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Amendement 1
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. considérant que les États membres 
de l’Union européenne octroient de 
nombreuses subventions aux industries à 
forte intensité énergétique sous la forme 
d’un soutien budgétaire, notamment des 
réductions d’impôt relatives à leur 
consommation d’énergie ainsi qu’un 
soutien des prix et des revenus pour les 
entreprises et les procédés à forte intensité 
énergétique1 bis;
_________________
1 bis Réseau action climat Europe, 
«European Fat Cats: EU Energy 
Intensive Industries: paid to pollute, not 
to decarbonise (Géants européens: les 
industries à forte intensité énergétique de 
l’UE: payées pour polluer, et non pour 
décarboniser)», avril 2018.

Or. en

Amendement 2
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. considérant que les quotas 
d’émission excédentaires initialement 
attribués aux acteurs de l’industrie 
engendrent des bénéfices exceptionnels 
excessifs (plus de 25 milliards d’euros 
entre 2008 et 2015)1 ter;
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_________________
1 ter Réseau action climat Europe, 
«European Fat Cats: EU Energy 
Intensive Industries: paid to pollute, not 
to decarbonise (Géants européens: les 
industries à forte intensité énergétique de 
l’UE: payées pour polluer, et non pour 
décarboniser)», avril 2018.

Or. en

Amendement 3
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 ter. considérant que les industries à 
forte intensité énergétique représentent 
une proportion élevée de la totalité de 
l’énergie consommée à l’échelle mondiale 
(37 %) et qu’elles sont responsables d’une 
grande partie de la pollution 
atmosphérique causée, à savoir environ 
un cinquième des émissions totales de gaz 
à effet de serre;

Or. en

Amendement 4
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 quater. considérant que la 
pollution atmosphérique a de lourdes 
conséquences sur la santé; que cette 
pollution, qui provient pour près d’un 
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quart des industries à forte intensité 
énergétique, provoque chaque année 
231 554 décès prématurés au sein de 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 5
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 quinquies. considérant que la 
pollution atmosphérique induit des coûts 
économiques importants, notamment des 
dépenses moyennes de santé s’élevant au 
moins à 215 milliards d’euros par an;

Or. en

Amendement 6
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques 
de l’Union européenne en luttant contre 
les fuites de carbone;

1. est convaincu que le mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières 
(CBAM) devrait être suspendu jusqu’à ce 
que la COVID-19 ait été éradiquée et que 
les économies européennes aient été 
entièrement relancées, ce qui se 
caractériserait par une croissance du PIB 
de 2,5 % en moyenne sur une durée de 
trois ans;

Or. en
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Amendement 7
Danuta Maria Hübner

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone;

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 8
Luděk Niedermayer

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone;

1. est convaincu que les objectifs 
principaux du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devraient 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone et en créant des 
conditions de concurrence égales entre les 
producteurs nationaux et étrangers, ce 
qui favoriserait la compétitivité des 
entreprises établies dans l’Union 
européenne et les méthodes de production 
à faible intensité de carbone dans 
l’Union;

Or. en

Amendement 9
Eero Heinäluoma

Projet d’avis
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Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone;

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en s’attaquant aux 
fuites de carbone, en accroissant la 
demande de processus et de produits à 
faible intensité de carbone ainsi qu’en 
réduisant la teneur en carbone des 
produits; estime que l’un des objectifs 
ultimes devrait être 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

Amendement 10
Paul Tang, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone;

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en encourageant la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) liées aux importations et les 
investissements dans des technologies 
vertes et économes en énergie à l’échelle 
européenne et mondiale;

Or. en

Amendement 11
Joachim Schuster
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone;

1. salue l’objectif européen visant à 
parvenir, d’ici 2050, à une transition vers 
la neutralité climatique juste sur le plan 
social ainsi que l’objectif visant à réduire 
les émissions de 60 % d’ici 2030; fait 
remarquer avec préoccupation le manque 
d’ambition observé dans les efforts 
consentis en faveur du climat dans la 
politique économique de l’Union 
européenne ainsi que dans de nombreux 
autres domaines politiques; demande que 
l’accord de Paris et son objectif visant à 
limiter le réchauffement de la planète à 
1,5 °C deviennent le principe directeur de 
la politique économique, auquel toutes les 
initiatives devront se conformer; est 
convaincu que l’objectif principal du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) devrait être de soutenir 
les objectifs écologiques de l’Union 
européenne en luttant contre les fuites de 
carbone; souligne que l’objectif ultime de 
cette initiative devrait être d’instaurer un 
système universel, étant donné que les 
actions décentralisées en matière de lutte 
contre le changement climatique n’auront 
pas l’effet escompté, qu’elles aboutiront 
uniquement à des fuites de carbone et 
qu’elles auront une incidence défavorable 
sur les industries européennes; propose 
donc d’externaliser le système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE) en tant que 
CBAM potentiel; attend de la Commission 
qu’elle entame des négociations relatives 
à la mise en œuvre d’une approche 
globale dans le cadre de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) ou du 
G20;

Or. en
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Amendement 12
Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone;

1. rappelle les obligations 
internationales de l’Union en vertu de 
l’accord de Paris; reconnaît le pacte vert 
pour l’Europe, l’objectif consistant à 
parvenir à la neutralité climatique 
d’ici 2050 et l’objectif nouvellement 
annoncé, tel qu’il a été voté par le 
Parlement européen, de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 60 % d’ici 2030; fait remarquer 
l’absence d’efforts internationaux en 
faveur du climat visant à limiter le 
réchauffement de la planète à 1,5 °C; est 
convaincu que l’objectif principal du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (CBAM) devrait être de soutenir 
les objectifs écologiques de l’Union 
européenne et de lutter contre le 
changement climatique, notamment en 
luttant contre les fuites de carbone;

Or. en

Amendement 13
Sirpa Pietikäinen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone;

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone; souligne que le CBAM 
devrait s’accompagner d’un objectif de 
décarbonisation à l’horizon 2050 et des 
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plans de transition nécessaires pour 
l’industrie de l’Union;

Or. en

Amendement 14
Bogdan Rzońca

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone;

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
émissions mondiales de GES, en 
favorisant une transition juste et en 
poursuivant l’objectif principal relatif à la 
résilience stratégique de l’Union;

Or. en

Amendement 15
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone;

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone, tout en garantissant sa 
compatibilité avec l’OMC;

Or. en
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Amendement 16
Agnès Evren

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne en luttant contre les 
fuites de carbone;

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques de 
l’Union européenne et d'atteindre les 
objectifs climatiques fixés dans l'accord 
de Paris en luttant contre les fuites de 
carbone;

Or. fr

Amendement 17
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs écologiques 
de l’Union européenne en luttant contre 
les fuites de carbone;

1. est convaincu que l’objectif 
principal du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (CBAM) devrait 
être de soutenir les objectifs climatiques de 
l’Union européenne et de contribuer à la 
réalisation de la neutralité climatique 
dès 2040;

Or. en

Amendement 18
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 bis. estime que la mise en œuvre d’un 
CBAM au titre de l’accord de Paris n’est 
pas nécessaire, tous les pays ayant accepté 
d’appliquer des politiques pertinentes en 
matière d’émissions; considère que 
l’introduction d’un CBAM constituerait 
une motion de censure de l’Union 
européenne à l’égard de tous les pays 
tiers; rappelle que la communication 
concernant le pacte vert pour l’Europe 
dispose que les pays tiers doivent partager 
les mêmes ambitions en matière de climat 
que l’Union;

