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Amendement 56
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 92, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 192, paragraphe 1, et son 
article 114,

Or. de

Justification

La double base juridique du règlement (CE) n° 842/2006 (protection de l'environnement et 
ouverture du marché intérieur) en vigueur devrait être maintenue afin de garantir la libre 
circulation des marchandises au sein du marché intérieur au moyen de dispositions 
européennes harmonisées.

Amendement 57
Jo Leinen

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour atteindre cet objectif, la 
Commission européenne a défini, dans une 
feuille de route vers une économie à faible 
intensité de carbone, une solution d'un bon 
rapport coût-efficacité pour parvenir aux 
nécessaires réductions globales des 
émissions dans l'Union d'ici à 2050. Cette 
feuille de route précise l'effort requis de la 
part des différents secteurs, dans six 
domaines. Les émissions de gaz autres que 
le CO2 (gaz à effet de serre fluorés 
compris, mais à l'exclusion des émissions 
de gaz autres que le CO2 provenant de 

(2) Pour atteindre cet objectif, la 
Commission européenne a défini, dans une 
feuille de route vers une économie à faible 
intensité de carbone, une solution d'un bon 
rapport coût-efficacité pour parvenir aux 
nécessaires réductions globales des 
émissions dans l'Union d'ici à 2050. Cette 
feuille de route précise l'effort requis de la 
part des différents secteurs, dans six 
domaines. Les émissions de gaz autres que 
le CO2 (gaz à effet de serre fluorés 
compris, mais à l'exclusion des émissions 
de gaz autres que le CO2 provenant de 
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l'agriculture) devraient être réduites de 72 à 
73 % d'ici à 2030 et de 70 à 78 % d'ici à 
2050, par rapport aux niveaux de 1990. En 
prenant l'année 2005 pour référence, la 
réduction des émissions de gaz autres que 
le CO2, à l'exception des émissions de 
l'agriculture, devrait être de 60 à 61 % 
d'ici à 2030. Les émissions de gaz à effet 
de serre fluorés ont été estimées à 
90 millions de tonnes (Mt) équivalent CO2
en 2005. Une réduction de 60 % implique 
que les émissions devront être ramenées à 
environ 35 Mt équivalent CO2 d'ici à 
2030. Les émissions en 2030 ayant été 
estimées à 104 Mt équivalent CO2 en
tablant sur une application intégrale de la 
législation en vigueur, une réduction 
supplémentaire d'environ 70 Mt 
équivalent CO2 sera nécessaire.

l'agriculture) devraient être réduites de 72 à 
73 % d'ici à 2030 et de 70 à 78 % d'ici à 
2050, par rapport aux niveaux de 1990. 
Dans l'Union, les émissions 
d'hydrocarbures fluorés s'élevaient à 
27,8 millions de tonnes (Mt) équivalent 
CO2 en 1990 et elles sont passées à 84,4 
Mt équivalent CO2 en 2010; les émissions
d'hydrocarbures perfluorés étaient de 20,4 
Mt équivalent CO2 en 1990 et elles sont 
passées à 3,3 Mt équivalent CO2 en 2010; 
les émissions d'hexafluorure de soufre 
s'élevaient à 10,9 Mt équivalent CO2 en
1990 et elles sont passées à 6,5 Mt 
équivalent CO2 en 2010. Tandis que la 
réduction des émissions de carbures 
perfluorés et d'hexafluorure de soufre 
doit se poursuivre, il est nécessaire d'agir 
vite pour inverser la tendance actuelle des 
hydrocarbures fluorés afin de réduire 
ainsi les émissions de 72 % à 73 % d'ici à 
2030, par rapport aux niveaux de 1990, en 
les ramenant à 7,7 Mt équivalent CO2.

Or. en

Amendement 58
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Pour préserver la compétitivité de 
l'industrie européenne et éviter la 
délocalisation des entreprises vers des 
pays tiers, les objectifs à long terme de 
l'Union relatifs à la réduction des 
émissions de gaz fluorés devraient être 
appliqués par l'intermédiaire d'un accord 
international sur la réduction des 
hydrocarbures fluorés dans le cadre de la 
CCNUCC ou du protocole de Montréal.
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Or. en

Amendement 59
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L'utilisation accrue des gaz à effet 
de serre fluorés a permis de remplacer 
d'autres substances appauvrissant la 
couche d'ozone. Ils ne représentent à 
l'heure actuelle que 2 % des émissions 
globales de gaz à effet de serre au sein de 
l'Union européenne. Ils sont surtout 
utilisés dans les régions de l'Union
bénéficiant d'un climat plus chaud. Si les 
objectifs ne sont pas définis de manière 
équilibrée, les entreprises de certains 
États membres devront supporter une 
charge plus lourde que celles d'autres
États membres.

Or. en

Amendement 60
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon les conclusions d'un rapport de la 
Commission sur l'application, les effets et 
l'adéquation du règlement (CE) 
n° 842/2006, les mesures de confinement 
en vigueur, à condition d'être pleinement
appliquées, sont susceptibles de permettre 
une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre fluorés. Ces mesures devraient dès 
lors être maintenues et explicitées à la 

(3) Selon les conclusions d'un rapport de la 
Commission sur l'application, les effets et 
l'adéquation du règlement (CE) 
n° 842/2006, les dispositions actuelles du 
règlement, à condition d'être intégralement
appliquées, combinées à la 
directive 2006/40/CE concernant les 
émissions provenant des systèmes de 
climatisation des véhicules à moteur (la 
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lumière de l'expérience acquise lors de leur 
mise en œuvre. Certaines mesures 
devraient également être étendues à 
d'autres équipements dans lesquels 
d'importantes quantités de gaz à effet de 
serre fluorés sont utilisées, comme les 
camions et les remorques frigorifiques. 
L'obligation d'établir et de tenir à jour des 
registres des équipements contenant de 
tels gaz devrait aussi s'appliquer aux 
appareils de commutation électrique.

"directive MAC"), seraient susceptibles de 
permettre une stabilisation d'ici 2050 des 
émissions de gaz à effet de serre fluorés de 
l'UE-27 à leur niveau actuel. Ces mesures 
devraient dès lors être maintenues et 
explicitées à la lumière de l'expérience 
acquise lors de leur mise en œuvre. 
Néanmoins, en vue d'une réduction des 
émissions de l'ordre de 80 à 95 % d'ici 
2050, de nouvelles actions avec un bon 
rapport coût/efficacité doivent être 
entreprises. En matière de confinement et 
de récupération, l'élargissement du 
champ d'application aux systèmes de 
réfrigération des véhicules routiers, tels 
que les camions et les remorques, était 
envisagé parmi les options envisageables 
pour réduire davantage les émissions de 
gaz à effet de serre.

Or. fr

Justification

L'amendement poursuit un but de précision et de clarté concernant les conclusions du rapport 
sur l'application du règlement (CE) n° 842/2006.

Amendement 61
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon les conclusions d'un rapport de la 
Commission sur l'application, les effets et 
l'adéquation du règlement (CE) 
n° 842/2006, les mesures de confinement 
en vigueur, à condition d'être pleinement 
appliquées, sont susceptibles de permettre 
une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre fluorés. Ces mesures devraient dès 
lors être maintenues et explicitées à la 
lumière de l'expérience acquise lors de leur 
mise en œuvre. Certaines mesures 

(3) Selon les conclusions d'un rapport de la 
Commission sur l'application, les effets et 
l'adéquation du règlement (CE) 
n° 842/2006, les mesures de confinement 
en vigueur, à condition d'être pleinement 
appliquées, sont susceptibles de permettre 
une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre fluorés. Ces mesures devraient dès 
lors être maintenues et explicitées à la 
lumière de l'expérience acquise lors de leur 
mise en œuvre et complétées par des 
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devraient également être étendues à 
d'autres équipements dans lesquels 
d'importantes quantités de gaz à effet de 
serre fluoré sont utilisées, comme les 
camions et les remorques frigorifiques. 
L'obligation d'établir et de tenir à jour des 
registres des équipements contenant de tels 
gaz devrait aussi s'appliquer aux appareils 
de commutation électrique.

exigences relatives aux systèmes de 
récupération et par l'utilisation 
généralisée de gaz à effet de serre fluorés 
récupérés et recyclés accompagnée des 
interdictions instaurées. Certaines mesures 
devraient également être étendues à 
d'autres équipements dans lesquels sont 
d'importantes quantités de gaz à effet de 
serre fluorés sont utilisées, comme les 
camions et les remorques frigorifiques. 
L'obligation d'établir et de tenir à jour des 
registres des équipements contenant de tels 
gaz devrait aussi s'appliquer aux appareils 
de commutation électrique.

Or. en

Amendement 62
Jo Leinen

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon les conclusions d'un rapport de la 
Commission sur l'application, les effets et 
l'adéquation du règlement (CE) 
n° 842/2006, les mesures de confinement 
en vigueur, à condition d'être pleinement 
appliquées, sont susceptibles de permettre 
une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre fluorés. Ces mesures devraient dès 
lors être maintenues et explicitées à la 
lumière de l'expérience acquise lors de leur 
mise en œuvre. Certaines mesures 
devraient également être étendues à 
d'autres équipements dans lesquels 
d'importantes quantités de gaz à effet de 
serre fluorés sont utilisées, comme les 
camions et les remorques frigorifiques. 
L'obligation d'établir et de tenir à jour des 
registres des équipements contenant de tels 
gaz devrait aussi s'appliquer aux appareils 
de commutation électrique.

(3) Selon les conclusions d'un rapport de la 
Commission sur l'application, les effets et 
l'adéquation du règlement (CE) 
n° 842/2006, les mesures de confinement 
en vigueur, à condition d'être pleinement 
appliquées, sont susceptibles de permettre 
une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre fluorés. Ces mesures devraient dès 
lors être maintenues et explicitées à la 
lumière de l'expérience acquise lors de leur 
mise en œuvre et renforcées par des 
mesures supplémentaires. Certaines 
mesures devraient également être étendues 
à d'autres équipements dans lesquels 
d'importantes quantités de gaz à effet de 
serre fluorés sont utilisées, comme les 
camions et les remorques frigorifiques. 
L'obligation d'établir et de tenir à jour des 
registres des équipements contenant de tels 
gaz devrait aussi s'appliquer aux appareils 
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de commutation électrique.

Or. en

Amendement 63
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le rapport de la Commission indique 
également qu'il est possible de réduire 
davantage les émissions de gaz à effet de 
serre fluorés dans l'Union, notamment en 
évitant l'utilisation de ces gaz lorsqu'il 
existe des techniques de substitution sans 
danger et énergétiquement efficaces ayant 
peu ou pas d'incidence sur le climat. Une 
réduction des émissions de deux tiers au 
maximum par rapport à leur niveau de 
2010 d'ici à 2030 est une mesure efficace 
par rapport à son coût car des substituts 
avérés et testés sont disponibles dans de 
nombreux secteurs.

(4) Le rapport de la Commission indique 
également qu'il est possible de réduire 
davantage les émissions de gaz à effet de 
serre fluorés dans l'Union, notamment en 
évitant l'utilisation de ces gaz lorsqu'il 
existe des techniques de substitution sans 
danger et énergétiquement efficaces ayant 
peu ou pas d'incidence sur le climat. En 
tenant compte de la disponibilité de 
substituts avérés et testés dans de 
nombreux secteurs, une réduction des 
émissions de deux tiers au maximum par 
rapport à leur niveau de 2010 peut être 
mise en place de manière efficace et à 
coût raisonnable d'ici à 2030.

Or. fr

Justification

L'amendement poursuit un objectif de clarté.

Amendement 64
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La résolution du Parlement 
européen sur une approche globale pour 
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les émissions anthropiques autres que les 
émissions de CO2 ayant des incidences sur 
le climat (B7-0474/2011) a salué 
l'engagement pris par l'Union 
européenne d'appuyer l'action sur les 
HFC en vertu du protocole de Montréal, à 
titre de premier exemple d'une méthode 
non fondée sur le marché visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre.

Or. en

Amendement 65
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) La résolution B7-0474/2011 du 
Parlement européen a invité instamment à 
explorer des moyens de promouvoir une 
réduction immédiate à l'échelle 
internationale au travers du protocole de 
Montréal.

Or. en

Amendement 66
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) En vue d'assurer la surveillance 
des objectifs en matière de réduction des 
gaz à effet de serre fluorés, il convient 
d'assurer une acquisition complète des 
données. Dès lors, l'obligation d'établir et 
de tenir à jour des registres des 
équipements contenant de tels gaz devrait 
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aussi s'appliquer aux appareils de 
commutation électrique ainsi qu'aux 
autres équipements couverts par le 
présent règlement.

Or. fr

Justification

Il est plus approprié de traiter de la nécessité d'établir des registres dans un considérant 
spécifique.

