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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le projet de proposition législative sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 
(MACF), publié par la Commission en juillet 2020, constitue une réponse importante à de 
nombreuses questions soulevées par le paquet «Ajustement à l’objectif 55». L’idée 
préliminaire du MACF a vu le jour au cours des débats et a été introduite dans plusieurs 
rapports non législatifs du Parlement européen ces dernières années et, par conséquent, la 
proposition législative de la Commission est l’occasion de franchir une étape importante en 
mettant en place un mécanisme efficace, transparent et en même temps solide qui préviendra 
le risque de fuite de carbone et contribuera à soutenir la compétitivité de l’industrie 
européenne vis-à-vis des pays tiers, en encourageant également les réductions des émissions 
dans les pays tiers, ce qui est important pour réduire les émissions des importations de l’UE, 
tout en garantissant la compatibilité avec les règles de l’OMC.

Parallèlement, la rapporteure est d’avis que le texte proposé par la Commission apporte 
encore une solution incomplète, et estime dans le même temps qu’un certain nombre de points 
de la proposition législative devraient être traités afin de rendre le mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières adapté à sa finalité et de relever les défis existants liés à la réalisation 
des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie.

Premièrement, la rapporteure souligne dans son projet d’avis l’interdépendance entre le 
système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) et le mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (MACF) et souligne donc que le nouveau mécanisme peut compléter 
les mécanismes existants de prévention des fuites de carbone dans le cadre du SEQE. Cela est 
particulièrement important, compte tenu de l’augmentation rapide du prix du SEQE de l’UE, 
qui a déjà dépassé les simulations figurant dans l’analyse d’impact, ce qui risque de sous-
estimer l’incidence négative que le retrait des quotas gratuits peut avoir sur la survie des 
industries à forte intensité énergétique de l’UE.

Étant donné que l’analyse d’impact confirme que le retrait des quotas gratuits réduira la 
compétitivité des exportations de l’Union, entraînant une baisse des exportations de l’Union 
pour les secteurs du MACF, la rapporteure estime que la suppression progressive des quotas 
gratuits au titre du SEQE ne devrait commencer qu’une fois que la Commission aura mis en 
place un mécanisme visant à prévenir une telle fuite de carbone sur les marchés d’exportation. 
Jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour les exportations, les mesures existantes en 
matière de fuite de carbone sont le seul outil garantissant la prévention de la fuite de carbone 
face à une baisse des exportations de l’UE, tant dans les secteurs du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières que dans les secteurs en aval.

Deuxièmement, la rapporteure laisse le calendrier de la période transitoire tel que proposé 
initialement pour la période 2023-2025, mais souligne l’importance du rapport de la 
Commission, qui devrait analyser correctement les données acquises au cours de la période 
transitoire afin d’évaluer l’incidence éventuelle du MACF sur le secteur en aval et d’étendre 
le champ d’application des émissions intrinsèques aux émissions indirectes, en accordant une 
attention particulière aux secteurs à forte intensité énergétique.

Troisièmement, il est de la plus haute importance que le MACF ne soit pas contourné et que 
toute forme de contournement soit dûment traitée pour garantir la fiabilité du MACF, et le 
respect des obligations du MACF ainsi que l’application de valeurs par défaut doivent être 
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renforcés.

Enfin, la rapporteure propose de renforcer le système d’enregistrement des installations des 
pays tiers et d’accroître la transparence du système.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Tant que les approches adoptées par 
un nombre significatif de partenaires 
internationaux de l’Union ne démontreront 
pas le même niveau d’ambition climatique, 
le risque de fuite de carbone sera présent. Il 
y a fuite de carbone lorsque, en raison de 
coûts liés aux politiques climatiques, des 
entreprises de certains secteurs ou sous-
secteurs industriels transfèrent leur 
production vers d’autres pays ou lorsque 
les importations en provenance de ces pays 
remplacent des produits équivalents dont 
l’intensité d’émissions de gaz à effet de 
serre était toutefois moindre. Ce 
phénomène pourrait entraîner une 
augmentation des émissions totales à 
l’échelle mondiale, compromettant ainsi la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre qu’il est impératif de concrétiser de 
toute urgence si l’on souhaite contenir 
l’élévation de la température moyenne de 
la planète nettement en dessous de 2 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels.

(8) Tant que les approches adoptées par 
un nombre significatif de partenaires 
internationaux de l’Union n’atteindront 
pas le même niveau d’ambition climatique, 
le risque de fuite de carbone sera présent, 
ce qui nuirait à la compétitivité de 
l’Union. Une mise en œuvre effective du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (MACF) devrait garantir la 
création de conditions de concurrence 
équitables tout en encourageant les 
partenaires commerciaux à réduire leurs 
émissions de carbone. Il y a fuite de 
carbone lorsque, en raison de coûts liés aux 
politiques climatiques, des entreprises de 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels transfèrent leur production vers 
d’autres pays ou lorsque les importations 
en provenance de ces pays remplacent des 
produits équivalents dont l’intensité 
d’émissions de gaz à effet de serre était 
toutefois moindre sur le marché intérieur 
ainsi que les marchés d’exportation, ou 
encore lorsque les investissements dans 
ces secteurs et sous-secteurs vont 
principalement vers des pays tiers. Ce 
phénomène entraînerait une augmentation 
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des émissions totales à l’échelle mondiale, 
compromettant ainsi la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre qu’il est 
impératif de concrétiser de toute urgence si 
l’on souhaite contenir l’élévation de la 
température moyenne de la planète 
nettement en dessous de 2 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La lutte contre le changement 
climatique et la fuite de carbone 
nécessitent une action mondiale. L’Union 
doit non seulement montrer l’exemple en 
éliminant ses propres émissions, y 
compris celles qui sont intégrées dans les 
produits qu’elle importe, mais elle doit 
également renforcer sa diplomatie 
climatique et ouvrir des discussions avec 
les pays tiers qui souhaitent adopter des 
mesures similaires au MACF, afin 
d’harmoniser leurs instruments, 
conformément aux règles de l’OMC, et de 
créer un système mondial ouvert, 
multilatéral et coopératif.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’initiative relative à un 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (ci-après le «MACF») fait partie 
du paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit 
for 55)». En apportant une réponse au 
risque de fuite de carbone résultant de la 
fixation d’objectifs plus ambitieux pour 

(9) Le MACF fait partie du paquet 
«Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)». 
En empêchant la fuite de carbone résultant 
de la fixation d’objectifs plus ambitieux 
pour l’Union en matière de climat, ce 
mécanisme sera un outil essentiel dans la 
panoplie d’instruments dont dispose 
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l’Union en matière de climat, ce 
mécanisme sera un outil essentiel dans la 
panoplie d’instruments dont dispose 
l’Union pour atteindre l’objectif d’une 
Union neutre pour le climat d’ici à 2050 
conformément à l’accord de Paris.

l’Union pour atteindre l’objectif d’une 
Union neutre pour le climat d’ici à 2050 
conformément à l’accord de Paris, tout en 
préservant et en encourageant le 
développement des industries européennes 
et en garantissant des conditions de 
concurrence équitables concernant leur 
compétitivité sur les marchés européen et 
mondial.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L’innovation sera essentielle pour 
stimuler la croissance et la compétitivité 
en donnant aux entreprises de l’Union, en 
particulier aux PME, les moyens de 
devenir des chefs de file mondiaux dans le 
développement de technologies nouvelles 
et propres. La Commission et les États 
membres devraient promouvoir des 
incitations et des politiques en faveur de 
l’innovation.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les mécanismes qui existent 
actuellement pour faire face au risque de 
fuite de carbone dans les secteurs ou sous-
secteurs exposés à un tel risque sont 
l’allocation transitoire de quotas à titre 
gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et 
les mesures financières visant à compenser 
les coûts des émissions indirectes résultant 
de la répercussion des coûts des émissions 
de gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité, respectivement prévues à 

(10) Les mécanismes qui existent 
actuellement pour faire face au risque de 
fuite de carbone dans les secteurs ou sous-
secteurs exposés à un tel risque sont 
l’allocation transitoire de quotas à titre 
gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et 
les mesures financières visant à compenser 
les coûts des émissions indirectes résultant 
de la répercussion des coûts des émissions 
de gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité, respectivement prévues à 
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l’article 10 bis, paragraphe 6, et à 
l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE. 
Toutefois, l’allocation de quotas à titre 
gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE 
affaiblit le signal de prix prévu par ce 
système pour les installations qui en 
bénéficient par rapport à la mise aux 
enchères intégrale et a donc une 
incidence sur l’incitation à investir dans 
une réduction supplémentaire des 
émissions.

l’article 10 bis, paragraphe 6, et à 
l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE. 
L’allocation à titre gratuit de quotas pour 
les entreprises les plus performantes est 
un instrument politique adéquat pour 
certains secteurs industriels afin de faire 
face au risque de fuite de carbone en 
l’absence de conditions de concurrence 
équitables, et elle reste nécessaire pour 
l’équilibre économique et la compétitivité 
des secteurs concernés.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le MACF vise à remplacer ces 
mécanismes existants en apportant une 
réponse différente au risque de fuite de 
carbone, à savoir en garantissant une 
tarification du carbone équivalente pour les 
produits importés et pour les produits de 
l’Union. Pour assurer une transition 
progressive du système actuel de quotas 
alloués à titre gratuit au MACF, il convient 
de mettre en place ce dernier par étapes, en 
supprimant graduellement les quotas 
alloués à titre gratuit dans les secteurs 
couverts par le MACF. L’application 
simultanée et transitoire des quotas alloués 
à titre gratuit dans le cadre du SEQE de 
l’UE, d’une part, et du MACF, d’autre part, 
ne devrait en aucun cas déboucher sur un 
traitement plus favorable pour les 
marchandises de l’Union que pour les 
marchandises importées sur le territoire 
douanier de l’Union.

(11) L’intention sous-jacente de 
l’introduction du MACF est de compléter 
et remplacer progressivement ces 
mécanismes existants en apportant une 
réponse différente à certains aspects de la 
fuite de carbone, à savoir en garantissant 
une tarification du carbone équivalente 
pour les produits importés et pour les 
produits de l’Union. Pour assurer une 
transition progressive du système actuel de 
quotas alloués à titre gratuit au MACF, il 
convient de mettre en place ce dernier par 
étapes, en supprimant graduellement les 
quotas alloués à titre gratuit dans les 
secteurs couverts par le MACF. La 
suppression progressive du système actuel 
de quotas gratuits est essentielle pour 
assurer une transition équitable pour les 
secteurs à forte intensité énergétique. 
L’application simultanée et transitoire des 
quotas alloués à titre gratuit dans le cadre 
du SEQE de l’UE, d’une part, et du 
MACF, d’autre part, est nécessaire dans le 
but de permettre aux producteurs, aux 
importateurs et aux négociants de 
s’adapter au MACF et d’évaluer la mise 
en œuvre effective du MACF, mais ne 
devrait en aucun cas déboucher sur un 
traitement plus favorable pour les 
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marchandises de l’Union que pour les 
marchandises importées sur le territoire 
douanier de l’Union, car les échanges 
continus avec les pays tiers sont essentiels 
pour l’Union et ses chaînes 
d’approvisionnement diversifiées. De 
même, la compétitivité des marchandises 
de l’Union ne devrait pas être impactée 
négativement par l’application de ces 
dispositifs, en particulier l’exportation de 
ces marchandises.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Bien que l’objectif du MACF soit 
de prévenir le risque de fuite de carbone, le 
présent règlement encouragerait également 
les producteurs de pays tiers à recourir à 
des technologies plus efficaces en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre, de 
façon à réduire les émissions générées par 
unité de production.

