depuis longtemps envisagé comme une 
véritable source verte de recettes propres 
pour le budget de l’Union et figure parmi 
les options privilégiées pour les nouvelles 
ressources propres figurant dans la 
résolution législative du Parlement du 
16 septembre 1;

_________________ _________________
1 Textes adoptés de cette date, P9_TA-
PROV(2020)0220.

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA-
PROV(2020)0220.

Or. en

Amendement 2
Angelika Winzig

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle qu’une taxe carbone aux 
frontières est depuis longtemps envisagée 
comme une véritable source verte de 
recettes propres pour le budget de l’Union 
et figure parmi les options privilégiées 
pour les nouvelles ressources propres 
figurant dans la résolution législative du 
Parlement du 16 septembre1;

1. rappelle qu’une taxe carbone aux 
frontières est depuis longtemps envisagée 
comme une véritable source verte de 
recettes propres pour le budget de l’Union 
et figure parmi les nouvelles ressources 
propres figurant dans la résolution 
législative du Parlement du 16 septembre1;

_________________ _________________
1 Textes adoptés de cette date, P9_TA-
PROV(2020)0220.

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA-
PROV(2020)0220.
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Or. en

Amendement 3
Hélène Laporte

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle qu’une taxe carbone aux 
frontières est depuis longtemps envisagée 
comme une véritable source verte de 
recettes propres pour le budget de l’Union 
et figure parmi les options privilégiées 
pour les nouvelles ressources propres 
figurant dans la résolution législative du 
Parlement du 16 septembre1;

1. rappelle qu’une taxe carbone aux 
frontières est depuis longtemps envisagée 
comme une véritable source verte de 
recettes propres pour le budget de l’Union 
alors qu’aucune relation de cause à effet 
n’a été établie entre le cycle du climat 
chaud et l’augmentation du dioxyde de 
carbone.

_________________
1 Textes adoptés de cette date, P9_TA-
PROV(2020)0220.

Or. fr

Amendement 4
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle les engagements 
internationaux pris par l’Union au titre 
de l’accord de Paris; reconnaît le pacte 
vert pour l’Europe et souligne qu’il doit 
garantir une transition rentable, juste, 
socialement inclusive et équitable vers 
une économie neutre pour le climat d’ici 
à 2050;

Or. en
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Amendement 5
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) 
et d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international, 
dans le but d’inciter le reste du monde à 
prendre des mesures en faveur du climat 
conformément à l’accord de Paris;

2. souligne que le CBAM aidera 
l’Union à atteindre ses objectifs en matière 
de climat tout en maintenant des conditions 
de concurrence équitables dans le 
commerce international, dans le but 
d’inciter le reste du monde à prendre des 
mesures en faveur du climat conformément 
à l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 6
Hélène Laporte

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges;
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le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce 
international, dans le but d’inciter le reste 
du monde à prendre des mesures en 
faveur du climat conformément à l’accord 
de Paris;

Or. fr

Amendement 7
Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international, 
dans le but d’inciter le reste du monde à 
prendre des mesures en faveur du climat 
conformément à l’accord de Paris;

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE), 
d’augmenter la demande en produits et en 
processus à faible intensité de carbone, et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international, 
dans le but d’inciter le reste du monde à 
prendre des mesures en faveur du climat 
conformément à l’accord de Paris; estime 
que l’objectif ultime devrait être 
d’encourager l’innovation et les 
investissements dans des technologies 
plus vertes à l’échelle mondiale et 
d’œuvrer à l’élaboration d’une politique 
en matière de climat à l’échelle mondiale 
qui définisse un prix mondial du carbone;

Or. en
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Amendement 8
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) 
et d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce 
international, dans le but d’inciter le reste 
du monde à prendre des mesures en faveur 
du climat conformément à l’accord de 
Paris;

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de créer des 
conditions de concurrence équitables en 
matière de coûts de la décarbonation en 
appliquant le prix adéquat au flux 
indirect de carbone (empreinte carbone 
des produits consommés dans l’Union et 
produits dans des pays tiers) et en 
l’assortissant du principe du pollueur-
payeur, ce qui permettra de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
l’Union et du monde entier et d’empêcher 
les distorsions de la concurrence et des 
échanges, tout en préservant la 
compétitivité des industries européennes; 
souligne que le CBAM aidera l’Union à 
atteindre ses objectifs en matière de climat 
tout en maintenant des conditions de 
concurrence équitables entre les produits 
fabriqués dans l’Union et les produits 
importés dans le marché intérieur de 
l’Union, dans le but d’inciter le reste du 
monde à prendre des mesures en faveur du 
climat conformément à l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 9
Erik Bergkvist