Amendement 67
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Étant donné l'existence de substituts 
adéquats, l'interdiction qui frappe 
actuellement l'utilisation de l'hexafluorure 
de soufre dans le moulage sous pression du 
magnésium et le recyclage des alliages de 
magnésium en coulée sous pression devrait 
être étendue aux installations qui utilisent 
moins de 850 kg de cette substance par an. 
De façon similaire, il convient d'interdire, 
avec une période de transition appropriée, 
l'utilisation de fluides frigorigènes à 
potentiel de réchauffement planétaire 
("PRP") très élevé, à raison d'une charge 
équivalente à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération.

(7) Étant donné l'existence de substituts 
adéquats, l'interdiction qui frappe 
actuellement l'utilisation de l'hexafluorure 
de soufre dans le moulage sous pression du 
magnésium et le recyclage des alliages de 
magnésium en coulée sous pression devrait 
être étendue aux installations qui utilisent 
moins de 850 kg de cette substance par an. 
De façon similaire, il convient d'interdire, 
avec une période de transition appropriée, 
l'utilisation de fluides frigorigènes à 
potentiel de réchauffement planétaire 
("PRP") supérieur à 2 500, à raison d'une 
charge équivalente à 50 tonnes de CO2 ou 
davantage, pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération.

Or. fr

Justification

L'interdiction d'entretien ou de maintenance pour les équipements avec une charge 
équivalente à 5 tonnes risquerait d'entraîner des coûts trop importants pour le secteur du 
transport, et notamment pour les petites et moyennes entreprises, obligées suivant le gaz de 
substitution de remplacer ou de modifier l'équipement existant. La performance énergétique 
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risquerait également d'être affectée par le changement de gaz frigorigène.

Amendement 68
Erik Bánki

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des interdictions supplémentaires 
frappant la mise sur le marché des 
équipements neufs de réfrigération, de 
climatisation et de lutte contre l'incendie 
qui fonctionnent avec certains gaz à effet 
de serre fluorés devraient être instaurées 
lorsque des substituts adéquats seront 
disponibles pour remplacer ces substances. 
En fonction des progrès techniques à venir 
et de la disponibilité de substituts d'un bon 
rapport coût-efficacité pour remplacer les 
gaz fluorés, la Commission devrait être 
habilitée à inclure d'autres produits et 
équipements, ou bien à exclure, y compris 
provisoirement, certaines catégories de 
produits ou d'équipements pour lesquels 
des substituts dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est inférieur à la 
limite spécifiée ne sont pas disponibles 
pour des raisons techniques ou 
économiques, notamment parce que l'offre 
de substituts sur le marché n'est pas 
suffisante pour répondre à la demande ou 
parce que les normes de sécurité 
applicables excluent l'utilisation des 
substituts en question.

(8) Des interdictions supplémentaires 
frappant la mise sur le marché des 
équipements neufs de réfrigération, de 
climatisation et de lutte contre l'incendie 
qui fonctionnent avec certains gaz à effet 
de serre fluorés devraient seulement être 
instaurées lorsque des substituts adéquats 
seront disponibles pour remplacer ces 
substances. En fonction des progrès 
techniques à venir et de la disponibilité de 
substituts d'un bon rapport coût-efficacité 
pour remplacer les gaz fluorés, la 
Commission devrait être habilitée à exclure 
certaines catégories de produits ou 
d'équipements pour lesquels des substituts 
dont le potentiel de réchauffement 
planétaire est inférieur à la limite spécifiée 
ne sont temporairement pas disponibles 
pour des raisons techniques ou 
économiques, notamment parce que l'offre 
de substituts sur le marché n'est pas 
suffisante pour répondre à la demande ou 
parce que les normes de sécurité 
applicables excluent l'utilisation des 
substituts en question.

Or. en

Amendement 69
Matthias Groote

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des interdictions supplémentaires 
frappant la mise sur le marché des 
équipements neufs de réfrigération, de 
climatisation et de lutte contre l'incendie 
qui fonctionnent avec certains gaz à effet 
de serre fluorés devraient être instaurées 
lorsque des substituts adéquats seront 
disponibles pour remplacer ces substances. 
En fonction des progrès techniques à venir 
et de la disponibilité de substituts d'un bon 
rapport coût-efficacité pour remplacer les 
gaz fluorés, la Commission devrait être 
habilitée à inclure d'autres produits et 
équipements, ou bien à exclure, y compris 
provisoirement, certaines catégories de 
produits ou d'équipements pour lesquels 
des substituts dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est inférieur à la 
limite spécifiée ne sont pas disponibles 
pour des raisons techniques ou 
économiques, notamment parce que l'offre 
de substituts sur le marché n'est pas 
suffisante pour répondre à la demande ou 
parce que les normes de sécurité 
applicables excluent l'utilisation des 
substituts en question.

(8) Des interdictions supplémentaires 
frappant la mise sur le marché des 
équipements neufs de réfrigération et de 
climatisation, des mousses et aérosols 
neufs ainsi que des équipements neufs de 
lutte contre l'incendie qui fonctionnent 
avec certains gaz à effet de serre fluorés 
devraient être instaurées lorsque des 
substituts adéquats seront disponibles pour 
remplacer ces substances. En fonction des 
progrès techniques à venir et de la 
disponibilité de substituts d'un bon rapport 
coût-efficacité pour remplacer les gaz 
fluorés, la Commission devrait être 
habilitée à inclure d'autres produits et 
équipements, ou bien à exclure, y compris 
provisoirement, certaines catégories de 
produits ou d'équipements pour lesquels 
des substituts dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est inférieur à la 
limite spécifiée ne sont pas disponibles 
pour des raisons techniques ou 
économiques, notamment parce que l'offre 
de substituts sur le marché n'est pas 
suffisante pour répondre à la demande ou 
parce que les normes de sécurité 
applicables excluent l'utilisation des 
substituts en question.

Or. de

Amendement 70
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des interdictions supplémentaires 
frappant la mise sur le marché des 
équipements neufs de réfrigération, de 
climatisation et de lutte contre l'incendie 

(8) Des interdictions supplémentaires 
frappant la mise sur le marché des 
équipements neufs de réfrigération, de 
climatisation et de lutte contre l'incendie 



AM\931431FR.doc 13/73 PE508.030v01-00

FR

qui fonctionnent avec certains gaz à effet 
de serre fluorés devraient être instaurées 
lorsque des substituts adéquats seront 
disponibles pour remplacer ces substances. 
En fonction des progrès techniques à venir 
et de la disponibilité de substituts d'un bon 
rapport coût-efficacité pour remplacer les 
gaz fluorés, la Commission devrait être 
habilitée à inclure d'autres produits et 
équipements, ou bien à exclure, y compris 
provisoirement, certaines catégories de 
produits ou d'équipements pour lesquels 
des substituts dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est inférieur à la 
limite spécifiée ne sont pas disponibles 
pour des raisons techniques ou 
économiques, notamment parce que l'offre 
de substituts sur le marché n'est pas 
suffisante pour répondre à la demande ou 
parce que les normes de sécurité 
applicables excluent l'utilisation des 
substituts en question.

qui fonctionnent avec certains gaz à effet 
de serre fluorés devraient être instaurées 
lorsque des substituts adéquats seront 
disponibles pour remplacer ces substances. 
En fonction des progrès techniques à venir 
et de la disponibilité de substituts d'un bon 
rapport coût-efficacité pour remplacer les 
gaz fluorés, la Commission devrait être 
habilitée à inclure d'autres produits et 
équipements. La Commission devrait 
également être habilitée à exclure, y 
compris provisoirement, certaines 
catégories de produits ou d'équipements 
pour lesquels des substituts dont le 
potentiel de réchauffement planétaire est 
inférieur à la limite spécifiée ne sont plus
disponibles pour des raisons techniques ou 
économiques, notamment parce que l'offre 
de substituts sur le marché n'est pas 
suffisante pour répondre à la demande ou 
parce que de nouveaux éléments 
scientifiques ou techniques concernant la 
sécurité des substituts excluent leur 
utilisation au motif du principe de 
précaution.

Or. fr

Justification

Il est important d'assurer une sécurité juridique et de ne pas créer une situation où des 
changements se produisent trop fréquemment. Les équipements ou produits ne devraient être 
inclus dans le champ d'application du règlement que si des substituts sont disponibles sur le 
marché. Quant à exclure des équipement ou produits, ceci devrait survenir uniquement en cas 
de problème d'approvisionnement ou si de nouveaux éléments scientifiques montrent des 
problèmes de sécurité.

Amendement 71
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des interdictions supplémentaires (8) Des interdictions supplémentaires 
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frappant la mise sur le marché des 
équipements neufs de réfrigération, de 
climatisation et de lutte contre l'incendie 
qui fonctionnent avec certains gaz à effet 
de serre fluorés devraient être instaurées 
lorsque des substituts adéquats seront 
disponibles pour remplacer ces substances. 
En fonction des progrès techniques à venir 
et de la disponibilité de substituts d'un bon 
rapport coût-efficacité pour remplacer les 
gaz fluorés, la Commission devrait être 
habilitée à inclure d'autres produits et 
équipements, ou bien à exclure, y compris 
provisoirement, certaines catégories de 
produits ou d'équipements pour lesquels 
des substituts dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est inférieur à la 
limite spécifiée ne sont pas disponibles 
pour des raisons techniques ou 
économiques, notamment parce que l'offre 
de substituts sur le marché n'est pas 
suffisante pour répondre à la demande ou 
parce que les normes de sécurité 
applicables excluent l'utilisation des 
substituts en question.

frappant la mise sur le marché des 
équipements neufs de réfrigération, de 
climatisation et de lutte contre l'incendie 
qui fonctionnent avec certains gaz à effet 
de serre fluorés devraient être instaurées 
lorsque des substituts adéquats seront 
disponibles pour remplacer ces substances. 
En fonction des progrès techniques à venir 
et de la disponibilité de substituts d'un bon 
rapport coût-efficacité pour remplacer les 
gaz fluorés, la Commission devrait être 
habilitée à inclure d'autres produits et 
équipements, ou bien à exclure, y compris 
provisoirement, certaines catégories de 
produits ou d'équipements pour lesquels 
des substituts dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est inférieur à la 
limite spécifiée ne sont pas disponibles 
pour des raisons techniques ou 
économiques, notamment parce que l'offre 
de substituts sur le marché n'est pas 
suffisante pour répondre à la demande, en 
tenant compte des niveaux de 
consommation énergétique par rapport 
aux niveaux actuels, ou parce que les 
normes de sécurité applicables excluent 
l'utilisation des substituts en question.

Or. en

Amendement 72
Jo Leinen

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des interdictions supplémentaires 
frappant la mise sur le marché des 
équipements neufs de réfrigération, de 
climatisation et de lutte contre l'incendie 
qui fonctionnent avec certains gaz à effet 
de serre fluorés devraient être instaurées 
lorsque des substituts adéquats seront 
disponibles pour remplacer ces substances. 

(8) Des interdictions supplémentaires 
frappant la mise sur le marché des 
équipements neufs de réfrigération et de 
climatisation, des mousses et aérosols 
neufs ainsi que des équipements neufs de 
lutte contre l'incendie qui fonctionnent 
avec certains gaz à effet de serre fluorés 
devraient être instaurés lorsque des 
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En fonction des progrès techniques à venir 
et de la disponibilité de substituts d'un bon 
rapport coût-efficacité pour remplacer les 
gaz fluorés, la Commission devrait être 
habilitée à inclure d'autres produits et 
équipements, ou bien à exclure, y compris 
provisoirement, certaines catégories de 
produits ou d'équipements pour lesquels 
des substituts dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est inférieur à la 
limite spécifiée ne sont pas disponibles 
pour des raisons techniques ou 
économiques, notamment parce que l'offre 
de substituts sur le marché n'est pas 
suffisante pour répondre à la demande ou 
parce que les normes de sécurité 
applicables excluent l'utilisation des 
substituts en question.

substituts adéquats seront disponibles pour 
remplacer ces substances, pour envoyer au 
marché le message clair selon lequel il 
faut investir dans les sites de production 
pour réaliser des économies d'échelle tout 
en encourageant l'innovation. En fonction 
des progrès techniques à venir et de la 
disponibilité de substituts d'un bon rapport 
coût-efficacité pour remplacer les gaz 
fluorés, la Commission devrait être 
habilitée à inclure d'autres produits et 
équipements, ou bien à exclure, y compris 
provisoirement, certaines catégories de 
produits ou d'équipements pour lesquels 
des substituts dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est inférieur à la 
limite spécifiée ne sont pas disponibles 
pour des raisons techniques ou 
économiques, notamment parce que l'offre 
de substituts sur le marché n'est pas 
suffisante pour répondre à la demande ou 
parce que les normes de sécurité 
applicables excluent l'utilisation des 
substituts en question.