Or. en

Amendement 19
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. estime que l’introduction d’un 
CBAM protègerait les méthodes de 
production respectueuses de 
l’environnement onéreuses dans les 
secteurs de l’Union à forte intensité 
énergétique contre des alternatives moins 
coûteuses qui génèrent de fortes émissions 
de carbone; considère par ailleurs qu’elle 
réduirait dès lors la pression 
concurrentielle exercée pour influencer 
les prix à la baisse; rejette donc le CBAM 
en tant qu’outil visant à favoriser le 
protectionnisme vert;

Or. en

Amendement 20
Agnès Evren
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. est convaincu que le CBAM 
est l'instrument adéquat pour contribuer 
effectivement à la réduction mondiale des 
émissions de gaz à effet de serre;

Or. fr

Amendement 21
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. salue l’intention de la Commission 
de proposer un CBAM qui garantirait que 
le prix des importations reflète davantage 
leur teneur en carbone;

Or. en

Amendement 22
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. insiste sur la nécessité d’un CBAM 
compatible avec les règles de l’OMC, 
étant donné qu’elles n’établissent pas de 
distinction entre les producteurs, se 
fondent sur des critères objectifs et ont un 
objectif environnemental clair;

Or. en
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Amendement 23
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. constate la diversité des 
instruments politiques permettant la mise 
en œuvre d’un CBAM, des instruments 
fiscaux aux mécanismes reposant sur le 
système d’échange de quotas d’émission 
de l’Union européenne, par exemple:
i) une taxe à l’importation, qui pourrait 
être un moyen simple de fournir un signal 
de prix environnemental fort et stable à 
gérer tout en assurant la compatibilité 
avec l’OMC, à condition qu’elle fasse 
écho aux incidences liées au prix par 
tonne du SEQE de l’UE;
ii) un droit d’accise sur le carbone, qui 
pourrait être appliqué en fonction du taux 
de gaz à effet de serre émis par les 
produits et émettrait un signal de prix 
stable; un tel droit d’accise pourrait 
permettre aux exportations de l’Union de 
rester compétitives et de maintenir les 
mesures d’incitation environnementales 
de l’Union tout en permettant à ses 
producteurs d’opérer dans des conditions 
de concurrence égales, à la fois au sein et 
en dehors de ses frontières, au moyen 
d’un système de rapprochement entre les 
quotas achetés et les droits d’accise 
acquittés, ainsi que les déductions 
permises;
iii) un SEQE notionnel qui permettrait de 
créer un système parallèle reflétant les 
prix du SEQE de l’UE sans perturber 
l’équilibre entre les prix de ses quotas;

Or. en

Amendement 24
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang
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Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. se félicite, dans le cas d’un 
CBAM de nature fiscale, de la possibilité 
de proposer un mécanisme fondé sur 
l’article 192, paragraphe 2, du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE) afin d’établir une procédure 
de décision plus efficace et démocratique 
dans le cadre de la politique énergétique 
et climatique de l’Union;

Or. en

Amendement 25
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de 
l’Union européenne (SEQE de l’UE), ce 
qui obligerait les importateurs à acheter 
des quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; relève 
que ce mécanisme devrait garantir un 
prix unique du carbone, aussi bien pour 
les producteurs nationaux que pour les 
importateurs;

2. propose que le CBAM ne soit pas 
mis en œuvre, en particulier pendant la 
crise de la COVID-19, car il entraînera 
inévitablement une hausse des prix à la 
consommation, ce qui provoquera une 
détérioration de la situation financière 
déjà précaire de nombreux citoyens et 
familles au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 26
Paul Tang, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de 
l’Union européenne (SEQE de l’UE), ce 
qui obligerait les importateurs à acheter 
des quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; relève que 
ce mécanisme devrait garantir un prix 
unique du carbone, aussi bien pour les 
producteurs nationaux que pour les 
importateurs;

2. fait remarquer que la mise en 
œuvre d’un CBAM en tant qu’extension 
du SEQE de l’UE obligerait les 
importateurs à acheter des quotas pour le 
volume d’émissions de carbone associé à 
leurs produits; relève qu’un tel mécanisme 
couvrirait les risques d’ingérence 
étrangère dans l’équilibre du SEQE de 
l’UE;

Or. en

Amendement 27
Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE), ce qui 
obligerait les importateurs à acheter des 
quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; relève 
que ce mécanisme devrait garantir un prix 
unique du carbone, aussi bien pour les 
producteurs nationaux que pour les 
importateurs;

2. propose que le CBAM soit créé en 
tant qu’alternative au système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE) qui s’est 
avéré très peu efficace pour accroître le 
prix du carbone; insiste sur la nécessité 
pour le mécanisme d’inclure les émissions 
associées au transport dans la tarification 
de la teneur en carbone; demande 
instamment que le mécanisme vise à 
réduire la part des émissions liées aux 
importations de l’Union; relève que ce 
mécanisme devrait garantir un prix unique 
du carbone, aussi bien pour les producteurs 
nationaux que pour les importateurs;

Or. en

Amendement 28
Damien Carême
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE), ce qui 
obligerait les importateurs à acheter des 
quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; relève que 
ce mécanisme devrait garantir un prix 
unique du carbone, aussi bien pour les 
producteurs nationaux que pour les 
importateurs;

2. invite la Commission à évaluer les 
différentes options envisageables pour 
introduire un mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières, y compris, entre 
autres, une extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE), qui obligerait 
les importateurs à acheter des quotas pour 
le volume d’émissions de carbone associé à 
leurs produits; relève que ce mécanisme 
devrait garantir un prix unique du carbone, 
aussi bien pour les producteurs nationaux 
que pour les importateurs;

Or. en

Amendement 29
Sirpa Pietikäinen

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE), ce qui 
obligerait les importateurs à acheter des 
quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; relève que 
ce mécanisme devrait garantir un prix 
unique du carbone, aussi bien pour les 
producteurs nationaux que pour les 
importateurs;

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE), ce qui 
obligerait les importateurs à acheter des 
quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; souligne 
que le SEQE de l’UE s’accélérera, grâce 
à une redéfinition du plafond et à un 
ajustement du facteur de réduction 
linéaire associés à une tarification du 
carbone ambitieuse et significative, 
permettant ainsi de réaliser la réduction 
des émissions de GES requise 
conformément à l’objectif actualisé de 
l’Union en matière de climat pour 2030 et 
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à l’objectif visant à parvenir à zéro 
émission nette de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2050; relève que ce mécanisme 
devrait garantir un prix unique du carbone, 
aussi bien pour les producteurs nationaux 
que pour les importateurs;

Or. en

Amendement 30
Agnès Evren

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE), ce qui 
obligerait les importateurs à acheter des 
quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; relève que 
ce mécanisme devrait garantir un prix 
unique du carbone, aussi bien pour les 
producteurs nationaux que pour les 
importateurs;

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE), ce qui 
obligerait les importateurs à acheter des 
quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; relève que 
ce mécanisme devrait garantir un prix 
unique du carbone, aussi bien pour les 
producteurs nationaux que pour les 
importateurs; est d'avis que le CBAM ne 
doit pas faire peser une charge 
disproportionnée sur les entreprises 
européennes, en particulier les petites et 
moyennes entreprises (PME);

