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Amendement 183
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les certificats prévus par les 
programmes de certification visés au 
paragraphe 1 sont délivrés à la condition 
que le demandeur ait suivi un programme 
de formation établi conformément aux 
dispositions des paragraphes 1 et 2.

3. Les certificats prévus par les 
programmes de certification visés au 
paragraphe 1 sont délivrés à la condition 
que le demandeur ait passé avec succès un 
processus d'évaluation établi 
conformément aux dispositions des 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

L'amendement proposé est nécessaire pour renforcer les modifications apportées dans 
l'amendement 4 à propos de l'article 8, alinéa 1, sur la formation obligatoire. Les personnes 
doivent passent avec succès un processus d'évaluation, ce qu'elles peuvent faire dans certains 
cas sans suivre une formation lorsque l'expérience et les connaissances acquises le 
permettent. 

Amendement 184
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les certificats prévus par les 
programmes de certification visés au 
paragraphe 1 sont délivrés à la condition 
que le demandeur ait suivi un programme 
de formation établi conformément aux 
dispositions des paragraphes 1 et 2.

supprimé
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Or. en

Amendement 185
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les certificats prévus par les 
programmes de certification visés au 
paragraphe 1 sont délivrés à la condition 
que le demandeur ait suivi un programme 
de formation établi conformément aux 
dispositions des paragraphes 1 et 2.

3. Les certificats prévus par les 
programmes de certification visés au 
paragraphe 1 sont délivrés à la condition 
que le demandeur ait réussi l'examen 
approprié, qui confirme les connaissances 
acquises, conformément aux dispositions 
des paragraphes 1 et 2.

Or. pl

Amendement 186
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres établissent des 
programmes de formation pour les 
entreprises qui exécutent les activités 
mentionnées au paragraphe 1, points a) à 
d), pour le compte de tiers.

4. Les États membres établissent des 
programmes de formation pour les 
entreprises qui exécutent les activités 
mentionnées au paragraphe 1, points a) à 
e), pour le compte de tiers.

Or. en

Amendement 187
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres établissent des 
programmes de formation pour les 
entreprises qui exécutent les activités 
mentionnées au paragraphe 1, points a) à 
d), pour le compte de tiers.

4. Les États membres établissent des 
programmes de formation pour les 
entreprises qui exécutent les activités 
mentionnées au paragraphe 1, points a) à 
c), pour le compte de tiers.

Or. en

Justification

L'amendement restreint la portée de la certification aux entreprises des secteurs les plus 
pertinents et remet la proposition en conformité avec le règlement relatif aux gaz à effet de 
serre fluorés actuellement en vigueur. 

Amendement 188
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les certificats visés aux paragraphes 1 et 
3 ont une validité maximale de 5 ans. Les 
États membres peuvent prolonger la 
validité des certificats prévue au 
paragraphe 1 lorsque la personne 
concernée suit une formation périodique 
obligatoire tous les cinq ans pour mettre à 
jour ses connaissances sur les sujets 
mentionnés au paragraphe 2.

5. Les certificats visés aux paragraphes 1 et 
3 ont une validité maximale de 5 ans. Les 
États membres prolongent la validité des 
certificats prévue au paragraphe 1 lorsque 
la personne concernée suit une formation 
périodique obligatoire tous les cinq ans 
pour mettre à jour ses connaissances sur les 
sujets mentionnés au paragraphe 2.

Or. de

Justification

La prolongation des certificats ne doit pas être laissée à l'appréciation des États membres.

Amendement 189
Martin Callanan, Jacqueline Foster



PE508.081v01-00 6/83 AM\931885FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les certificats visés aux paragraphes 1 et
3 ont une validité maximale de 5 ans. Les 
États membres peuvent prolonger la 
validité des certificats prévue au 
paragraphe 1 lorsque la personne 
concernée suit une formation périodique 
obligatoire tous les cinq ans pour mettre à 
jour ses connaissances sur les sujets 
mentionnés au paragraphe 2.

5. Les certificats visés aux paragraphes 1 à
3 incluent au moins:

a) le nom de l'organisme de certification, 
le nom complet du titulaire, un numéro de 
certificat et, le cas échéant, la date 
d'expiration;
b) les activités que le titulaire du certificat 
est autorisé à réaliser;
c) la date de délivrance et la signature de 
l'entité délivrant le certificat.

Or. en

Justification

Les règlements existants sur les gaz fluorés donnent aux États membres le choix de fixer ou 
non une date d'expiration pour les certificats. Le changement proposé par la Commission 
concernant la validité des certificats aurait une influence significative sur les certificats 
existants déjà délivrés. Les titulaires d'un certificat déjà délivré sans date d'expiration, 
conformément aux règlements existants, devraient faire repasser des examens ayant un coût 
significatif aux personnes qui ont déjà effectué des formations et des programmes de 
certification répondant aux exigences minimales de la Commission.

Amendement 190
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les certificats visés aux paragraphes 1 et 
3 ont une validité maximale de 5 ans. Les 

5. Les certificats visés aux paragraphes 1 et 
3 ont une validité maximale de 5 ans. La 
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États membres peuvent prolonger la 
validité des certificats prévue au 
paragraphe 1 lorsque la personne 
concernée suit une formation périodique 
obligatoire tous les cinq ans pour mettre à 
jour ses connaissances sur les sujets 
mentionnés au paragraphe 2.

validité des certificats prévue au 
paragraphe 1 est prolongée lorsque la 
personne concernée suit une formation 
périodique obligatoire tous les cinq ans 
pour mettre à jour ses connaissances sur les 
sujets mentionnés au paragraphe 2.