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que l’objectif premier du 2. estime que l’objectif premier du 
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mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international, 
dans le but d’inciter le reste du monde à 
prendre des mesures en faveur du climat 
conformément à l’accord de Paris;

mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
assurant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international, 
en réduisant la délocalisation de la 
production vers des pays tiers dans 
lesquels la réglementation en matière 
environnementale et climatique est moins 
ambitieuse tout en respectant le principe 
du pollueur-payeur, dans le but d’inciter le 
reste du monde à prendre des mesures en 
faveur du climat conformément à l’accord 
de Paris;

Or. en

Amendement 10
Silvia Modig

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international, 

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être d’empêcher la 
concurrence déloyale, de mettre en place 
des systèmes de tarification du carbone 
efficaces au niveau international, de 
réduire le problème des délocalisations de 
carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat 
conformément à la législation européenne 
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dans le but d’inciter le reste du monde à 
prendre des mesures en faveur du climat 
conformément à l’accord de Paris;

sur le climat tout en maintenant des 
conditions de concurrence équitables dans 
le commerce international, dans le but 
d’inciter le reste du monde à prendre des 
mesures en faveur du climat conformément 
à l’accord de Paris et de limiter à 1,5 degré 
le réchauffement climatique;

Or. fi

Amendement 11
Valérie Hayer, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international, 
dans le but d’inciter le reste du monde à 
prendre des mesures en faveur du climat 
conformément à l’accord de Paris;

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE)en 
tenant compte du règlement sur la 
répartition de l’effort, le cas échéant, et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international, 
dans le but d’inciter le reste du monde à 
prendre des mesures en faveur du climat 
conformément à l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 12
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international, 
dans le but d’inciter le reste du monde à 
prendre des mesures en faveur du climat 
conformément à l’accord de Paris;

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de promouvoir l’ambition climatique 
mondiale en matière de réduction des 
émissions, de compléter le système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international 
et en restant ouvert aux approches 
multilatérales qui contribuent 
efficacement aux mesures mondiales en 
faveur du climat conformément à l’accord 
de Paris;

Or. en

Amendement 13
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) 
et d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 

2. souligne que le CBAM aidera 
l’Union à atteindre ses objectifs en matière 
de climat tout en maintenant des conditions 
de concurrence équitables dans le 
commerce international, dans le but 
d’inciter le reste du monde à prendre des 
mesures en faveur du climat conformément 
à l’accord de Paris; souligne que les 
recettes générées par un CBAM ne 
devraient en aucun cas être utilisées 
comme des subventions déguisées en 
faveur d’industries européennes 
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maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international, 
dans le but d’inciter le reste du monde à 
prendre des mesures en faveur du climat 
conformément à l’accord de Paris;

fortement polluantes, ce qui, en définitive, 
compromettrait la compatibilité de ce 
mécanisme avec l’OMC;

Or. en

Amendement 14
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de mettre en 
place des systèmes de tarification du 
carbone efficaces au niveau international, 
de réduire le problème des délocalisations 
de carbone dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 
d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international, 
dans le but d’inciter le reste du monde à 
prendre des mesures en faveur du climat 
conformément à l’accord de Paris;

2. estime que l’objectif premier du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) doit être de protéger le 
climat, de mettre en place des systèmes de 
tarification du carbone efficaces au niveau 
international, de réduire le problème des 
délocalisations de carbone dans le cadre du 
système d’échange de quotas d’émission 
(SEQE) et d’empêcher les distorsions de la 
concurrence et des échanges; souligne que 
le CBAM aidera l’Union à atteindre ses 
objectifs en matière de climat tout en 
maintenant des conditions de concurrence 
équitables dans le commerce international, 
dans le but d’inciter le reste du monde à 
prendre des mesures en faveur du climat 
conformément à l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 15
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. reconnaît que la création du 
CBAM pourrait entraîner la suppression 
progressive de l’allocation de quotas 
d’émission à titre gratuit, étant donné que 
ce mécanisme garantirait que les 
producteurs de l’Union et les importateurs 
étrangers soient confrontés aux mêmes 
prix du carbone sur le marché de l’Union; 
demande que le CBAM soit conçu de 
manière à inclure un remboursement 
partiel des quotas de l’Union pour les 
exportations afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables 
pour les produits de l’Union sur les 
marchés tiers, maintenant ainsi une forte 
incitation à la décarbonation tout en 
évitant les délocalisations de carbone;