Or. en

Amendement 73
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des interdictions supplémentaires 
frappant la mise sur le marché des 
équipements neufs de réfrigération, de 
climatisation et de lutte contre l'incendie 
qui fonctionnent avec certains gaz à effet 
de serre fluorés devraient être instaurées 
lorsque des substituts adéquats seront 
disponibles pour remplacer ces substances. 
En fonction des progrès techniques à venir 
et de la disponibilité de substituts d'un bon 
rapport coût-efficacité pour remplacer les 

(8) Des interdictions supplémentaires 
frappant la mise sur le marché des 
équipements neufs de réfrigération et de 
climatisation, des mousses, aérosols et 
solvants neufs ainsi que des équipements 
neufs de lutte contre l'incendie qui 
fonctionnent avec certains gaz à effet de 
serre fluorés devraient être instaurés 
lorsque des substituts adéquats seront 
disponibles pour remplacer ces substances,
pour envoyer au marché le message clair 



PE508.030v01-00 16/73 AM\931431FR.doc

FR

gaz fluorés, la Commission devrait être 
habilitée à inclure d'autres produits et 
équipements, ou bien à exclure, y compris 
provisoirement, certaines catégories de 
produits ou d'équipements pour lesquels 
des substituts dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est inférieur à la 
limite spécifiée ne sont pas disponibles 
pour des raisons techniques ou 
économiques, notamment parce que l'offre 
de substituts sur le marché n'est pas 
suffisante pour répondre à la demande ou 
parce que les normes de sécurité 
applicables excluent l'utilisation des 
substituts en question.

d'investir dans les sites de production 
pour réaliser des économies d'échelle tout 
en encourageant l'innovation. En fonction 
de la disponibilité de technologies de 
substitution actuelles, des progrès 
techniques à venir et de la disponibilité de 
substituts d'un bon rapport coût-efficacité 
pour remplacer les gaz fluorés, la 
Commission devrait être habilitée à inclure 
d'autres produits et équipements, ou bien à 
exclure, y compris provisoirement, 
certaines catégories de produits ou 
d'équipements pour lesquels des substituts 
dont le potentiel de réchauffement 
planétaire est inférieur à la limite spécifiée 
ne sont pas disponibles pour des raisons 
techniques ou économiques, notamment 
parce que l'offre de substituts sur le marché 
n'est pas suffisante pour répondre à la 
demande ou parce que les normes de 
sécurité applicables excluent l'utilisation 
des substituts en question.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la conformité avec l'introduction d'interdictions à l'annexe III.

Amendement 74
Erik Bánki

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) De telles interdictions ne devraient être 
instaurées que si elles entraînent une 
réduction des émissions globales de gaz à 
effet de serre, en particulier de celles qui 
résultent de fuites de gaz à effet de serre 
fluorés ainsi que des émissions de CO2
dues à la consommation d'énergie. Les 
équipements contenant des gaz à effet de 
serre fluorés devraient donc être autorisés 

(9) De telles interdictions ne devraient être 
instaurées que si elles entraînent une 
réduction considérable des émissions 
globales de gaz à effet de serre, en 
particulier de celles qui résultent de fuites 
de gaz à effet de serre fluorés ainsi que des 
émissions de CO2 dues à la consommation 
d'énergie. Les équipements contenant des 
gaz à effet de serre fluorés devraient donc 
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si leurs émissions globales de gaz à effet de 
serre sont inférieures à celles qui 
proviendraient d'équipements équivalents 
ne contenant pas de gaz à effet de serre 
fluoré et dont la consommation maximale 
autorisée d'énergie est fixée par les 
mesures d'exécution adoptées au titre de la 
directive 2009/125/CE (écoconception).

être autorisés si leurs émissions globales de 
gaz à effet de serre sont inférieures à celles 
qui proviendraient d'équipements 
équivalents ne contenant pas de gaz à effet 
de serre fluoré et dont la consommation 
maximale autorisée d'énergie est fixée par 
les mesures d'exécution adoptées au titre de 
la directive 2009/125/CE (écoconception).

Or. en

Amendement 75
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) De telles interdictions ne devraient être 
instaurées que si elles entraînent une 
réduction des émissions globales de gaz à 
effet de serre, en particulier de celles qui 
résultent de fuites de gaz à effet de serre 
fluorés ainsi que des émissions de CO2
dues à la consommation d'énergie. Les 
équipements contenant des gaz à effet de 
serre fluorés devraient donc être autorisés 
si leurs émissions globales de gaz à effet de 
serre sont inférieures à celles qui 
proviendraient d'équipements équivalents 
ne contenant pas de gaz à effet de serre 
fluoré et dont la consommation maximale 
autorisée d'énergie est fixée par les 
mesures d'exécution adoptées au titre de la 
directive 2009/125/CE (écoconception)41.

(9) De telles interdictions ne devraient être 
instaurées que si elles entraînent une 
réduction des émissions globales de gaz à 
effet de serre, en particulier de celles qui 
résultent de fuites de gaz à effet de serre 
fluorés ainsi que des émissions de CO2
dues à la consommation d'énergie. Les 
équipements contenant des gaz à effet de 
serre fluorés devraient donc être autorisés 
et leur utilisation encouragée si leurs 
émissions globales de gaz à effet de serre 
sont inférieures à celles qui proviendraient 
d'équipements équivalents ne contenant pas 
de gaz à effet de serre fluoré et dont la 
consommation maximale autorisée 
d'énergie est fixée par les mesures 
d'exécution adoptées au titre de la 
directive 2009/125/CE (écoconception)41.

Or. it

Amendement 76
Jo Leinen
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) De telles interdictions ne devraient être 
instaurées que si elles entraînent une 
réduction des émissions globales de gaz à 
effet de serre, en particulier de celles qui 
résultent de fuites de gaz à effet de serre 
fluorés ainsi que des émissions de CO2
dues à la consommation d'énergie. Les 
équipements contenant des gaz à effet de 
serre fluorés devraient donc être autorisés 
si leurs émissions globales de gaz à effet de 
serre sont inférieures à celles qui 
proviendraient d'équipements équivalents 
ne contenant pas de gaz à effet de serre 
fluoré et dont la consommation maximale 
autorisée d'énergie est fixée par les 
mesures d'exécution adoptées au titre de 
la directive 2009/125/CE 
(écoconception)41.

(9) De telles interdictions ne devraient être 
instaurées que si elles entraînent une 
réduction des émissions globales de gaz à 
effet de serre, en particulier de celles qui 
résultent de fuites de gaz à effet de serre 
fluorés ainsi que des émissions de CO2
dues à la consommation d'énergie et au 
processus de production. Les équipements 
contenant des gaz à effet de serre fluorés 
devraient donc être autorisés si leurs 
émissions globales de gaz à effet de serre,
sur l'ensemble de leur cycle de vie, y 
compris les émissions des sous-produits 
lors de la production de gaz à effet de 
serre fluorés, sont inférieures à celles qui 
proviendraient d'équipements équivalents
ne contenant pas de gaz à effet de serre 
fluoré.

Or. en

Amendement 77
Erik Bánki

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La réduction progressive de la mise 
sur le marché des hydrocarbures fluorés a 
été jugée comme le moyen le plus efficace 
et le plus économiquement rationnel de 
réduire les émissions de ces substances à 
long terme.

(11) La réduction progressive de la mise 
sur le marché de l'Union des 
hydrocarbures fluorés a été jugée comme le 
moyen le plus efficace et le plus 
économiquement rationnel de réduire les 
émissions de ces substances à long terme.

Or. en
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Amendement 78
Jo Leinen

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La réduction progressive de la mise 
sur le marché des hydrocarbures fluorés a 
été jugée comme le moyen le plus efficace 
et le plus économiquement rationnel de 
réduire les émissions de ces substances à 
long terme.

(11) La réduction progressive de la mise 
sur le marché des hydrocarbures fluorés a 
été jugée comme le moyen le plus efficace 
et le plus économiquement rationnel de 
réduire les émissions de ces substances à 
long terme. Cette approche est soutenue 
par des interdictions supplémentaires de
mise sur le marché d'équipements à base
d'hydrocarbures fluorés, par des mesures 
de confinement et par des exigences de 
récupération. 

Or. en

Amendement 79
Erik Bánki

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour mettre en œuvre la réduction 
progressive de la mise sur le marché des 
hydrocarbures fluorés, il convient que la 
Commission alloue à chaque producteur et 
importateur des quotas de mise sur le 
marché, de façon que la limite quantitative 
globale de mise sur le marché des 
hydrocarbures fluorés dans l'Union ne soit 
pas dépassée.

(12) Pour mettre en œuvre la réduction 
progressive de la mise sur le marché de 
l'Union des hydrocarbures fluorés, il 
convient que la Commission alloue à 
chaque producteur et importateur des 
quotas de mise sur le marché, de façon que 
la limite quantitative globale de mise sur le 
marché des hydrocarbures fluorés dans 
l'Union ne soit pas dépassée. Cette 
réduction progressive ne concerne pas les 
hydrocarbures fluorés utilisés à des fins 
spécifiques pour lesquels il n'existe pas de 
substituts, pour des raisons techniques, 
économiques ou de sécurité.

Or. en
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Amendement 80
Jo Leinen

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'allocation des quotas aux différentes 
entreprises devrait être basée sur les 
quantités d'hydrocarbures fluorés que ces 
entreprises ont produites ou importées au 
cours de la période de référence, comprise 
entre 2008 et 2011. Cependant, afin de ne 
pas exclure les petits exploitants, cinq pour 
cent de la limite quantitative globale
devraient être réservés aux importateurs et 
aux producteurs qui n'ont pas importé ou 
produit plus d'une tonne de gaz à effet de 
serre fluorés au cours de la période de 
référence.

(13) L'allocation des quotas aux différentes 
entreprises devrait être basée sur les 
quantités d'hydrocarbures fluorés que ces 
entreprises ont produites ou importées au 
cours de la période de référence, comprise 
entre 2009 et 2012. Cependant, afin de ne 
pas exclure les petits exploitants, cinq pour 
cent de la limite quantitative globale 
devraient être réservés aux importateurs et 
aux producteurs qui n'ont pas importé ou 
produit plus d'une tonne de gaz à effet de 
serre fluorés au cours de la période de 
référence. Le quota devrait être alloué en 
contrepartie d'une redevance, qui serait 
perçue par la Commission et utilisée aux 
fins décrites à l'article 14 bis (nouveau).

Or. en

Amendement 81
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La Commission devrait exercer un 
suivi permanent des effets de la réduction 
de la mise sur le marché des hydrocarbures 
fluorés, y compris sur l'approvisionnement 
destiné aux équipements dans lesquels 
l'utilisation d'hydrocarbures fluorés 
entraînerait moins d'émissions sur 
l'ensemble du cycle de vie qu'en cas de 
recours à une technique de substitution. Ce 

(18) La Commission devrait exercer un 
suivi permanent des effets de la réduction 
de la mise sur le marché des hydrocarbures 
fluorés, y compris sur l'approvisionnement 
destiné aux équipements dans lesquels 
l'utilisation d'hydrocarbures fluorés 
entraînerait moins d'émissions sur 
l'ensemble du cycle de vie qu'en cas de 
recours à une technique de substitution. Ce 
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suivi devrait également garantir la 
détection précoce de problèmes de santé ou 
de sécurité résultant d'une incidence 
négative sur la disponibilité de 
médicaments. Un réexamen exhaustif 
devrait être effectué avant 2030 de manière 
à adapter les dispositions du présent 
règlement à la lumière des enseignements 
tirés de sa mise en œuvre et des nouveaux 
développements, et à adopter, le cas 
échéant, de nouvelles mesures de 
réduction.

suivi devrait également garantir la 
détection précoce de problèmes de santé ou 
de sécurité résultant d'une incidence 
négative sur la disponibilité de 
médicaments. Un réexamen exhaustif 
devrait être effectué après les cinq 
premières années de mise en œuvre de 
manière à adapter les dispositions du 
présent règlement à la lumière des 
enseignements tirés de sa mise en œuvre et 
des nouveaux développements, et à 
adopter, le cas échéant, de nouvelles 
mesures de réduction. Cet examen sera 
renouvelé tous les cinq ans.

Or. fr

Justification

Afin d'assurer une mise en œuvre optimale du règlement et d'assurer les adaptations 
appropriées, un examen exhaustif devrait être effectué avec une périodicité de cinq années.

