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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires 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. est convaincu que l’objectif principal du mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) devrait être de lutter contre le changement climatique et de soutenir 
les objectifs climatiques de l’Union européenne en luttant contre le risque de fuite de 
carbone et en encourageant investissements dans des technologies vertes et économes 
en énergie à l’échelle européenne et mondiale, contribuant ainsi à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans le monde; estime que l’objectif ultime devrait être 
d’œuvrer à l’élaboration d’une politique efficace en matière de climat à l’échelle 
mondiale;

2. estime que l’objectif récemment adopté du pacte vert pour l’Europe d’atteindre la 
neutralité climatique d’ici à 2050, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’au moins 60 % d’ici à 2030 adopté par le parlement, ainsi que les engagements 
internationaux de l’Union au titre de l’accord de Paris, nécessiteront d’importants 
efforts de décarbonation à l’échelle de l’Union, ce qui entraînera une augmentation du 
prix du carbone payé par les producteurs locaux dans le cadre du système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union (SEQE-UE), probablement bien au-delà de son prix 
actuel; considère par conséquent qu’en l’absence d’un prix pour les émissions de 
carbone à l’échelle mondiale, le risque de fuite de carbone pourrait s’intensifier; salue 
dans ce contexte l’engagement pris par le Conseil et la Commission d’établir un 
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières compatible avec l’OMC, qui garantirait 
que le prix des importations rende compte de leur teneur en carbone, contribuerait à 
équilibrer la concurrence entre les producteurs européens et extérieurs et veillerait ainsi 
à ce que les objectifs climatiques de l’Union ne soient pas compromis par la 
délocalisation de la production et par l’augmentation des importations en provenance de 
pays aux politiques climatiques moins ambitieuses, ce qui contribuerait donc à assurer 
une transition juste;

3. note que la Commission évalue actuellement toutes les options possibles pour la mise en 
place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, depuis des instruments 
fiscaux jusqu’à des mécanismes reposant sur le SEQE-UE; souligne qu’un droit 
d’accise (ou une taxe) sur la teneur en carbone de tous les produits consommés, tant 
locaux qu’importés, ne permettrait pas de parer pleinement au risque de fuite de 
carbone, serait techniquement difficile compte tenu de la complexité de la traçabilité du 
carbone dans les chaînes de valeur mondiales et pourrait représenter une charge 
importante pour les consommateurs; estime qu’afin de répondre au risque de fuite de 
carbone tout en respectant les règles de l’OMC, le CBAM doit facturer la teneur en 
carbone des importations d’une manière qui reflète les coûts du carbone payés par les 
producteurs de l’Union; considère à cet égard que le mécanisme devrait garantir un prix 
du carbone unique, tant pour les producteurs nationaux que pour les importateurs, afin 
de respecter le principe de non-discrimination de l’OMC; est d’avis que l’option qui 
rend le mieux compte du coût du carbone payé par les producteurs de l’Union, 
garantissant un ajustement automatique des prix et le respect du principe de non-
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discrimination, est un mécanisme fondé sur le CEQE-UE; encourage dès lors la 
Commission à mettre en œuvre un système qui obligerait les importateurs à acheter des 
quotas pour le volume d’émissions de carbone associé à leurs produits; estime que cet 
objectif pourrait être atteint par la création d’une réserve spécifique de quotas pour les 
importations, liée aux prix du SEQE (un SEQE fictif) ou par l’intégration des 
importateurs dans la réserve existante de quotas du SEQE-UE; relève que cette dernière 
option pourrait entraîner des difficultés techniques supplémentaires, par exemple 
s’agissant de garantir la stabilité des prix (ce qui pourrait être résolu en augmentant le 
plafond actuel à un niveau adéquat et en utilisant la réserve de stabilité du marché) et de 
la mise en place de garde-fous pour éviter le risque d’interférences potentielles sur le 
marché; reconnaît qu’un droit ou une taxe fixe sur les importations pourrait être un outil 
simple pour donner un signal de prix environnemental fort et stable pour le carbone 
importé; estime toutefois qu’en raison de sa nature fixe, une telle taxe serait un outil 
moins flexible pour refléter l’évolution du prix du SEQE-UE; relève que dans la 
pratique, une taxe variable qui reflète automatiquement le prix du SEQE-UE serait 
équivalente à un SEQE fictif; reconnaît que, dans le cas d’un CBAM de nature fiscale, il 
serait possible de mettre en place un mécanisme fondé sur l’article 192, paragraphe 2, 
du traité FUE; insiste sur le fait que l’objectif premier du CBAM est environnemental, 
et que les critères environnementaux devraient donc jouer un rôle essentiel dans le choix 
de l’instrument; souligne que, conformément à cet objectif, l’instrument retenu doit 
garantir un prix du carbone prévisible et suffisamment élevé qui encourage les 
investissements de décarbonation afin d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris;