Or. en

Amendement 16
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que l’introduction du 
CBAM doit reposer sur une analyse 
d’impact approfondie qui prenne en 
considération les effets de ce mécanisme 
sur la compétitivité des exportateurs 
européens, la réaction des pays et des 
fournisseurs tiers à l’Union européenne et 
les éventuelles contre-mesures adoptées 
par les pays tiers concernés à l’encontre 
des industries européennes pour 
permettre l’accès aux marchés 
d’exportation;

Or. en



AM\1218392FR.docx 13/31 PE660.345v01-00

FR

Amendement 17
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’il est important de 
concevoir, dès le départ, un CBAM 
conforme aux règles de l’OMC, 
garantissant notamment la non-
discrimination des exportateurs étrangers; 
constate que si les nouvelles ressources 
propres ouvrent la voie à une contestation 
juridique, elles menacent la capacité de 
l’Union à s’engager de manière 
appropriée et prudente dans la 
planification budgétaire;

Or. en

Amendement 18
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’il est important 
d’éviter les distorsions sur le marché 
intérieur, ainsi que les mesures 
protectionnistes contre l’Union; propose 
par conséquent un mécanisme compatible 
avec l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), non discriminatoire et 
progressif, et encourage vivement la 
Commission à adopter une approche 
multilatérale pour sa conception;

Or. en

Amendement 19
Hélène Laporte
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. Dénonce la forme d’ingérence 
dont fait preuve l’UE à l’égard des pays 
tiers en fixant la tarification du carbone 
dont les conséquences affectera 
l’ensemble du commerce international;

Or. fr

Amendement 20
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite instamment la Commission 
à poursuivre les réformes multilatérales 
de l’OMC qui visent à aligner le droit 
commercial international sur les objectifs 
de l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 21
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. demande à la Commission 
d’envisager tout type de modèle qui 
permette la coexistence du mécanisme et 
des mesures actuelles de lutte contre les 
délocalisations de carbone, tout en évitant 
une double protection; estime par 
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conséquent que le mécanisme devrait aller 
de pair avec l’allocation gratuite de 
quotas dans certains secteurs et que la 
suppression progressive des mesures en 
matière de délocalisation du carbone 
devrait être le résultat d’une politique de 
longue date en matière de changement 
climatique et non de l’introduction du 
CBAM;

Or. en

Amendement 22
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. reconnaît que le CBAM pourrait 
être mis en œuvre soit comme une 
extension du régime actuel des droits de 
douane, soit comme un régime 
complémentaire dans le cadre du SEQE 
existant; souligne que le second modèle, 
centralisé selon les normes du SEQE pour 
le secteur et les prix du carbone, 
faciliterait la mise en place de niveaux de 
taxation équivalents pour les produits de 
l’Union et ceux des pays tiers et 
garantirait ainsi des conditions de 
concurrence équitables au sein du 
commerce international;

Or. en

Amendement 23
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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2 quater. rappelle que l’économie de 
l’Union connaît la plus grande crise 
économique mondiale depuis la Grande 
dépression, les entreprises de l’ensemble 
de l’Europe étant particulièrement 
touchées; souligne que la politique 
climatique de l’Union doit être alignée sur 
la croissance économique et la 
compétitivité de l’industrie et des PME 
européennes, surtout en cette période; 
souligne que du fait de l’ambition accrue 
de l’Union en ce qui concerne le 
changement climatique, le risque de 
délocalisation du carbone s’est 
considérablement accentué; exhorte par 
conséquent la Commission à assurer dans 
toutes ses politiques une protection 
complète contre les délocalisations de 
carbone; souligne, compte tenu des 
raisons susmentionnées, que le CBAM ne 
doit pas remplacer les mesures existantes 
de lutte contre les délocalisations de 
carbone prises dans le cadre du système 
communautaire d’échange de quotas 
d’émission (SEQE), qui sont des mesures 
de compétitivité par nature, mais qu’il doit 
fonctionner comme un complément à ces 
mesures sans entraîner de double 
protection;

Or. en

Amendement 24
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. invite la Commission à 
procéder à une solide analyse d’impact 
des différentes conceptions selon 
lesquelles le CBAM pourrait être mis en 
œuvre, en tenant compte des différents 
scénarios et des caractéristiques 
spécifiques des secteurs qui pourraient 
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être couverts par le mécanisme, avant de 
présenter une proposition législative; 
estime qu’il est indispensable que cette 
analyse évalue les conséquences 
économiques et sociales sur le secteur 
industriel européen, en accordant une 
attention particulière aux PME; souligne 
qu’il est important d’évaluer les effets de 
chaque option sur le niveau de vie des 
consommateurs, en particulier sur celui 
des groupes les plus vulnérables, ainsi que 
les répercussions sur les revenus;