Amendement 82
Martin Callanan

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La Commission devrait exercer un 
suivi permanent des effets de la réduction 
de la mise sur le marché des hydrocarbures 
fluorés, y compris sur l'approvisionnement 
destiné aux équipements dans lesquels 
l'utilisation d'hydrocarbures fluorés 
entraînerait moins d'émissions sur 
l'ensemble du cycle de vie qu'en cas de 
recours à une technique de substitution. Ce 
suivi devrait également garantir la 
détection précoce de problèmes de santé ou 
de sécurité résultant d'une incidence 
négative sur la disponibilité de 
médicaments. Un réexamen exhaustif 
devrait être effectué avant 2030 de manière 
à adapter les dispositions du présent 

(18) La Commission devrait exercer un 
suivi permanent des effets de la réduction 
de la mise sur le marché des hydrocarbures 
fluorés, y compris sur l'approvisionnement 
destiné aux équipements dans lesquels 
l'utilisation d'hydrocarbures fluorés 
entraînerait moins d'émissions sur 
l'ensemble du cycle de vie qu'en cas de 
recours à une technique de substitution. Ce 
suivi devrait également garantir la 
détection précoce de problèmes de santé ou 
de sécurité résultant d'une incidence 
négative sur la disponibilité de 
médicaments. Un réexamen exhaustif 
devrait être effectué avant 2030 de manière 
à adapter les dispositions du présent 
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règlement à la lumière des enseignements 
tirés de sa mise en œuvre et des nouveaux 
développements, et à adopter, le cas 
échéant, de nouvelles mesures de 
réduction.

règlement à la lumière des enseignements 
tirés de sa mise en œuvre et des nouveaux 
développements, et à adopter, le cas 
échéant, de nouvelles mesures de 
réduction. Le présent règlement ne 
concerne pas les applications médicales
destinées à des utilisations critiques pour 
lesquelles aucun substitut n'existe ou ne 
peut être utilisé pour des raisons 
techniques, économiques ou de sécurité.

Or. en

Justification

L'utilisation critique d'applications médicales contenant des gaz à effet de serre fluorés doit 
être maintenue si aucun substitut n'est disponible, afin de garantir la prestation sûre et 
efficace de soins de santé essentiels.

Amendement 83
Erik Bánki

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de tenir compte du progrès 
technique et de l'évolution des marchés 
concernés par le présent règlement, et pour 
garantir le respect des accords 
internationaux, le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission pour les aspects suivants: 
définition des exigences applicables aux 
contrôles d'étanchéité standard; 
allongement de la liste des équipements 
devant obligatoirement faire l'objet d'une 
récupération des gaz à effet de serre 
fluorés; définition des prescriptions 
minimales ainsi que des conditions 
requises pour la reconnaissance mutuelle 
des programmes de formation à l'intention 
des personnes qui assurent l'installation, 

(20) Afin de tenir compte du progrès 
technique et de l'évolution des marchés 
concernés par le présent règlement, et pour 
garantir le respect des accords 
internationaux, le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission pour les aspects suivants: 
définition des exigences applicables aux 
contrôles d'étanchéité standard; 
allongement de la liste des équipements 
devant obligatoirement faire l'objet d'une 
récupération des gaz à effet de serre 
fluorés; définition des prescriptions 
minimales ainsi que des conditions 
requises pour la reconnaissance mutuelle 
des programmes de formation à l'intention 
des personnes qui assurent l'installation, 
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l'entretien, la réparation ou la mise hors 
service des équipements, qui procèdent aux 
contrôles d'étanchéité et récupèrent les gaz 
à effet de serre fluorés, ainsi que pour la 
certification de ces personnes et des 
entreprises qui exécutent ces tâches; 
modification des exigences en matière 
d'étiquetage; interdiction de la mise sur le 
marché de nouveaux produits et 
équipements qui contiennent des gaz à 
effet de serre fluorés ou qui en sont 
tributaires; modification des quantités 
maximales d'hydrocarbures fluorés pouvant 
être mises sur le marché et exemption du 
contingentement pour la fourniture 
d'hydrocarbures fluorés destinés à certaines 
utilisations critiques, pour des raisons de 
santé et de sécurité; définition des règles à 
appliquer pour recalculer les valeurs de 
référence pour la mise sur le marché 
d'hydrocarbures fluorés par chaque 
entreprise, et modification ou 
développement du mécanisme d'allocation 
de quotas; révision des seuils déclenchant 
l'obligation de notification; définition des 
exigences applicables aux systèmes de 
notification concernant les émissions de 
gaz à effet de serre fluorés et à l'utilisation 
des données relatives aux émissions 
collectées par les États membres; ajout 
d'autres substances à haut potentiel de 
réchauffement planétaire sur les listes de 
substances relevant du présent règlement et 
mise à jour de ces listes à la lumière des 
nouvelles données scientifiques recueillies, 
en particulier sur le potentiel de 
réchauffement planétaire des substances 
énumérées dans les annexes du règlement.

l'entretien, la réparation ou la mise hors 
service des équipements, qui procèdent aux 
contrôles d'étanchéité et récupèrent les gaz 
à effet de serre fluorés, ainsi que pour la 
certification de ces personnes et des 
entreprises qui exécutent ces tâches; 
modification des exigences en matière 
d'étiquetage; modification des quantités 
maximales d'hydrocarbures fluorés pouvant 
être mises sur le marché et exemption du 
contingentement pour la fourniture 
d'hydrocarbures fluorés destinés à certaines 
utilisations critiques, pour des raisons de 
santé et de sécurité; définition des règles à 
appliquer pour recalculer les valeurs de 
référence pour la mise sur le marché 
d'hydrocarbures fluorés par chaque 
entreprise, et modification ou 
développement du mécanisme d'allocation 
de quotas; révision des seuils déclenchant 
l'obligation de notification; définition des 
exigences applicables aux systèmes de 
notification concernant les émissions de 
gaz à effet de serre fluorés et à l'utilisation 
des données relatives aux émissions 
collectées par les États membres; ajout 
d'autres substances à haut potentiel de 
réchauffement planétaire sur les listes de 
substances relevant du présent règlement et 
mise à jour de ces listes à la lumière des 
nouvelles données scientifiques recueillies, 
en particulier sur le potentiel de 
réchauffement planétaire des substances 
énumérées dans les annexes du règlement.

Or. en

Amendement 84
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de tenir compte du progrès 
technique et de l'évolution des marchés 
concernés par le présent règlement, et pour 
garantir le respect des accords 
internationaux, le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission pour les aspects suivants: 
définition des exigences applicables aux 
contrôles d'étanchéité standard; 
allongement de la liste des équipements 
devant obligatoirement faire l'objet d'une 
récupération des gaz à effet de serre 
fluorés; définition des prescriptions 
minimales ainsi que des conditions 
requises pour la reconnaissance mutuelle 
des programmes de formation à l'intention 
des personnes qui assurent l'installation, 
l'entretien, la réparation ou la mise hors 
service des équipements, qui procèdent aux 
contrôles d'étanchéité et récupèrent les gaz 
à effet de serre fluorés, ainsi que pour la 
certification de ces personnes et des 
entreprises qui exécutent ces tâches; 
modification des exigences en matière 
d'étiquetage; interdiction de la mise sur le 
marché de nouveaux produits et 
équipements qui contiennent des gaz à 
effet de serre fluorés ou qui en sont 
tributaires; modification des quantités 
maximales d'hydrocarbures fluorés pouvant 
être mises sur le marché et exemption du 
contingentement pour la fourniture 
d'hydrocarbures fluorés destinés à certaines 
utilisations critiques, pour des raisons de 
santé et de sécurité; définition des règles à 
appliquer pour recalculer les valeurs de 
référence pour la mise sur le marché 
d'hydrocarbures fluorés par chaque 
entreprise, et modification ou 
développement du mécanisme d'allocation 
de quotas; révision des seuils déclenchant 
l'obligation de notification; définition des 
exigences applicables aux systèmes de 

(20) Afin de tenir compte du progrès 
technique et de l'évolution des marchés 
concernés par le présent règlement, et pour 
garantir le respect des accords 
internationaux, le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission pour les aspects suivants: 
définition des exigences applicables aux 
contrôles d'étanchéité standard; 
modification de la liste des équipements 
devant obligatoirement faire l'objet d'une 
récupération des gaz à effet de serre 
fluorés; définition des prescriptions 
minimales ainsi que des conditions 
requises pour la reconnaissance mutuelle 
des programmes de formation à l'intention 
des personnes qui assurent l'installation, 
l'entretien, la réparation ou la mise hors 
service des équipements, qui procèdent aux 
contrôles d'étanchéité et récupèrent les gaz 
à effet de serre fluorés, ainsi que pour la 
certification de ces personnes et des 
entreprises qui exécutent ces tâches; 
modification des exigences en matière 
d'étiquetage; modification des quantités 
maximales d'hydrocarbures fluorés pouvant 
être mises sur le marché et exemption du 
contingentement pour la fourniture 
d'hydrocarbures fluorés destinés à certaines 
utilisations critiques, pour des raisons de 
santé et de sécurité; définition des règles à 
appliquer pour recalculer les valeurs de 
référence pour la mise sur le marché 
d'hydrocarbures fluorés par chaque 
entreprise, et modification ou 
développement du mécanisme d'allocation 
de quotas; révision des seuils déclenchant 
l'obligation de notification; définition des 
exigences applicables aux systèmes de 
notification concernant les émissions de 
gaz à effet de serre fluorés et à l'utilisation 
des données relatives aux émissions 
collectées par les États membres; mise à 



AM\931431FR.doc 25/73 PE508.030v01-00

FR

notification concernant les émissions de 
gaz à effet de serre fluorés et à l'utilisation 
des données relatives aux émissions 
collectées par les États membres; ajout 
d'autres substances à haut potentiel de 
réchauffement planétaire sur les listes de 
substances relevant du présent règlement et 
mise à jour de ces listes à la lumière des 
nouvelles données scientifiques recueillies, 
en particulier sur le potentiel de 
réchauffement planétaire des substances 
énumérées dans les annexes du règlement.

jour de la liste de substances relevant du 
présent règlement à la lumière des 
nouvelles données scientifiques recueillies, 
en particulier sur le potentiel de 
réchauffement planétaire des substances 
énumérées dans les annexes du règlement.

Or. en

Amendement 85
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 bis
Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique à 
l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés 
au sein de l'Union européenne, sauf dans 
les cas précisés au paragraphe 2.
2. Le présent règlement ne s'applique pas 
à l'utilisation des gaz à effet de serre 
fluorés à des fins de prestation de soins de 
santé, de production et de transmission 
d'électricité, d'applications aéronautiques 
et de production de gaz industriels.

Or. en

Amendement 86
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article -1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 bis
Champ d'application

Le présent règlement a pour objectif de 
protéger l'environnement en réduisant les 
émissions des gaz à effet de serre fluorés 
et d'encourager l'innovation dans le 
domaine des technologies durables. Dès 
lors, le présent règlement définit des 
règles relatives au confinement, à 
l'utilisation, à la récupération et à la 
destruction des gaz à effet de serre 
fluorés, interdit certaines utilisations 
spécifiques de ces gaz et fixe des limites 
quantitatives pour la mise sur le marché 
des hydrocarbures fluorés. En plus de
renforcer la croissance durable au sein de 
l'Union européenne, le présent règlement 
peut apporter une contribution précieuse 
pour l'adoption d'un futur accord 
international.

Or. en

Amendement 87
Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) "hydrocarbures fluorés" ("HFC"), 
les substances énumérées dans la 
section 1 de l'annexe I ou des mélanges 
contenant l'une de ces substances;

Or. en

Amendement 88
Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) "gaz à effet de serre fluorés", les 
hydrocarbures fluorés ("HFC"), les 
hydrocarbures perfluorés ("PFC"), 
l'hexafluorure de soufre ("SF6") et les 
autres gaz à effet de serre contenant du 
fluor qui sont énumérés à l'annexe I, seuls 
ou en mélange;

1) "gaz à effet de serre fluorés", les 
hydrocarbures fluorés ("HFC"), les 
hydrocarbures perfluorés ("PFC"), 
l'hexafluorure de soufre ("SF6") et les 
autres gaz à effet de serre contenant du 
fluor qui sont énumérés à l'annexe I, ou des 
mélanges contenant l'une de ces 
substances;

Or. en

Amendement 89
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) "gaz à effet de serre fluorés", les 
hydrocarbures fluorés ("HFC"), les 
hydrocarbures perfluorés ("PFC"), 
l'hexafluorure de soufre ("SF6") et les 
autres gaz à effet de serre contenant du 
fluor qui sont énumérés à l'annexe I, seuls 
ou en mélange;

1) "gaz à effet de serre fluorés", les 
hydrocarbures fluorés ("HFC"), les 
hydrocarbures perfluorés ("PFC"), 
l'hexafluorure de soufre ("SF6") et les 
autres gaz à effet de serre contenant du 
fluor qui sont énumérés aux annexes I et 
II, seuls ou en mélange, mais, sauf 
indication contraire, désignent 
uniquement les gaz à effet de serre fluorés 
énumérés à l'annexe I;

Or. en

Amendement 90
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) "hydrocarbures perfluorés" (PFC), 
les substances énumérées dans la 
section 2 de l'annexe I ou des mélanges 
comprenant l'une de ces substances;

Or. en

Amendement 91
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater) "hexafluorure de soufre"
("SF6"), cette substance, énumérée dans 
la section 3 de l'annexe I, ou des 
mélanges comprenant cette substance;

Or. en

Amendement 92
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) "exploitant", la personne physique ou 
morale qui possède les équipements et 
systèmes visés par le présent règlement et 
qui a réellement autorité sur leur 
fonctionnement technique;

4) "exploitant", la personne physique ou 
morale qui possède les équipements et 
systèmes visés par le présent règlement qui 
contiennent des gaz à effet de serre 
fluorés dont le potentiel de réchauffement 
planétaire équivaut à 5 tonnes de CO2 ou 
plus, et qui a réellement autorité sur le 
fonctionnement technique de ceux-ci;

Or. en
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Justification

La définition actuelle de l'exploitant n'est pas suffisamment claire en ce qui concerne les 
particuliers qui possèdent des petits équipements. Par conséquent, la définition doit être 
clarifiée conformément aux articles 3 et 5.