Or. fr

Amendement 31
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Danuta Maria Hübner, 
Luděk Niedermayer, Jessica Polfjärd

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. propose que le CBAM soit mis en 2. propose que le CBAM soit mis en 
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œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE), ce qui 
obligerait les importateurs à acheter des 
quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; relève que 
ce mécanisme devrait garantir un prix 
unique du carbone, aussi bien pour les 
producteurs nationaux que pour les 
importateurs;

œuvre en tant que mesure complémentaire 
au système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne (SEQE 
de l’UE), ce qui obligerait les importateurs 
à acheter des quotas à partir d’un réservoir 
virtuel spécifique conforme au prix du 
carbone de l’Union, tant que les pays tiers 
ne seront soumis à aucun plafond et 
qu’ils ne disposeront d’aucun système 
d’échanges comparable au SEQE de l’UE 
pour le volume d’émissions de carbone 
associé à leurs produits; relève que ce 
mécanisme devrait garantir un prix unique 
du carbone, aussi bien pour les producteurs 
nationaux que pour les importateurs;

Or. en

Amendement 32
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE), ce qui 
obligerait les importateurs à acheter des 
quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; relève que 
ce mécanisme devrait garantir un prix 
unique du carbone, aussi bien pour les 
producteurs nationaux que pour les 
importateurs;

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE), ce qui 
obligerait les importateurs à acheter des 
quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; relève que 
ce mécanisme devrait garantir un prix 
unique du carbone, aussi bien pour les 
producteurs nationaux que pour les 
importateurs; souligne que le nombre total 
de quotas d’émission augmenterait alors 
de manière proportionnelle afin d’éviter 
une brusque augmentation des prix;

Or. en

Amendement 33
Bogdan Rzońca
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE), ce qui 
obligerait les importateurs à acheter des 
quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; relève que 
ce mécanisme devrait garantir un prix 
unique du carbone, aussi bien pour les 
producteurs nationaux que pour les 
importateurs;

2. propose que, pour satisfaire aux 
exigences de non-discrimination à 
l’encontre des exportateurs étrangers de 
l’OMC, le CBAM soit mis en œuvre en 
tant que mécanisme complémentaire au 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union européenne (SEQE de l’UE), par 
exemple par l’obligation imposée aux 
importateurs d’acheter des quotas 
similaires au SEQE pour le volume 
d’émissions de carbone associé à leurs 
produits; relève que ce mécanisme devrait 
garantir un prix unique du carbone, aussi 
bien pour les producteurs nationaux que 
pour les importateurs;

Or. en

Amendement 34
Eero Heinäluoma

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE), ce qui 
obligerait les importateurs à acheter des 
quotas pour le volume d’émissions de 
carbone associé à leurs produits; relève que 
ce mécanisme devrait garantir un prix 
unique du carbone, aussi bien pour les 
producteurs nationaux que pour les 
importateurs;

2. propose que le CBAM soit mis en 
œuvre en tant qu’extension du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne (SEQE de l’UE) grâce à la 
création d’un réservoir de quotas dédié 
aux importations, ce qui obligerait les 
importateurs à acheter des quotas pour le 
volume d’émissions de carbone associé à 
leurs produits; relève que ce mécanisme 
devrait garantir un prix unique du carbone, 
aussi bien pour les producteurs nationaux 
que pour les importateurs;

Or. en
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Amendement 35
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l’importance de mettre en 
œuvre un CBAM coïncidant avec le 
SEQE de l’UE afin de créer des 
conditions de concurrence égales entre les 
producteurs et importateurs nationaux; 
fait néanmoins remarquer que cette mise 
en œuvre devrait s’accompagner d’une 
révision du SEQE de l’UE pour éviter 
d’étendre ses faiblesses au CBAM; 
souligne, à cet égard, que le SEQE de 
l’UE n’a pas été pleinement efficace pour 
atteindre les objectifs fixés en matière de 
réduction des émissions; prend acte de la 
différence entre le plafond d’émissions 
théorique et le nombre réel d’émissions 
actuelles; suggère que soit envisagée la 
suppression de l’allocation de quotas 
d’émission gratuits, ainsi que l’extension 
complète du SEQE de l’UE à d’autres 
secteurs tels que l’aviation et d’autres 
moyens de transport;

Or. en

Amendement 36
Paul Tang, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle la baisse radicale du prix 
des quotas d’émission observée en 2020 
en raison du ralentissement économique 
induit par les mesures de confinement 
liées à la COVID-19; réaffirme les 
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caractéristiques instables du signal de 
prix du SEQE de l’UE et demande par 
conséquent que tous les instruments 
politiques relatifs au CBAM garantissent 
le paiement d’un prix plancher par tonne 
de CO2 et qu’il reflète les futurs 
ajustements de prix à la hausse 
nécessaires; rappelle dans ce contexte que 
la proposition relative au CBAM devrait 
être formulée conjointement à une 
révision du SEQE de l’UE;

Or. en

Amendement 37
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission à procéder à 
une analyse d’impact approfondie des 
retombées environnementales et des 
conséquences pour la santé des 
différentes formes de mécanisme; 
recommande à la Commission de faire de 
ce critère environnemental le facteur 
déterminant dans le choix de la forme du 
mécanisme; demande à la Commission de 
rendre publics les résultats de l’analyse 
d’impact dès que possible et avant la 
publication de sa proposition législative;

Or. en

Amendement 38
Manon Aubry

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

2 bis. souligne que le mécanisme devrait 
faire partie d’un ensemble plus large de 
politiques en faveur de la décarbonisation 
de notre économie; demande la révision 
des règles de l’Union en matière d’aides 
d’État afin de garantir un appui adéquat 
à la constitution d’une base industrielle 
forte et décarbonisée dans l’Union; exige 
que le mécanisme ait pour objectif la 
réduction de la part d’émissions importées 
de l’Union, ce qui nécessite une réduction 
des chaînes de valeur et de leur longueur;

Or. en

Amendement 39
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le 
CBAM proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions 
sur le marché intérieur;

supprimé

Or. en

Amendement 40
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le CBAM 
proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. demande instamment que le CBAM 
proposé ne s’applique à aucune 
importation pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;
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Or. en

Amendement 41
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le 
CBAM proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. invite la Commission à évaluer les 
conséquences d’un CBAM appliqué à 
toutes les importations, mais la prie 
instamment de garantir qu’au moins tous 
les secteurs à forte intensité énergétique 
soient inclus dans une première phase de 
mise en œuvre pour veiller à ce que les 
objectifs environnementaux de l’Union 
soient rapidement atteints;

Or. en

Amendement 42
Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le 
CBAM proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. suggère un mécanisme progressif 
incluant d’abord les secteurs qui génèrent 
de fortes émissions et qui présentent le 
risque le plus élevé de fuite de carbone 
avant d’être élargi au fil du temps en vue 
d’intégrer toutes les importations; 
souligne que le CBAM proposé devrait, à 
terme, s’appliquer à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

Or. en
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Amendement 43
Luděk Niedermayer

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le 
CBAM proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. estime qu’un CBAM devrait 
couvrir toutes les importations mais que, 
dès 2023, il devrait couvrir le secteur de 
l’électricité et les secteurs industriels à 
forte intensité énergétique tels que le 
ciment, l’acier, les produits chimiques et 
les engrais, qui représentent toujours 
94 % des émissions industrielles de 
l’Union;

