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• Tous les produits relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’UE doivent être
inclus

• Les recettes seront utilisées pour renforcer le soutien de l’UE aux objectifs du pacte vert

• Le mécanisme ne doit pas être dévoyé pour accroître le protectionnisme commercial

Le Parlement souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre des importations de l’UE. ©AFP/GREG BAKER
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Afin de relever l’ambition mondiale en matière de climat, l’UE doit imposer une
tarification carbone sur certaines importations issues de pays moins ambitieux en
matière d’émissions.
 
Mercredi, le Parlement a adopté une résolution sur un mécanisme européen d’ajustement des
émissions de carbone aux frontières compatible avec l’OMC par 444 voix pour, 70 contre et 181
abstentions.
 
 
La résolution souligne que l’ambition accrue de l’UE en matière de changement climatique ne
doit  pas  aboutir  à  des  ‘‘fuites  de  carbone’’,  car  les  efforts  climatiques  ne  seront  pas
récompensés si la production de l’UE est délocalisée dans des pays tiers aux règles moins
ambitieuses en matière d’émissions.
 
 
Les députés soutiennent donc l’imposition d’une tarification du carbone sur certains biens
importés  depuis  des  pays  tiers,  si  ces  pays  ne  sont  pas  assez  ambitieux  en  matière  de
changement  climatique.  Cela  créerait  des  conditions  équitables  au  niveau  mondial  et
permettrait  d’inciter  les  industries  européennes  et  non-européennes  à  décarboner,
conformément  aux  objectifs  de  l’accord  de  Paris.
 
 
Les députés soulignent que ce mécanisme devrait être compatible avec l’OMC et ne pas être
utilisé à mauvais escient comme un outil visant à renforcer le protectionnisme. Il doit donc être
conçu précisément pour répondre aux objectifs climatiques. Les recettes générées devraient
être utilisées dans le cadre d’un panier de recettes propres, pour renforcer le soutien aux
objectifs du pacte vert dans le cadre du budget de l’UE, ajoutent-ils.
 
 
Le mécanise devra être lié à une réforme du système d’échange des quotas d’émission
de l’UE (SEQE-UE) Le nouveau mécanisme devrait faire partie d’une stratégie industrielle
européenne plus large et couvrir toutes les importations de produits couverts par le SEQE-UE.
Les députés ajoutent que dès 2023, suite à une étude d’impact, il devrait couvrir le secteur
énergétique et les secteurs à forte intensité énergétique tels que ceux du ciment, de l’acier, de
l’aluminium, du raffinage de pétrole, du papier, du verre, des produits chimiques et des engrais,
qui continuent de bénéficier de quotas gratuits en quantités importantes et représentent encore
94% des émissions industrielles de l’UE.
 
 
Lier la tarification du carbone au titre du mécanisme européen d’ajustement des émissions de
carbone aux frontières au prix des quotas de l’UE dans le cadre du SEQE-UE contribuera à
lutter  contre  les  fuites  de carbone,  ajoutent  les  députés.  Ils  soulignent  cependant  que le
nouveau mécanisme ne doit pas conduire à une double protection des installations de l'UE.
 
Pour revoir le débat en plénière, cliquez ici.
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https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=d75bbaf6-a24c-34f1-73b0-c687bb036f34&date=20210308


Citation Après le vote, le rapporteur Yannick Jadot (Verts/ALE, FR) a déclaré: ‘‘Le mécanisme
d’ajustement  carbone aux frontières est  une formidable opportunité  de réconcilier  climat,
territoires, industrie, emploi, résilience, souveraineté et relocalisation. C’est un test politique et
démocratique majeur pour l’Union européenne qui doit en finir avec une certaine naïveté. Et
imposer  le  même  prix  du  carbone  aux  produits  fabriqués  dans  et  en  dehors  de  l’Union
européenne pour que les secteurs les plus polluants prennent aussi leur part dans la lutte
contre le dérèglement climatique et innovent pour aller vers le zéro carbone. C’est à cette
condition que nous pourrons essayer de rester au plus près des 1.5°C de réchauffement à ne
pas dépasser, tout en incitant nos partenaires commerciaux à s’appliquer la même exigence,
pour entrer sur le marché européen. Le Parlement montre la voie, nous attendons le même
niveau d’ambition de la part de la Commission européenne et des États membres.’’
 
 
Prochaines étapes La Commission devrait présenter une proposition législative relative à ce
mécanisme au second trimestre de 2021, dans le cadre du pacte vert européen, ainsi qu’une
proposition sur la manière d’inclure les recettes générées dans le financement d’une partie du
budget de l’UE.
 
 
Contexte Le Parlement a joué un rôle déterminant en faisant pression pour une législation
climatique européenne plus ambitieuse. Il a déclaré l’urgence climatique le 28 novembre 2019,
et souhaite que l’UE et ses États membres deviennent neutres sur le plan climatique en 2050 et
réduisent les émissions de gaz à effet de serre de 60% d’ici 2030.
 
En savoir plus
Le texte adopté sera disponible ici (10.03.2021)
Fiche de procédure

Vidéo - Déclaration du rapporteur Yannick Jadot (Verts/ALE, FR) et extraits du débat
(disponible le 10.03.2021 vers 20 heures)
Étude d’impact de la Commission européenne sur un mécanisme européen d’ajustement des
émissions de carbone aux frontières
Service de recherche du PE - Changement climatique et action climatique (en anglais)
Produits multimédias - Pacte vert européen

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

3 I 4

https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96740/YANNICK_JADOT/home
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191121IPR67110/le-parlement-europeen-declare-l-urgence-climatique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88431/loi-climatique-les-deputes-veulent-reduire-les-emissions-de-60-d-ici-2030
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2043(INI)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/wto-compatible-eu-carbon-border-adjustment-mechanism-extracts-from-the-debate-0803-the-vote-and-statement-by-yannick-jadot-greensefa-fr_I202967-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/wto-compatible-eu-carbon-border-adjustment-mechanism-extracts-from-the-debate-0803-the-vote-and-statement-by-yannick-jadot-greensefa-fr_I202967-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/wto-compatible-eu-carbon-border-adjustment-mechanism-extracts-from-the-debate-0803-the-vote-and-statement-by-yannick-jadot-greensefa-fr_I202967-V_v
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk
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https://twitter.com/EP_Environment