4. considère que le CBAM devrait dans l’idéal s’appliquer à toute importation (des 
matières premières aux produits intermédiaires ou finis), les matières de base étant 
couvertes par le SEQE-UE qui en fait partie intégrante, afin d’éviter les distorsions 
entre les produits sur le marché intérieur et au long de la chaîne de valeur; est conscient 
des difficultés techniques résultant d’une application à tous les matériaux de base 
couverts par le SEQE-UE dès 2023 et comprend qu’il pourrait être donné initialement la 
priorité aux secteurs considérés comme les plus exposés au risque de fuite de carbone; 
met néanmoins en garde la Commission contre les dommages potentiels pour les 
industries de l’Union si tous les secteurs relevant du SEQE-UE ne sont pas couverts, et 
l’invite à proposer le champ d’application sectoriel le plus large possible; exhorte la 
Commission, si elle adopte une approche progressive, à inclure un calendrier 
contraignant pour l’élargissement de la couverture du CBAM;

5. estime que le CBAM devrait idéalement mesurer aussi précisément que possible la 
teneur en carbone des importations relevant de son champ d’application; recommande 
toutefois de mettre en place un système réalisable mesurant objectivement la teneur en 
carbone de chaque importation sur la base de sa composition en matériaux de base 
(comme cela est exposé dans la proposition du Comité économique et social européen); 
rappelle que cette approximation déterminerait la quantité de chacun des matériaux de 
base couverts par le SEQE-UE et la multiplierait par des valeurs par défaut d’intensité 
de carbone; souligne néanmoins que les importateurs devraient avoir la possibilité de 
prouver, conformément aux normes de l’Union pour la surveillance, la déclaration et la 
vérification du SEQE-UE, que la teneur en carbone de leurs produits est inférieure à ces 
valeurs, et de bénéficier d’une adaptation en conséquence du montant exigé, afin 
d’encourager l’innovation et l’investissement dans des technologies durables dans le 
monde entier; estime que cela ne devrait pas imposer une charge disproportionnée pour 
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les PME; souligne que la mise en œuvre du mécanisme devra s’appuyer sur un 
ensemble de normes de l’Union qui empêcheront son contournement ou son 
détournement, et requerra une infrastructure indépendante solide pour son 
administration;

6. propose que la mise en œuvre du CBAM entraîne la suppression progressive et 
complète de l’allocation de quotas gratuits, à l’issue d’une période de transition 
adéquate, étant donné que le mécanisme devrait faire en sorte que les producteurs et 
importateurs de l’Union soient confrontés aux mêmes prix du carbone dans le marché 
de l’Union; souligne qu’il est nécessaire de supprimer progressivement l’allocation de 
quotas gratuits au cours d’une période de transition compatible avec un calendrier 
prévisible; considère que la période de transition devrait apporter une sécurité 
réglementaire aux industries à forte intensité de ressources et d’énergie; souligne qu’il 
ne devrait pas y avoir de double protection et que le mécanisme doit être compatible 
avec les règles de l’OMC; estime qu’à cette fin, le CBAM devrait déduire la valeur des 
quotas gratuits du montant payable facturé aux importateurs, afin de permettre au 
CBAM et aux quotas gratuits de coexister sans entraîner de double compensation et de 
rester conforme aux règles de l’OMC; note que cette suppression progressive devrait 
s’accompagner de l’introduction de mesures de soutien aux exportations qui restent 
conformes aux règles de l’OMC et compatibles avec les objectifs environnementaux de 
l’Union; invite la Commission à évaluer l’introduction de rabais partiels à l’exportation 
sur la base de la logique actuelle concernant les indices de référence des producteurs les 
plus économes en carbone, en ne permettant pas de remboursements supérieurs aux 
niveaux de quotas gratuits actuels, afin de maintenir de fortes incitations à la 
décarbonation, tout en garantissant des conditions de concurrence égales pour les 
exportations de l’Union européenne;

7. souligne que le CBAM devrait veiller à ce que les importateurs de pays tiers ne doivent 
pas payer deux fois pour la teneur en carbone de leurs produits, afin de garantir qu’ils 
soient traités sur un pied d’égalité et sans discrimination; invite la Commission à 
évaluer soigneusement les incidences des différentes options en matière de CBAM sur 
les pays les moins avancés;

8. demande que les recettes provenant du CBAM soient considérées comme des revenus 
de l’Union;

9. Estime que la proposition figurant ci-dessus constitue une base solide pour la 
compatibilité avec les règles de l’OMC, car elle n’opère aucune discrimination entre 
producteurs et importateurs (ni au sein de ces catégories), elle se fonde sur des critères 
objectifs transparents et fondés sur des données scientifiques, et elle remplit son objectif 
principal qu’est la protection de l’environnement et de la santé; invite la Commission à 
engager des discussions bilatérales et multilatérales avec les partenaires commerciaux 
afin de faciliter la mise en œuvre de la CBAM et d’éviter les représailles; insiste pour 
porter les travaux de la Commission sur la durabilité environnementale à l’OMC afin 
d’aligner le droit commercial international sur les objectifs de l’accord de Paris; 
demande à la Commission d’associer le Parlement à toutes les étapes du processus 
d’élaboration du CBAM; appelle à la mise en œuvre d’un mécanisme de suivi et d’une 
procédure de réexamen avec la pleine participation Parlement européen.
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