Or. en

Amendement 25
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. constate avec inquiétude le 
manque d’efforts et de mesures à l’échelle 
internationale, notamment en ce qui 
concerne la mise en œuvre des décisions 
prises dans le cadre de l’accord de Paris; 
souligne que des actions décentralisées en 
faveur du climat peuvent entraîner des 
délocalisations de carbone, une forte 
augmentation des émissions mondiales 
ainsi qu’un désavantage concurrentiel sur 
les marchés internationaux pour 
l’industrie européenne, et qu’elles mettent 
donc en péril les chaînes de valeur et les 
emplois européens; fait observer que 
l’industrie européenne, et 
particulièrement les PME, subit une 
pression économique accrue en raison des 
importations bon marché des partenaires 
commerciaux et de la crise de la COVID-
19; demande par conséquent instamment 
à la Commission de mettre en place un 
mécanisme complet et efficace de 
protection du climat et de lutte contre les 
délocalisations de carbone qui soit en 



PE660.345v01-00 18/31 AM\1218392FR.docx

FR

mesure de garantir la compétitivité des 
exportations de l’Union, en particulier 
vers les pays tiers où la contrainte 
carbone est absente ou moins ambitieuse 
que dans l’Union;

Or. en

Amendement 26
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que le fait de consacrer les 
flux financiers résultant du CBAM au 
budget de l’Union permettrait d’atténuer 
les problèmes d’équivalence fiscale et 
d’assurer une répartition équitable des 
effets entre les États membres, ainsi que de 
garantir une structure allégée avec des frais 
administratifs minimaux; conclut donc que 
la définition des recettes en tant que 
ressource propre de l’Union, et la réduction 
des contributions RNB en conséquence, 
contribueraient à mutualiser les effets du 
CBAM de manière équitable dans tous les 
États membres;

3. rappelle que dans l’accord 
interinstitutionnel sur la discipline 
budgétaire, la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière, 
ainsi que sur de nouvelles ressources 
propres, comportant une feuille de route 
pour la mise en place de nouvelles 
ressources propres(AII), le Parlement, le 
Conseil et la Commission sont convenus 
de la création de nouvelles ressources 
propres pour le prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP), notamment la 
création du CBAM; souligne que le fait de 
consacrer les flux financiers résultant du 
CBAM au budget de l’Union permettrait 
d’atténuer les problèmes d’équivalence 
fiscale et d’assurer une répartition 
équitable des effets entre les États 
membres, ainsi que de garantir une 
structure allégée avec des frais 
administratifs minimaux; conclut donc que 
la définition des recettes en tant que 
ressource propre de l’Union visant en 
premier lieu à couvrir une partie des coûts 
de remboursement de l’instrument Next 
Generation EU, ainsi que la réduction de 
la part des contributions RNB dans le 
financement du budget de l’Union, 
contribueraient à mutualiser les effets du 
CBAM sur le budget de manière équitable 
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dans tous les États membres;

Or. en

Amendement 27
Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que le fait de consacrer les 
flux financiers résultant du CBAM au 
budget de l’Union permettrait d’atténuer 
les problèmes d’équivalence fiscale et 
d’assurer une répartition équitable des 
effets entre les États membres, ainsi que de 
garantir une structure allégée avec des frais 
administratifs minimaux; conclut donc que 
la définition des recettes en tant que 
ressource propre de l’Union, et la réduction 
des contributions RNB en conséquence, 
contribueraient à mutualiser les effets du 
CBAM de manière équitable dans tous les 
États membres;

3. demande instamment que le 
CBAM proposé repose sur une analyse 
d’impact approfondie qui évalue 
également les effets des différentes 
options au niveau sectoriel; estime que le 
CBAM devrait être appliqué 
progressivement, en commençant par 
certains produits liés aux secteurs 
concernés par les délocalisations de 
carbone; estime que le mécanisme devrait 
être conçu de manière à ne pas avoir 
d’incidence négative sur le commerce 
international et à être compatible avec les 
règles de l’OMC; souligne que le fait de 
consacrer les flux financiers résultant du 
CBAM au budget de l’Union permettrait 
d’atténuer les problèmes d’équivalence 
fiscale et d’assurer une répartition 
équitable des effets entre les États 
membres, ainsi que de garantir une 
structure allégée avec des frais 
administratifs minimaux; conclut donc que 
la définition des recettes en tant que 
ressource propre de l’Union, et la réduction 
des contributions RNB en conséquence, 
contribueraient à mutualiser les effets du 
CBAM de manière équitable dans tous les 
États membres;