Or. it

Amendement 191
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les certificats visés aux paragraphes 1
et 3 ont une validité maximale de 5 ans. 
Les États membres peuvent prolonger la 
validité des certificats prévue au 
paragraphe 1 lorsque la personne 
concernée suit une formation périodique 
obligatoire tous les cinq ans pour mettre à 
jour ses connaissances sur les sujets 
mentionnés au paragraphe 2.

5. Les certificats visés au paragraphe 1
ont une validité maximale de 5 ans. Les 
États membres peuvent prolonger la 
validité des certificats prévue au 
paragraphe 1 lorsque la personne 
concernée suit une formation périodique 
obligatoire tous les cinq ans pour mettre à 
jour ses connaissances sur les sujets 
mentionnés au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 192
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les certificats visés aux paragraphes 1 et 
3 ont une validité maximale de 5 ans. Les 
États membres peuvent prolonger la 
validité des certificats prévue au
paragraphe 1 lorsque la personne 
concernée suit une formation périodique 

5. Les nouveaux certificats visés aux 
paragraphes 1 et 3 sont renouvelés tous les 
5 ans dans le cadre de procédures de 
certification. Les candidats obtiennent la
certification s'ils passent la procédure 
avec succès.
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obligatoire tous les cinq ans pour mettre à 
jour ses connaissances sur les sujets 
mentionnés au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 193
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les certificats visés aux paragraphes 1
et 3 ont une validité maximale de 5 ans. 
Les États membres peuvent prolonger la 
validité des certificats prévue au
paragraphe 1 lorsque la personne 
concernée suit une formation périodique 
obligatoire tous les cinq ans pour mettre à 
jour ses connaissances sur les sujets 
mentionnés au paragraphe 2.

5. Les certificats existants, délivrés 
conformément au règlement (CE)
n° 842/2006, demeurent valides dans les 
conditions auxquelles ils ont été délivrés à
l'origine.

Or. en

Amendement 194
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les certificats visés aux paragraphes 1
et 3 ont une validité maximale de 5 ans. 
Les États membres peuvent prolonger la 
validité des certificats prévue au
paragraphe 1 lorsque la personne 
concernée suit une formation périodique 
obligatoire tous les cinq ans pour mettre à 
jour ses connaissances sur les sujets 
mentionnés au paragraphe 2.

5. Les certificats déjà existants délivrés 
conformément au règlement (CE) 
n° 842/2006 demeurent valides.
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Or. fi

Amendement 195
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les certificats obtenus sur la base 
du règlement (CE) n° 842/2006 ne sont 
valides que si les titulaires de ces 
certificats réussissent l'examen avant le 
1er janvier 2020 selon les procédures 
définies dans le nouveau règlement.

Or. pl

Amendement 196
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les certificats existants, délivrés 
conformément au règlement (CE)
n° 842/2006, demeurent valides dans les 
conditions auxquelles ils ont été délivrés à 
l'origine.

Or. en

Amendement 197
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. D'ici le 1er janvier 2020 au plus 
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tard, toutes les personnes titulaires de 
certificats visés au paragraphe 5 se 
soumettent à une procédure d'évaluation 
concernant les techniques citées au 
paragraphe 2, point e). 

Or. en

Amendement 198
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres communiquent à la 
Commission leurs programmes de
formation et de certification au plus tard le 
1er janvier 2015. Ils reconnaissent les 
certificats délivrés dans un autre États
membre. Ils ne restreignent pas la libre 
prestation de services ni la liberté 
d'établissement au motif qu'un certificat a 
été délivré dans un autre État membre.

6. Les États membres communiquent à la 
Commission leurs programmes de 
certification au plus tard le 
1er janvier 2015. Ils reconnaissent les 
certificats délivrés dans un autre État
membre. Ils ne restreignent pas la libre 
prestation de services ni la liberté 
d'établissement au motif qu'un certificat a 
été délivré dans un autre État membre.

Or. en

Amendement 199
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres communiquent à la 
Commission leurs programmes de 
formation et de certification au plus tard le 
1er janvier 2015. Ils reconnaissent les 
certificats délivrés dans un autre États
membre. Ils ne restreignent pas la libre 
prestation de services ni la liberté 
d'établissement au motif qu'un certificat a 

6. Les États membres communiquent à la 
Commission leurs programmes de 
certification au plus tard le 
1er janvier 2017. Ils reconnaissent les 
certificats délivrés dans un autre État
membre. Ils ne restreignent pas la libre 
prestation de services ni la liberté 
d'établissement au motif qu'un certificat a 
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été délivré dans un autre État membre. été délivré dans un autre État membre.

Or. en

Justification

Cette modification prend en considération l'amendement 4 et les modifications de l'article 8, 
alinéa 1, proposées sur la formation. L'amendement met la proposition en conformité avec la 
procédure existante en vertu de l'actuel règlement relatif aux gaz fluorés qui prévoit une 
harmonisation de la formation et une obligation de certification. La modification de la date 
doit permettre aux États membres d'élaborer et de mettre en œuvre de nouvelles exigences en 
matière de certification, lorsque cela est nécessaire, afin de tenir compte des domaines où la 
portée des exigences de certification a été étendue à d'autres secteurs.

