
L’UE devrait-elle instaurer un système de paiement des quotas du SCEQE1 
pour l’acier provenant de pays tiers ? 

Le vote des parlementaires européens 

Les producteurs d’acier européen doivent relever deux grands défis : la baisse de la demande d’acier 
en Europe et une concurrence féroce avec les exportateurs de pays tiers. Par ailleurs, les 
parlementaires sont préoccupés par le risque de voir les industries fortement émettrices de CO2 
s’installer dans des pays où les réglementations environnementales sont plus souples, uniquement 
du fait du renforcement de la réglementation de l’UE en la matière. C’est pourquoi un amendement 
déposé par le groupe S&D demandait à la Commission d’étudier la possibilité de faire payer des 
quotas SCEQE sur l’acier importé, afin de lutter contre le phénomène de fuite de carbone et 
d’amoindrir la concurrence extérieure. 

L’amendement a été approuvé par plus de 60 % des députés. Les avis des groupes politiques étaient 
partagés, en fonction des positions nationales. Cependant, de façon générale, l’amendement a été 

soutenu par la plupart des 
membres des groupes PPE, S&D et 
Verts. Dans les autres groupes, les 
députés ont généralement voté 
contre le système proposé, à 
l’exception notable de 19 
parlementaires polonais CRE qui 
l’ont soutenu.  

Par crainte de la concurrence de la 
Chine, les députés français ont 
voté à une majorité écrasante pour 
la proposition : 68 voix pour sur 72 
députés ayant participé au vote. 
Ainsi, tous les élus de la 
circonscription Sud-Ouest ont 
soutenu l’amendement, tous 
groupes politiques confondus.  

1 Système communautaire d’échange de quotas d’émission 
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Le vote des parlementaires européens du Sud-Ouest*.
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