Or. en

Amendement 28
Francisco Guerreiro
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que le fait de consacrer les 
flux financiers résultant du CBAM au 
budget de l’Union permettrait d’atténuer 
les problèmes d’équivalence fiscale et 
d’assurer une répartition équitable des 
effets entre les États membres, ainsi que de 
garantir une structure allégée avec des frais 
administratifs minimaux; conclut donc que 
la définition des recettes en tant que 
ressource propre de l’Union, et la réduction 
des contributions RNB en conséquence, 
contribueraient à mutualiser les effets du 
CBAM de manière équitable dans tous les 
États membres;

3. souligne que le fait de consacrer les 
flux financiers résultant du CBAM au 
budget de l’Union permettrait d’atténuer 
les problèmes d’équivalence fiscale et 
d’assurer une répartition équitable des 
effets entre les États membres, ainsi que de 
garantir une structure allégée avec des frais 
administratifs minimaux; conclut donc que 
la définition des recettes en tant que 
ressource propre de l’Union, et la réduction 
des contributions RNB en conséquence, 
contribueraient à mutualiser les effets du 
CBAM de manière équitable dans tous les 
États membres; souligne que la mise en 
œuvre du mécanisme doit s’accompagner 
de la suppression de toutes les formes de 
subventions accordées aux industries à 
forte intensité énergétique au niveau 
national qui portent préjudice à 
l’environnement, en particulier les 
exemptions et les allégements fiscaux 
concernant l’énergie utilisée par ces 
industries; invite la Commission à évaluer 
les différentes pratiques des États 
membres en la matière à la lumière du 
principe du pollueur-payeur;

Or. en

Amendement 29
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que le fait de consacrer les 
flux financiers résultant du CBAM au 
budget de l’Union permettrait d’atténuer 

3. souligne que le fait de consacrer les 
flux financiers résultant du CBAM au 
budget de l’Union permettrait d’atténuer 



AM\1218392FR.docx 21/31 PE660.345v01-00

FR

les problèmes d’équivalence fiscale et 
d’assurer une répartition équitable des 
effets entre les États membres, ainsi que de 
garantir une structure allégée avec des frais 
administratifs minimaux; conclut donc que 
la définition des recettes en tant que 
ressource propre de l’Union, et la réduction 
des contributions RNB en conséquence, 
contribueraient à mutualiser les effets du 
CBAM de manière équitable dans tous les 
États membres;

les problèmes d’équivalence fiscale et 
d’assurer une répartition équitable des 
effets entre les États membres, ainsi que de 
garantir une structure allégée avec des frais 
administratifs minimaux; conclut donc que 
la définition des recettes en tant que 
ressource propre de l’Union, et la réduction 
des contributions RNB en conséquence, 
contribueraient à mutualiser les effets du 
CBAM de manière équitable dans tous les 
États membres; considère que tout compte 
fait, les économies réalisées au niveau 
national grâce à une diminution 
correspondante des contributions RNB 
pourraient être prises en considération 
dans l’effort global visant à déplacer la 
charge fiscale pesant sur le travail vers les 
coûts environnementaux;

Or. en

Amendement 30
Hélène Laporte

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. Souligne que la question de la 
compatibilité avec les règles de l’OMC 
devra être minutieusement élaborée, en 
raison de la nature juridique incertaine de 
ce mécanisme, en se fondant non pas sur 
la nécessité de préserver la compétitivité 
des entreprises européennes mais sur la 
lutte contre les fuites de carbone.

Or. fr

Amendement 31
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. relève avec satisfaction que le 
CBAM, s’il sert de base à une ressource 
propre, rapprochera le volet recettes du 
budget de l’Union des objectifs 
stratégiques tels que le pacte vert pour 
l’Europe, la lutte contre le changement 
climatique et l’économie circulaire, et qu’il 
contribuera ainsi à produire des avantages 
connexes, des incitants et une valeur 
ajoutée européenne;