Or. en

Amendement 44
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Inese Vaidere, 
Jessica Polfjärd

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le 
CBAM proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. estime qu’un CBAM devrait 
couvrir toutes les importations mais que, 
dès 2023, il devrait couvrir le secteur de 
l’électricité et les secteurs industriels à 
forte intensité énergétique tels que le 
ciment, l’acier, les produits chimiques et 
les engrais, qui continuent de bénéficier 
d’importantes allocations de quotas 
gratuits et représentent toujours 94 % des 
émissions industrielles de l’Union;

Or. en

Amendement 45
Danuta Maria Hübner
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le 
CBAM proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. estime qu’un CBAM devrait, à 
terme, couvrir toutes les importations; 
souligne toutefois qu’il devrait 
commencer par couvrir, par exemple, les 
secteurs industriels à forte intensité 
énergétique tels que le ciment, l’acier, les 
produits chimiques et les engrais;

Or. en

Amendement 46
Eero Heinäluoma

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le CBAM 
proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. demande instamment que le CBAM 
proposé soit basé sur une analyse 
d’impact approfondie qui évalue les 
répercussions des différentes options au 
niveau sectoriel également; estime que le 
CBAM devrait être appliqué 
progressivement, en commençant par 
certains produits liés aux secteurs 
concernés par les fuites de carbone; 
demande instamment que le CBAM 
proposé évite les distorsions sur le marché 
intérieur;

Or. en

Amendement 47
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le CBAM 
proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. demande instamment que le CBAM 
proposé inclue d’abord les principaux 
secteurs émetteurs de carbone avant 
d’être élargi au fil du temps; souligne que 
cela ne devrait pas conduire à des 
distorsions sur le marché intérieur et 
devrait être subordonné à la suppression 
immédiate des quotas gratuits et des aides 
d’État en faveur d’une compensation des 
coûts indirects au profit de ces secteurs;

Or. en

Amendement 48
Sirpa Pietikäinen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le CBAM 
proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. demande instamment que le CBAM 
proposé s’applique à tous les secteurs 
couverts par le SEQE de l’UE pour éviter 
les distorsions sur le marché intérieur; 
considère que le CBAM peut également 
couvrir des produits contenant de grandes 
quantités de ces matières premières à 
forte intensité énergétique et susceptibles 
d’être particulièrement exposés à un 
risque de fuite de carbone;

Or. en

Amendement 49
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le CBAM 3. demande instamment que le CBAM 
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proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur; souligne la nécessité 
d’aborder l’intégration des émissions liées 
aux transports maritimes à ces 
importations, outre celles liées aux 
produits;

Or. en

Amendement 50
Bogdan Rzońca

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le CBAM 
proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. demande instamment que le CBAM 
proposé s’applique à terme à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur, en commençant par 
quelques secteurs pilotes, tels que l’acier, 
le ciment, les engrais et l’électricité;

Or. en

Amendement 51
Luis Garicano

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le CBAM 
proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. demande instamment que toutes les 
importations contenant des matériaux 
couverts par le SEQE de l’UE soient 
soumises au CBAM pour éviter les 
distorsions entre les produits sur le marché 
intérieur et tout au long de la chaîne de 
valeur;

Or. en
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Amendement 52
Agnès Evren

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le CBAM 
proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. demande instamment que le CBAM 
proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur et garantisse la 
compétitivité de l'économie européenne;

Or. fr

Amendement 53
Sirpa Pietikäinen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment que le CBAM 
proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché intérieur;

3. demande instamment que le CBAM 
proposé s’applique à toutes les 
importations pour éviter les distorsions sur 
le marché mondial;

Or. en

Amendement 54
Niels Fuglsang, Paul Tang

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. observe la difficulté que représente 
le calcul de la teneur en carbone d’un 
produit fini ou intermédiaire en raison 
des chaînes de valeur internationales; fait 
en outre remarquer avec préoccupation 



PE660.214v01-00 30/62 AM\1217687FR.docx

FR

qu’un mécanisme reposant uniquement 
sur les matières premières pourrait 
entraîner un glissement des importations 
vers des produits intermédiaires et finis 
non couverts par le mécanisme et nuire de 
ce fait à l’industrie de l’Union;

Or. en

Amendement 55
Joachim Schuster

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est 
réalisable, déterminerait la quantité de 
chacun des matériaux de base couverts 
par le SEQE de l’UE et la multiplierait 
par sa valeur d’intensité de carbone, qui 
devrait dans l’idéal être définie au niveau 
des États; souligne toutefois que les 
importateurs plus économes en carbone 
devraient avoir la possibilité de démontrer 
l’intensité de carbone particulière de leurs 
produits;

4. demande la mise en place d’une 
méthode de calcul des teneurs en carbone 
qui ne désavantage pas les producteurs 
européens et qui tienne compte, dans 
toute la mesure du possible, de la teneur 
en carbone réelle des produits concernés; 
suggère qu’une agence indépendante soit 
chargée de définir la teneur en carbone la 
plus réaliste possible pour les produits et 
de déterminer le prix d’accès sur le 
marché des produits concernés; demande 
d’intégrer dans ce calcul les systèmes de 
tarification du carbone existants au sein 
des pays tiers; invite la Commission à 
envisager d’évaluer tous les produits selon 
une approche dite du plus mauvais élève, 
c’est-à-dire de prendre en considération la 
méthode de production émettant le plus 
d’émissions, ce qui inciterait les 
producteurs à partager des informations 
sur la teneur en carbone de leurs produits 
afin de payer un ajustement carbone aux 
frontières moins élevé;

Or. en

Amendement 56
Manon Aubry
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 
souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits;

4. prend acte de la proposition du 
Comité économique et social européen 
d’introduire un système mesurant la teneur 
en carbone des importations à partir de leur 
composition en matériaux de base; rappelle 
que cette approximation déterminerait la 
quantité de chacun des matériaux de base 
couverts par le SEQE de l’UE et la 
multiplierait par sa valeur d’intensité de 
carbone, qui pourrait être définie au niveau 
des États; souligne toutefois que les 
importateurs plus économes en carbone 
devraient avoir la possibilité de démontrer 
l’intensité de carbone particulière de leurs 
produits; met l’accent sur l’importance de 
mesurer également les émissions résultant 
des transports et de les inclure dans le 
mécanisme;

Or. en

Amendement 57
Paul Tang, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie aux niveaux des États et 
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souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits;

des secteurs; souligne toutefois que les 
importateurs plus économes en carbone 
devraient avoir la possibilité de démontrer 
l’intensité de carbone particulière de leurs 
produits; est d’avis que la mise en œuvre 
d’un CBAM nécessiterait d’établir une 
infrastructure indépendante solide, 
notamment en ce qui concerne la mesure 
de la teneur en carbone des importations, 
les certifications, les doubles impositions 
et/ou l’existence d’un système de 
tarification du carbone équivalent dans le 
pays d’origine des importations;

Or. en

Amendement 58
Bogdan Rzońca

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone 
des importations à partir de leur 
composition en matériaux de base 
(comme cela est exposé dans la 
proposition du Comité économique et 
social européen); rappelle que cette 
approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE 
de l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 
souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits;