Amendement 200
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres communiquent à la 
Commission leurs programmes de 
formation et de certification au plus tard le 
1er janvier 2015. Ils reconnaissent les 
certificats délivrés dans un autre États
membre. Ils ne restreignent pas la libre 
prestation de services ni la liberté 
d'établissement au motif qu'un certificat a 
été délivré dans un autre État membre.

6. Les États membres communiquent à la 
Commission leurs programmes de 
formation et de certification au plus tard le 
1er janvier 2018. Ils reconnaissent les 
certificats délivrés dans un autre État
membre. Ils ne restreignent pas la libre 
prestation de services ni la liberté 
d'établissement au motif qu'un certificat a 
été délivré dans un autre État membre.

Or. fr

Amendement 201
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
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l'article 20, établissant des prescriptions 
minimales pour la formation et la
certification visées au paragraphe 1 et 
spécifiant les conditions requises pour la 
reconnaissance mutuelle des certificats

l'article 20, établissant des prescriptions 
minimales pour la certification visée au 
paragraphe 1 et spécifiant les conditions 
requises pour la reconnaissance mutuelle 
des certificats

Or. en

Amendement 202
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, établissant des prescriptions 
minimales pour la formation et la 
certification visées au paragraphe 1 et 
spécifiant les conditions requises pour la 
reconnaissance mutuelle des certificats

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, établissant des prescriptions 
minimales pour la certification visée au 
paragraphe 1 et spécifiant les conditions 
requises pour la reconnaissance mutuelle 
des certificats

Or. en

Justification

Cette modification prend en considération l'amendement 4 et les modifications de l'article 8, 
alinéa 1, proposées sur la formation. L'amendement met la proposition en conformité avec la 
procédure existante en vertu de l'actuel règlement qui prévoit que les États membres doivent 
communiquer à la Commission les certificats qui répondent aux exigences minimales.

Amendement 203
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La mise sur le marché de certains 
produits et équipements énumérés à 
l'annexe III est interdite à compter de la 

1. La mise sur le marché de certains 
produits et équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés et qui en sont 
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date spécifiée dans ladite annexe avec, le 
cas échéant, des distinctions en fonction du 
type de gaz à effet de serre fluoré qu'ils 
contiennent ou du potentiel de 
réchauffement planétaire de ce gaz.

dépendants, énumérés à l'annexe III est 
interdite à compter de la date spécifiée 
dans ladite annexe avec, le cas échéant, des 
distinctions en fonction du type de gaz à 
effet de serre fluoré qu'ils contiennent ou 
du potentiel de réchauffement planétaire de 
ce gaz.

Or. pl

Amendement 204
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La mise sur le marché de certains 
produits et équipements énumérés à 
l'annexe III est interdite à compter de la 
date spécifiée dans ladite annexe avec, le 
cas échéant, des distinctions en fonction du 
type de gaz à effet de serre fluoré qu'ils 
contiennent ou du potentiel de 
réchauffement planétaire de ce gaz.

La mise sur le marché et l'exportation de 
certains produits et équipements énumérés 
à l'annexe III sont interdites à compter de 
la date spécifiée dans ladite annexe avec, le 
cas échéant, des distinctions en fonction du 
type de gaz à effet de serre fluoré qu'ils 
contiennent ou du potentiel de 
réchauffement planétaire de ce gaz.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que les produits et équipements contenant des HFC dont la 
mise le marché de l'Union est interdite ne soient pas "écoulés" dans les pays en 
développement.

Amendement 205
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La mise sur le marché de certains 1. La mise sur le marché de certains 
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produits et équipements énumérés à 
l'annexe III est interdite à compter de la 
date spécifiée dans ladite annexe avec, le 
cas échéant, des distinctions en fonction du 
type de gaz à effet de serre fluoré qu'ils 
contiennent ou du potentiel de 
réchauffement planétaire de ce gaz.

produits et équipements énumérés à 
l'annexe III est interdite à compter de la 
date spécifiée dans ladite annexe avec, le 
cas échéant, des distinctions en fonction du 
type de gaz à effet de serre fluoré qu'ils 
contiennent ou du potentiel de 
réchauffement planétaire de ce gaz.

Les États membres ne limitent pas 
davantage la mise sur le marché ou la 
mise en service de produits ou 
équipements non énumérés à 
l'annexe III.

Or. en

Justification

Restrictions on the placing on the market and control of use have to be set at the EU level –
otherwise the effectiveness and market impact of the regulation will be undermined. Ensuring 
a well functioning internal market is a key priority for the EU and that the further 
strengthening of the four freedoms of the internal market remain of paramount importance for 
growth, competitiveness and employment. Decision to ban further applications should be 
solely evaluated and finally proposed on a European level. Unilateral decisions by individual 
Member States would deteriorate the free movement of goods in the EU internal market.

Amendement 206
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne limitent pas la mise 
sur le marché ou la mise en service de 
produits ou équipements non énumérés à 
l'annexe III.