(12) Bien que l’objectif du MACF soit 
de prévenir le risque de fuite de carbone 
sur le marché intérieur, les marchés 
d’exportation ainsi que la fuite 
d’investissements, le présent règlement 
encouragerait dans le même temps les 
producteurs de pays tiers à recourir à des 
technologies plus efficaces en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre, de 
façon à réduire les émissions générées par 
unité de production. Le MACF pourrait 
donc être une mesure effective pour 
réduire les émissions dans les pays tiers 
tout en assurant la compétitivité de 
l’industrie européenne. La réduction des 
émissions dans l’Union ainsi que dans les 
pays tiers est un moyen effectif de réduire 
le risque de fuite de carbone. Le MACF 
devrait être considéré comme une étape 
vers une tarification mondiale des 
émissions de carbone, qui réduirait 
encore le risque de fuite de carbone au 
niveau mondial.

Amendement 8
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En tant qu’instrument destiné à 
prévenir la fuite de carbone et à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, le MACF 
devrait garantir que les produits importés 
sont soumis à un système réglementaire qui 
applique des coûts du carbone équivalents 
à ceux qui auraient été supportés dans le 
cadre du SEQE de l’UE. Le MACF est une 
mesure climatique qui devrait prévenir le 
risque de fuite de carbone et soutenir les 
objectifs plus ambitieux de l’Union en 
matière d’atténuation du changement 
climatique, tout en étant compatible avec 
les règles de l’OMC.

(13) En tant qu’instrument destiné à 
prévenir la fuite de carbone et à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, le MACF 
devrait garantir que les produits importés 
sont soumis à un système réglementaire qui 
applique des coûts du carbone équivalents 
à ceux qui auraient été supportés dans le 
cadre du SEQE de l’UE, ce qui 
entraînerait une péréquation des frais du 
carbone entre les produits nationaux et 
les produits importés. Le MACF est une 
mesure climatique qui devrait prévenir le 
risque de fuite de carbone et soutenir les 
objectifs plus ambitieux de l’Union en 
matière d’atténuation du changement 
climatique, tout en étant compatible avec 
les règles de l’OMC et en garantissant la 
compétitivité industrielle.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Toutefois, tandis que le SEQE de 
l’UE fixe un plafond absolu pour les 
émissions de gaz à effet de serre provenant 
des activités relevant de son champ 
d’application et permet d’échanger des 
quotas (le «système de plafonnement et 
d’échange»), le MACF ne devrait pas fixer 
de limites quantitatives aux importations, 
de manière à éviter les restrictions des flux 
commerciaux. En outre, si le SEQE de 
l’UE s’applique aux installations 
implantées dans l’Union, le MACF devrait 
s’appliquer à certaines marchandises 
importées sur le territoire douanier de 
l’Union.

(19) Toutefois, tandis que le SEQE de 
l’UE fixe un plafond absolu pour les 
émissions de gaz à effet de serre provenant 
des activités relevant de son champ 
d’application et permet d’échanger des 
quotas (le «système de plafonnement et 
d’échange»), le MACF ne devrait pas fixer 
de limites quantitatives aux importations, 
de manière à éviter les restrictions et les 
perturbations des flux commerciaux. En 
outre, si le SEQE de l’UE s’applique aux 
installations implantées dans l’Union, le 
MACF devrait s’appliquer à certaines 
marchandises importées sur le territoire 
douanier de l’Union afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables 
pour ces biens importés par rapport aux 
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biens de l’Union et de prévenir le risque 
de fuite de carbone tout en assurant la 
compatibilité avec les règles de l’OMC.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Afin de réduire le risque de 
fuite de carbone et de garantir des 
conditions de concurrence équitables 
pour l’industrie européenne, toutes les 
pratiques de contournement devraient être 
interdites. Il convient que la Commission 
évalue le risque de pratiques de 
contournement, en particulier la 
probabilité d’une configuration des 
échanges modifiée vers les produits en 
aval ainsi que la redistribution des 
ressources, l’absorption des coûts, la 
manipulation des données relatives aux 
émissions, l’étiquetage fautif des 
marchandises et les légères modifications 
du produit relevant des secteurs énumérés 
à l’annexe I sous un code des douanes 
différent. La Commission devrait 
également déterminer si les pays d’origine 
qui mettent en place un prix du carbone 
prévoient, parallèlement, des mesures 
directes ou indirectes de remboursement 
ou de compensation, telles que la 
réduction de certaines autres taxes. Elle 
devrait être habilitée à adopter des actes 
délégués pour renforcer, s’il y a lieu, les 
mesures de lutte contre le contournement.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) En ce qui concerne les sanctions, 
les États membres devraient infliger des 
amendes en cas de violation du présent 
règlement et veiller à ce qu’elles soient 
appliquées. Le montant de ces amendes 
devrait être identique à celui des amendes 
actuellement appliquées dans l’Union en 
cas d’infraction au SEQE de l’UE 
conformément à l’article 16, paragraphes 3 
et 4, de la directive 2003/87/CE.

(24) En ce qui concerne les sanctions, 
les États membres devraient infliger des 
amendes en cas de violation ou de 
contournement du présent règlement et 
veiller à ce qu’elles soient appliquées. Le 
montant de ces amendes devrait être 
identique à celui des amendes actuellement 
appliquées dans l’Union en cas d’infraction 
au SEQE de l’UE conformément à 
l’article 16, paragraphes 3 et 4, de la 
directive 2003/87/CE. Toutefois, en cas de 
contournement ou en cas d’infractions 
répétées au présent règlement, des 
sanctions plus sévères devraient 
s’appliquer pour éviter de compromettre 
l’efficacité du MACF.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Il y a lieu de permettre à un 
déclarant agréé de demander une réduction 
du nombre de certificats MACF à restituer 
en fonction du prix du carbone déjà payé 
pour ces émissions dans d’autres 
juridictions.

(40) Il y a lieu de permettre à un 
déclarant agréé de demander une réduction 
du nombre de certificats MACF à restituer 
en fonction du prix du carbone déjà payé 
pour ces émissions dans d’autres 
juridictions  s’il apporte la preuve qu’il 
n’a été recouru à aucune méthode de 
contournement dans la production des 
biens déclarés ou si le déclarant peut 
démontrer que la production n’a causé 
aucune émission.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il convient que le système permette (42) Il convient que le système permette 



PE703.112v02-00 12/68 AD\1252955FR.docx

FR

aux exploitants d’installations de 
production situées dans des pays tiers de 
s’enregistrer dans une base de données 
centrale et de mettre à la disposition des 
déclarants agréés leurs émissions 
intrinsèques vérifiées de gaz à effet de 
serre qui résultent de la production des 
marchandises. Il y a lieu de permettre aux 
exploitants de s’opposer à la divulgation 
au public de leurs nom, adresse et 
coordonnées figurant dans la base de 
données centrale.

aux exploitants d’installations de 
production situées dans des pays tiers de 
s’enregistrer dans une base de données 
centrale et de mettre à la disposition des 
déclarants agréés leurs émissions 
intrinsèques vérifiées de gaz à effet de 
serre qui résultent de la production des 
marchandises. Il y a lieu que les 
exploitants garantissent la transparence 
relative à l’accès aux informations, 
notamment en indiquant leurs nom, 
adresse et coordonnées figurant dans la 
base de données centrale.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Tout producteur enregistré 
déclarant de faux chiffres pour les 
émissions de GES ou impliqué dans des 
pratiques de contournement des règles du 
MACF devrait être radié de la base de 
données centrale des déclarants agréés et 
soumis à des sanctions. Lorsqu’elle est 
jugée appropriée, la sanction devrait 
consister également à retirer 
l’autorisation d’importation sur le marché 
de l’Union jusqu’à ce que les chiffres 
réels et vérifiables des émissions soient 
déclarées.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Il y a lieu d’appliquer une période 
transitoire entre 2023 et 2025. Un MACF 
sans ajustement financier devrait être 
appliqué, dans le but de faciliter le 

(50) Il y a lieu d’appliquer une période 
administrative transitoire entre le 1er 
janvier 2023 et le 31 décembre 2026, qui 
sera utilisée pour la collecte de données et 
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déploiement harmonieux du mécanisme et 
de réduire ainsi le risque d’effets 
perturbateurs sur les échanges. Les 
déclarants devraient être tenus de déclarer 
chaque trimestre les émissions intrinsèques 
réelles des marchandises importées au 
cours de la période transitoire, en détaillant 
les émissions directes et les émissions 
indirectes et en communiquant tout prix du 
carbone payé à l’étranger.

l’analyse de l’incidence du MACF sur les 
industries concernées et pour empêcher la 
fuite de carbone, en mettant 
particulièrement l’accent sur l’incidence 
potentielle de la suppression progressive 
des quotas gratuits. Un MACF sans 
ajustement financier devrait être appliqué, 
dans le but de faciliter le déploiement 
harmonieux du mécanisme et de réduire 
ainsi le risque d’effets perturbateurs sur les 
échanges et sur l’industrie européenne. 
Les déclarants devraient être tenus de 
déclarer chaque trimestre les émissions 
intrinsèques réelles des marchandises 
importées au cours de la période 
administrative transitoire, en détaillant les 
émissions directes et les émissions 
indirectes et en communiquant tout prix du 
carbone payé à l’étranger.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 bis) Une période transitoire 
globale devrait être appliquée entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2027, dans le 
but de faciliter le déploiement 
harmonieux du MACF et de réduire ainsi 
le risque d’incidences disproportionnées 
sur l’industrie européenne. S’il s’avérait 
que la période transitoire globale est 
incompatible avec les règles de l’OMC, la 
période administrative transitoire devrait 
être prolongée jusqu’au 31 décembre 
2027.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 50 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(50 ter) La pleine efficacité du 
MACF dans la lutte contre le risque de 
fuite de carbone, tant sur le marché de 
l’Union que sur les marchés 
d’exportation, devrait être pleinement 
évaluée et vérifiée par la Commission au 
moyen d’un suivi rigoureux des 
incidences sur les entreprises de l’Union, 
en vue de modifier le présent règlement, si 
cela s’avère nécessaire.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 50 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 quater) La Commission devrait 
envisager d’établir un mécanisme de 
sécurité pour éviter une double protection 
tout en permettant des réactions rapides 
en cas d’apparition de lacunes imprévues 
dans la protection contre la fuite de 
carbone, en liaison avec un mécanisme de 
révision continue.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Afin de faciliter et de garantir le 
bon fonctionnement du MACF, la 
Commission devrait aider les autorités 
compétentes chargées de l’application du 
présent règlement à s’acquitter de leurs 
obligations.

(51) Afin de faciliter et de garantir le 
bon fonctionnement du MACF, la 
Commission devrait aider les autorités 
compétentes chargées de l’application du 
présent règlement à s’acquitter de leurs 
obligations. La Commission devrait aider 
les entreprises, en particulier les PME, à 
s’adapter aux exigences du présent 
règlement et créer un groupe d’experts 
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chargé de partager les informations et les 
meilleures pratiques avec les autorités 
nationales compétentes.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) La Commission devrait évaluer 
l’application du présent règlement avant la 
fin de la période transitoire et faire rapport 
au Parlement européen et au Conseil. Le 
rapport de la Commission devrait en 
particulier mettre l’accent sur les 
possibilités de renforcer les actions en 
faveur du climat en vue de la réalisation de 
l’objectif d’une Union neutre pour le 
climat d’ici à 2050. Dans le cadre de cette 
évaluation, la Commission devrait entamer 
la collecte des informations nécessaires 
pour éventuellement étendre le champ 
d’application aux émissions indirectes, 
ainsi qu’à d’autres biens et services 
exposés à un risque de fuite de carbone, et 
mettre au point des méthodes de calcul des 
émissions intrinsèques fondées sur les 
méthodes de l’empreinte 
environnementale19.