Amendement 93
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) "exploitant", la personne physique ou 
morale qui possède les équipements et 
systèmes visés par le présent règlement et 
qui a réellement autorité sur leur 
fonctionnement technique;

4) "exploitant", la personne physique ou 
morale qui a réellement autorité sur le 
fonctionnement technique des
équipements et systèmes visés par le 
présent règlement;

Or. fr

Justification

La double conditionnalité de cette définition introduit une insécurité juridique en ce qui 
concerne la mise en œuvre du règlement dans le secteur du transport.

Amendement 94
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) "pompe à chaleur", un dispositif ou 
une installation qui puise de la chaleur à 
basse température dans l'air, dans l'eau 
ou dans la terre pour fournir de la 
chaleur;

Or. it
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Justification

Voir le règlement (CE) n° 842/2006, article 2, point 9.

Amendement 95
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) "système hermétiquement clos", un 
système dans lequel toutes les parties 
contenant des gaz à effet de serre ont été 
hermétiquement fermées lors de la 
fabrication, par soudage, brasage ou un 
autre type d'assemblage hermétique 
permanent, et dont la mise en service ne 
nécessite pas l'ouverture du circuit de 
réfrigération;

7) "système hermétiquement clos", un 
système dans lequel toutes les parties 
contenant du réfrigérant sont rendues 
hermétiques par soudage, brasage ou un 
autre type d'assemblage hermétique 
permanent, ce dernier pouvant comporter 
des valves recouvertes et des orifices de 
sortie recouverts qui permettent une 
réparation ou une élimination dans les 
règles et présentent un taux de fuite testé 
inférieur à 3 grammes par an sous une 
pression d'au moins un quart de la 
pression maximale admise;

Or. it

Justification

Voir le règlement (CE) n° 842/2006, article 2, point 11.

Amendement 96
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) "système hermétiquement clos", un 
système dans lequel toutes les parties 
contenant des gaz à effet de serre ont été
hermétiquement fermées lors de la 
fabrication, par soudage, brasage ou un 

7) "système hermétiquement clos", un 
système dans lequel toutes les parties 
contenant du réfrigérant sont 
hermétiquement fermées par soudage, 
brasage ou un autre type d'assemblage 
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autre type d'assemblage hermétique 
permanent, et dont la mise en service ne 
nécessite pas l'ouverture du circuit de 
réfrigération;

hermétique permanent, ce dernier pouvant 
comporter des valves recouvertes et des 
orifices de sortie recouverts qui 
permettent une réparation ou une 
élimination dans les règles et présentent 
un taux de fuite testé inférieur à 
3 grammes par an sous une pression d'au 
moins un quart de la pression maximale 
admise;

Or. de

Justification

En l'état, la définition est contraire aux normes européennes en vigueur (EN 16084:2011, EN 
378-1:2012) et la version du règlement en vigueur devrait être conservée telle quelle. Les 
valves de services permettent de vérifier de façon rapide et fiable l'étanchéité de beaucoup 
d'appareils et évitent le risque d'une ouverture superflue du circuit de réfrigération et le 
risque accru de fuite qui en découle. En outre, elles permettent d'aspirer en toute sécurité le 
réfrigérant lors d'une réparation et lors de l'élimination.

Amendement 97
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) "système hermétiquement clos", un 
système dans lequel toutes les parties 
contenant des gaz à effet de serre ont été 
hermétiquement fermées lors de la 
fabrication, par soudage, brasage ou un 
autre type d'assemblage hermétique 
permanent, et dont la mise en service ne 
nécessite pas l'ouverture du circuit de 
réfrigération;

7) "système hermétiquement clos", un 
système dans lequel toutes les parties 
contenant du réfrigérant sont rendues 
hermétiques par soudure, brasage ou une 
technique similaire entraînant un 
assemblage permanent, ce dernier pouvant 
comporter des valves recouvertes et des 
orifices de sortie recouverts qui 
permettent une réparation ou une 
élimination dans les règles et présentent 
un taux de fuite testé inférieur à 
3 grammes par an sous une pression d'au 
moins un quart de la pression maximale 
admise;

Or. en



PE508.030v01-00 32/73 AM\931431FR.doc

FR

Justification

La définition proposée est celle du règlement (CE) n° 842/2006.

Amendement 98
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) "fixe", non mobile pendant le 
fonctionnement;

13) "fixe", normalement pas en 
mouvement pendant le fonctionnement;

Or. en

Justification

La définition a été modifiée pour être conforme au règlement (CE) n° 842/2006.

Amendement 99
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) "mobile", normalement en 
mouvement pendant le fonctionnement;

Or. en

Amendement 100
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) "camionnette frigorifique", un 
véhicule de moins de 3,5 tonnes, conçu et 
construit principalement pour le transport 
de marchandises et qui est équipé d'une 
unité de réfrigération;

Or. fr

Amendement 101
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) "conteneur", unité de transport 
intermodal conçu et construit 
principalement pour le transport de 
marchandises et qui est équipé d'une 
unité de réfrigération;

Or. fr

Amendement 102
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) "équipements frigorifiques 
commerciaux", des équipements 
frigorifiques utilisés dans les unités de 
vente au détail;

Or. en
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Amendement 103
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) "pompe à chaleur", un dispositif 
ou une installation qui puise de la chaleur 
à basse température dans l'air, dans l'eau 
ou dans la terre pour fournir de la 
chaleur;

Or. en

Justification

Cette définition existe déjà dans la directive 2009/125/CE sur les gaz à effet de serre fluorés.

Amendement 104
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) "pompe à chaleur", un dispositif 
ou une installation qui puise de la chaleur 
à basse température dans l'air, dans l'eau 
ou dans la terre pour fournir uniquement 
de la chaleur;

Or. en

Justification

Cette définition, tirée du règlement (CE) n° 842/2006, précise la distinction entre les systèmes 
réversibles de conditionnement d'air comprenant des pompes à chaleur (systèmes bibloc, 
systèmes multibloc/VRF, systèmes à installer sur le toit, refroidisseurs centrifuges et 
déplaçables) et les pompes de chaleur fournissant uniquement de la chaleur (dénommées 
"pompes à chaleur"). Elle est conforme à la nomenclature utilisée dans l'étude préparatoire 
(annexe V, p. 259 et annexe VI, p. 309) et dans l'analyse d'impact (p. 118).
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Amendement 105
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) "refroidisseur à courant d'air", un 
appareil conçu pour faire baisser 
rapidement la température des denrées 
alimentaires à une température égale ou 
inférieure à + 10 °C;

Or. en

Amendement 106
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) "congélateur à air forcé", un
appareil conçu pour faire baisser 
rapidement la température des denrées 
alimentaires à une température égale ou 
inférieure à – 18° C;

Or. en

Justification

L'absence de substituts appropriés pour les types de gaz à utiliser conduira au retrait complet 
des refroidisseurs à courant d'air et des congélateurs à air forcé du marché de l'Union après 
les dates indiquées aux points 10 et 11 de l'annexe III.

Amendement 107
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) "fuite", le rejet anormal de gaz à 
effet de serre fluorés, qui est 
considérablement plus important que le 
taux de fuite indiqué dans le cadre de la 
conception de l'équipement, le cas 
échéant;

Or. en

Amendement 108
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 ter) "système de détection des fuites", 
un dispositif mécanique, électrique ou 
électronique étalonné utilisé pour détecter 
une fuite de gaz à effet de serre fluorés 
qui, en cas de détection, alerte 
l'exploitant;

Or. en

Justification

La définition proposée est celle du règlement (CE) n° 842/2006.

Amendement 109
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 quater) "entreprise": toute personne 
physique ou morale qui:
a) produit, récupère, recycle, régénère, 
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utilise, détruit, fournit ou reçoit des gaz à 
effet de serre fluorés;
b) importe de tels gaz à effet de serre 
fluorés;
c) exporte de tels gaz à effet de serre 
fluorés;
d) met de tels gaz à effet de serre fluorés
sur le marché; ou
e) assure l'exploitation, l'installation, 
l'entretien, la maintenance, la réparation 
ou la mise hors service d'équipements ou 
de systèmes contenant des gaz à effet de 
serre fluorés;

Or. en

Justification

La définition proposée est dérivée du règlement (CE) n° 1005/2009.

Amendement 110
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 16 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 quinquies) "intermédiaire de 
synthèse", tout gaz à effet de serre fluoré 
énuméré aux annexes I et II ou tout 
composé fluoré énuméré aux annexes I, 
II et IV du règlement (CE) n° 1005/2009 
qui subit une transformation chimique 
par un procédé dans le cadre duquel il est 
entièrement converti à partir de sa 
composition originale;

Or. en

Justification

La définition proposée est dérivée du règlement (CE) n° 1005/2009.
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Amendement 111
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 16 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 sexies) "agent de fabrication", tout 
composé fluoré utilisé comme agent 
chimique de fabrication;

Or. en

Justification

La définition proposée est dérivée du règlement (CE) n° 1005/2009.

Amendement 112
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Toutes les mesures techniquement 
et économiquement réalisables sont prises 
afin de prévenir au minimum les fuites de 
gaz fluorés.

Or. fr

Amendement 113
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une fuite de ces gaz est détectée, 
les exploitants veillent à ce que 
l'équipement soit réparé dans les meilleurs 

3. Lorsqu'une fuite de ces gaz est détectée, 
les exploitants veillent à ce que 
l'équipement soit réparé dans les meilleurs 



AM\931431FR.doc 39/73 PE508.030v01-00

FR

délais. délais, et au plus tard une semaine après 
la détection.

Or. en

Amendement 114
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une fuite de ces gaz est détectée, 
les exploitants veillent à ce que 
l'équipement soit réparé dans les meilleurs 
délais.

3. Lorsqu'une fuite de gaz SF6 est détectée, 
les exploitants veillent à ce que 
l'équipement soit réparé dans les meilleurs 
délais, pour autant que la sécurité de 
l'entretien et les conditions techniques le 
permettent et que l'incidence 
environnementale de cette réparation soit 
acceptable (inférieure qu'en cas de non-
réparation pendant le cycle de vie restant 
probable de l'équipement).

Or. en

Amendement 115
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une fuite dans un équipement a 
été réparée, les exploitants veillent à ce 
que l'équipement soit contrôlé par des 
personnes certifiées dans le mois qui suit 
la réparation afin de vérifier l'efficacité 
de celle-ci.

supprimé

Or. de
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Justification

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 8, les contrôles d'étanchéité ainsi que 
les réparations qui s'avéreraient nécessaire le cas échéant ne peuvent être effectués que par 
des personnes certifiées. Ainsi, la réparation est toujours effectuée par des spécialistes. Il est 
dès lors inutile que des personnes certifiées procèdent à un nouveau contrôle un mois après la 
réparation.

Amendement 116
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une fuite dans un équipement a été 
réparée, les exploitants veillent à ce que 
l'équipement soit contrôlé par des 
personnes certifiées dans le mois qui suit la 
réparation afin de vérifier l'efficacité de 
celle-ci.

Lorsqu'une fuite dans un équipement visé à 
l'article 3, paragraphe 1, a été réparée, les 
exploitants veillent à ce que l'équipement 
soit contrôlé par des personnes certifiées 
dans le mois qui suit la réparation afin de 
vérifier l'efficacité de celle-ci.

Or. en

Amendement 117
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une fuite dans un équipement a été 
réparée, les exploitants veillent à ce que 
l'équipement soit contrôlé par des 
personnes certifiées dans le mois qui suit la 
réparation afin de vérifier l'efficacité de 
celle-ci.

Lorsqu'une fuite dans un équipement a été 
réparée, les exploitants veillent à ce que 
l'équipement soit contrôlé par des 
personnes certifiées ou par une 
surveillance automatique dans le mois qui 
suit la réparation afin de vérifier l'efficacité 
de celle-ci.