Or. en

Amendement 207
Jo Leinen
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux équipements pour 
lesquels il a été établi, dans les 
dispositions en matière d'écoconception 
adoptées au titre de la 
directive 2009/125/CE que, du fait des 
gains d'efficacité énergétique obtenus 
pendant leur fonctionnement, leurs 
émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle 
de vie seraient inférieures à celles 
d'équipements équivalents répondant aux 
exigences pertinentes en matière 
d'écoconception et ne contenant pas 
d'hydrocarbures fluorés.

supprimé

Or. en

Amendement 208
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux équipements pour 
lesquels il a été établi, dans les dispositions 
en matière d'écoconception adoptées au 
titre de la directive 2009/125/CE que, du 
fait des gains d'efficacité énergétique 
obtenus pendant leur fonctionnement, leurs 
émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle 
de vie seraient inférieures à celles 
d'équipements équivalents répondant aux 
exigences pertinentes en matière 
d'écoconception et ne contenant pas
d'hydrocarbures fluorés.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux refroidisseurs à 
courant d'air, aux congélateurs à air 
pulsé et aux équipements pour lesquels il a 
été établi, dans les dispositions en matière 
d'écoconception adoptées au titre de la 
directive 2009/125/CE que, du fait des 
gains d'efficacité énergétique obtenus 
pendant leur fonctionnement, leurs 
émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle 
de vie seraient inférieures à celles 
d'équipements équivalents répondant aux 
exigences pertinentes en matière 
d'écoconception et ne contenant pas 
d'hydrocarbures fluorés.
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Or. en

Justification

For blast chillers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 150 or 
more, actually only one alternative refrigerating gas is available on the market and it is 
produced by only one supplier; the availability of only one supplier of the refrigerating gas 
will expose all manufacturers to undue pressure and unbalanced situation on the market. For 
blast freezers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 2500 or 
more, actually no alternative refrigerating gas is available on the market; it will not be 
possible for blast freezers to be produced after 1st January 2017.Use of flammable 
refrigerating gases as possible alternative to the refrigerating gases that are intended to be 
banned, due to the needed quantity, is not feasible as the safety limits (max 150 g) forbid the 
use of such gases.

Amendement 209
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, modifiant la liste figurant à 
l'annexe III afin d'y inclure d'autres 
produits et équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés à potentiel de 
réchauffement planétaire égal ou 
supérieur à 150, ou dont le fonctionnement 
nécessite de tels gaz, dès lors qu'il a été 
établi que des substituts sont disponibles 
pour remplacer les gaz à effet de serre 
fluorés ou certains types de gaz à effet de 
gaz fluorés et que l'utilisation de ces 
substituts entraînerait une réduction des 
émissions globales de gaz à effet de serre, 
ou afin d'en exclure, le cas échéant pendant 
une période déterminée, 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, 
économiques ou de sécurité. 

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, modifiant la liste figurant à 
l'annexe III afin d'y inclure d'autres 
produits et équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés, ou dont le 
fonctionnement nécessite de tels gaz, dès 
lors qu'il a été établi que des substituts sont 
disponibles pour remplacer les gaz à effet 
de serre fluorés ou certains types de gaz à 
effet de gaz fluorés et que l'utilisation de 
ces substituts entraînerait une réduction des 
émissions globales de gaz à effet de serre, 
ou afin d'en exclure, le cas échéant pendant 
une période déterminée, 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, 
économiques ou de sécurité. 
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Or. de

Amendement 210
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, modifiant la liste figurant à 
l'annexe III afin d'y inclure d'autres 
produits et équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés à potentiel de 
réchauffement planétaire égal ou 
supérieur à 150, ou dont le 
fonctionnement nécessite de tels gaz, dès 
lors qu'il a été établi que des substituts 
sont disponibles pour remplacer les gaz à 
effet de serre fluorés ou certains types de 
gaz à effet de gaz fluorés et que 
l'utilisation de ces substituts entraînerait 
une réduction des émissions globales de 
gaz à effet de serre, ou afin d'en exclure, le 
cas échéant pendant une période 
déterminée, 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, économiques 
ou de sécurité.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, modifiant la liste figurant à 
l'annexe III afin d'en exclure, le cas échéant 
pendant une période déterminée, 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, économiques ou de 
sécurité.

Or. en

Justification

L'annexe III influe directement sur la portée du règlement. Il convient donc d'y ajouter des 
éléments supplémentaires uniquement sur la base de la procédure de codécision afin que le 
Parlement européen puisse assumer pleinement sa responsabilité législative. L'exclusion de 
certains éléments de l'annexe III doit rester temporaire et fondée sur des raisons de nature 
économique, technique ou liées à la sécurité.
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Amendement 211
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, modifiant la liste figurant à 
l'annexe III afin d'y inclure d'autres 
produits et équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés à potentiel de 
réchauffement planétaire égal ou 
supérieur à 150, ou dont le 
fonctionnement nécessite de tels gaz, dès 
lors qu'il a été établi que des substituts 
sont disponibles pour remplacer les gaz à 
effet de serre fluorés ou certains types de 
gaz à effet de gaz fluorés et que 
l'utilisation de ces substituts entraînerait 
une réduction des émissions globales de 
gaz à effet de serre, ou afin d'en exclure, 
le cas échéant pendant une période 
déterminée, 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, économiques 
ou de sécurité.