(52) La Commission devrait évaluer 
l’application du présent règlement avant la 
fin de la période administrative transitoire 
et faire rapport au Parlement européen et 
au Conseil. La Commission devrait, dans 
le cadre de cette évaluation, évaluer 
l’incidence sur les secteurs énumérés à 
l’annexe I afin de s’assurer que les 
processus de production complexes et les 
chaînes de valeur profondément intégrées 
des secteurs spécifiques figurant à 
l’annexe I ont été pris en considération de 
manière appropriée. Le rapport de la 
Commission devrait en particulier mettre 
l’accent sur les possibilités de renforcer les 
actions en faveur du climat en vue de la 
réalisation de l’objectif d’une Union neutre 
pour le climat d’ici à 2050, et sur les 
possibilités d’améliorer les mesures de 
fuite de carbone afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables 
entre l’Union et les pays tiers. Dans le 
cadre de cette évaluation, la Commission 
devrait entamer la collecte des 
informations nécessaires pour 
éventuellement étendre le champ 
d’application aux émissions indirectes, aux 
secteurs et biens autres que ceux 
énumérés à l’annexe I ainsi qu’à d’autres 
biens et services exposés à un risque de 
fuite de carbone, et mettre au point des 
méthodes de calcul des émissions 
intrinsèques fondées sur les méthodes de 
l’empreinte environnementale19.

__________________ __________________
19 Recommandation 2013/179/UE de la 19 Recommandation 2013/179/UE de la 
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Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 bis) À la fin de la première 
année suivant la période transitoire 
globale, la Commission devrait soumettre 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport portant plus particulièrement sur 
la compétitivité des produits exportés en 
dehors de l’Union. Dans ce rapport, la 
Commission devrait évaluer le risque de 
voir les exportations de l’Union sur les 
marchés mondiaux remplacées par des 
biens à plus forte intensité de carbone ou 
par des biens qui ne sont pas soumis à des 
coûts équivalents en matière de carbone. 
Le rapport de la Commission devrait être 
accompagné d’une proposition législative 
visant à élaborer des solutions 
compatibles avec les règles de l’OMC, 
telles que des mécanismes d’ajustement 
des exportations qui seraient déployés afin 
d’éviter les effets de la fuite de carbone 
sur les exportations européennes, tout en 
préservant les objectifs de réduction des 
émissions.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 52 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 ter) Si, à l’issue de la période 
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transitoire globale, les éléments recueillis 
par la Commission indiquent que les 
coûts potentiels du MACF sont plus 
importants que ses avantages et que le 
MACF ne peut pas protéger efficacement 
les industries européennes relevant de son 
champ d’application contre la fuite de 
carbone, il convient de retarder 
l’introduction progressive du MACF 
jusqu’à ce qu’une solution efficace soit 
trouvée.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 52 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 quater) Si le MACF est contesté 
par l’OMC et, par conséquent, n’est pas 
mis en œuvre, il convient que la 
Commission présente une proposition 
législative révisée visant à réduire la fuite 
de carbone.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 52 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 quinquies)Le début de la suppression 
progressive des quotas gratuits, 
conformément à l’article 10 bis de la 
directive 2003/87/CE, est fixé au 1er 
janvier 2028.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission Amendement

(54) La Commission devrait s’efforcer 
d’associer, de manière équitable et dans le 
respect des obligations internationales de 
l’Union, les pays tiers dont les échanges 
avec l’Union sont concernés par le présent 
règlement afin d’étudier les possibilités de 
dialogue et de coopération pour la mise en 
œuvre d’éléments spécifiques du 
mécanisme énoncés dans le présent 
règlement et dans les actes d’exécution 
connexes. Il convient également d’étudier 
les possibilités de conclure des accords afin 
de tenir compte des mécanismes de 
tarification du carbone de ces pays.

(54) La Commission devrait s’efforcer 
d’associer, de manière équitable et dans le 
respect des obligations internationales de 
l’Union, les pays tiers dont les échanges 
avec l’Union sont concernés par le présent 
règlement afin d’étudier les possibilités de 
dialogue et de coopération pour la mise en 
œuvre d’éléments spécifiques du 
mécanisme énoncés dans le présent 
règlement et dans les actes d’exécution 
connexes. Il convient également d’étudier 
les possibilités de conclure des accords afin 
de tenir compte des mécanismes de 
tarification du carbone de ces pays, à 
condition qu’ils permettent de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de 
limiter les coûts du carbone de manière 
équivalente.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(55 bis) Il convient que la 
Commission informe régulièrement le 
Parlement européen de l’état 
d’avancement du dialogue avec les pays 
tiers et de toute répercussion négative 
éventuelle du MACF sur les industries 
européennes concernées par le présent 
règlement.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Afin de parer au contournement des 
dispositions du présent règlement, il 

(58) Afin que le MACF soit efficace 
pour réduire la fuite de carbone, toutes les 
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convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 TFUE, en vue de l’inclusion 
de marchandises supplémentaires dans la 
liste des marchandises figurant à 
l’annexe I.

pratiques de contournement possibles 
devraient être traitées par le présent 
règlement. Afin de parer au contournement 
des dispositions du présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 TFUE, en vue de l’inclusion 
de marchandises supplémentaires dans la 
liste des marchandises figurant à 
l’annexe I. 

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 
13 avril 201623. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(59) Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts et de 
l’industrie, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201623. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

__________________ __________________
23 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, 
p. 1).

23 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, 
p. 1).

Amendement 29
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (ci-après le «MACF») pour lutter 
contre les émissions intrinsèques de gaz à 
effet de serre des marchandises visées à 
l’annexe I lors de leur importation sur le 
territoire douanier de l’Union afin de 
prévenir le risque de fuite de carbone.

1. Le présent règlement établit un 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières (ci-après le «MACF») pour lutter 
contre les émissions intrinsèques de gaz à 
effet de serre des marchandises visées à 
l’annexe I lors de leur importation sur le 
territoire douanier de l’Union ou de 
l’exportation de celui-ci afin de réduire 
progressivement les émissions importées 
de l’Union, de préserver la compétitivité 
des industries de l’Union, de prévenir le 
risque de fuite de carbone et de contribuer 
à la réduction des émissions globales de 
carbone dans les secteurs relevant du 
présent règlement au sein de l’Union et 
dans les pays tiers, y compris les 
partenaires commerciaux extérieurs.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le MACF complète le système 
établi pour l’échange de quotas d’émission 
de gaz à effet de serre dans l’Union par la 
directive 2003/87/CE en appliquant un 
ensemble équivalent de règles aux 
importations de marchandises visées à 
l’article 2 sur le territoire douanier de 
l’Union.

2. Le MACF complète le système 
établi pour l’échange de quotas d’émission 
de gaz à effet de serre dans l’Union par la 
directive 2003/87/CE en appliquant un 
ensemble équivalent de règles aux 
importations de marchandises visées à 
l’article 2 sur le territoire douanier de 
l’Union ou leur exportation à partir de 
celui-ci.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le mécanisme remplacera 
progressivement les mécanismes établis 
dans le cadre de la directive 2003/87/CE 
pour prévenir le risque de fuite de carbone, 
notamment le mécanisme de délivrance de 
quotas à titre gratuit conformément à 
l’article 10 bis de ladite directive.

3. Le mécanisme remplacera 
progressivement les mécanismes établis 
dans le cadre de la directive 2003/87/CE 
pour prévenir le risque de fuite de carbone, 
notamment le mécanisme de délivrance de 
quotas à titre gratuit conformément à 
l’article 10 bis de ladite directive, s’il s’est 
révélé, après une analyse et une 
simulation approfondies, effectif pour 
prévenir le risque de fuite de carbone tant 
pour les importations que pour les 
exportations sur le territoire douanier de 
l’Union, en maintenant les quotas du 
SEQE de l’UE alloués à titre gratuit 
jusqu’à ce que cette efficacité soit avérée.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le MACF est compatible avec les 
règles de l’OMC.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
2, le présent règlement ne s’applique pas 
aux marchandises originaires des pays et 
territoires inscrits sur la liste de l’annexe II, 
section A.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 
2, le présent règlement ne s’applique pas 
aux marchandises originaires des pays et 
territoires inscrits sur la liste de l’annexe II, 
section A ou exportés vers ces derniers.
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les marchandises importées sont 
considérées comme originaires de pays 
tiers conformément aux règles d’origine 
non préférentielle définies à l’article 59 du 
règlement (UE) nº 952/2013.

4. Les marchandises importées sont 
considérées comme originaires de pays 
tiers conformément aux règles d’origine 
non préférentielle définies à l’article 59 du 
règlement (UE) nº 952/2013. Les valeurs 
par défaut applicables en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, et de 
l’annexe III du présent règlement sont 
appliquées sur la base du pays où les 
émissions ont eu lieu, quelle que soit 
l’origine des marchandises importées.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’obligation réglementaire et la 
charge réglementaire nette imposées dans 
le pays d’où proviennent les marchandises 
sont similaires ou équivalentes à celles 
imposées dans le cadre du SEQE de l’UE.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le pays ou territoire tiers a conclu 
avec l’Union un accord fixant l’obligation 
d’appliquer le droit de l’Union dans le 
domaine de l’électricité, y compris la 
législation relative au développement de 
sources d’énergie renouvelables, ainsi que 
d’autres règles dans les domaines de 
l’énergie, de l’environnement et de la 

a) le pays ou territoire tiers a conclu 
avec l’Union un accord fixant l’obligation 
d’appliquer le droit de l’Union dans le 
domaine de l’électricité, y compris la 
législation relative aux politiques 
d’efficacité énergétique et au 
développement de sources d’énergie 
renouvelables, ainsi que d’autres règles 
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concurrence; dans les domaines de l’énergie, de 
l’environnement et de la concurrence;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le droit national de ce pays ou 
territoire tiers met en œuvre les principales 
dispositions de la législation de l’Union 
relative au marché de l’électricité, y 
compris en ce qui concerne le 
développement de sources d’énergie 
renouvelables et le couplage des marchés 
de l’électricité;

b) le droit national de ce pays ou 
territoire tiers met en œuvre les principales 
dispositions de la législation de l’Union 
relative au marché de l’électricité, y 
compris en ce qui concerne les politiques 
d’efficacité énergétique, le développement 
de sources d’énergie renouvelables et le 
couplage des marchés de l’électricité;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le pays ou territoire tiers a présenté 
à la Commission une feuille de route 
contenant un calendrier pour l’adoption de 
mesures visant à mettre en œuvre les 
conditions énoncées aux points d) et e);

c) le pays ou territoire tiers a présenté 
à la Commission une feuille de route 
accessible au public et pouvant être 
vérifiée contenant un calendrier pour 
l’adoption de mesures visant à mettre en 
œuvre les conditions énoncées aux 
points d) et e);

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 7 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le pays ou territoire tiers s’est 
engagé en faveur de la neutralité 
climatique d’ici à 2050 et a donc 
formellement élaboré et communiqué, le 

d) le pays ou territoire tiers s’est 
engagé en faveur de la neutralité 
climatique d’ici à 2050 et a donc 
formellement élaboré et communiqué, le 



PE703.112v02-00 24/68 AD\1252955FR.docx

FR

cas échéant, à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques une stratégie de 
développement à long terme à faible 
émission de gaz à effet de serre pour le 
milieu du siècle, alignée sur cet objectif, et 
a mis en œuvre cette obligation dans sa 
législation nationale;

cas échéant, à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques une stratégie de 
développement à long terme à faible 
émission de gaz à effet de serre pour le 
milieu du siècle, alignée sur cet objectif, et 
a mis en œuvre cette obligation de manière 
crédible et effective dans sa législation 
nationale;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 7 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le pays ou territoire tiers a mis en 
place des systèmes efficaces pour 
empêcher les importations indirectes 
d’électricité dans l’Union en provenance 
d’autres pays tiers ne satisfaisant pas aux 
exigences énoncées aux points a) à e).

f) le pays ou territoire tiers a mis en 
place et applique des systèmes solides et 
efficaces pour empêcher les importations 
indirectes d’électricité dans l’Union en 
provenance d’autres pays tiers ne 
satisfaisant pas aux exigences énoncées 
aux points a) à e).