4. recommande de mettre en place un 
système imposant le CBAM pour toute 
empreinte carbone laissée par les 
importations supérieure à une norme de 
référence établie à l’échelle de l’Union 
européenne; souligne toutefois que les 
importateurs plus économes en carbone 
devraient avoir la possibilité de démontrer 
l’intensité de carbone particulière de leurs 
produits;

Or. en

Amendement 59
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Sirpa Pietikäinen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 
souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits;

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 
souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits; 
estime en outre que les importateurs 
devraient avoir la possibilité de prouver, 
conformément aux normes de l’Union en 
matière de surveillance, de déclaration et 
de vérification, que la teneur en carbone 
de leurs produits est inférieure à la norme 
de référence ainsi que de bénéficier d’un 
prix lié au CBAM adapté en conséquence;

Or. en

Amendement 60
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant de manière aussi 
objective et précise que possible la teneur 
en carbone des importations, notamment 
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exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est 
réalisable, déterminerait la quantité de 
chacun des matériaux de base couverts 
par le SEQE de l’UE et la multiplierait 
par sa valeur d’intensité de carbone, qui 
devrait dans l’idéal être définie au niveau 
des États; souligne toutefois que les 
importateurs plus économes en carbone 
devraient avoir la possibilité de démontrer 
l’intensité de carbone particulière de leurs 
produits;

tout au long de la chaîne de valeur des 
produits; souligne que les importateurs qui 
estiment être plus économes en carbone 
que ce qu’indique l’évaluation devraient 
avoir la possibilité de démontrer l’intensité 
de carbone particulière de leurs produits;

Or. en

Amendement 61
Clara Ponsatí Obiols

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 
souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits;

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie à l’échelle de l’Union; 
souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits; 
insiste sur le fait que ce système flexible 
devrait reposer sur des paramètres 
objectifs et harmonisés, notamment par la 
multiplication d’une série de valeurs 
plutôt que par l’établissement d’une 
valeur fixe;
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Or. en

Amendement 62
Eero Heinäluoma

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 
souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits;

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 
souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits afin 
d’encourager les innovations et les 
investissements dans des technologies 
plus vertes à l’échelle mondiale;

Or. en

Amendement 63
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 

4. recommande de tester un système 
mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
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économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 
souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits;

économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 
souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits; 
souligne que le système proposé servirait 
de base aux négociations avec l’OMC;

Or. en

Amendement 64
Luděk Niedermayer

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 
souligne toutefois que les importateurs 
plus économes en carbone devraient avoir 
la possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits;

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des 
producteurs, ce qui permettrait de 
récompenser les entreprises selon leur 
efficacité sur le plan des émissions de 
carbone; indique toutefois que, si cela 
n’est pas réalisable, elle devrait être 
définie au niveau des États et permettre un 
ajustement en fonction des différents 
niveaux d’économies de carbone.

Or. en
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Amendement 65
Luis Garicano

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 
souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits;

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone de 
chaque importation à partir de sa 
composition en matériaux de base (comme 
cela est exposé dans la proposition du 
Comité économique et social européen); 
rappelle que cette approximation, qui est 
réalisable, déterminerait la quantité de 
chacun des matériaux de base couverts par 
le SEQE de l’UE et la multiplierait par sa 
valeur d’intensité de carbone, qui devrait 
dans l’idéal être définie au niveau des 
États; souligne toutefois que les 
importateurs plus économes en carbone 
devraient avoir la possibilité de démontrer 
l’intensité de carbone particulière de leurs 
produits;

Or. en

Amendement 66
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Inese Vaidere, 
Danuta Maria Hübner

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 

4. recommande de mettre en place un 
système mesurant la teneur en carbone des 
importations à partir de leur composition 
en matériaux de base (comme cela est 
exposé dans la proposition du Comité 
économique et social européen); rappelle 
que cette approximation, qui est réalisable, 
déterminerait la quantité de chacun des 
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matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des États; 
souligne toutefois que les importateurs plus 
économes en carbone devraient avoir la 
possibilité de démontrer l’intensité de 
carbone particulière de leurs produits;

matériaux de base couverts par le SEQE de 
l’UE et la multiplierait par sa valeur 
d’intensité de carbone, qui devrait dans 
l’idéal être définie au niveau des 
producteurs; souligne toutefois que les 
importateurs plus économes en carbone 
devraient avoir la possibilité de démontrer 
l’intensité de carbone particulière de leurs 
produits;

Or. en

Amendement 67
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression 
progressive de l’allocation de quotas 
gratuits, à l’issue d’une période de 
transition adéquate, étant donné que le 
mécanisme fait en sorte que les 
producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir 
de fortes incitations à la décarbonisation, 
tout en garantissant des conditions de 
concurrence égales pour les exportations 
de l’Union européenne;

5. estime que la mise en œuvre du 
CBAM constituerait un obstacle à la 
réindustrialisation de l’Europe;

Or. en

Amendement 68
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression 
progressive de l’allocation de quotas 
gratuits, à l’issue d’une période de 
transition adéquate, étant donné que le 
mécanisme fait en sorte que les 
producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir 
de fortes incitations à la décarbonisation, 
tout en garantissant des conditions de 
concurrence égales pour les exportations 
de l’Union européenne;

5. croit au principe selon lequel les 
producteurs et importateurs de l’Union 
devraient être confrontés au même prix du 
carbone dans le marché de l’Union et que 
les exportateurs de l’Union devraient être 
confrontés au même prix du carbone que 
les producteurs non européens en dehors 
du marché de l’Union; demande par 
conséquent que la mise en œuvre d’un 
CBAM efficace dans un secteur 
spécifique mette un terme à l’allocation 
de quotas gratuits dans ce secteur, et 
invite la Commission à évaluer et 
proposer l’introduction de mesures de 
soutien en faveur des exportations qui 
resteraient compatibles avec l’OMC et 
cohérentes avec les objectifs 
environnementaux de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 69
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Danuta Maria Hübner, 
Esther de Lange

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression progressive 
de l’allocation de quotas gratuits, à l’issue 
d’une période de transition adéquate, 
étant donné que le mécanisme fait en sorte 
que les producteurs et importateurs de 
l’Union soient confrontés aux mêmes prix 
du carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir de 
fortes incitations à la décarbonisation, tout 
en garantissant des conditions de 
concurrence égales pour les exportations 
de l’Union européenne;

5. estime que, jusqu’en 2030 au 
moins, le CBAM devrait constituer une 
mesure supplémentaire aux mesures 
relatives aux fuites de carbone existantes 
dans le cadre du SEQE de l’UE; indique 
que si des marchés mondiaux de produits 
à faible intensité de carbone sont mis en 
place après 2030, le CBAM pourrait 
entraîner la suppression progressive de 
l’allocation de quotas gratuits; souligne 
que le mécanisme consisterait à faire en 
sorte que les producteurs et importateurs de 
l’Union soient confrontés à des prix du 
carbone similaires; observe que cette 
suppression progressive devrait aller de 
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pair avec l’introduction de rabais à 
l’exportation afin de maintenir de fortes 
incitations à la décarbonisation;

Or. en

Amendement 70
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression 
progressive de l’allocation de quotas 
gratuits, à l’issue d’une période de 
transition adéquate, étant donné que le 
mécanisme fait en sorte que les 
producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir 
de fortes incitations à la décarbonisation, 
tout en garantissant des conditions de 
concurrence égales pour les exportations 
de l’Union européenne;