4. relève avec satisfaction que le 
CBAM, s’il sert de base à une ressource 
propre, rapprochera le volet recettes du 
budget de l’Union des objectifs 
stratégiques tels que le pacte vert pour 
l’Europe, la lutte contre le changement 
climatique et l’économie circulaire, et qu’il 
contribuera ainsi à produire des avantages 
connexes, des incitants et une valeur 
ajoutée européenne; considère que les 
recettes du CBAM seraient, de par leur 
nature et leur origine, liées aux politiques 
climatiques, aux frontières extérieures et 
à la politique commerciale de l’Union, et 
constitueraient donc une base tout à fait 
appropriée pour une ressource propre de 
l’Union;

Or. en

Amendement 32
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. relève avec satisfaction que le 
CBAM, s’il sert de base à une ressource 
propre, rapprochera le volet recettes du 
budget de l’Union des objectifs 
stratégiques tels que le pacte vert pour 
l’Europe, la lutte contre le changement 
climatique et l’économie circulaire, et qu’il 
contribuera ainsi à produire des avantages 
connexes, des incitants et une valeur 
ajoutée européenne;

4. relève avec satisfaction que le 
CBAM, s’il sert de base à une ressource 
propre, rapprochera le volet recettes du 
budget de l’Union des objectifs 
stratégiques tels que le pacte vert pour 
l’Europe, la lutte contre le changement 
climatique et l’économie circulaire, et qu’il 
contribuera ainsi à produire des avantages 
connexes, des incitants et une valeur 
ajoutée européenne; souligne, par 
conséquent, qu’il est nécessaire que tout 
CBAM soit conçu en garantissant à tout 
instant la plus grande intégrité 
environnementale possible;
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Or. en

Amendement 33
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. relève avec satisfaction que le 
CBAM, s’il sert de base à une ressource 
propre, rapprochera le volet recettes du 
budget de l’Union des objectifs 
stratégiques tels que le pacte vert pour 
l’Europe, la lutte contre le changement 
climatique et l’économie circulaire, et qu’il 
contribuera ainsi à produire des avantages 
connexes, des incitants et une valeur 
ajoutée européenne;

4. relève avec satisfaction que le 
CBAM, s’il sert de base à une ressource 
propre, rapprochera le volet recettes du 
budget de l’Union des objectifs 
stratégiques tels que la mise en œuvre 
d’une transition juste soutenant le pacte 
vert pour l’Europe, la lutte contre le 
changement climatique et le soutien de la 
croissance de l’économie circulaire, et 
qu’il contribuera ainsi à produire des 
avantages connexes, des incitants et une 
valeur ajoutée européenne;

Or. en

Amendement 34
Silvia Modig

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. relève avec satisfaction que le 
CBAM, s’il sert de base à une ressource 
propre, rapprochera le volet recettes du 
budget de l’Union des objectifs 
stratégiques tels que le pacte vert pour 
l’Europe, la lutte contre le changement 
climatique et l’économie circulaire, et qu’il 
contribuera ainsi à produire des 
avantages connexes, des incitants et une 
valeur ajoutée européenne;

4. relève avec satisfaction que le 
CBAM, s’il sert de base à une ressource 
propre, rapprochera le volet recettes du 
budget de l’Union des objectifs 
stratégiques tels que le pacte vert pour 
l’Europe, la lutte contre le changement 
climatique et l’économie circulaire;

Or. fi
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Amendement 35
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. relève avec satisfaction que le 
CBAM, s’il sert de base à une ressource 
propre, rapprochera le volet recettes du 
budget de l’Union des objectifs 
stratégiques tels que le pacte vert pour 
l’Europe, la lutte contre le changement 
climatique et l’économie circulaire, et qu’il 
contribuera ainsi à produire des avantages 
connexes, des incitants et une valeur 
ajoutée européenne;

4. relève avec satisfaction que le 
CBAM, lorsqu’il servira de base à une 
ressource propre en vertu des dispositions 
de l’AII, rapprochera le volet recettes du 
budget de l’Union des objectifs 
stratégiques tels que le pacte vert pour 
l’Europe, la lutte contre le changement 
climatique et l’économie circulaire, et qu’il 
contribuera ainsi à produire des avantages 
connexes, des incitants et une valeur 
ajoutée européenne;

Or. en

Amendement 36
Hélène Laporte

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. relève avec satisfaction que le 
CBAM, s’il sert de base à une ressource 
propre, rapprochera le volet recettes du 
budget de l’Union des objectifs 
stratégiques tels que le pacte vert pour 
l’Europe, la lutte contre le changement 
climatique et l’économie circulaire, et 
qu’il contribuera ainsi à produire des 
avantages connexes, des incitants et une 
valeur ajoutée européenne;

4. S’inquiète que le CBAM devienne 
une nouvelle ressource propre de l’UE 
alors que les recettes générées par le 
CBAM doivent être traitées comme tout 
droit perçu par les autorités douanières 
d’un État membre. Les États membres 
devraient être autorisés à retenir 20 % au 
titre des frais de perception.