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si la Commission a des raisons de 
considérer que le pays ou territoire n’a pas 
accompli des progrès suffisants pour se 
conformer à l’une des exigences énoncées 
au paragraphe 7, points a) à f), ou si le pays 
ou territoire a pris des mesures 
incompatibles avec les objectifs établis 
dans la législation de l’Union en matière de 
climat et d’environnement;

a) si la Commission a des raisons de 
considérer que le pays ou territoire n’a pas 
démontré des progrès suffisants pour se 
conformer à l’une des exigences énoncées 
au paragraphe 7, points a) à f), ou si le pays 
ou territoire a pris tout type de mesures 
incompatibles avec les objectifs établis 
dans la législation de l’Union en matière de 
climat et d’environnement;

Amendement 42
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. L’Union peut conclure des accords 
avec des pays tiers en vue de tenir compte 
des mécanismes de tarification du carbone 
dans ces pays dans le cadre de l’application 
de l’article 9.

12. L’Union s’attache en priorité à 
conclure des accords avec des pays tiers en 
vue de tenir compte des mécanismes de 
tarification du carbone dans ces pays dans 
le cadre de l’application de l’article 9. Ces 
accords ne conduisent pas à un traitement 
préférentiel injustifié des importations en 
provenance des pays tiers en ce qui 
concerne les certificats MACF à restituer 
et ne tiennent compte d’aucun des 
mécanismes de tarification du carbone 
pouvant être considérés comme des 
pratiques de contournement au sens de 
l’article 27.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. L’Union peut poursuivre des 
approches qui complètent le MACF au 
moyen de la coopération et du dialogue 
avec les pays tiers en vue de conclure des 
accords relatifs à des approches ouvertes, 
multilatérales et coopératives pour lutter 
contre la fuite de carbone et parvenir à 
une décarbonation profonde des 
industries à forte intensité énergétique, 
notamment par des politiques non 
tarifaires.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

11) l’autorité désignée par chaque État 
membre conformément à l’article 11 du 
présent règlement; «autorités 
douanières»:

11) l’autorité MACF établie au niveau 
de l’Union et l’autorité nationale désignée 
par chaque État membre conformément à 
l’article 11;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

28) les émissions résultant de la 
production de l’électricité, du chauffage et 
du refroidissement consommés lors des 
processus de production des marchandises.

28) les émissions de gaz à effet de serre 
résultant des processus de production de 
l’électricité, du chauffage et du 
refroidissement consommés lors des 
processus de production des marchandises.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la quantité totale de chaque type 
de marchandises ou la part de ces 
marchandises dans les produits 
transformés à partir de ces dernières, 
telles que visées au point a) du présent 
paragraphe, exportées au cours de 
l’année civile précédant la déclaration, 
exprimée en mégawattheures pour 
l’électricité et en tonnes pour les autres 
types de marchandises;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une copie du rapport de 
vérification délivré par le vérificateur 
conformément à l’article 8 et à 
l’annexe V.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les émissions intrinsèques de 
l’électricité importée sont déterminées par 
référence à des valeurs par défaut 
conformément à la méthode établie à 
l’annexe III, point 4.2, sauf si le déclarant 
agréé choisit de déterminer les émissions 
intrinsèques sur la base des émissions 
réelles conformément à ladite annexe, 
point 5.

3. Les émissions intrinsèques de 
l’électricité importée sont déterminées par 
référence à des valeurs par défaut 
conformément à la méthode établie à 
l’annexe III, point 4.2 ou par les émissions 
intrinsèques sur la base des émissions 
réelles conformément à ladite annexe, 
point 5.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les émissions intrinsèques sont 
établies pour les marchandises exportées 
vers l’Union, sauf si l’article 27, 
paragraphe 5, point c), s’applique.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le déclarant agréé conserve les 4. Le déclarant agréé conserve les 



PE703.112v02-00 28/68 AD\1252955FR.docx

FR

informations nécessaires au calcul des 
émissions intrinsèques conformément aux 
exigences énoncées à l’annexe IV. Les 
informations conservées sont suffisamment 
détaillées pour permettre aux vérificateurs 
accrédités conformément à l’article 18 de 
vérifier les émissions intrinsèques 
conformément à l’article 8 et à l’annexe V 
et pour permettre à l’autorité compétente 
de réexaminer la déclaration MACF 
conformément à l’article 19, paragraphe 1.

informations nécessaires au calcul des 
émissions intrinsèques conformément aux 
exigences énoncées à l’annexe IV. Les 
informations conservées sont suffisamment 
détaillées pour permettre aux vérificateurs 
accrédités conformément à l’article 18 de 
vérifier les émissions intrinsèques 
conformément à l’article 8 et à l’annexe V 
et pour permettre à l’autorité chargée du 
MACF et à l’autorité nationale 
compétente de réexaminer la déclaration 
MACF conformément à l’article 19, 
paragraphe 1.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le déclarant agréé conserve les 
informations visées au paragraphe 4, y 
compris le rapport du vérificateur, jusqu’à 
la fin de la quatrième année suivant l’année 
au cours de laquelle la déclaration MACF a 
été ou aurait dû être soumise.

5. Le déclarant agréé conserve les 
informations visées au paragraphe 4, y 
compris le rapport du vérificateur, jusqu’à 
la fin de la quatrième année suivant l’année 
au cours de laquelle la déclaration MACF a 
été ou aurait dû être soumise. Les 
informations conservées sont 
suffisamment détaillées pour permettre 
aux vérificateurs accrédités de vérifier les 
émissions intrinsèques conformément à 
l’article 8 et pour permettre à l’autorité 
chargée du MACF et à l’autorité 
nationale compétente de réexaminer la 
déclaration MACF conformément à 
l’article 19, paragraphe 1. Ces 
informations sont conservées tout au long 
de la période durant laquelle l’autorité 
chargée du MACF et l’autorité nationale 
compétente peut réexaminer la 
déclaration MACF conformément à 
l’article 19, paragraphe 1.
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à 
adopter des actes d’exécution en ce qui 
concerne les règles détaillées relatives aux 
éléments des méthodes de calcul établies à 
l’annexe III, y compris la détermination 
des limites du système des procédés de 
production, des facteurs d’émission, des 
valeurs par installation des émissions 
réelles et des valeurs par défaut et leur 
application respective aux marchandises 
individuelles, ainsi que la définition de 
méthodes visant à garantir la fiabilité des 
données sur la base desquelles les valeurs 
par défaut sont déterminées, incluant le 
niveau de détail et la vérification des 
données. Si nécessaire, ces actes prévoient 
que les valeurs par défaut peuvent être 
adaptées à des zones, régions ou pays 
particuliers afin de tenir compte de facteurs 
objectifs spécifiques tels que la géographie, 
les ressources naturelles, les conditions du 
marché, les sources d’énergie 
prédominantes ou les processus industriels. 
Les actes d’exécution s’appuient sur la 
législation existante pour la vérification des 
émissions et des données d’activité des 
installations couvertes par la 
directive 2003/87/CE, en particulier le 
règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

6. La Commission adopte, par actes 
d’exécution, les règles détaillées relatives 
aux éléments des méthodes de calcul 
établies à l’annexe III, y compris la 
détermination des limites du système des 
procédés de production, des facteurs 
d’émission, des valeurs par installation des 
émissions réelles et des valeurs par défaut 
spécifiques par pays pour les 
marchandises individuelles visées à 
l’annexe I, ainsi que la définition de 
méthodes visant à garantir la fiabilité des 
données sur la base desquelles les 
émissions réelles et les valeurs par défaut 
sont déterminées, incluant le niveau de 
détail et la vérification des données. Avant 
l’adoption d’actes d’exécution, la 
Commission conduit des consultations 
publiques avec les exportateurs, les 
importateurs, les gouvernements des pays 
tiers et les autres parties prenantes. Si 
nécessaire, ces actes prévoient que les 
valeurs par défaut peuvent être adaptées à 
des zones, régions ou pays particuliers afin 
de tenir compte de facteurs objectifs 
spécifiques tels que la géographie, les 
ressources naturelles, les conditions du 
marché, les sources d’énergie 
prédominantes ou les processus industriels. 
Les actes d’exécution s’appuient sur la 
législation existante pour la vérification des 
émissions et des données d’activité des 
installations couvertes par la 
directive 2003/87/CE, en particulier le 
règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le déclarant agréé veille à ce que 
les émissions intrinsèques totales déclarées 
dans la déclaration MACF soumise 
conformément à l’article 6 soient vérifiées 
par un vérificateur accrédité conformément 
à l’article 18, sur la base des principes de 
vérification énoncés à l’annexe V.

1. Le déclarant agréé veille à ce que 
les émissions intrinsèques totales déclarées 
dans la déclaration MACF soumise 
conformément à l’article 6 ainsi que la 
méthode et les données et documents 
justificatifs soient vérifiés par un 
vérificateur accrédité conformément à 
l’article 18, sur la base des principes de 
vérification énoncés à l’annexe V. 
L’autorité chargée du MACF et l’autorité 
nationale compétente sont autorisées à 
vérifier l’exactitude des informations 
contenues dans la déclaration MACF.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les émissions intrinsèques des 
marchandises produites dans des 
installations enregistrées dans un pays tiers 
conformément à l’article 10, le déclarant 
agréé peut choisir d’utiliser les 
informations vérifiées qui lui ont été 
communiquées conformément à 
l’article 10, paragraphe 7, pour satisfaire à 
l’obligation visée au paragraphe 1.

2. Pour les émissions intrinsèques des 
marchandises produites dans des 
installations enregistrées dans un pays tiers 
conformément à l’article 10, le déclarant 
agréé utilise les informations vérifiées 
rendues publiques conformément à 
l’article 10, pour satisfaire à l’obligation 
visée au paragraphe 1 du présent article.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes d’exécution portant sur les principes 
de vérification visés au paragraphe 1 en ce 
qui concerne la possibilité pour le 
vérificateur de déroger à l’obligation de 
visiter l’installation où les marchandises 

La Commission est habilitée à adopter des 
actes d’exécution portant sur les principes 
de vérification visés au paragraphe 1 en ce 
qui concerne la fixation des seuils pour 
décider si les irrégularités sont importantes, 
ainsi qu’en ce qui concerne les pièces 
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concernées sont produites et à l’obligation 
de fixer des seuils pour décider si les 
inexactitudes ou les irrégularités sont 
importantes, ainsi qu’en ce qui concerne 
les pièces justificatives nécessaires pour 
établir le rapport de vérification.

justificatives nécessaires pour établir le 
rapport de vérification. Les dispositions 
prévues dans ces actes d’exécution sont 
équivalentes aux dispositions fixées dans 
le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 
de la Commission1bis.
__________________
1 bis Règlement 
d’exécution (UE) 2018/2067 de la 
Commission du 19 décembre 2018 
concernant la vérification des données et 
l’accréditation des vérificateurs 
conformément à la directive 2003/87/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 334 du 31.12.2018, p. 94). 