3. La Commission peut, à la suite d'une 
demande émanant d'une autorité 
compétente d'un État membre, autoriser, 
au moyen d'actes d'exécution, des 
dérogations limitées dans le temps afin 
d'exclure certaines catégories de produits 
ou d'équipements figurant à l'annexe III et 
pour lesquels des substituts ne sont pas 
disponibles ou ne peuvent pas être utilisés
pour des raisons techniques, économiques 
ou de sécurité. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 21.

Or. en

Justification

The Amendement introduces critical use exemptions for a specified period of time from the 
bans set out in Annexe III. These would be applied where the continued use of fluorinated 
gases is needed for technical, economic or safety reasons and where no suitable alternatives 
exist (e.g. fire suppression in military uses and aviation or other niche applications). A 
consequential Amendement would be needed in Article 11 to allow the continued servicing 
and maintenance of equipment exempted under this provision for a specified period of time. 
This makes the process a lot clearer than opting for the route of exemptions introduced via 
delegated acts. 
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Amendement 212
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, modifiant la liste figurant à 
l'annexe III afin d'y inclure d'autres 
produits et équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés à potentiel de 
réchauffement planétaire égal ou supérieur 
à 150, ou dont le fonctionnement nécessite 
de tels gaz, dès lors qu'il a été établi que 
des substituts sont disponibles pour 
remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou 
certains types de gaz à effet de gaz fluorés 
et que l'utilisation de ces substituts 
entraînerait une réduction des émissions 
globales de gaz à effet de serre, ou afin 
d'en exclure, le cas échéant pendant une 
période déterminée, 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, économiques 
ou de sécurité.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, modifiant la liste figurant à 
l'annexe III afin d'y inclure d'autres 
produits et équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés à potentiel de 
réchauffement planétaire égal ou supérieur 
à 150, ou dont le fonctionnement nécessite 
de tels gaz, dès lors qu'il a été établi que 
des substituts sont disponibles pour 
remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou 
certains types de gaz à effet de gaz fluorés 
et que l'utilisation de ces substituts 
entraînerait une réduction des émissions 
globales de gaz à effet de serre. La 
Commission devrait également être 
habilitée à exclure, le cas échéant pendant 
une période déterminée, 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 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.
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Amendement 213
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, modifiant la liste figurant à 
l'annexe III afin d'y inclure d'autres 
produits et équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés à potentiel de 
réchauffement planétaire égal ou supérieur 
à 150, ou dont le fonctionnement nécessite 
de tels gaz, dès lors qu'il a été établi que 
des substituts sont disponibles pour 
remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou 
certains types de gaz à effet de gaz fluorés 
et que l'utilisation de ces substituts 
entraînerait une réduction des émissions 
globales de gaz à effet de serre, ou afin 
d'en exclure, le cas échéant pendant une 
période déterminée, 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, économiques 
ou de sécurité.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, modifiant la liste figurant à 
l'annexe III afin d'y inclure d'autres 
produits et équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés à potentiel de 
réchauffement planétaire égal ou supérieur 
à 150, ou dont le fonctionnement nécessite 
de tels gaz, dès lors qu'il a été établi que 
des substituts sont disponibles pour 
remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou 
certains types de gaz à effet de gaz fluorés 
et que l'utilisation de ces substituts 
entraînerait une réduction des émissions 
globales de gaz à effet de serre, ou afin 
d'en exclure, le cas échéant pendant une 
période déterminée, 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, économiques 
ou de sécurité, ou si, du fait de leur 
efficacité énergétique pendant leur 
fonctionnement, les gaz à effet de serre 
émis durant leur cycle de vie, y compris 
les émissions des sous-produits pendant le 
processus de fabrication des gaz à effet de 
serre fluorés et de toutes les matières 
premières et agents de fabrication, sont 
inférieurs à ceux d'équipements 
équivalents.

Or. en

Amendement 214
Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les gaz fluorés sont exclusivement 
vendus à des entreprises et achetés par des 
entreprises titulaires des certificats, 
excepté dans les cas où l'achat de gaz 
fluorés fait partie d'une transaction
relative à une installation d'équipement, à 
des opérations d'entretien ou de 
maintenance supposant l'utilisation de ces 
gaz et effectuées par le vendeur.

Or. 

Amendement 215
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'interdiction visée au 
paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
secteurs d'utilisation suivants:
- applications du secteur des soins de
santé (notamment les applications 
médicales et pharmaceutiques);
- applications aérospatiales (notamment 
dans les systèmes de suppression ou 
d'extinction d'incendies dans les avions);
- applications de génération et de 
transport d'énergie électrique;
- applications cryogéniques;
- production de gaz industriels.

Or. en
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Amendement 216
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cadre de l'exécution des 
activités visées à l'article 8, paragraphe 1, 
points a) à d), les gaz à effet de serre 
fluorés sont exclusivement vendus à des 
entreprises et personnes et achetés par des 
entreprises et personnes titulaires des 
certificats correspondants conformément 
à l'article 8.

Or. en

Amendement 217
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cadre de l'exécution des 
activités visées à l'article 8, paragraphe 1, 
points a) à d), les gaz à effet de serre 
fluorés sont exclusivement vendus à des 
entreprises et achetés par des entreprises 
titulaires, le cas échéant, des certificats 
correspondants conformément à 
l'article 8 paragraphe 4, et à des 
personnes titulaires des certificats 
correspondants conformément à 
l'article 8, paragraphe 1.
Le présent paragraphe n'empêche pas les 
personnes qui ne sont pas certifiées, parce 
qu'elles n'exécutent aucune des activités 
visées à l'article 8, paragraphe 1, points a) 
à d), de collecter, transporter ou livrer des 
gaz à effet de serre fluorés.
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Or. en

Justification

Cette modification limite la vente et l'achat de gaz fluorés aux entreprises et personnes 
titulaires des certificats correspondants et évite ainsi que les personnes et entreprises non 
certifiées interviennent sur des équipements contenant ou conçus pour contenir des gaz 
fluorés.

Amendement 218
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Chaque état membre publie et 
communique à la Commission au plus 
tard le [1er janvier 2016] un rapport sur 
les codes, les normes ou la législation 
appliqués aux niveaux local, régional ou 
national qui limitent l'introduction des 
technologies de substitution utilisant des 
réfrigérants inflammables, notamment 
des hydrocarbures, dans les produits, 
équipements et mousses des secteurs de la 
réfrigération et de la climatisation. Le 
rapport propose des actions visant à 
éliminer ces restrictions afin de permettre 
l'application des interdictions de 
commercialisation figurant dans la liste 
de l'annexe III, ou, le cas échéant, à 
préciser les domaines d'application où des 
dérogations limitées pourraient être 
nécessaires pour des raisons de sécurité 
légitimes.
La Commission publie un rapport de 
synthèse au plus tard le [1er janvier 2017], 
mis à la disposition du public sous forme 
électronique, en vue de sa diffusion active 
et systématique, conformément au 
règlement (CE) n° 1367/2006.

Or. en
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Amendement 219
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. En tenant dûment compte de la 
nature stratégique de certaines activités et 
des particularités des conditions 
climatiques locales, les autorités 
compétentes des États membres sont 
habilitées à autoriser des dérogations 
temporaires aux interdictions inscrites à 
l'annexe III, d'une durée maximale de 
12 mois. Pour chaque dérogation, 
l'autorité compétente informe la
Commission européenne des raisons 
motivant sa décision.

Or. en

Amendement 220
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gaz fluorés destinés à être employés 
comme matières premières dans des 
processus chimiques, pour la destruction, 
l'exportation et le reconditionnement
doivent être étiquetés.

Or. pl

Amendement 221
Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les mélanges de polyols pour les 
mousses et les dissolvants.

Or. pl

Amendement 222
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mousses contenant des gaz à effet de 
serre fluorés ne sont mises sur le marché 
que si les gaz à effet de serre fluorés sont 
identifiés au moyen d'une étiquette 
indiquant leur nom suivant la 
nomenclature acceptée par l'industrie ou, 
à défaut, leur nom chimique. L'étiquette 
indique clairement que la mousse contient 
des gaz à effet de serre fluorés.

4. Les mousses contenant des gaz à effet de 
serre fluorés ne sont mises sur le marché 
que si elles comportent une étiquette 
indiquant clairement que la mousse 
contient des gaz à effet de serre fluorés, 
conformément à la législation européenne 
en vigueur.

Or. en

Amendement 223
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les informations visées aux 
paragraphes 2 et 3 figurent dans les 
manuels d'utilisation des produits et 
équipements. Dans le cas des produits et 
équipements qui contiennent des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 

5. Les informations visées aux 
paragraphes 2 et 3 figurent dans les 
manuels d'utilisation des produits et 
équipements, dans le cas des produits et 
équipements qui contiennent des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
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réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 150, ces informations figurent 
également dans les descriptions utilisées à 
des fins publicitaires.

réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 150.

Or. en

Amendement 224
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'utilisation de SF6 pour le moulage 
sous pression du magnésium et pour le 
recyclage des alliages de magnésium 
moulés sous pression est interdite. Dans le 
cas des installations qui utilisent une 
quantité de SF6 inférieure à 850 kg par an, 
cette interdiction ne s'applique qu'à 
compter du 1er janvier 2015.

1. L'utilisation de SF6 pour le moulage 
sous pression du magnésium et pour le 
recyclage des alliages de magnésium 
moulés sous pression est interdite. Dans le 
cas des installations qui utilisent une 
quantité de SF6 inférieure à 850 kg par an, 
cette interdiction ne s'applique qu'à 
compter du [..]1.
__________________
1 Insérer la date correspondant à trois ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. it

Amendement 225
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission évalue d'ici le 
1er janvier 2018 l'existence d'une 
alternative efficace et sûre permettant de 
remplacer à un coût acceptable 
l'utilisation de SF6 dans les nouveaux 
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appareillages de commutation secondaire 
à moyenne tension ainsi que l'opportunité 
d'interdire ensuite l'utilisation du SF6 
dans les nouveaux appareillages.

Or. fr

Justification

Étant donné qu'il n'existe pas pour le moment d'alternative aussi sûre et efficace que le SF6, il 
serait dangereux et économiquement inopportun d'en prévoir l'interdiction. Il convient donc 
que la Commission évalue les avantages et inconvénients de ces alternatives avant 
d'envisager une interdiction du SF6 limitée aux nouveaux appareillages.

Amendement 226
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter 
du 1erjanvier 2020.

