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Objet: acte délégué relatif à la taxinomie de la finance durable sur l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de celui-ci – risque de distorsions des investissements 
durables dans la chaîne de valeur de l’aluminium dans l’Union

La Commission est en train de finaliser l’acte délégué relatif à l’atténuation du changement climatique 
et l’adaptation à celui-ci en vertu du cadre de l’Union en matière de finance durable.

La production d’aluminium primaire est certes éligible, mais les producteurs ne sont pas en mesure 
d’atteindre, pour l’électricité, les seuils d’émissions indirectes. En effet, les limites proposées de 100 
gCO2/kWh (annexe I1) et de 270 gCO 2/kWh (annexe II2) pour la teneur en carbone de l’électricité 
consommée dépendent strictement de la situation géographique. Dans l’UE-27, seul un très petit 
nombre des 11 fonderies encore en activité pourraient ainsi, avec une capacité annuelle d’environ 2 
millions de tonnes, satisfaire à ces critères.

Selon le seuil d’atténuation du changement climatique répondant au principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important» (DNSH) au titre de l’objectif d’adaptation au changement climatique 
(annexe II), la plupart des fonderies de l’Union causeraient un préjudice important à l’environnement.

À la lumière de ce qui précède:

Comment la Commission entend-elle veiller à ce que la plus grande partie de la production primaire 
d’aluminium de l’Union «ne cause pas de préjudice important» à l’environnement, alors qu’elle a une 
empreinte carbone de 50 % inférieure à la moyenne mondiale et trois fois inférieure à celle de la 
Chine?

Pourquoi l’acte délégué – en vertu duquel les mesures d’atténuation visant à atteindre les seuils fixés 
ne sont plus éligibles – ne tient-il pas compte des recommandations initiales du groupe d’experts 
techniques de la Commission3?

1 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-da-2020-annex-1_en.pdf
2 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-da-2020-annex-2_en.pdf
3 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-

sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf