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le déclarant agréé conserve les 
documents, certifiés par une personne 
indépendante, nécessaires pour démontrer 
que les émissions intrinsèques déclarées 
étaient soumises à un prix du carbone dans 
le pays d’origine des marchandises, ainsi 
que la preuve du paiement effectif de ce 
prix du carbone qui ne devrait pas avoir 
fait l’objet d’un rabais à l’exportation ou de 
toute autre forme de compensation à 
l’exportation.

2. Le déclarant agréé conserve les 
documents, certifiés conformément à 
l’article 8, paragraphe 1, concernant la 
vérification des émissions intégrées par un 
vérificateur accrédité conformément à 
l’article 18. Le vérificateur accrédité est 
tenu de démontrer que les émissions 
intrinsèques déclarées étaient soumises à 
un prix du carbone dans le pays d’origine 
des marchandises en vertu des lois 
applicables dans le pays tiers, que le prix 
du carbone a effectivement été payé et que 
le paiement effectif de ce prix du carbone 
n’a pas fait l’objet d’un rabais à 
l’exportation ou de toute autre forme de 
compensation à l’exportation.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le déclarant agréé conserve les 
documents visés au paragraphe 2 jusqu’à la 
fin de la quatrième année suivant l’année 
au cours de laquelle la déclaration MACF a 
été ou aurait dû être soumise.

3. Le déclarant agréé conserve les 
documents visés au paragraphe 2 jusqu’à la 
fin de la cinquième année suivant l’année 
au cours de laquelle la déclaration MACF a 
été ou aurait dû être soumise.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis.. La Commission peut, en cas de 
doute raisonnable sur le paiement du prix 
du carbone dans le pays d’origine, décider 
de rejeter la demande de réduction du 
nombre de certificats MACF à restituer.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d’un exploitant 
d’une installation située dans un pays 
tiers, la Commission enregistre les 
informations relatives à cet exploitant et à 
son installation dans une base de données 
centrale visée à l’article 14, paragraphe 4.

1. La Commission enregistre les 
informations relatives aux exploitants et à 
leurs installations situées dans des pays 
tiers dans une base de données centrale 
publique visée à l’article 14, paragraphe 4.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La demande d’enregistrement visée 
au paragraphe 1 comprend les informations 
suivantes qui doivent être introduites dans 

2. La demande d’enregistrement visée 
au paragraphe 1 comprend les informations 
suivantes qui doivent être introduites dans 
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la base de données lors de 
l’enregistrement:

la base de données publique lors de 
l’enregistrement:

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les émissions intrinsèques de 
l’exploitant.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) fournir une copie du rapport de 
vérification délivré par le vérificateur 
conformément à l’article 8 et à 
l’annexe V;

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) conserver une copie du rapport du 
vérificateur ainsi que les informations 
nécessaires au calcul des émissions 
intrinsèques des marchandises 
conformément à l’annexe IV pendant une 
période de quatre ans à compter de la 
réalisation de la vérification.

c) conserver une copie du rapport du 
vérificateur ainsi que les informations 
nécessaires au calcul des émissions 
intrinsèques des marchandises 
conformément à l’annexe IV pendant une 
période de cinq ans à compter de la 
réalisation de la vérification.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’exploitant satisfait à l’exigence 
fixée au paragraphe 5 au plus tard le 
31 janvier de l’année suivante.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les informations conservées visées 
au paragraphe 5, point c), sont 
suffisamment détaillées pour permettre la 
vérification prévue au paragraphe 5, 
point b), et pour permettre à toute autorité 
compétente de réexaminer, conformément 
à l’article 19, paragraphe 1, la déclaration 
MACF faite par un déclarant agréé auquel 
les informations pertinentes ont été 
communiquées conformément au 
paragraphe 8.

6. Les informations conservées visées 
au paragraphe 5, point c), sont 
suffisamment détaillées pour permettre la 
vérification prévue au paragraphe 5, 
point b), et pour permettre à l’autorité 
chargée du MACF ou à toute autorité 
nationale compétente de vérifier et de 
réexaminer, conformément à l’article 19, 
paragraphe 1, la déclaration MACF faite 
par un déclarant agréé auquel les 
informations pertinentes ont été 
communiquées conformément au 
paragraphe 8.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’exploitant peut communiquer à 
un déclarant agréé les informations 
relatives à la vérification des émissions 
intrinsèques visées au paragraphe 5. Le 
déclarant agréé a le droit d’utiliser ces 
informations pour satisfaire à l’obligation 
visée à l’article 8.

7. Le déclarant agréé a le droit 
d’utiliser les informations relatives aux 
émissions intrinsèques d’un exploitant qui 
sont enregistrées dans la base de données 
centrale publique visée au paragraphe 1 
du présent article pour satisfaire à 
l’obligation visée à l’article 8.

Amendement 67
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L’exploitant peut, à tout moment, 
demander à être radié de la base de 
données.

8. L’exploitant peut, 10 ans après la 
date d’enregistrement dans la base de 
données, demander à être radié de la base 
de données.

Amendement 68

Proposition de règlement
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autorités compétentes Autorité chargée du MACF

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autorités compétentes Nomination de l’autorité chargée du 
MACF

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre désigne l’autorité 
compétente chargée de s’acquitter des 
obligations prévues au présent règlement 
et en informe la Commission.

Une autorité centrale du MACF est 
établie au niveau de l’Union aux fins de 
la mise en œuvre et de la gestion du 
présent règlement.

Amendement 71
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met à la disposition des 
États membres une liste de toutes les 
autorités compétentes et publie cette 
information au Journal officiel de 
l’Union européenne.

Chaque État membre désigne l’autorité 
nationale compétente chargée de coopérer 
avec l’autorité chargée du MACF et de 
s’acquitter des obligations prévues au 
présent règlement et en informe l’autorité 
chargée du MACF.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met à la disposition des 
États membres une liste de toutes les 
autorités nationales compétentes et publie 
cette information au Journal officiel de 
l’Union européenne.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent que les 
autorités compétentes s’échangent toutes 
les informations essentielles ou utiles à 
l’exercice de leurs fonctions et de leurs 
tâches.

2. Les États membres exigent que les 
autorités nationales compétentes 
s’échangent toutes les informations 
essentielles ou utiles à l’exercice de leurs 
fonctions et de leurs tâches au moyen d’un 
réseau établi sous la responsabilité de 
l’autorité chargée du MACF.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 12 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Commission Autorités nationales compétentes

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission assiste les autorités 
compétentes dans l’exécution des 
obligations qui leur incombent en vertu du 
présent règlement et coordonne leurs 
activités.

L’autorité chargée du MACF est assistée 
par les autorités nationales compétentes 
dans l’exécution des obligations qui lui 
incombent en vertu du présent règlement et 
coordonne leurs activités. L’autorité 
chargée du MACF établit des règles et des 
procédures claires et simplifiées.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales compétentes 
apportent aux entreprises, notamment aux 
petites et moyennes entreprises (PME), les 
conseils et l’assistance techniques 
nécessaires pour faciliter leur adaptation 
aux obligations prévues par le présent 
règlement.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute information de nature confidentielle 
ou fournie à titre confidentiel obtenue par 
l’autorité compétente dans le cadre de 

Toute information de nature confidentielle 
ou fournie à titre confidentiel obtenue par 
l’autorité chargée du MACF et les 
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l’accomplissement de ses tâches est 
couverte par le secret professionnel. Ces 
informations ne sont pas divulguées par 
l’autorité compétente sans l’autorisation 
expresse de la personne ou de l’autorité qui 
les a fournies. Elles peuvent être partagées 
avec les autorités douanières, la 
Commission et le Parquet européen et sont 
traitées conformément au règlement (CE) 
nº 515/97 du Conseil.

autorités nationales compétentes dans le 
cadre de l’accomplissement de leurs tâches 
est couverte par le secret professionnel. 
Ces informations ne sont pas divulguées 
par l’autorité chargée du MACF ou 
l’autorité nationale compétente ou par la 
Commission sans l’autorisation expresse 
de la personne ou de l’autorité qui les a 
fournies. Elles peuvent être partagées avec 
les autorités douanières, la Commission et 
le Parquet européen et sont traitées 
conformément au règlement (CE) 
nº 515/97 du Conseil.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Registres nationaux et base de données 
centrale

Registre MACF

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente de chaque 
État membre établit un registre national 
des déclarants agréés dans cet État 
membre sous la forme d’une base de 
données électronique normalisée 
contenant les données relatives aux 
certificats MACF de ces déclarants, et en 
assure la confidentialité conformément 
aux conditions énoncées à l’article 13.

1. L’autorité chargée du MACF 
établit un registre MACF en vue de 
l’exécution des procédures relatives aux 
certificats MACF, conformément aux 
conditions énoncées aux articles 22 à 24.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La base de données visée au 
paragraphe 1 contient des comptes 
comportant des informations sur chaque 
déclarant agréé, notamment:

2. Le registre MACF contient une 
base de données électronique comportant 
des informations sur chaque déclarant 
agréé, notamment:

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le nombre, le prix de vente, la date 
d’achat, la date de restitution ou la date de 
rachat, ou celle de l’annulation par 
l’autorité compétente, des certificats 
MACF pour chaque déclarant agréé.

d) le nombre, le prix de vente, la date 
d’achat, la date des certificats détenus par 
chaque déclarant agréé.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations contenues dans la 
base de données visée au paragraphe 2 sont 
confidentielles.

3. Les informations contenues dans la 
base de données visée au paragraphe 2 sont 
mises à la disposition du public, sauf s’il 
est prouvé qu’il s’agit de données 
commerciales confidentielles 
conformément à la législation applicable 
de l’Union. Les informations 
confidentielles comprennent des résumés 
non confidentiels significatifs. Des 
informations équivalentes à celles qui 
sont mises à la disposition du public 
concernant les procédures de l’Union 
dans le cadre de la base de données 
centrale du SEQE de l’UE sont rendues 
publiques.
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Amendement 83

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit une base de 
données centrale accessible au public 
contenant les noms, adresses et 
coordonnées des exploitants et 
l’emplacement des installations dans les 
pays tiers conformément à l’article 10, 
paragraphe 2. Un opérateur peut choisir 
de ne pas rendre publics ses nom, adresse 
et coordonnées.

4. L’autorité chargée du MACF 
établit une base de données centrale 
accessible au public contenant les noms, 
adresses et coordonnées des exploitants, 
l’emplacement de leurs installations dans 
les pays tiers et leurs émissions 
intrinsèques, conformément à l’article 10, 
paragraphe 2.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission agit en tant 
qu’administrateur central pour tenir un 
journal indépendant des transactions dans 
lequel sont consignés l’achat de certificats 
MACF, leur détention, leur restitution, leur 
rachat et leur annulation, ainsi que pour 
assurer la coordination des registres 
nationaux.

1. L’autorité chargée du MACF agit 
en tant qu’administrateur central pour tenir 
un journal indépendant des transactions 
dans lequel sont consignés l’achat de 
certificats MACF, leur détention, leur 
restitution, leur rachat et leur annulation, 
ainsi que pour assurer la coordination des 
registres nationaux.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si des irrégularités sont constatées à 
la suite des contrôles effectués au titre du 
paragraphe 2, la Commission informe le ou 
les États membres concernés en vue d’une 
enquête plus approfondie afin de corriger 
les irrégularités constatées.