5. relève que la mise en œuvre du 
CBAM modifierait fondamentalement le 
concept du SEQE de l’UE et étendrait son 
champ d’application, ce qui encouragerait 
une évaluation approfondie du système en 
tant que tel; observe qu’une modification 
radicale et prématurée du SEQE de l’UE 
risquerait de compromettre son efficacité 
et sa crédibilité à long terme;

Or. en

Amendement 71
Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression progressive 
de l’allocation de quotas gratuits, à l’issue 
d’une période de transition adéquate, étant 

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression progressive 
de l’allocation de quotas gratuits, à l’issue 
d’une période de transition adéquate, étant 
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donné que le mécanisme fait en sorte que 
les producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir 
de fortes incitations à la décarbonisation, 
tout en garantissant des conditions de 
concurrence égales pour les exportations 
de l’Union européenne;

donné que le mécanisme fait en sorte que 
les producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union;

Or. en

Amendement 72
Bogdan Rzońca

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression 
progressive de l’allocation de quotas 
gratuits, à l’issue d’une période de 
transition adéquate, étant donné que le 
mécanisme fait en sorte que les 
producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir de 
fortes incitations à la décarbonisation, 
tout en garantissant des conditions de 
concurrence égales pour les exportations 
de l’Union européenne;

5. demande que l’évaluation du 
CBAM soit harmonisée avec l’allocation 
de quotas gratuits, étant donné que cette 
approche garantirait que les producteurs 
et importateurs de l’Union seraient 
confrontés aux mêmes prix du carbone 
dans le marché de l’Union; observe que 
cette approche permettrait d’éviter les 
problèmes de compatibilité des rabais à 
l’exportation avec les règles de l’OMC;

Or. en

Amendement 73
Luis Garicano

Projet d’avis
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Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression progressive 
de l’allocation de quotas gratuits, à l’issue 
d’une période de transition adéquate, étant 
donné que le mécanisme fait en sorte que 
les producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir de 
fortes incitations à la décarbonisation, tout 
en garantissant des conditions de 
concurrence égales pour les exportations de 
l’Union européenne;

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression progressive 
de l’allocation de quotas gratuits, à l’issue 
d’une période de transition adéquate, étant 
donné que le mécanisme fait en sorte que 
les producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais partiels à l’exportation; souligne 
que ces rabais à l’exportation ne 
devraient pas permettre de 
remboursements supérieurs aux niveaux 
de quotas gratuits actuels, afin de 
maintenir de fortes incitations à la 
décarbonisation, tout en garantissant des 
conditions de concurrence égales pour les 
exportations de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 74
Sirpa Pietikäinen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression progressive 
de l’allocation de quotas gratuits, à l’issue 
d’une période de transition adéquate, étant 
donné que le mécanisme fait en sorte que 
les producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir de 
fortes incitations à la décarbonisation, tout 
en garantissant des conditions de 

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression progressive 
de l’allocation de quotas gratuits, à l’issue 
d’une période de transition adéquate, étant 
donné que le mécanisme fait en sorte que 
les producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir de 
fortes incitations à la décarbonisation, tout 
en garantissant des conditions de 
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concurrence égales pour les exportations de 
l’Union européenne;

concurrence égales pour les exportations de 
l’Union européenne et en empêchant toute 
atteinte potentielle aux politiques 
mondiales en matière de changement 
climatique due aux fuites de carbone;

Or. en

Amendement 75
Luděk Niedermayer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression progressive 
de l’allocation de quotas gratuits, à l’issue 
d’une période de transition adéquate, étant 
donné que le mécanisme fait en sorte que 
les producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir 
de fortes incitations à la décarbonisation, 
tout en garantissant des conditions de 
concurrence égales pour les exportations de 
l’Union européenne;

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression progressive 
de l’allocation de quotas gratuits, à l’issue 
d’une période de transition adéquate, étant 
donné que le mécanisme fait en sorte que 
les producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que ces mesures ne garantissent 
pas des conditions de concurrence égales 
pour les exportateurs de 
l’Union; demande à la Commission 
européenne de proposer un ensemble de 
mesures qui garantiront de fortes 
incitations à la décarbonisation en dehors 
et au sein de l’Union européenne, afin 
d’assurer des conditions de concurrence 
égales pour les exportations de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 76
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression 
progressive de l’allocation de quotas 
gratuits, à l’issue d’une période de 
transition adéquate, étant donné que le 
mécanisme fait en sorte que les 
producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir de 
fortes incitations à la décarbonisation, 
tout en garantissant des conditions de 
concurrence égales pour les exportations 
de l’Union européenne;

5. insiste sur le fait que la mise en 
œuvre du CBAM devrait entraîner la 
suppression immédiate de l’allocation de 
quotas gratuits, étant donné que le 
mécanisme fait en sorte que les 
producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
s’oppose à l’introduction de rabais à 
l’exportation, qui porteraient atteinte à 
l’objectif central du mécanisme en 
dissuadant les industries exportatrices de 
réduire leurs effets néfastes sur le climat;

Or. en

Amendement 77
Engin Eroglu

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression progressive 
de l’allocation de quotas gratuits, à l’issue 
d’une période de transition adéquate, 
étant donné que le mécanisme fait en sorte 
que les producteurs et importateurs de 
l’Union soient confrontés aux mêmes prix 
du carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir de 
fortes incitations à la décarbonisation, tout 
en garantissant des conditions de 
concurrence égales pour les exportations de 
l’Union européenne;

5. demande que la mise en œuvre du 
CBAM entraîne la suppression progressive 
de l’allocation de quotas gratuits, étant 
donné que le mécanisme fait en sorte que 
les producteurs et importateurs de l’Union 
soient confrontés aux mêmes prix du 
carbone dans le marché de l’Union; 
observe que cette suppression progressive 
devrait aller de pair avec l’introduction de 
rabais à l’exportation afin de maintenir de 
fortes incitations à la décarbonisation, tout 
en garantissant des conditions de 
concurrence égales pour les exportations de 
l’Union européenne;

Or. de
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Amendement 78
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que toute mise en œuvre 
d’un CBAM basé sur les matières 
premières, les produits semi-finis et les 
produits de base aurait une incidence 
négative sur la compétitivité de l’industrie 
européenne; demande instamment que le 
CBAM ne soit pas mis en œuvre pour 
l’ensemble des matières premières, des 
produits semi-finis ou des produits de 
base qui ne peuvent pas être produits en 
Europe et pour lesquels il n’existe aucune 
solution alternative au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 79
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que les importateurs de 
pays tiers ne devraient pas avoir à payer 
deux fois pour la teneur en carbone 
associée à leurs produits;

6. souligne que les consommateurs 
européens ne devraient pas avoir à payer 
pour le pacte vert;

Or. en

Amendement 80
Luděk Niedermayer

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. souligne que les importateurs de 
pays tiers ne devraient pas avoir à payer 
deux fois pour la teneur en carbone 
associée à leurs produits;

6. souligne que les importateurs de 
pays tiers ne devraient pas avoir à payer 
deux fois pour la teneur en carbone 
associée à leurs produits; demande à la 
Commission européenne de réaliser une 
évaluation des risques et de proposer des 
moyens de réduire ces derniers autant que 
possible;

Or. en

Amendement 81
Sirpa Pietikäinen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que les importateurs de 
pays tiers ne devraient pas avoir à payer 
deux fois pour la teneur en carbone 
associée à leurs produits;

6. souligne que les importateurs de 
pays tiers devraient être traités sur un pied 
d’égalité et ne faire l’objet d’aucune 
discrimination, et qu’ils ne devraient pas 
avoir à payer deux fois pour la teneur en 
carbone associée à leurs produits;

Or. en

Amendement 82
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que les importateurs de 
pays tiers ne devraient pas avoir à payer 
deux fois pour la teneur en carbone 
associée à leurs produits;

6. souligne que les importateurs de 
pays tiers ne peuvent pas être facturés 
deux fois pour la teneur en carbone 
associée à leurs produits;

Or. en
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Amendement 83
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union;

7. refuse l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union, car l’Union européenne devrait 
être financée uniquement grâce aux 
cotisations des membres et ne devrait 
jamais avoir le droit de lever des impôts 
par elle-même; rappelle que, 
conformément aux articles 113 et 115 du 
traité FUE, toutes les nouvelles 
ressources propres doivent être 
approuvées à l’unanimité par les États 
membres et ratifiées par les parlements 
nationaux;

Or. en

Amendement 84
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union;

7. demande que les recettes provenant 
du CBAM soient réparties entre les États 
membres; souligne que les États membres 
devraient toujours décider de la taille du 
budget de l’Union;

Or. en

Amendement 85
Christophe Hansen, Isabel Benjumea Benjumea, Sven Simon, Jessica Polfjärd, 
Esther de Lange, Danuta Maria Hübner
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union;

7. estime qu’étant donné que le 
CBAM constitue une mesure 
environnementale, les recettes pourraient 
être utilisées pour cofinancer des projets 
favorisant la transition technologique et 
énergétique ainsi que les recherches 
relatives aux projets à faible intensité de 
carbone et à d’autres projets conformes 
aux ambitions environnementales de 
l’Union;

Or. en

Amendement 86
Paul Tang, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union;

7. soutient l’intention de la 
Commission d’intégrer les recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union; reconnaît que des recettes 
supplémentaires pourraient être générées 
à la fois grâce au CBAM et à la 
suppression des quotas gratuits du SEQE 
de l’UE; demande donc également que 
ces recettes supplémentaires deviennent 
de nouvelles ressources propres; estime 
que les recettes devraient viser à soutenir 
les objectifs environnementaux et 
durables de l’Union;

Or. en

Amendement 87
Damien Carême
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union;

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union; estime que ces ressources doivent 
être utilisées à des fins de lutte contre le 
changement climatique, au sein et en 
dehors des frontières de l’Union; 
recommande que ces ressources financent 
en partie la contribution de l’Union au 
fonds d’adaptation pour les pays en 
développement créé par l’accord de Paris 
afin de favoriser la transition écologique 
dans les pays en développement; souligne 
que ces recettes ne doivent pas être 
considérées comme permanentes car, en 
cas de réussite, le CBAM ne générera plus 
de recettes au fil du temps, étant donné 
que les autres pays fixeront des prix 
équivalents pour leurs émissions de 
carbone;

Or. en

Amendement 88
Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union;

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union; est convaincu que ces recettes 
doivent être utilisées pour adopter des 
mesures sociales et en faveur du climat, 
notamment pour soutenir les pays tiers 
dans leurs efforts visant à décarboniser 
leurs économies, pour décarboniser et 
rendre l’industrie européenne plus verte, 
pour s’adapter au changement climatique 
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et atténuer ses effets, ainsi que pour 
soutenir les ménages à faible revenu et 
compenser les augmentations de prix des 
produits importés dues à la mise en œuvre 
du mécanisme;

Or. en

Amendement 89
Joachim Schuster

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union;

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union et qu’elles soient consacrées aux 
actions menées par l’Union européenne 
pour lutter contre le changement 
climatique; demande à ce que les 
ressources provenant du CBAM soient 
réinvesties dans le développement de 
technologies neutres en carbone et dans 
la mise en place d’une agence 
indépendante chargée de déterminer les 
teneurs en carbone ainsi que les prix 
d’accès au marché;

Or. en

Amendement 90
Luděk Niedermayer

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union;

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union; estime qu’étant donné que le 
CBAM constitue une mesure 
environnementale, les recettes y afférentes 
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pourraient être utilisées pour cofinancer 
des projets favorisant la transition 
technologique et énergétique ainsi que les 
recherches relatives aux projets à faible 
intensité de carbone et à d’autres projets 
conformes aux ambitions 
environnementales de l’Union;

Or. en

Amendement 91
Agnès Evren

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union;

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union; estime que ces recettes 
devraient être allouées en priorité à la 
recherche et à l'innovation;

Or. fr

Amendement 92
Eero Heinäluoma

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union;

7. demande l’intégration des recettes 
provenant du CBAM dans le budget de 
l’Union; estime que ces recettes devraient 
uniquement permettre de financer la 
réalisation d’objectifs climatiques;

Or. en

Amendement 93
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Bogdan Rzońca

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que l’introduction de 
mesures au moyen d’une politique en 
matière de fiscalité indirecte doit être 
réalisée en tenant dûment compte des 
répercussions économiques et sociales 
ainsi que des spécificités liées aux 
économies nationales des États membres, 
et qu’elle doit prévoir une période de 
transition appropriée, afin d’assurer une 
transition harmonieuse et d’éviter les 
chocs économiques;

Or. en

Amendement 94
Paul Tang, Joachim Schuster, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite la Commission à évaluer 
minutieusement l’incidence des 
différentes options en matière de CBAM 
sur les pays les moins développés et les 
petits États insulaires en développement, 
qui sont les plus vulnérables au 
changement climatique;

Or. en

Amendement 95
Paul Tang, Niels Fuglsang

Projet d’avis
Paragraphe 8
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Projet d’avis Amendement

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce, étant donné qu’il n’établit pas 
de distinction entre les producteurs, se 
fonde sur des critères objectifs et a un 
objectif environnemental clair.

supprimé

Or. en

Amendement 96
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce, étant donné qu’il n’établit pas 
de distinction entre les producteurs, se 
fonde sur des critères objectifs et a un 
objectif environnemental clair.

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM doit être négociée avec 
l’OMC dans l’objectif d’évaluer sa 
compatibilité avec les règles de 
l’Organisation mondiale du commerce, 
afin de garantir qu’il n’établit pas de 
distinction entre les producteurs, se fonde 
sur des critères objectifs et a un objectif 
environnemental clair;

Or. en

Amendement 97
Eero Heinäluoma

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce, étant donné qu’il n’établit pas 
de distinction entre les producteurs, se 

8. est convaincu que le mécanisme 
devrait être conçu de manière à ne pas 
nuire au commerce international et à être 
compatible avec les règles de 
l’Organisation mondiale du commerce, 
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fonde sur des critères objectifs et a un 
objectif environnemental clair.

sans établir de distinction entre les 
producteurs, se fonde sur des critères 
objectifs et a un objectif environnemental 
clair.

Or. en

Amendement 98
Sirpa Pietikäinen

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce, étant donné qu’il n’établit pas 
de distinction entre les producteurs, se 
fonde sur des critères objectifs et a un 
objectif environnemental clair.