Or. fr
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Amendement 37
Francisco Guerreiro
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que les émissions de GES 
contenues dans les importations 
concernées devraient être prises en 
considération sur la base de référentiels 
spécifiques à chaque produit, transparents 
et fiables, représentant la moyenne 
mondiale des émissions de GES contenues 
dans chaque produit, tout en tenant 
compte des différentes méthodes de 
production, lesquelles ont des intensités 
d’émission variables; estime que la 
tarification du carbone appliquée aux 
importations devrait également tenir 
compte de l’intensité en carbone du 
réseau d’électricité de chaque pays;

Or. en

Amendement 38
Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. prend acte de diverses estimations 
prudentes de recettes allant de 5 à 14 
milliards d’euros par an, en fonction de la 
portée et de la conception du nouvel 
instrument; souligne que le budget de 
l’Union est en tout état de cause 
parfaitement adapté pour absorber les 
fluctuations des recettes, voire les effets 
régressifs à long terme;

5. prend acte de diverses estimations 
prudentes de recettes allant de 5 à 14 
milliards d’euros par an, en fonction de la 
portée et de la conception du nouvel 
instrument; considère qu’il pourrait être 
bénéfique d’échelonner la mise en œuvre 
du CBAM, en commençant par des 
secteurs pilotes, tels que l’acier, le ciment, 
les engrais et l’électricité, avant d’élargir 
son application à toutes les importations; 
considère en outre que cela pourrait 
permettre d’évaluer les répercussions 
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économiques au sein des États membres 
et de prendre des mesures correctives au 
cas où des effets négatifs disproportionnés 
se feraient sentir dans une région 
européenne, quelle qu’elle soit;

Or. en

Amendement 39
Angelika Winzig, Adam Jarubas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. prend acte de diverses estimations 
prudentes de recettes allant de 5 à 
14 milliards d’euros par an, en fonction de 
la portée et de la conception du nouvel 
instrument; souligne que le budget de 
l’Union est en tout état de cause 
parfaitement adapté pour absorber les 
fluctuations des recettes, voire les effets 
régressifs à long terme;

5. prend acte de diverses estimations 
prudentes de recettes allant de 5 à 
14 milliards d’euros par an, en fonction de 
la portée et de la conception du nouvel 
instrument; souligne que, bien qu’il 
couvre finalement une grande majorité 
des importations et qu’il génère ainsi des 
recettes plus élevées, il devrait, dans un 
premier temps, couvrir progressivement 
certains secteurs de l’économie choisis en 
fonction des résultats d’une analyse 
d’impact approfondie; souligne que le 
budget de l’Union est en tout état de cause 
parfaitement adapté pour absorber les 
fluctuations des recettes, voire les effets 
régressifs à long terme;

Or. en

Amendement 40
Hélène Laporte

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. prend acte de diverses estimations 
prudentes de recettes allant de 5 à 14 

5. prend acte de diverses estimations 
prudentes de recettes allant de 5 à 14 
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milliards d’euros par an, en fonction de la 
portée et de la conception du nouvel 
instrument; souligne que le budget de 
l’Union est en tout état de cause 
parfaitement adapté pour absorber les 
fluctuations des recettes, voire les effets 
régressifs à long terme;

milliards d’euros par an, sujettes aux 
secteurs concernés et à la tarification 
du carbone, en fonction de la portée et de 
la conception du nouvel instrument; 
souligne que le budget de l’Union est en 
tout état de cause parfaitement adapté pour 
absorber les fluctuations des recettes, voire 
les effets régressifs à long terme;

Or. fr

Amendement 41
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, 
Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que le système du CBAM 
ne pourra être pleinement compatible 
avec le droit de l’OMC que s’il est conçu 
sur la base du SEQE et qu’il s’applique 
aux importations incorporant des 
matériaux couverts par le SEQE, en 
évitant ainsi les représailles contre 
l’économie de l’Union tout en percevant 
les recettes attendues;

Or. en

Amendement 42
Hélène Laporte

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. Regrette une approche aussi 
approximative de la méthodologie.