3. Si des irrégularités sont constatées à 
la suite des contrôles effectués au titre du 
paragraphe 2, la Commission informe le ou 
les États membres concernés en vue d’une 
enquête plus approfondie afin de corriger 
les irrégularités constatées. Les 
irrégularités relevées sont corrigées au 
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plus tard dans un délai d’un mois à 
compter du jour où elles ont été constatées 
et, le cas échéant, les sanctions prévues à 
l’article 26 s’appliquent. 

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Comptes dans les registres nationaux Comptes dans le registre MACF

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente attribue à 
chaque déclarant agréé un numéro de 
compte MACF unique.

1. L’autorité chargée du MACF 
attribue à chaque déclarant agréé un 
numéro de compte MACF unique.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque déclarant agréé se voit 
accorder l’accès à son compte dans le 
registre.

2. Chaque déclarant agréé se voit 
accorder l’accès à son compte dans le 
registre MACF afin de remplir les 
obligations qui lui incombent en vertu de 
l’article 10.

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité compétente configure le 
compte dès que l’agrément visé à 
l’article 17, paragraphe 1, est accordé et 
en informe le déclarant agréé.

3. L’autorité chargée du MACF crée 
le compte au moment de l’agrément et en 
informe le déclarant agréé.

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le déclarant agréé a cessé son 
activité économique ou que son agrément a 
été révoqué, l’autorité compétente clôture 
le compte de ce déclarant.

4. Si le déclarant agréé a cessé son 
activité économique ou que son agrément 
MACF a été retiré, l’autorité chargée du 
MACF clôture le compte de ce déclarant.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission, par la voie d’actes 
d’exécution, établit des procédures 
concernant la gestion des comptes du 
registre MACF. Ces actes d’exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure consultative visée à l’article 29, 
paragraphe 2.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente accorde 
l’agrément à un déclarant qui introduit une 
demande d’agrément conformément à 

1. L’autorité nationale compétente 
accorde l’agrément à un déclarant qui 
introduit une demande d’agrément 
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l’article 5, paragraphe 1, si les conditions 
suivantes sont remplies:

conformément à l’article 5, paragraphe 1, 
si les conditions suivantes sont remplies:

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le déclarant n’a pas été impliqué 
dans une infraction grave ou répétée à la 
législation douanière, à la réglementation 
fiscale et aux règles relatives aux abus de 
marché et n’a pas commis d’infractions 
pénales graves liées à son activité 
économique au cours des cinq années 
précédant la demande;

a) le déclarant et les exploitants 
d’installations situées dans des pays tiers 
auprès desquels le déclarant 
s’approvisionne en marchandises n’ont 
respectivement pas été impliqués dans une 
infraction grave ou répétée à la législation 
douanière, se rapportant au 
contournement de droits antidumping ou 
antisubventions, à la réglementation 
fiscale et aux règles relatives aux abus de 
marché et le déclarant n’a pas commis 
d’infractions pénales graves liées à son 
activité économique au cours des cinq 
années précédant la demande;

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le déclarant n’a pas manqué à 
plusieurs reprises aux obligations qui lui 
incombent au titre du MACF au titre de 
l’article 26 et n’a pas été impliqué dans 
des pratiques de contournement 
conformément à l’article 27;

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’autorité compétente 
constate que les conditions prévues au 
paragraphe 1 ne sont pas remplies, ou 
lorsque le demandeur n’a pas fourni les 
informations énumérées à l’article 5, 
paragraphe 3, l’agrément du déclarant est 
refusé.

2. Lorsque l’autorité nationale 
compétente constate que les conditions 
prévues au paragraphe 1 ne sont pas 
remplies, ou lorsque le demandeur n’a pas 
fourni les informations énumérées à 
l’article 5, paragraphe 3, l’agrément du 
déclarant est refusé.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’autorité compétente refuse 
d’accorder l’agrément à un déclarant, le 
déclarant sollicitant l’agrément peut, avant 
de former un recours, contester ce refus 
auprès de l’autorité compétente en vertu du 
droit national, qui soit donne instruction à 
l’administrateur national d’ouvrir le 
compte, soit soutient le refus en prenant 
une décision motivée, sous réserve des 
dispositions du droit national qui 
poursuivent un objectif légitime 
compatible avec le présent règlement et qui 
sont proportionnées.

3. Si l’autorité nationale compétente 
refuse d’accorder l’agrément à un 
déclarant, le déclarant sollicitant 
l’agrément peut, avant de former un 
recours, contester ce refus auprès de 
l’autorité compétente en vertu du droit 
national, qui soit donne instruction à 
l’administrateur national d’ouvrir le 
compte, soit soutient le refus en prenant 
une décision motivée, sous réserve des 
dispositions du droit national qui 
poursuivent un objectif légitime 
compatible avec le présent règlement et qui 
sont proportionnées.

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une décision de l’autorité 
compétente accordant l’agrément à un 
déclarant contient les informations 
suivantes:

4. Une décision de l’autorité 
nationale compétente accordant l’agrément 
à un déclarant contient les informations 
suivantes:
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Amendement 98

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le numéro de compte MACF. c) le numéro de compte dans le 
registre MACF.

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente exige la 
constitution d’une garantie afin d’accorder 
l’agrément à un déclarant conformément au 
paragraphe 1, si le déclarant n’était pas 
établi au cours des deux exercices qui 
précèdent l’année au cours de laquelle la 
demande visée à l’article 5, paragraphe 1, a 
été introduite.

6. L’autorité nationale compétente 
exige la constitution d’une garantie afin 
d’accorder l’agrément à un déclarant 
conformément au paragraphe 1, si le 
déclarant n’était pas établi au cours des 
deux exercices qui précèdent l’année au 
cours de laquelle la demande visée à 
l’article 5, paragraphe 1, a été introduite.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité compétente fixe le montant de 
cette garantie au montant maximal, estimé 
par l’autorité compétente, de la valeur des 
certificats MACF que le déclarant agréé 
doit restituer, conformément à l’article 22.

L’autorité nationale compétente fixe le 
montant de cette garantie au montant 
maximal, estimé par l’autorité compétente, 
de la valeur des certificats MACF que le 
déclarant agréé doit restituer, 
conformément à l’article 22.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. La garantie est fournie sous la 
forme d’une garantie bancaire, payable à 
première demande, par un établissement 
financier opérant dans l’Union ou sous une 
autre forme de garantie fournissant une 
assurance équivalente. Lorsque l’autorité 
compétente constate que la garantie fournie 
n’assure pas ou n’assure plus d’une 
manière certaine ou complète le montant 
des obligations du MACF, elle exige du 
déclarant agréé, au choix de celui-ci, soit la 
fourniture d’une garantie complémentaire, 
soit le remplacement de la garantie initiale 
par une nouvelle garantie.

7. La garantie est fournie sous la 
forme d’une garantie bancaire, payable à 
première demande, par un établissement 
financier opérant dans l’Union ou sous une 
autre forme de garantie fournissant une 
assurance équivalente. Lorsque l’autorité 
nationale compétente constate que la 
garantie fournie n’assure pas ou n’assure 
plus d’une manière certaine ou complète le 
montant des obligations du MACF, elle 
exige du déclarant agréé, au choix de celui-
ci, soit la fourniture d’une garantie 
complémentaire, soit le remplacement de la 
garantie initiale par une nouvelle garantie.

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L’autorité compétente libère la 
garantie immédiatement après le 31 mai de 
la deuxième année au cours de laquelle le 
déclarant agréé a restitué les certificats 
MACF conformément à l’article 22.

8. L’autorité nationale compétente 
libère la garantie après que le déclarant 
agréé a restitué les certificats MACF 
conformément à l’article 22 et que la 
déclaration MACF présentée 
conformément à l’article 6 a été vérifiée 
conformément à l’article 8.

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. L’autorité chargée du MACF peut 
vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des 
informations fournies par le demandeur 
conformément à l’article 5, paragraphe 3, 
ainsi que l’existence, l’authenticité, 
l’exactitude et la validité de toute pièce 
justificative. Ces vérifications peuvent être 
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effectuées dans les locaux du demandeur.

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’autorité compétente révoque 
l’agrément d’un déclarant qui ne remplit 
plus les conditions énoncées au 
paragraphe 1 ou qui ne coopère pas avec 
cette autorité.

9. L’autorité nationale compétente 
révoque l’agrément d’un déclarant qui ne 
remplit plus les conditions énoncées au 
paragraphe 1 ou qui ne coopère pas avec 
cette autorité.

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. La Commission adopte, au moyen 
d’actes d’exécution, les modalités 
détaillées de l’application des critères 
visés au paragraphe 1 et des garanties 
visées au paragraphe 6. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 29, paragraphe 2.

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 28 en ce qui concerne 
l’accréditation visée au paragraphe 2, en 
précisant les conditions applicables au 
contrôle et à la supervision des 
vérificateurs accrédités, au retrait de 

supprimé
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l’accréditation ainsi qu’à la 
reconnaissance mutuelle et à l’évaluation 
par les pairs des organismes 
d’accréditation.

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente peut 
réexaminer la déclaration MACF au cours 
de la période se terminant par la quatrième 
année suivant l’année au cours de laquelle 
la déclaration aurait dû être soumise. Le 
réexamen peut consister à vérifier les 
informations fournies dans la déclaration 
MACF sur la base des informations 
communiquées par les autorités douanières 
conformément à l’article 25, paragraphe 2, 
et de tout autre élément de preuve 
pertinent, ainsi que sur la base de tout audit 
jugé nécessaire, y compris dans les locaux 
du déclarant agréé.

1. L’autorité chargée du MACF et 
l’autorité nationale compétente peuvent 
réexaminer la déclaration MACF au cours 
de la période se terminant par la cinquième 
année suivant l’année au cours de laquelle 
la déclaration aurait dû être soumise. Le 
réexamen peut consister à vérifier les 
informations fournies dans la déclaration 
MACF sur la base des informations 
communiquées par les autorités douanières 
conformément à l’article 25, paragraphe 2, 
et de tout autre élément de preuve 
pertinent, ainsi que sur la base de tout audit 
jugé nécessaire, y compris dans les locaux 
du déclarant agréé.

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une déclaration MACF 
visée à l’article 6 n’a pas été soumise, 
l’autorité compétente de l’État membre 
d’établissement du déclarant agréé évalue 
les obligations MACF de ce déclarant sur 
la base des informations dont elle dispose 
et calcule le nombre total de certificats 
MACF dus au plus tard le 31 décembre de 
la quatrième année suivant celle au cours 
de laquelle la déclaration MACF aurait dû 
être soumise.

2. Lorsqu’une déclaration MACF 
visée à l’article 6 n’a pas été soumise, 
l’autorité compétente de l’État membre 
d’établissement du déclarant agréé évalue 
les obligations MACF de ce déclarant sur 
la base des informations dont elle dispose 
et calcule le nombre total de certificats 
MACF dus au plus tard le 31 décembre de 
la cinquième année au cours de laquelle la 
déclaration MACF aurait dû être soumise.
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Amendement 109

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité compétente veille à ce 
que chaque certificat MACF se voie 
attribuer un code unique d’identification 
d’unité lors de sa création et enregistre le 
numéro unique d’identification d’unité, le 
prix et la date de vente du certificat dans le 
registre national, sur le compte du 
déclarant agréé qui l’achète.