Or. en



AM\931431FR.doc 41/73 PE508.030v01-00

FR

Amendement 118
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les personnes et entreprises qui
exécutent les tâches ci-après sont certifiées
conformément aux dispositions de 
l'article 8:

4. Les entreprises et les opérateurs, ainsi 
que leur personnel, qui exécutent les 
tâches ci-après sont certifiés conformément 
aux dispositions de l'article 8:

Or. it

Amendement 119
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les personnes et entreprises qui 
exécutent les tâches ci-après sont certifiées 
conformément aux dispositions de 
l'article 8:

4. Les personnes qui exécutent les tâches 
visées à l'article 8, paragraphe 1, sont 
certifiées conformément aux dispositions 
de l'article 8 et adoptent des mesures de 
précaution pour éviter les fuites de gaz à 
effet de serre fluorés.

Or. en

Justification

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendements to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Amendement 120
Erik Bánki
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'installation, l'entretien, la maintenance, 
la réparation ou la mise hors service des 
équipements visés à l'article 3, 
paragraphe 1;

a) l'installation, l'entretien, la maintenance, 
la réparation ou la mise hors service des 
équipements visés à l'article 3, 
paragraphe 1, y compris lorsque ces
équipement contiennent des substituts de
gaz à effet de serre fluorés;

Or. en

Amendement 121
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'installation, l'entretien, la 
maintenance, la réparation ou la mise 
hors service des équipements visés à 
l'article 3, paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Amendement 122
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'installation, l'entretien, la maintenance, 
la réparation ou la mise hors service des 
équipements visés à l'article 3, 
paragraphe 1;

a) l'installation, l'entretien, la maintenance, 
la réparation ou la mise hors service des 
équipements visés à l'article 3, 
paragraphe 1, ainsi que des équipements 
contenant des substituts de gaz à effet de 
serre fluorés;
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Or. en

Amendement 123
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'entretien, la maintenance, la 
réparation ou la mise hors service des 
équipements de climatisation mobiles qui 
contiennent des gaz à effet de serre 
fluorés;

supprimé

Or. en

Amendement 124
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'installation, l'entretien, la 
maintenance, la réparation ou la mise 
hors service des appareils de commutation 
électrique qui contiennent du SF6;

supprimé

Or. en

Amendement 125
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'installation, l'entretien, la maintenance, c) la récupération de SF6 lors de 
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la réparation ou la mise hors service des 
appareils de commutation électrique qui 
contiennent du SF6;

l'installation, l'entretien, la maintenance, la 
réparation ou la mise hors service des 
appareils de commutation électrique;

Or. en

Amendement 126
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'installation, l'entretien, la maintenance, 
la réparation ou la mise hors service des 
appareils de commutation électrique qui 
contiennent du SF6;

c) l'installation, l'entretien, la maintenance, 
la réparation ou la mise hors service des 
appareils de commutation électrique qui 
contiennent du SF6 et nécessitent la 
manipulation de SF6;

Or. de

Justification

Les monteurs responsables des équipements contenant du SF6 ou chargés de leur réparation 
doivent être très qualifiés. Toutefois, les appareils de commutation contenant du SF6 ne sont 
jamais accessibles au grand public mais restent toujours sous la surveillance d'un exploitant 
et ne sont utilisés que par des personnes compétentes. Il s'avère dès lors nécessaire non pas 
que tout le personnel d'un appareil de commutation soit certifié mais uniquement celui qui 
manipule réellement du SF6.

Amendement 127
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la livraison ou la réception de gaz à 
effet de serre fluorés destinés aux tâches 
énumérées aux points a), b) et c).

supprimé

Or. en
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Amendement 128
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la livraison ou la réception de gaz à effet 
de serre fluorés destinés aux tâches 
énumérées aux points a), b) et c).

d) la livraison ou la réception de gaz à effet 
de serre fluorés destinés aux tâches 
énumérées aux points a), b) et c), hormis la 
livraison et la réception de récipients 
fermés.

Or. de

Justification

La livraison et la réception de récipients fermés n'entraînent aucun contact direct avec le SF6. 
Il ne s'avère dès lors pas nécessaire que le personnel chargé de ces tâches soit certifié 
conformément au règlement (CE) n° 305/2008.

Amendement 129
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la livraison ou la réception de gaz à 
effet de serre fluorés destinés aux tâches 
énumérées aux points a), b) et c).

supprimé

Or. en

Amendement 130
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) pour les tâches énumérées aux 
points a) à c), les gaz à effet de serre 
fluorés ne peuvent être fournis et reçus 
que par des personnes et des entreprises 
certifiées.

Or. en

Amendement 131
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elles exécutent ces tâches, les 
personnes et entreprises visées au premier 
alinéa prennent des précautions pour éviter 
les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

Les entreprises qui exercent les activités 
visées à l'article 8, paragraphe 4, pour le 
compte de tiers doivent être certifiées 
conformément aux dispositions de 
l'article 8, paragraphe 4, et prennent des 
précautions pour éviter les fuites de gaz à 
effet de serre fluorés.

Or. en

Justification

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendements to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Amendement 132
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toute personne qui charge un tiers de 
l'installation, de l'entretien, de la 
maintenance, de la réparation ou de la mise 
hors service d'appareils de commutation 
électrique contenant du SF6 ou 
d'équipements visés à l'article 3, 
paragraphe 1, s'assure que ce tiers est en 
possession des certificats nécessaires en 
vertu de l'article 8 pour l'exécution des 
tâches requises.

5. Toute personne qui charge un tiers de 
l'installation, de l'entretien, de la 
maintenance, de la réparation ou de la mise 
hors service d'appareils de commutation 
électrique contenant du SF6 et nécessitant 
la manipulation de SF6 ou d'équipements 
visés à l'article 3, paragraphe 1, s'assure 
que ce tiers est en possession des certificats 
nécessaires en vertu de l'article 8 pour 
l'exécution des tâches requises.

Or. de

Justification

Les monteurs responsables des équipements contenant du SF6 ou chargés de leur réparation 
doivent être très qualifiés. Toutefois, les appareils de commutation contenant du SF6 ne sont 
jamais accessibles au grand public mais restent toujours sous la surveillance d'un exploitant 
et ne sont utilisés que par des personnes compétentes. Il s'avère dès lors nécessaire non pas 
que tout le personnel d'un appareil de commutation soit certifié mais uniquement celui qui 
manipule réellement du SF6.

Amendement 133
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants d'équipements qui 
contiennent des gaz à effet de serre fluorés 
dont le potentiel de réchauffement 
planétaire équivaut à 5 tonnes de CO2, non 
contenus dans des mousses, veillent à ce 
que ces équipements fassent l'objet de 
contrôles d'étanchéité. Toutefois, les 
équipements à systèmes hermétiquement 
clos qui sont étiquetés comme tels et qui 
contiennent des gaz à effet de serre fluorés 
dont le potentiel de réchauffement 
planétaire équivaut à moins de 10 tonnes 
de CO2 ne sont pas soumis aux contrôles 

1. Les exploitants d'équipements de 
réfrigération et de climatisation fixes et 
mobiles qui contiennent des gaz à effet de 
serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire équivaut à 
5 tonnes de CO2 ou plus, non contenus 
dans des mousses, veillent à ce que ces 
équipements fassent l'objet de contrôles 
d'étanchéité. Toutefois, les équipements à 
systèmes hermétiquement clos qui sont 
étiquetés comme tels et qui contiennent des 
gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel 
de réchauffement planétaire équivaut à 
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d'étanchéité prévus par le présent article. moins de 10 tonnes de CO2 ne sont pas 
soumis aux contrôles d'étanchéité prévus 
par le présent article.

Or. pl

Amendement 134
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants d'équipements qui 
contiennent des gaz à effet de serre fluorés 
dont le potentiel de réchauffement 
planétaire équivaut à 5 tonnes de CO2, non 
contenus dans des mousses, veillent à ce 
que ces équipements fassent l'objet de 
contrôles d'étanchéité. Toutefois, les 
équipements à systèmes hermétiquement 
clos qui sont étiquetés comme tels et qui 
contiennent des gaz à effet de serre fluorés 
dont le potentiel de réchauffement 
planétaire équivaut à moins de 10 tonnes 
de CO2 ne sont pas soumis aux contrôles 
d'étanchéité prévus par le présent article.

1. Les exploitants d'équipements qui 
contiennent des gaz à effet de serre fluorés 
dont le potentiel de réchauffement 
planétaire est équivalent à 5 tonnes de CO2 
ou plus, non contenus dans des mousses, 
veillent à ce que ces équipements fassent 
l'objet de contrôles d'étanchéité. Toutefois, 
les équipements à systèmes 
hermétiquement clos qui sont étiquetés 
comme tels et qui contiennent des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire équivaut à moins 
de 10 tonnes de CO2 ne sont pas soumis 
aux contrôles d'étanchéité prévus par le 
présent article.

Or. en

Amendement 135
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants d'équipements qui 
contiennent des gaz à effet de serre fluorés
dont le potentiel de réchauffement 
planétaire équivaut à 5 tonnes de CO2, 

1. Les exploitants d'équipements qui 
contiennent 1,5 kg de gaz à effet de serre 
fluorés ou plus, non contenus dans des 
mousses, veillent à ce que ces équipements 
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non contenus dans des mousses, veillent à 
ce que ces équipements fassent l'objet de 
contrôles d'étanchéité. Toutefois, les 
équipements à systèmes hermétiquement 
clos qui sont étiquetés comme tels et qui 
contiennent des gaz à effet de serre 
fluorés dont le potentiel de réchauffement 
planétaire équivaut à moins de 10 tonnes 
de CO2 ne sont pas soumis aux contrôles 
d'étanchéité prévus par le présent article.

fassent l'objet de contrôles d'étanchéité.

Or. en

Justification

Le passage des kilogrammes à l'équivalent CO2 n'est pas judicieux et devrait être abandonné. 
Le règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, le règlement sur les gaz
fluorés et la législation nationale utilisent les kilogrammes. Les exploitants et les autorités 
nationales sont habitués à cette unité de mesure. L'objectif de la présente disposition est de 
limiter les fuites. Les taux de fuite élevés sont liés aux équipements plus grands et pas 
nécessairement à l'équivalent CO2. L'expérience dans certains États membres, comme au 
Danemark (1,5 kg) et en France (2 kg), montre que la réduction de la taille de la charge est 
faisable et qu'elle réduit les émissions.

Amendement 136
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) équipements de réfrigération fixes; a) équipements de réfrigération fixes et 
mobiles;

Or. pl

Amendement 137
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b



PE508.030v01-00 50/73 AM\931431FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

b) équipements de climatisation fixes; b) équipements de climatisation fixes et 
mobiles;

Or. pl

Amendement 138
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) équipements de climatisation fixes; b) équipements de climatisation fixes et 
mobiles;

Or. de

Amendement 139
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) camions et remorques frigorifiques. e) équipements de réfrigération à bord des 
trains, camions, camionnettes, remorques 
et conteneurs frigorifiques.

Or. fr

Justification

Il convient d'élargir le champ d'application du règlement pour assurer une compétition loyale 
dans le secteur du transport.

