#CBAMforClimate

Conférence internationale virtuelle de haut niveau

Lutter contre les fuites de carbone au service de l’action climatique mondiale
15h30 – 18h45 (CET)
Programme préliminaire

INTRODUCTION
Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance
15h30 – 15h45 (CET)
Paolo Gentiloni, Commissaire à l’économie de la Commission Européenne
15h45 – 16h (CET)
Modérateur:
• Victor Mallet, Financial Times

SESSION 1
La fuite de carbone, une menace avérée et quantifiable pour l'ambition climatique
16h – 16h45 (CET)
Cette session sera centrée sur la question des fuites de carbone, qui sont préjudiciables à
l'efficacité et à l'acceptabilité sociale des politiques climatiques des pays et régions qui
souhaitent accroître leur ambition. Elle aura pour but de faire le point sur cette réalité et ses
effets, et de souligner l'importance pour les pouvoirs publics de s'attaquer dès maintenant à
ce problème.
Panélistes:
• Vitor Gaspar, Directeur du département des finances publiques du Fonds monétaire
international
•

Laurence Boone, Chef économiste à l’OCDE

•

Michael Mehling, Directeur adjoint du Centre de recherche sur les politiques
énergétiques et environnementales du Massachusetts Institute of Technology

Questions – réponses : 15-20’

SESSION 2
Une approche cohérente avec le cadre multilatéral sur le climat et les défis internationaux en
matière de développement
16h45 – 17h30 (CET)
Cette session débattra de la cohérence du mécanisme d'ajustement carbone à la frontière
avec le cadre et les objectifs de l'Accord de Paris, et les défis rencontrés par les économies les
moins développées, y compris des implications techniques sur sa conception et sa mise en
œuvre.
Panélistes:
• Youba Sokona, Vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat
•

Mauro Petricionne, Directeur général de la direction générale de l’action pour le
climat de la Commission européenne

•

Timothy Gore, Responsable du programme "Économie circulaire et sobriété carbone"
à l'Institut pour une politique européenne de l’environnement

Questions – réponses : 15-20’

PAUSE
SESSION 3
Un mécanisme d'ajustement aux frontières pour le carbone conçu pour être compatible avec
les règles de l'OMC
17h30 – 18h15 (CET)
Cette session analysera la question de la conformité du mécanisme d'ajustement carbone à
la frontière avec les règles de l'OMC, condition sine qua non de sa mise en œuvre, et les
principales implications de cette nécessaire conformité sur la conception technique et les
modalités de mise en œuvre du mécanisme.
Panélistes:
• Matthew Porterfield, Directeur adjoint, Professeur associé, Georgetown Law
University
•

Bernd Lange, Membre du Parlement Européen, Président de la Commission du
commerce international

•

Vangelis Vitalis, Secrétaire adjoint au commerce et à l'économie du ministère néozélandais des affaires étrangères et du commerce

Questions – réponses : 15-20’

CONCLUSION
Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique
18h15 – 18h30 (CET)
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
18h30 – 18h45 (CET)