2. L’autorité compétente veille à ce 
que chaque certificat MACF se voie 
attribuer un code unique d’identification 
d’unité lors de sa création et enregistre le 
numéro unique d’identification d’unité, le 
prix et la date de vente du certificat dans le 
registre MACF, sur le compte du déclarant 
agréé qui l’achète.

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 31 mai de chaque 
année, le déclarant agréé restitue à 
l’autorité compétente le nombre de 
certificats MACF correspondant aux 
émissions intrinsèques déclarées 
conformément à l’article 6, paragraphe 2, 
point c), et vérifiées conformément à 
l’article 8 pour l’année civile précédant la 
restitution.

1. Au plus tard le 31 mai de chaque 
année, le déclarant agréé restitue à 
l’autorité compétente le nombre de 
certificats MACF correspondant aux 
émissions intrinsèques déclarées 
conformément à l’article 6, paragraphe 2, 
point c), et vérifiées conformément à 
l’article 8 pour l’année civile précédant la 
restitution. Le déclarant agréé identifie les 
certificats MACF spécifiques à restituer à 
l’aide de leur code unique d’identification 
d’unité.

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, le 
déclarant agréé veille à ce que le nombre 

2. Aux fins du paragraphe 1, le 
déclarant agréé veille à ce que le nombre 
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requis de certificats MACF soit disponible 
sur son compte dans le registre national. 
En outre, le déclarant agréé veille à ce que 
le nombre de certificats MACF figurant sur 
son compte dans le registre national à la fin 
de chaque trimestre corresponde à au 
moins 80 % des émissions intrinsèques, 
déterminées par référence à des valeurs par 
défaut conformément aux méthodes 
établies à l’annexe III, de toutes les 
marchandises qu’il a importées depuis le 
début de l’année civile.

requis de certificats MACF soit disponible 
sur son compte dans le registre MACF. En 
outre, le déclarant agréé veille à ce que le 
nombre de certificats MACF figurant sur 
son compte dans le registre national à la fin 
de chaque trimestre corresponde à au 
moins 80 % des émissions intrinsèques, 
déterminées par référence à des valeurs par 
défaut conformément aux méthodes 
établies à l’annexe III, de toutes les 
marchandises qu’il a importées depuis le 
début de l’année civile. 

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le destinataire de la notification 
visée au paragraphe 3 peut former un 
recours contre la notification. Le 
destinataire de la notification reçoit des 
informations sur la procédure à suivre en 
cas de recours.

supprimé

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente de chaque 
État membre, à la demande d’un déclarant 
agréé dans cet État membre, procède au 
rachat de l’excédent de certificats MACF 
restant sur le compte du déclarant dans le 
registre national après que les certificats 
ont été restitués conformément à 
l’article 22. La demande de rachat est 
présentée au plus tard le 30 juin de chaque 
année au cours de laquelle les certificats 
MACF ont été restitués.

1. L’autorité compétente de chaque 
État membre, à la demande d’un déclarant 
agréé dans cet État membre, procède au 
rachat de l’excédent de certificats MACF 
restant sur le compte du déclarant dans le 
registre MACF après que les certificats ont 
été restitués conformément à l’article 22. 
La demande de rachat est présentée au plus 
tard le 30 juin de chaque année au cours de 
laquelle les certificats MACF ont été 
restitués. 
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Amendement 114

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le nombre de certificats faisant 
l’objet d’un rachat visé au paragraphe 1 est 
limité à un tiers du total des certificats 
MACF achetés par le déclarant agréé au 
cours de l’année civile précédente.

2. Le nombre de certificats faisant 
l’objet d’un rachat visé au paragraphe 1 est 
limité à un tiers du total des certificats 
MACF achetés par le déclarant agréé au 
cours de l’année civile précédente. Le 
déclarant agréé identifie les codes uniques 
d’identification d’unité des certificats 
MACF à racheter.

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le prix de rachat de chaque 
certificat MACF est le prix payé par le 
déclarant agréé pour ce certificat au 
moment de l’achat.

3. Le prix de rachat de chaque 
certificat MACF est le prix payé par le 
déclarant agréé pour ce certificat précis au 
moment de l’achat.

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 30 juin de chaque année, 
l’autorité compétente de chaque État 
membre annule tout certificat MACF 
acheté au cours de l’année précédant 
l’année civile précédente et qui est resté sur 
les comptes du registre national des 
déclarants agréés dans cet État membre.

Au plus tard le 30 juin de chaque année, 
l’autorité MACF annule tout certificat 
MACF acheté au cours de l’année 
précédant l’année civile précédente et qui 
est resté sur les comptes du registre MACF 
des déclarants agréés.

Amendement 117
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Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À compter de l’ouverture d’une 
enquête en vertu de l’article 27 et après 
avoir informé les États membres en temps 
voulu, la Commission peut enjoindre aux 
autorités douanières de prendre les 
mesures appropriées pour enregistrer les 
importations, de telle sorte que des 
mesures puissent par la suite être 
appliquées à l’encontre de ces 
importations à partir de la date de leur 
enregistrement. Les importations sont 
soumises à enregistrement sur demande 
dûment motivée de l’industrie de l’Union. 
Les importations peuvent aussi être 
soumises à un enregistrement instauré 
par un règlement de la Commission. Ce 
règlement précise l’objet de la mesure et, 
le cas échéant, le montant estimé des 
droits qui pourraient devoir être acquittés 
à l’avenir. La durée pendant laquelle les 
importations doivent être enregistrées ne 
peut excéder neuf mois. L’enquête est 
menée à bien dans un délai de quatre 
mois.

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sanctions Sanctions en lien avec l’importation de 
marchandises

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)



AD\1252955FR.docx 53/68 PE703.112v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La sanction prévue au 
paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis 
à tout déclarant agréé qui ne restitue pas 
dans les délais fixés à l’article 19, 
paragraphe 3, les certificats MACF 
correspondant au nombre indiqué par la 
Commission sur la base de cette 
disposition.

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) du droit du déclarant agréé ou de la 
personne de former un recours en vertu des 
règles nationales.

f) du droit du déclarant agréé ou de la 
personne de former un recours.

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En cas de manquement répété à 
l’obligation de restituer un certain 
nombre de certificats MACF 
correspondant aux émissions intrinsèques 
dans les marchandises importées au cours 
de l’année précédente, ou en cas de 
présentation d’informations erronées 
dans la déclaration MACF, un déclarant 
agréé, et toutes ses parties liées, peuvent 
être automatiquement exclus du registre 
pour une période de trois ans à compter 
de la date d’exclusion. Le vérificateur 
respectif qui a certifié l’exactitude des 
informations dans la déclaration MACF 
ainsi que toutes ses parties liées voient 
leur certification retirée par l’autorité 
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compétente.

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent 
appliquer des sanctions administratives ou 
pénales en cas de non-respect de la 
législation MACF conformément à leurs 
règles nationales, en plus des sanctions 
visées au paragraphe 2. Ces sanctions sont 
efficaces, proportionnées et dissuasives.

5. L’autorité chargée du MACF peut 
appliquer des sanctions administratives ou 
pénales en cas de non-respect de la 
législation MACF, en plus des sanctions 
visées aux paragraphes 2 et 4 bis. Ces 
sanctions sont efficaces, proportionnées et 
dissuasives.

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission prend des mesures, 
sur la base de données pertinentes et 
objectives, conformément au présent 
article, pour lutter contre les pratiques de 
contournement du présent règlement.

1. De sa propre initiative ou à la 
demande d’un État membre, la 
Commission prend des mesures, sur la base 
de données pertinentes et objectives, 
conformément au présent article, pour 
lutter contre les pratiques de 
contournement du présent règlement.

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pratiques de contournement 
incluent les situations dans lesquelles une 
modification de la configuration des 
échanges de marchandises relevant du 
champ d’application du présent règlement 
n’a pas de motivation suffisante ou de 

2. Les pratiques de contournement 
incluent notamment les situations dans 
lesquelles une modification de la 
configuration des échanges de 
marchandises relevant du champ 
d’application du présent règlement n’a pas 
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justification économique autre que 
l’intention de se soustraire aux obligations 
prévues par le présent règlement et qui 
consistent à remplacer ces marchandises 
par des produits légèrement modifiés, qui 
ne figurent pas dans la liste des 
marchandises de l’annexe I, mais 
appartiennent à un secteur relevant du 
champ d’application du présent règlement.

de motivation suffisante ou de justification 
économique autre que l’intention de se 
soustraire aux obligations prévues par le 
présent règlement et qui consistent à:

a) remplacer ces marchandises par des 
produits légèrement modifiés, qui ne 
figurent pas dans la liste des marchandises 
de l’annexe I, mais appartiennent à un 
secteur relevant du champ d’application du 
présent règlement;
b) transborder ces marchandises via 
des pays tiers avec pour résultat d’exclure 
ces marchandises du MACF en vertu de 
l’article 2, paragraphe 3, ou de garantir 
des émissions intrinsèques plus faibles en 
raison de l’application de l’article 7 en ce 
qui concerne les valeurs par défaut 
(transbordement);
c) réorienter vers l’Union les ventes 
de marchandises couvertes par le MACF 
avec des émissions intrinsèques plus 
faibles qui ont été vendues sur d’autres 
marchés au cours d’une période de 
référence, tout en réorientant vers 
d’autres marchés les ventes de 
marchandises couvertes par le MACF 
avec des émissions intrinsèques plus 
élevées qui ont été exportées vers l’Union 
au cours de la même période de référence, 
sans diminution correspondante des 
émissions intrinsèques totales pour les 
marchandises couvertes par le MACF du 
producteur en question (redistribution des 
ressources).
d) les légères modifications apportées 
à un produit afin qu’il relève de codes 
douaniers qui ne sont normalement pas 
soumis aux obligations du présent 
règlement;
e) les fausses déclarations 
concernant l’identité du fabricant, le 
produit concerné, sa nature ou le 
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processus de production;
f) remplacer ces marchandises par 
des marchandises ayant une teneur en 
carbone inférieure à celle des 
marchandises normalement produites 
dans le pays exportateur, aux seules fins 
d’exporter vers le territoire douanier de 
l’Union, par exemple au moyen de la 
redistribution des ressources;

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un État membre ou toute partie 
peut, s’il est touché ou avantagé par les 
situations décrites au paragraphe 2, 
adresser une notification à la Commission 
s’il constate, sur une période de deux mois 
par rapport à la même période de l’année 
précédente, une baisse significative du 
volume des marchandises importées 
relevant du champ d’application du 
présent règlement et une augmentation du 
volume des importations de produits 
légèrement modifiés qui ne figurent pas 
dans la liste des marchandises de 
l’annexe I. La Commission surveille en 
permanence toute modification 
significative de la configuration des 
échanges de marchandises et de produits 
légèrement modifiés au niveau de 
l’Union.

3. Un État membre ou toute partie 
peut, s’il est touché ou avantagé par les 
situations décrites au paragraphe 2, 
adresser une notification à la Commission 
s’il constate, par rapport à une période de 
référence, une baisse significative du 
volume:

a) des marchandises importées 
relevant du champ d’application du 
présent règlement et une augmentation du 
volume des importations de produits 
légèrement modifiés, qui ne figurent pas 
sur la liste de marchandises figurant à 
l’annexe I;
b) des marchandises importées 
relevant du champ d’application du 
présent règlement, exportées d’un ou de 
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plusieurs pays exportateurs, et une 
augmentation du volume des 
marchandises importées, exportées de 
différents pays exportateurs, comme 
indiqué au paragraphe 2, point b);
c) des marchandises importées 
présentant des émissions intrinsèques 
élevées relevant du champ d’application 
du présent règlement, produites par un 
producteur étranger, et une augmentation 
correspondante du volume des 
marchandises importées dont les 
émissions intrinsèques sont faibles, 
produites par le même producteur 
étranger, comme indiqué au 
paragraphe 2, point c).
La Commission surveille en permanence 
toute modification significative de la 
configuration des échanges de 
marchandises au niveau de l’Union.