Amendement 140
Theodoros Skylakakis
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les équipements contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire équivaut à 
5 tonnes de CO2 ou davantage mais à 
moins de 50 tonnes de CO2, les contrôles 
d'étanchéité sont effectués au moins une 
fois tous les 12 mois;

a) les équipements contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire équivaut à 
5 tonnes de CO2 ou davantage, mais à 
moins de 50 tonnes de CO2, les contrôles 
d'étanchéité sont effectués au moins une 
fois tous les 12 mois ou, lorsqu'un système 
de détection de fuites est mis en place, une 
fois tous les 24 mois;

Or. en

Amendement 141
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les équipements contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire équivaut à 
5 tonnes de CO2 ou davantage, mais à 
moins de 50 tonnes de CO2, les contrôles 
d'étanchéité sont effectués au moins une 
fois tous les 12 mois;

a) les équipements contenant 1,5 kg ou 
plus de gaz à effet de serre fluorés, les 
contrôles d'étanchéité sont effectués au 
moins une fois tous les 12 mois;

Or. en

Justification

Le passage des kilogrammes à l'équivalent CO2 n'est pas judicieux et devrait être abandonné. 
Le règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, le règlement sur les gaz
fluorés et la législation nationale utilisent les kilogrammes. Les exploitants et les autorités 
nationales sont habitués à cette unité de mesure. L'objectif de la présente disposition est de 
limiter les fuites. Les taux de fuite élevés sont liés aux équipements plus grands et pas 
nécessairement à l'équivalent CO2. L'expérience dans certains États membres, comme au 
Danemark (1,5 kg) et en France (2 kg), montre que la réduction de la taille de la charge est 
faisable et qu'elle réduit les émissions.
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Amendement 142
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les équipements contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire équivaut à 
50 tonnes de CO2 ou davantage mais à 
moins de 500 tonnes de CO2 font l'objet de 
contrôles d'étanchéité au moins une fois 
tous les six mois;

b) les équipements contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire équivaut à 
50 tonnes de CO2 ou davantage mais à 
moins de 500 tonnes de CO2, font l'objet de 
contrôles d'étanchéité au moins une fois 
tous les six mois ou, lorsqu'un système de 
détection de fuites est mis en place, une 
fois tous les douze mois;

Or. en

Amendement 143
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les équipements contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire équivaut à 
50 tonnes de CO2 ou davantage mais à 
moins de 500 tonnes de CO2 font l'objet de 
contrôles d'étanchéité au moins une fois 
tous les six mois;

a) les équipements contenant 30 kg ou 
davantage font l'objet de contrôles 
d'étanchéité au moins une fois tous les six 
mois;

Or. en

Justification

Le passage des kilogrammes à l'équivalent CO2 n'est pas judicieux et devrait être abandonné. 
Le règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, le règlement sur les gaz
fluorés et la législation nationale utilisent les kilogrammes. Les exploitants et les autorités 
nationales sont habitués à cette unité de mesure. L'objectif de la présente disposition est de 
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limiter les fuites. Les taux de fuite élevés sont liés aux équipements plus grands et pas 
nécessairement à l'équivalent CO2. L'expérience dans certains États membres, comme au 
Danemark (1,5 kg) et en France (2 kg), montre que la réduction de la taille de la charge est 
faisable et qu'elle réduit les émissions.

Amendement 144
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les équipements contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire équivaut à 
500 tonnes de CO2 ou davantage font 
l'objet de contrôles d'étanchéité au moins 
une fois tous les trois mois.

c) les équipements contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire équivaut à 
500 tonnes de CO2 ou davantage font 
l'objet de contrôles d'étanchéité au moins 
une fois tous les trois mois ou, lorsqu'un 
système de détection de fuites est mis en 
place, une fois tous les six mois.

Or. en

Amendement 145
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les équipements contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire équivaut à 
500 tonnes de CO2 ou davantage font 
l'objet de contrôles d'étanchéité au moins 
une fois tous les trois mois.

(a) les équipements contenant 300 kg ou 
davantage font l'objet de contrôles 
d'étanchéité au moins une fois tous les trois 
mois.

Or. en

Justification

Le passage des kilogrammes à l'équivalent CO2 n'est pas judicieux et devrait être abandonné. 
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Le règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, le règlement sur les gaz
fluorés et la législation nationale utilisent les kilogrammes. Les exploitants et les autorités 
nationales sont habitués à cette unité de mesure. L'objectif de la présente disposition est de 
limiter les fuites. Les taux de fuite élevés sont liés aux équipements plus grands et pas 
nécessairement à l'équivalent CO2. L'expérience dans certains États membres, comme au 
Danemark (1,5 kg) et en France (2 kg), montre que la réduction de la taille de la charge est 
faisable et qu'elle réduit les émissions.

Amendement 146
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, définissant les exigences 
requises pour les contrôles d'étanchéité à 
effectuer conformément au paragraphe 1
du présent article sur chaque type 
d'équipement visé audit paragraphe, 
désignant les parties des équipements les 
plus susceptibles de fuir et modifiant la 
liste des équipements figurant au 
paragraphe 1 du présent article pour y 
inclure d'autres types d'équipements en 
fonction de l'évolution du marché et des 
progrès techniques.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, définissant les exigences 
requises pour les contrôles d'étanchéité à 
effectuer conformément au paragraphe 1
du présent article sur chaque type 
d'équipement visé audit paragraphe, 
désignant les parties des équipements les 
plus susceptibles de fuir et modifiant la 
liste des équipements figurant au 
paragraphe 1 du présent article pour y 
inclure d'autres types d'équipements en 
fonction de l'évolution du marché et des 
progrès techniques. Les exigences 
spécifiques requises pour les contrôles
d'étanchéité seront adoptés d'ici [le 
1er janvier 2015].

Or. en

Amendement 147
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants d'équipements visés à 
l'article 3, paragraphe 1, qui contiennent 
des gaz à effet de serre fluorés dont le 
potentiel de réchauffement planétaire 
équivaut à 500 tonnes de CO2 ou 
davantage veillent à ce que ces 
équipements soient dotés d'un système de 
détection de fuites permettant d'alerter 
l'exploitant en cas de fuite.

1. Les exploitants d'équipements visés à 
l'article 3, paragraphe 1, qui contiennent
150 kg ou davantage de gaz à effet de 
serre fluorés veillent à ce que ces 
équipements soient dotés d'un système de 
détection de fuites permettant d'alerter 
l'exploitant en cas de fuite.

Or. en

Justification

Le passage des kilogrammes à l'équivalent CO2 n'est pas judicieux et devrait être abandonné. 
Le règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, le règlement sur les gaz
fluorés et la législation nationale utilisent les kilogrammes. Les exploitants et les autorités 
nationales sont habitués à cette unité de mesure. L'objectif de la présente disposition est de 
limiter les fuites. Les taux de fuite élevés sont liés aux équipements plus grands et pas 
nécessairement à l'équivalent CO2. L'expérience dans certains États membres, comme au 
Danemark (1,5 kg) et en France (2 kg), montre que la réduction de la taille de la charge est 
faisable et qu'elle réduit les émissions.

Amendement 148
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation aux dispositions de 
l'article 3, paragraphe 2, point b), lorsqu'un 
équipement contenant des gaz à effet de 
serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire équivaut à 
50 tonnes de CO2 ou davantage mais à
moins de 500 tonnes de CO2 est doté d'un 
système de détection de fuites, 
l'équipement fait l'objet d'un contrôle 
d'étanchéité au moins une fois tous les 
12 mois.

2. Par dérogation aux dispositions de 
l'article 3, paragraphe 2, point b), lorsqu'un 
équipement contenant 30 kg ou davantage 
de gaz à effet de serre fluorés mais moins 
de 500 tonnes CO2 est doté d'un système de 
détection de fuites, l'équipement fait l'objet 
d'un contrôle d'étanchéité au moins une 
fois tous les 12 mois.
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Or. en

Justification

Le passage des kilogrammes à l'équivalent CO2 n'est pas judicieux et devrait être abandonné. 
Le règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, le règlement sur les gaz
fluorés et la législation nationale utilisent les kilogrammes. Les exploitants et les autorités 
nationales sont habitués à cette unité de mesure. L'objectif de la présente disposition est de 
limiter les fuites. Les taux de fuite élevés sont liés aux équipements plus grands et pas 
nécessairement à l'équivalent CO2. L'expérience dans certains États membres, comme au 
Danemark (1,5 kg) et en France (2 kg), montre que la réduction de la taille de la charge est 
faisable et qu'elle réduit les émissions.

Amendement 149
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exploitants d'équipements qui 
contiennent des gaz à effet de serre fluorés 
non contenus dans des mousses établissent 
et tiennent à jour, pour chaque élément de 
l'équipement, des registres dans lesquels 
ils consignent les informations ci-après, en 
précisant l'équipement dont il s'agit:

1. Les exploitants d'équipements énumérés 
à l'article 3, paragraphe 1, qui contiennent 
des gaz à effet de serre fluorés non 
contenus dans des mousses établissent et 
tiennent à jour, pour chaque élément de ces
équipements, des registres dans lesquels ils 
consignent les informations ci-après, en 
précisant l'équipement dont il s'agit:

Or. en

Amendement 150
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la quantité et le type de gaz à effet de 
serre fluorés utilisés;

a) la quantité et le type de gaz à effet de 
serre fluorés utilisés lorsque l'équipement 
est installé pour la première fois et, si 
possible, la quantité approximative et le 
type de gaz à effet de serre fluorés, 
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lorsque l'équipement est entretenu;

Or. en

Amendement 151
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les quantités de gaz à effet de serre 
fluorés ajoutées et les raisons de ces ajouts;

b) les quantités de gaz à effet de serre 
fluorés ajoutées, en précisant si ces ajouts 
sont vierges, recyclés ou régénérés ainsi 
que les raisons de ces ajouts;

Or. en

Amendement 152
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la fréquence des fuites observée; supprimé

Or. en

Amendement 153
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les personnes qui procèdent aux 
contrôles d'étanchéité des équipements 
visés à l'article 3, paragraphe 2, point a),
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établissent pour chaque intervention une 
fiche de contrôle reprenant les éléments 
suivants:
a) type d'équipement contrôlé, sa capacité 
de charge, le type de gaz à effet de serre 
chargé et la date de mise en service;
b) type d'intervention sur l'équipement et 
la date de contrôle;
c) type de dommage constaté, s'il y a lieu;
d) la quantité de gaz de serre fluorés 
ajoutés et le type de gaz utilisé
e) la quantité de gaz à effet de serre 
fluorés récupérée;
f) si l'équipement a été mis hors service;
g) l'identification de l'exploitant et, dans 
le cas des équipements visés par 
l'article 3, paragraphe 1, point e), 
l'identification du véhicule ou du 
conteneur.
Les personnes qui procèdent aux 
contrôles d'étanchéité tiennent à jour un 
registre reprenant les informations 
énumérées à l'alinéa 1 et fournissent à 
l'exploitant une copie de la fiche de 
contrôle.
Les exploitants d'équipement qui 
contiennent des gaz à effet de serre visés à 
l'article 3, paragraphe 2, point a 
conservent l'ensemble des fiches de 
contrôle pendant toute la durée de vie de 
l'équipement.

Or. fr

Justification

Il y a lieu d'adopter un système de rapportage efficace pour les contrôles annuels. L'efficacité 
devrait être accrue par la tenue de registres par les personnes effectuant les contrôles.

Amendement 154
Erik Bánki
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe s'applique aux 
exploitants d'appareils de commutation 
électrique qui contiennent du SF6 et 
d'équipements visés à l'article 3, 
paragraphe 2.

Le présent paragraphe s'applique aux 
exploitants d'appareils de commutation 
électrique qui contiennent du SF6 et aux 
exploitants d'équipements visés à 
l'article 3, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 155
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe s'applique aux 
exploitants d'appareils de commutation 
électrique qui contiennent du SF6 et 
d'équipements visés à l'article 3, 
paragraphe 2.

Le présent paragraphe s'applique aux 
exploitants d'appareils de commutation 
électrique qui contiennent du SF6 et 
d'équipements visés à l'article 3, 
paragraphe 2, points b) et c).

Or. fr

Justification

La charge administrative liée à la tenue de registres ne se justifie pas dans le cas de contrôles 
annuels. Il est plus approprié d'établir un système de rapportage par les personnes qui 
procèdent aux contrôles d'étanchéité.

Amendement 156
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe s'applique aux Chaque année, les exploitants présentent 
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exploitants d'appareils de commutation 
électrique qui contiennent du SF6 et 
d'équipements visés à l'article 3, 
paragraphe 2.

aux autorités compétentes des registres 
accompagnés de résumés de conformité.

Le présent paragraphe s'applique aux 
exploitants d'appareils de commutation 
électrique qui contiennent du SF6 et 
d'équipements visés à l'article 3, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 157
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le présent paragraphe s'applique aux 
exploitants d'appareils de commutation 
électrique qui contiennent du SF6 et 
d'équipements visés à l'article 3, 
paragraphe 2.

Le présent paragraphe s'applique aux 
exploitants d'appareils de commutation 
électrique qui contiennent du SF6 et 
d'équipements visés à l'article 3, 
paragraphe 2.

Dans le cas d'appareils de commutation 
MT hermétiquement clos contenant du 
SF6, seuls les points a) et g) s'appliquent.

Or. en

Amendement 158
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À moins que les registres visés au 
paragraphe 1 ne soient conservés dans une 
base de données établie par les autorités 
compétentes des États membres, les 

2. À moins que les registres visés au 
paragraphe 1 ne soient conservés dans une 
base de données établie par les autorités 
compétentes des États membres, les 
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exploitants visés au paragraphe 1
conservent les registres pendant au moins
deux ans après la mise hors service de 
l'équipement.

exploitants visés au paragraphe 1
conservent les registres pendant au moins
cinq ans.

Or. en

Justification

Cet amendement continue de donner la possibilité aux États membres de créer une base de 
données des registres des équipements s'ils estiment que c'est faisable, mais fixe une durée de 
conservation des registres plus adaptée pour les exploitants d'équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés, au cas où les États membres décident de ne pas créer de base de 
données.

Amendement 159
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À moins que les registres visés au 
paragraphe 1 bis ne soient conservés dans 
une base de données établie par les 
autorités compétentes des États membres, 
les personnes qui procèdent aux contrôles 
d'étanchéité visées au paragraphe 1 bis 
conservent les registres pendant au moins 
cinq ans après le contrôle.