8. est d’avis que le CBAM est 
pleinement compatible avec les règles de 
l’Organisation mondiale du commerce, 
qu’il n’établit pas de distinction entre les 
producteurs ou les pays d’origine, et qu’il 
se fonde sur un objectif environnemental 
solide et urgent basé sur des critères 
objectifs, transparents et scientifiques; 
invite en outre la Commission à 
poursuivre les réformes multilatérales de 
l’OMC visant à aligner le droit 
commercial international sur les objectifs 
de l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 99
Joachim Schuster

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce, étant donné qu’il n’établit pas 
de distinction entre les producteurs, se 
fonde sur des critères objectifs et a un 

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce, étant donné qu’il n’établit pas 
de distinction entre les producteurs, se 
fonde sur des critères objectifs et a un 
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objectif environnemental clair. objectif environnemental clair; attend de la 
Commission qu’elle prenne d’urgence 
une initiative en faveur d’une réforme de 
l’OMC afin de garantir une entière 
compatibilité avec les objectifs climatiques 
de l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 100
Manon Aubry

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce, étant donné qu’il n’établit pas 
de distinction entre les producteurs, se 
fonde sur des critères objectifs et a un 
objectif environnemental clair.

8. rappelle les dispositions relatives 
aux exceptions environnementales 
prévues à l’article 20 de l’accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce; 
est convaincu que la proposition relative au 
CBAM est compatible avec les règles de 
l’Organisation mondiale du commerce, 
étant donné qu’il n’établit pas de 
distinction entre les producteurs, se fonde 
sur des critères objectifs et a un objectif 
environnemental clair.

Or. en

Amendement 101
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce, étant donné qu’il n’établit pas 
de distinction entre les producteurs, se 
fonde sur des critères objectifs et a un 

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce, étant donné qu’il n’établit pas 
de distinction entre les producteurs, se 
fonde sur des critères objectifs et a un 
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objectif environnemental clair. objectif environnemental clair; estime dès 
lors que l’élaboration du mécanisme 
devrait faire l’objet de discussions et 
négociations au sein de l’OMC;

Or. en

Amendement 102
Agnès Evren

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce, étant donné qu’il n’établit pas 
de distinction entre les producteurs, se 
fonde sur des critères objectifs et a un 
objectif environnemental clair.

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce et les obligations 
internationales de l'UE, étant donné qu’il 
établit un traitement identique des 
importations et de la production 
nationale, se fonde sur des critères 
objectifs et a un objectif environnemental 
clair.

Or. fr

Amendement 103
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce, étant donné qu’il n’établit pas 
de distinction entre les producteurs, se 
fonde sur des critères objectifs et a un 
objectif environnemental clair.

8. est convaincu que le CBAM est 
compatible avec les règles de 
l’Organisation mondiale du commerce, 
tant qu’il n’établit pas de distinction entre 
les producteurs, se fonde sur des critères 
objectifs et atteint son objectif principal, 
qui est de protéger l’environnement et la 
santé;
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Or. en

Amendement 104
Luděk Niedermayer

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM est compatible avec les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce, étant donné qu’il n’établit pas 
de distinction entre les producteurs, se 
fonde sur des critères objectifs et a un 
objectif environnemental clair.

8. est convaincu que la proposition 
relative au CBAM devrait être compatible 
avec les règles de l’Organisation mondiale 
du commerce, qu’elle ne devrait pas 
établir de distinction entre les producteurs, 
et qu’elle devrait se fonder sur des critères 
objectifs et avoir un objectif 
environnemental clair.

Or. en

Amendement 105
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne que l’introduction de 
mesures protectionnistes conduit souvent 
à un phénomène de représailles aux 
conséquences imprévisibles pour les 
entreprises et les consommateurs; 
constate que les entraves au commerce 
entraînent généralement la baisse des 
exportations, des importations et du taux 
de croissance économique; souligne en 
outre la nécessité d’adopter une approche 
équilibrée et holistique, qui continuerait 
de créer des possibilités en matière de 
commerce et d’investissements avec le 
reste du monde;

Or. en
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Amendement 106
Niels Fuglsang, Paul Tang

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne la nécessité de limiter les 
mesures de rétorsion internationales à 
l’encontre de l’Union européenne causées 
par le mécanisme; invite instamment la 
Commission à rendre le mécanisme 
compatible avec l’Organisation mondiale 
du commerce et à adopter une approche 
multilatérale de sa conception; souligne 
que le mécanisme devrait s’appuyer sur 
une approche multilatérale et prendre en 
considération la position de l’Union 
européenne en sa qualité de plus grand 
bloc commercial du monde.

Or. en

Amendement 107
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne que la mise en œuvre du 
mécanisme doit s’accompagner d’une 
révision du SEQE de l’UE, ainsi que de la 
suppression de l’ensemble des 
exonérations fiscales appliquées à 
l’échelle nationale sur l’énergie utilisée 
par les industries à forte intensité 
énergétique; invite dès lors la Commission 
à évaluer les différentes pratiques des 
États membres en matière d’exonérations 
fiscales pour les industries à forte 
intensité énergétique;



AM\1217687FR.docx 59/62 PE660.214v01-00

FR

Or. en

Amendement 108
Joachim Schuster

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite la Commission à réaliser 
une analyse d’impact et à intégrer 
pleinement le Parlement européen dans 
toutes les étapes du processus de 
développement; appelle à la mise en 
œuvre d’un mécanisme de suivi rigoureux 
concernant le CBAM ainsi que d’un 
processus de suivi et de réexamen auquel 
participerait pleinement le Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 109
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne que la Commission ne 
devrait pas adopter une approche 
unilatérale relative au CBAM mais plutôt 
entamer des discussions bilatérales et 
multilatérales avec des pays tiers;

Or. en

Amendement 110
Jessica Stegrud

Projet d’avis
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Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. demande une analyse d’impact de 
la proposition relative au CBAM 
concernant les recettes, les coûts ainsi que 
d’autres répercussions pour les 
consommateurs et les entreprises des 
États membres de l’Union et de 
l’économie mondiale dans son ensemble; 
indique, en outre, qu’il sera estimé dans 
quelle mesure un CBAM permettrait de 
réduire les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre et, par conséquent, dans 
quelle mesure il atténuerait 
l’augmentation de la température 
moyenne de la planète;

Or. en

Amendement 111
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. 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;

Or. en

Amendement 112
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 ter. invite la Commission à étudier 
soigneusement la compatibilité du CBAM 
avec les accords de libre-échange conclus 
par l’Union européenne;

Or. en

Amendement 113
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quater. souligne que le CBAM et le 
SEQE de l’UE ne doivent pas être 
considérés à eux seuls comme des outils 
suffisants pour réduire les émissions de 
carbone et de GES; estime que le moyen 
le plus efficace d’y parvenir est d’adopter 
des normes contraignantes relatives aux 
produits plutôt que de s’appuyer sur un 
marché du carbone; demande donc 
instamment à la Commission de formuler 
des propositions allant dans ce sens, en 
complément du CBAM.

Or. en

Amendement 114
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quater. observe que les mesures 
protectionnistes risquent d’entraver le 
développement économique des pays en 
développement, ce qui pourrait réduire 
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leur capacité à protéger l’environnement 
à long terme, à la fois d’un point de vue 
local, régional et mondial. 

Or. en

Amendement 115
Gunnar Beck, Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quater. rejette la mise en œuvre 
d’un mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières.

Or. en