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la Commission, compte 
tenu des données, rapports et statistiques 
pertinents, y compris lorsqu’ils sont fournis 
par les autorités douanières des États 
membres, a des raisons suffisantes de 
penser que les circonstances visées au 
paragraphe 3 se produisent dans un ou 
plusieurs États membres, elle est habilitée 
à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 28 pour 
compléter le champ d’application du 
présent règlement en vue d’inclure des 
produits légèrement modifiés afin de 
lutter contre le contournement.

5. Lorsque la Commission, compte 
tenu des données, rapports et statistiques 
pertinents, y compris lorsqu’ils sont fournis 
par les autorités douanières des États 
membres, a des raisons suffisantes de 
croire que les circonstances visées:

a) au paragraphe 2, point a), se 
produisent, elle propose de modifier le 
champ d’application du présent règlement 
afin d’y inclure des produits légèrement 
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modifiés afin de lutter contre le 
contournement;
b) au paragraphe 2, point b), se 
produisent, elle ordonne immédiatement 
un enregistrement des importations et 
entame la vérification des déclarations 
MACF pour les marchandises importées 
des pays concernés, en veillant tout 
particulièrement à confirmer le pays 
d’origine et l’application correcte des 
valeurs réelles et par défaut au titre de 
l’article 7 et de l’annexe V;
c) au paragraphe 2, point c), se 
produisent, elle établit les émissions 
intrinsèques aux fins de l’article 7 au 
niveau du producteur de pays tiers, quel 
que soit le lieu de vente des marchandises, 
au lieu d’établir les émissions 
intrinsèques uniquement pour les 
marchandises exportées vers l’Union.

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une enquête est ouverte à 
l’initiative de la Commission ou à la 
demande d’un État membre ou de toute 
partie intéressée, sur la base d’éléments 
de preuve suffisants relatifs aux facteurs 
énumérés au paragraphe 2. La 
Commission mène l’enquête et inflige une 
amende au déclarant agréé impliqué dans 
des pratiques de contournement. Si cela 
est jugé opportun, l’amende est également 
accompagnée du retrait de l’agrément 
accordé pour l’importation.

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les décisions de la Commission 
concernant les sanctions visées au 
paragraphe 5 bis font l’objet d’une 
procédure d’appel.

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 28 de manière à 
lutter contre les pratiques de 
contournement non fondées sur la 
modification de produits figurant dans la 
liste des marchandises de l’annexe I.

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission recueille les 
informations nécessaires en vue d’étendre 
le champ d’application du présent 
règlement aux émissions indirectes et aux 
marchandises autres que celles énumérées 
à l’annexe I et met au point des méthodes 
de calcul des émissions intrinsèques 
fondées sur des méthodes de l’empreinte 
environnementale.

1. Après avoir consulté les parties 
prenantes concernées, la Commission 
recueille les informations nécessaires en 
vue d’étendre le champ d’application du 
présent règlement aux émissions indirectes 
ainsi qu’à d’autres biens exposés à un 
risque de fuite de carbone, tels que les 
matières plastiques, l’hydrogène, les 
produits finis et les produits en aval, et 
met au point des méthodes de calcul des 
émissions intrinsèques fondées sur des 
méthodes de l’empreinte 
environnementale. Elle présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 31 décembre 2025. 
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Amendement 131

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant la fin de la période de 
transition, la Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
règlement. Le rapport contient, en 
particulier, l’évaluation des possibilités 
d’étendre le champ d’application des 
émissions intrinsèques aux émissions 
indirectes et à d’autres marchandises 
exposées au risque de fuite de carbone 
que celles déjà couvertes par le présent 
règlement, ainsi qu’une évaluation du 
système de gouvernance. Il contient 
également l’évaluation de la possibilité 
d’étendre le champ d’application aux 
émissions intrinsèques des services de 
transport ainsi qu’aux marchandises en 
aval de la chaîne de valeur et aux services 
susceptibles d’être exposés au risque de 
fuite de carbone à l’avenir.

2. Avant la fin de la période 
administrative transitoire du 1er janvier 
2023 au 31 décembre 2026, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’application transitoire du présent 
règlement. Le rapport contient, en 
particulier:

a) l’évaluation des possibilités 
d’étendre le champ d’application des 
émissions intrinsèques, en accordant une 
attention particulière aux secteurs à forte 
intensité énergétique et à toute perte 
potentielle de compensation des coûts 
indirects induits par le SEQE au titre de 
l’article 10 bis, paragraphe 6, de la 
directive 2003/87/CE;
b) l’évaluation de l’impact sur les 
secteurs énumérés à l’annexe I, afin de 
garantir que le processus de production 
complexe et les chaînes de valeur 
fortement intégrées de certains secteurs 
spécifiques ont été dûment pris en 
considération;
c) une évaluation approfondie, 
élaborée en étroite collaboration avec les 
parties prenantes concernées, des 
possibilités d’étendre davantage le champ 
d’application de l’annexe I aux émissions 
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indirectes, ainsi qu’à d’autres biens 
présentant un risque de fuite de carbone, 
tels que les matières plastiques, 
l’hydrogène, les produits finis et les 
produits en aval, et de mettre au point des 
méthodes de calcul des émissions 
intégrées fondées sur les méthodes de 
l’empreinte environnementale ;
d) l’évaluation de l’impact sur la 
compétitivité de l’industrie européenne et 
la maturité des nouvelles technologies, 
ainsi que sur l’industrie en aval, en 
particulier l’impact sur les PME, avec une 
proposition visant à remédier à tout 
impact négatif sur la compétitivité de ces 
utilisateurs, et à toute éventuelle charge 
administrative disproportionnée;
e) une détection des pratiques 
éventuelles de contournement et de fraude 
et de distorsion des échanges 
commerciaux;
f) une évaluation du système de 
gouvernance;
Il contient également l’évaluation de la 
possibilité d’étendre le champ 
d’application aux émissions intrinsèques 
des services de transport ainsi qu’aux 
marchandises en aval de la chaîne de 
valeur et aux services susceptibles d’être 
exposés au risque de fuite de carbone à 
l’avenir.

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le rapport de la Commission visé 
au paragraphe 2 est accompagné, le cas 
échéant, d’une proposition législative 
visant à étendre le champ d’application 
du présent règlement aux autres secteurs 
énumérés à l’annexe I et aux émissions 
indirectes prévues au paragraphe 2, point 
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c).

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Une période transitoire globale est 
fixée du 1er janvier 2027 au 31 décembre 
2027. La Commission établit un cadre 
visant à garantir que les mesures 
appliquées pendant cette période sont 
conformes aux règles de l’OMC.

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Au plus tard à la fin de la 
période transitoire globale visée au 
paragraphe 2 ter, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport contenant son évaluation de la 
pleine application du présent règlement. 
Le rapport porte en particulier sur les 
points suivants:
a) l’incidence du mécanisme sur 
l’industrie européenne et l’industrie en 
aval des secteurs énumérés à l’annexe I 
ainsi que sur les PME, et toute éventuelle 
charge administrative supplémentaire 
pour les PME;
b) l’incidence du MACF sur les 
échanges de marchandises de l’Union 
figurant à l’annexe I et les pratiques 
éventuelles de contournement;
c) l’évaluation visant à déterminer si 
une modification de la configuration des 
échanges de marchandises énumérées à 
l’annexe I est intervenue dans les pays 
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exportant ces marchandises vers l’Union 
et si une redistribution des ressources a 
lieu;
d) l’évaluation de l’incidence du 
MACF sur les émissions des secteurs 
produisant des marchandises énumérées à 
l’annexe I, en ce qui concerne à la fois les 
émissions dans l’Union et les émissions 
intégrées dans les importations de ces 
marchandises dans l’Union, ainsi que les 
exportations de ces marchandises vers des 
pays tiers en provenance d’installations de 
pays tiers exportant vers l’Union;
e) l’évaluation de l’efficacité de la 
déclaration des émissions dans les 
déclarations MACF, les vérifications des 
déclarations MACF par les vérificateurs, 
les inspections dans les pays tiers, la 
collecte et l’utilisation des données 
relatives aux émissions réelles et par 
défaut, ainsi que la cohérence des 
déclarations de données relatives aux 
mêmes importations entre les différents 
importateurs et États membres;
f) le risque de fuite de carbone sur 
les marchés d’exportation et les solutions 
compatibles avec l’OMC telles que les 
mécanismes d’ajustement à l’exportation 
qui égaliseraient les coûts du carbone;
g) l’évaluation par secteur pour 
déterminer si un MACF est encore 
efficace et réalisable pour le secteur 
concerné, notamment pour les industries 
manufacturières confrontées à de graves 
difficultés.

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. La mise en œuvre effective 
du MACF et la suppression progressive 
des quotas gratuits font l’objet d’un suivi 
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permanent. La Commission peut 
envisager des mécanismes de révision 
pour traiter correctement les résultats de 
la procédure de suivi prévue par le présent 
article.

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport de la Commission est, 
le cas échéant, accompagné d’une 
proposition législative.

supprimé

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les certificats MACF à restituer 
conformément à l’article 22 sont ajustés 
pour correspondre à la mesure dans 
laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont 
alloués à titre gratuit conformément à 
l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE 
aux installations produisant, dans 
l’Union, les marchandises énumérées à 
l’annexe I.

1. D’ici au 31 décembre 2026, les 
certificats MACF sont restitués 
conformément à l’article 22. La 
Commission met en œuvre ces mesures 
conformément aux règles de l’OMC.

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. D’ici au 31 décembre 2027, les 
certificats MACF seront également 
adaptés pour que soit prise en compte la 
suppression progressive des quotas 
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gratuits du SEQE de l’UE, conformément 
à l’article 10 bis de la directive 
2003/87/CE, pour les installations 
produisant, dans l’Union, les biens 
énumérés à l’annexe I du présent 
règlement.

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Afin d’assurer des conditions de 
concurrence équitables pour les produits 
de l’Union destinés à l’exportation dans 
les secteurs relevant du champ 
d’application de l’annexe I du présent 
règlement, la Commission, d’ici le 31 
décembre 2027, présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport, 
accompagné si nécessaire de mesures 
législatives, sur l’incidence du mécanisme 
sur les exportations de l’Union dans les 
secteurs présents sur les marchés 
mondiaux, et évalue un éventuel 
mécanisme d’ajustement des exportations 
qui équilibre/compense les coûts du 
carbone avec les différents systèmes de 
tarification des pays tiers, dans le respect 
des règles de l’OMC.

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) L’article 30, paragraphe 2 bis, 
s’applique du 1er janvier au 31 décembre 
2027.
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Amendement 141

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les articles 32 à 34 sont applicables 
jusqu’au 31 décembre 2025.

a) Les articles 32 à 34 sont applicables 
jusqu’au 31 décembre 2026.

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) L’article 35 est applicable jusqu’au 
28 février 2026.

b) L’article 35 est applicable jusqu’au 
28 février 2027.

Amendement 143

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Les articles 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 31 sont 
applicables à partir du 1er janvier 2026.

d) Les articles 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 31 sont 
applicables à partir du 1er janvier 2027.

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) L’article 31, paragraphe 1 bis) 
s’applique à compter du 31 décembre 
2027.
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