Or. fr

Justification

L'amendement assure la cohérence avec l'amendement concernant l'article 5, 
paragraphe 1 bis.

Amendement 160
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, par la voie d'un 
acte d'exécution, déterminer le format des 
registres visés au paragraphe 1 et spécifier 
leurs modalités d'établissement et de mise à 
jour. Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 21.

3. La Commission détermine le format des 
registres et des résumés de conformité 
visés au paragraphe 1 et spécifie leurs 
modalités d'établissement et de mise à jour
dans une base de données électronique au 
moyen d'un acte d'exécution adopté 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 21. Le format et les 
modalités seront adoptés d'ici [le 
1er janvier 2015].

Or. en

Amendement 161
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les producteurs de composés fluorés 
prennent toutes les précautions nécessaires 
pour limiter le plus possible les émissions 
de gaz à effet de serre fluorés pendant la 
production, le transport et le stockage.

Les producteurs de composés fluorés 
prennent toutes les précautions nécessaires 
pour limiter le plus possible les émissions 
de gaz à effet de serre fluorés pendant la 
production, le transport et le stockage, y 
compris lorsque des gaz à effet de serre 
sont obtenus en tant que sous-produits.

Or. de

Amendement 162
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces producteurs veillent à ce que le 
trifluorométhane (HFC-23) susceptible 

Ces producteurs veillent à ce que le 
trifluorométhane (HFC-23) obtenu en tant 
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d'être obtenu en quantités non 
négligeables en tant que sous-produit soit 
détruit dans le cadre du procédé de 
fabrication.

que sous-produit dans le cadre du procédé 
de fabrication soit détruit conformément 
aux meilleures techniques existantes.

Or. en

Justification

Il est insensé d'exiger que "tout" le HFC-23 obtenu en tant que sous-produit soit détruit. Il est 
presque impossible d'éviter des émissions; même si une technologie de destruction adéquate 
est en place, il n'est possible que de détruire environ 99 % du HFC-23 mais pas la totalité. 
Cela transférerait la production des produits chimiques fluorés en dehors de l'Europe, où les 
sous-produits ne doivent pas être contrôlés, ce qui occasionnerait dès lors plus d'émissions 
que si les activités étaient restées en Europe. La destruction doit se faire conformément aux
meilleures techniques existantes. 

Amendement 163
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Les États membres mettent en 
place des régimes de récupération 
obligatoires pour les gaz à effet de serre 
fluorés contenus dans les produits et 
équipements ne relevant pas de la 
directive 2012/19/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 
relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques1 au plus tard 
le 1er janvier 2016. Ces régimes de 
récupération exigent une garantie 
financière pour les gaz à effet de serre 
fluorés mis sur le marché, laquelle sera 
remboursée à hauteur de la quantité de 
gaz à effet de serre fluorés fournie à une 
installation agréée où ils seront recyclés 
ou détruits, sauf si des régimes de 
récupération d'une efficacité comparable 
ont déjà été mis en place.
__________________
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1 JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.

Or. en

Amendement 164
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Préalablement à l'élimination d'un 
conteneur de gaz à effet de serre fluoré, la 
personne qui a utilisé le conteneur pour le 
transport ou le stockage prend des 
dispositions pour la récupération des 
éventuels gaz résiduels en vue d'en garantir 
le recyclage, la régénération ou la 
destruction.

3. Préalablement à l'élimination d'un 
conteneur de gaz à effet de serre fluoré,
l'exploitant qui a réellement autorité sur 
son fonctionnement technique prend des 
dispositions pour la récupération des 
éventuels gaz résiduels en vue d'en garantir 
le recyclage, la régénération ou la 
destruction.

Or. en

Amendement 165
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Système de responsabilité du producteur

1. Les États membres veillent à ce que des 
systèmes de responsabilité du producteur 
soient mis en place pour la récupération 
des gaz à effet de serre fluorés et leur 
recyclage, leur régénération ou leur 
destruction. Ces systèmes, conçus pour 
couvrir les gaz à effet de serre fluorés 
contenus dans les produits et les 
équipements ne relevant pas du champ 
d'application de la directive 2012/19/CE et 
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dans les mousses, seront adoptés d'ici [le 
1er janvier 2016].
2. Ces systèmes de responsabilité du 
producteur doivent:
a) permettre aux exploitants et aux 
personnes de se débarrasser des gaz à 
effet de serre fluorés récupérés, y compris 
de produits et d'équipements contenant 
des gaz à effet de serre fluorés, à un point 
de collecte accessible et proche, et ce sans 
frais;
b) obliger les exploitants et les personnes 
procédant à la mise hors service de ces 
équipements de se débarrasser des gaz à 
effet de serre fluorés à un point de 
collecte accessible.
3. Pour autant que les systèmes 
remplissent les critères énumérés au 
paragraphe 2 ou affichent une efficacité 
comparable, les États membres peuvent:
a) obliger les producteurs et les 
importateurs à mettre en place de tels 
systèmes;
b) obliger d'autres exploitants ou 
personnes à participer à de tels systèmes; 
ou
c) maintenir les systèmes existants.
4. Aux fins de la protection de 
l'environnement, la Commission élabore 
des normes minimales de qualité pour la 
récupération des gaz à effet de serre 
fluorés présents dans les produits et les 
équipements collectés. Ces normes 
reflètent l'état de la technique et sont 
publiées par la Commission.

Or. en

Amendement 166
Christofer Fjellner



PE508.030v01-00 66/73 AM\931431FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 8 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Formation et certification Certification

Or. en

Justification

Les États membres devraient veiller à ce que le niveau de formation et/ou d'expérience des 
professionnels et des entreprises soit suffisant au moyen de la certification. Les programmes 
de formation devraient être proposés par le marché, pas par les États membres.

Amendement 167
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent des 
programmes de formation et de 
certification pour les personnes suivantes:

1. Les États membres établissent des 
programmes de certification pour les 
personnes suivantes:

Or. en

Amendement 168
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent des 
programmes de formation et de 
certification pour les personnes suivantes:

1. Les États membres établissent des 
programmes de formation et d'examens
pour les personnes suivantes:

Or. pl
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Amendement 169
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent des 
programmes de formation et de 
certification pour les personnes suivantes:

1. Les États membres établissent et 
maintiennent des programmes de 
certification pour les personnes suivantes:

Or. en

Amendement 170
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent des 
programmes de formation et de 
certification pour les personnes suivantes:

1. Les États membres établissent des 
programmes de certification, y compris des 
procédures d'évaluation, et veillent à ce 
que des formations soient disponibles pour 
les personnes suivantes:

Or. en

Justification

Le texte de la Commission rend la formation obligatoire, aussi bien pour obtenir la 
certification que pour la garder. Une telle obligation est excessive et inadéquate. Ce qui 
compte, ce sont les connaissances et celles-ci peuvent provenir de la formation, mais 
également de l'expérience ou d'un cursus éducatif récent. L'amendement proposé aligne la 
proposition sur le règlement sur les gaz fluorés en vigueur, qui dispose que la certification est 
obligatoire.

Il n'est pas non plus fait référence aux personnes travaillant sur des équipements de 
climatisation mobiles. Le libellé proposé, ajouté sous la forme de l'article 8, paragraphe 1, 
point d), pallie ce problème.
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Amendement 171
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes qui installent, 
entretiennent, assurent la maintenance, 
réparent ou mettent hors service les 
équipements énumérés à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa;

a) les personnes qui installent, 
entretiennent, assurent la maintenance, 
réparent ou mettent hors service les 
équipements énumérés à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa, y compris 
lorsque ces équipements contiennent des 
substituts de gaz à effet de serre fluorés;

Or. en

Amendement 172
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes qui installent, 
entretiennent, assurent la maintenance, 
réparent ou mettent hors service les 
équipements énumérés à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 173
Mairead McGuinness

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

b) les personnes qui installent, 
entretiennent, assurent la maintenance,
réparent ou mettent hors service les
appareils de commutation électrique qui 
contiennent du SF6;

b) les personnes qui manipulent du 
SF6 lors de l'installation, de l'entretien, de 
la maintenance, de la réparation ou de la 
mise hors service des appareils de 
commutation électrique;

Or. en

Amendement 174
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les personnes qui installent, 
entretiennent, assurent la maintenance, 
réparent ou mettent hors service les 
appareils de commutation électrique qui 
contiennent du SF6;

supprimé

Or. en

Justification

Le texte de la Commission rend la formation obligatoire, aussi bien pour obtenir la 
certification que pour la garder. Une telle obligation est excessive et inadéquate. Ce qui 
compte, ce sont les connaissances et celles-ci peuvent provenir de la formation, mais 
également de l'expérience ou d'un cursus éducatif récent. L'amendement proposé aligne la 
proposition sur le règlement sur les gaz fluorés en vigueur, qui dispose que la certification est 
obligatoire.

Amendement 175
Holger Krahmer

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

b) les personnes qui installent, 
entretiennent, assurent la maintenance, 
réparent ou mettent hors service les 
appareils de commutation électrique qui 
contiennent du SF6;

b) les personnes qui installent, 
entretiennent, assurent la maintenance, 
réparent ou mettent hors service les 
appareils de commutation électrique qui 
contiennent du SF6 et nécessitent la 
manipulation de SF6;

Or. de

Justification

Les monteurs responsables des équipements contenant du SF6 ou chargés de leur réparation 
doivent être très qualifiés. Toutefois, les appareils de commutation contenant du SF6 ne sont 
jamais accessibles au grand public mais restent toujours sous la surveillance d'un exploitant 
et ne sont utilisés que par des personnes compétentes. Il s'avère dès lors nécessaire non pas 
que tout le personnel d'un appareil de commutation soit certifié mais uniquement celui qui 
manipule réellement du SF6.

Amendement 176
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les personnes qui installent, 
entretiennent, assurent la maintenance, 
réparent ou mettent hors service les 
appareils de commutation électrique qui 
contiennent du SF6;

b) les personnes qui installent, 
entretiennent, assurent la maintenance, 
réparent ou mettent hors service les 
appareils de commutation électrique haute 
tension qui contiennent du SF6 dans des 
systèmes non hermétiquement clos;

Or. fr

Justification

Les programmes de formation et de certification n'ont aucune utilité pour les personnes en 
contact avec les appareils de commutation électrique contenant du SF6 une fois ceux-ci 
hermétiquement clos. En effet, les ampoules contenant du SF6 sont chargées en usine et il n'y 
a plus ensuite manipulation ou contact avec le SF6.

Amendement 177
Theodoros Skylakakis
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les personnes qui effectuent les 
tâches visées aux points a), b) et c) sur des 
équipements qui utilisent des réfrigérants 
autres que des gaz à effet de serre fluorés.

Or. en

Amendement 178
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les personnes qui installent, 
entretiennent, assurent la maintenance, 
réparent ou mettent hors service les 
équipements de climatisation mobiles. 

Or. en

Justification

Il n'est pas non plus fait référence aux personnes travaillant sur des équipements de 
climatisation mobiles. Le libellé proposé, ajouté sous la forme de l'article 8, paragraphe 1, 
point d), pallie ce problème.

Amendement 179
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 –partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes de formation prévus au 
paragraphe 1 couvrent les aspects suivants:

2. Les programmes de certification prévus
au paragraphe 1 couvrent les aspects
suivants:
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Or. en

Amendement 180
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 –partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes de formation prévus au 
paragraphe 1 couvrent les aspects suivants:

2. Les programmes de certification et la 
formation prévus au paragraphe 1 couvrent 
les aspects suivants:

Or. en

Justification

Il est nécessaire de modifier le premier alinéa pour appuyer les modifications apportées à 
l'amendement 4 concernant la formation obligatoire. 

Amendement 181
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes de formation prévus au 
paragraphe 1 couvrent les aspects suivants:

2. Les programmes de formation et 
d'examens prévus au paragraphe 1 
couvrent les aspects suivants:

Or. pl

Amendement 182
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les techniques permettant de remplacer 
les gaz à effet de serre fluorés ou d'en 

supprimé
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réduire l'utilisation, et la manipulation 
sans danger de ces gaz.

Or. en

Justification

La suppression de l'alinéa 1, point e), reflète le point de vue selon lequel il ne serait ni rapide 
ni bon marché d'obliger le personnel à suivre une formation sur les "technologies de 
remplacement". Comme les solutions de remplacement sont nombreuses et souvent beaucoup 
plus complexes que les HFC, les programmes de formation sont longs, même si, dans la 
pratique, de nombreux ingénieurs ne travailleront jamais sur l'ensemble des technologies de 
remplacement. Un élargissement du champ d'application du règlement en ce sens est jugé 
inadapté et irréalisable.