Or. fr
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Amendement 43
José Manuel Fernandes, Angelika Winzig

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. est déterminé à veiller à ce que la 
ressource propre fondée sur le CBAM 
constitue une recette universelle et qu’elle 
soit réputée couvrir une partie des frais de 
remboursement de l’instrument Next 
Generation EU;

6. est déterminé à veiller à ce que la 
ressource propre fondée sur le CBAM 
fasse partie d’un panier de ressources 
propres levant un montant suffisant pour 
couvrir au minimum le niveau des 
dépenses totales prévues pour le 
remboursement du principal et des intérêts 
de l’emprunt en ce qui concerne les 
dépenses visées à l’article 3 ter, 
paragraphe 1, point b), de la [décision 
relative aux ressources propres], tout en 
respectant le principe d’universalité; 
souligne que les recettes provenant des 
ressources propres qui excèdent les 
besoins de remboursement continuent de 
financer le budget de l’Union à titre de 
recettes générales conformément au 
principe d’universalité;

Or. en

Amendement 44
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. est déterminé à veiller à ce que la 
ressource propre fondée sur le CBAM 
constitue une recette universelle et qu’elle 
soit réputée couvrir une partie des frais de 
remboursement de l’instrument Next 
Generation EU;

6. est déterminé à veiller à ce que la 
ressource propre fondée sur le CBAM ne 
soit pas formellement affectée à un poste 
de dépense particulier du fonds, mais 
qu’elle constitue une recette universelle et 
qu’elle soit réputée couvrir une partie des 
frais de remboursement de l’instrument 
Next Generation EU; rappelle en outre 
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que tout montant excédentaire du plan de 
remboursement doit continuer à servir le 
budget de l’Union en tant que recettes 
générales, étant donné que cette approche 
conférerait au budget la souplesse 
nécessaire pour couvrir des besoins 
imprévus au cours des sept prochaines 
années;

Or. en

Amendement 45
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. est déterminé à veiller à ce que la 
ressource propre fondée sur le CBAM 
constitue une recette universelle et qu’elle 
soit réputée couvrir une partie des frais de 
remboursement de l’instrument Next 
Generation EU;

6. est déterminé à veiller à ce que la 
ressource propre fondée sur le CBAM 
constitue une recette universelle et qu’elle 
soit réputée couvrir une partie des frais de 
remboursement de l’instrument Next 
Generation EU; souligne que toute 
affectation des recettes du CBAM serait 
contraire à l’AII, à la décision relative 
aux ressources propres et au règlement 
financier;

Or. en

Amendement 46
Hélène Laporte

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. est déterminé à veiller à ce que la 
ressource propre fondée sur le CBAM 
constitue une recette universelle et qu’elle 
soit réputée couvrir une partie des frais de 
remboursement de l’instrument Next 

6. S’inquiète de la mise en place 
complexe de cette nouvelle taxe au regard 
de sa compatibilité avec les règles de 
l’OMC et invite en conséquence à une 
affectation des recettes au profit des États 
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Generation EU; membres en excluant le traitement de la 
taxe comme nouvelle ressource propre.

Or. fr

Amendement 47
Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle que l’introduction d’un 
panier de nouvelles ressources propres, tel 
que prévu dans la feuille de route pour la 
mise en place de nouvelles ressources 
propres dans le cadre de l’accord 
interinstitutionnel, pourrait faciliter un 
meilleur ciblage des dépenses à l’échelle 
de l’Union vers des domaines prioritaires 
et des biens publics communs qui 
générerait des gains d’efficacité élevés par 
rapport aux dépenses nationales;

Or. en

Amendement 48
Hélène Laporte

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. Propose une période d’essai 
limitant les frais d’étude et d’impact de 3 
à 5 ans pendant laquelle le CBAM ne 
devrait couvrir que les produits les plus 
énergivores, comme l’acier, le béton ou 
l’aluminium.

Or. fr
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Amendement 49
Valérie Hayer, Luis Garicano, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle qu’en cas de non-respect 
par l’une des trois institutions des 
conditions convenues dans l’AII, une 
action judiciaire pourrait être engagée 
contre ladite institution par les autres;

Or. en

Amendement 50
Hélène Laporte

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. [invite les institutions à assurer un 
suivi actif dans l’esprit et dans la lettre de 
la feuille de route pour l’introduction de 
nouvelles ressources propres dans le 
cadre de l’accord interinstitutionnel, qui 
prévoit que cette nouvelle ressource 
propre entre en vigueur au plus tard le 
1er janvier 2023.]2

supprimé

_________________
2 Sous réserve d’un accord final sur l’AII 
dans le cadre des négociations sur le 
CFP.

Or. fr


