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SUGGESTIONS

La commission des budgets invite la commission de l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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;

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;

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;

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;

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; 

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 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA-PROV(2020)0220.
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plus tard le 1er janvier 2023.]2

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