L'utilisation de gaz à effet de serre fluorés 
ou de mélanges contenant des gaz à effet 
de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 40 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2020.La présente disposition ne 
s'applique pas aux équipements prévus 
pour des applications fonctionnant à une 
température inférieure à -50°C ou aux 
équipements convertis pour utiliser les gaz 
fluorés dont le potentiel de réchauffement 
planétaire est supérieur à 2 500 afin de 
remplir les engagements pris en vertu du 
règlement relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone.

Aux fins de la présente disposition, le 
potentiel de réchauffement planétaire des 
mélanges contenant des gaz à effet de 
serre fluorés est calculé conformément à 

Jusqu'au 1er janvier 2025, la présente 
disposition ne s'applique pas aux gaz à 
effet de serre fluorés régénérés dont le 
potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal à 2 500 et qui sont 
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l'annexe IV. utilisés pour la maintenance ou l'entretien 
d'équipements de réfrigération existants, 
dans la mesure où ils sont étiquetés
conformément à l'article 10, 
paragraphe 5.

Jusqu'au 1er janvier 2025, la présente 
disposition ne s'applique pas aux gaz à 
effet de serre fluorés recyclés dont le 
potentiel de réchauffement planétaire est 
supérieur ou égal à 2 500 et qui sont 
utilisés pour la maintenance ou l'entretien 
d'équipements de réfrigération existants, 
à condition que ceux-ci aient été 
récupérés à partir de ce type 
d'équipements. Ces gaz recyclés ne 
peuvent être utilisés que par l'entreprise 
qui les a récupérés dans le cadre de la 
maintenance ou de l'entretien ou 
l'entreprise pour le compte de laquelle la 
récupération a été effectuée dans le cadre 
de la maintenance ou de l'entretien.

Or. en

Justification

This Amendement will ensure existing equipment already in use is not made obsolete before 
its commercial end of life where there are no drop-in/retrofit replacements available. The 
Amendement excludes certain equipment disproportionately affected by the ban, provides a 
better distinction between a ban on new equipment and a ban on servicing and allows the use 
of recycled F gases with a GWP of 2500 or more for a specific time period. Exemptions would 
also be introduced for equipment intended for applications < - 50°C and equipment converted 
to use F gases with a GWP above 2500 to meet commitments under the Ozone Depleting 
Substances Regulations.

Amendement 227
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'interdiction visée au paragraphe 1 
ne s'applique pas aux secteurs 
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d'utilisation suivants:
- applications du secteur des soins de 
santé (notamment les applications 
médicales et pharmaceutiques);
- applications aérospatiales (notamment 
dans les systèmes de suppression ou 
d'extinction d'incendies dans les avions);
- applications de génération et de 
transport d'énergie électrique;
- applications cryogéniques;
- production de gaz industriels. 

Or. en

Amendement 228
Martin Callanan

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission peut, à la suite 
d'une demande émanant d'une autorité 
compétente d'un État membre, permettre, 
au moyen d'actes d'exécution, des 
dérogations limitées dans le temps afin 
d'exclure certaines catégories de produits 
ou d'équipements de la liste figurant à 
l'annexe III, lorsque des substituts ne sont 
pas disponibles ou ne peuvent pas être 
utilisés dans ces produits ou ces 
équipements pour des raisons techniques, 
économiques ou de sécurité. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 21.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement 11 qui introduit des dérogations aux interdictions 
fixées dans l'annexe III dans le cas d'utilisations critiques, pour une période spécifique. Cet 
amendement, découlant d'un autre amendement, permet de poursuivre l'entretien et la 
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maintenance des équipements avec des gaz fluorés dont le potentiel de réchauffement 
planétaire est supérieur à 2 500 pour les équipements faisant l'objet d'une dérogation au titre 
de l'article 9, alinéa 3, sur une période spécifique.

Amendement 229
Erik Bánki, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. En tenant dûment compte de la 
nature stratégique de certaines activités et 
des particularités des conditions 
climatiques locales, les autorités 
compétentes des États membres sont 
habilitées à autoriser des dérogations 
temporaires aux interdictions inscrites à 
l'annexe III, d'une durée maximale de 
12 mois. Pour chaque dérogation, 
l'autorité compétente informe la 
Commission européenne des raisons 
motivant sa décision.

Or. en

Amendement 230
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'utilisation de gaz à effet de serre fluorés 
ou de mélanges contenant des gaz à effet 
de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 

supprimé
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1er janvier 2020.

Or. en

Amendement 231
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du
1er janvier 2020.

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération prévus pour maintenir une 
température de fonctionnement inférieure 
ou égale à -50°C à raison d'une charge 
équivalant à 40 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du
1er janvier 2025.

Or. pl

Amendement 232
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter 

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 50 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter 
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du 1erjanvier 2020. du 1er janvier 2030.

Or. de

Justification

L'expérience acquise depuis l'abandon des HCFC il y a quelques années a démontré qu'une 
transition dure plus longtemps que six ans. Les équipements de réfrigération sont des 
systèmes complexes dans lesquels le réfrigérant ne peut être aisément remplacé; à cela 
s'ajoutent les inconvénients majeurs en termes d'efficacité énergétique et de sécurité 
(inflammabilité) qui s'opposent à l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. Dans les 
petites installations représentant moins de 50 tonnes de CO2, les coûts d'une adaptation sont 
proportionnellement très élevés.

Amendement 233
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou davantage, 
est interdite à compter du 1erjanvier 2020.

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou davantage, 
est interdite à compter du 1er janvier 2015.

Or. de

Amendement 234
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
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effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du
1er janvier 2020.

effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 50 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2020.

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 
risquerait également être affectée par le changement de gaz frigorigène. La référence de 
50 tonnes est fixée par analogie aux catégories définies dans l'article 3, paragraphe 2.

Amendement 235
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2020.

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 50 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2020.

L'entretien et la maintenance des 
équipements existants fonctionnant avec 
des gaz à effet de serre fluorés et dont le 
potentiel de réchauffement planétaire est 
égal ou supérieur à 2 500 peuvent être 
effectués avec des gaz à effet de serre 
fluorés régénérés s'ils ont été récupérés à 
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partir de ce type d'équipements.

Or. en

Amendement 236
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2020.

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération fixes conçus pour une 
température de fonctionnement 
supérieure ou égale à -50°C et à raison 
d'une charge équivalant à 50 tonnes de 
CO2 ou davantage, est interdite à compter 
du 1er janvier 2020.

Or. en

Amendement 237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter 

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 40 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du [..]1. 
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du 1erjanvier 2020. La présente disposition ne s'applique pas 
à l'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés récupérés ou régénérés et aux 
équipements destinés à des applications 
fonctionnant à une température 
inférieure à -50° C.
__________________
1 Insérer la date correspondant à huit ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. it

Amendement 238
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2020.

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 150 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération conçus pour une température 
de fonctionnement supérieure ou égale à -
50°C et à raison d'une charge équivalant à 
40 tonnes de CO2 ou davantage, est 
interdite à compter du 1er janvier 2015.

Or. en

Amendement 239
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1



PE508.081v01-00 36/83 AM\931885FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2020.

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 11 kg ou davantage, est 
interdite à compter du 1er janvier 2020.

Or. en

Justification

Afin d'éviter de faire peser une charge disproportionnée sur les opérateurs de petits 
équipements, appréciés en fonction de la taille et non de l'équivalent-CO2, le seuil de 
l'interdiction pour l'entretien doit être exprimé en kilogrammes.

Amendement 240
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2020.

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération conçus pour une température 
de fonctionnement égale ou supérieure à -
50°C, à raison d'une charge équivalant à 
40 tonnes de CO2 ou davantage et avec 
l'exception de l'utilisation de gaz à effet 
de serre fluorés valorisés ou recyclés, est 
interdite à compter du 1er janvier 2025.

Or. fr
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Justification

Le délai proposé dans le texte d'origine n'est pas atteignable et risque d'avoir un impact 
particulièrement fort sur les petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi il est nécessaire 
d'aménager les délais de transition et d'exclure de cette interdiction les applications de petite 
envergure, et d'autoriser l'utilisation de réfrigérant recyclé.

Amendement 241
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du
1er janvier 2020.

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 40 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter 
du 1er janvier 2025. Cette disposition ne 
s'applique pas aux gaz à effet de serre 
fluorés récupérés et recyclés avant le
1er janvier 2025.

Or. de

Justification

En raison de l'interdiction de l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures, les exploitants ont 
réalisé des investissements pour s'adapter aux gaz fluorés. C'est justement pour les petites 
installations qu'il faut donc garantir une protection suffisante des droits acquis.

Amendement 242
Pilar Ayuso

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

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2020.

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 50 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2025. La présente disposition 
ne s'applique pas:
- aux équipements conçus pour des 
applications fonctionnant à une 
température inférieure à -50°C;
- aux gaz à effet de serre fluorés 
régénérés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est supérieur ou 
égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la 
maintenance ou l'entretien d'équipements 
de réfrigération existants;
- aux gaz à effet de serre fluorés 
régénérés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est supérieur ou 
égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la 
maintenance ou l'entretien d'équipements 
de réfrigération existants, ou
- aux équipements pour lesquels il a été 
établi, dans les dispositions en matière 
d'écoconception adoptées au titre de la 
directive 2009/125/CE sur les exigences 
en matière d'écoconception applicables 
aux produits liés à l'énergie, que, du fait 
des gains d'efficacité énergétique obtenus 
pendant leur fonctionnement, leurs 
émissions de CO2 tout au long du cycle de 
vie seraient inférieures à celles 
d'équipements équivalents répondant aux 
exigences pertinentes en matière 
d'écoconception et ne contenant pas 
d'hydrocarbures fluorés.

Or. en
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Amendement 243
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2020.

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 50 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2030.
La présente disposition ne s'applique pas 
aux gaz à effet de serre fluorés recyclés 
ou régénérés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est supérieur ou 
égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la 
maintenance ou l'entretien d'équipements 
de réfrigération existants, dans la mesure 
où ils ont été récupérés à partir de ce type 
d'équipements.

Or. en

Justification

Les utilisateurs d'équipements de réfrigération qui ont investi récemment afin de remplacer le 
réfrigérant R22 par des substituts seraient obligés de mettre en conformité rétroactivement ou 
de remplacer des équipements qui peuvent ne pas être en fin de vie. Il semble donc préférable 
de prévoir une interdiction sur de nouveaux équipements et une période de transition pour 
l'entretien des équipements existants.

Amendement 244
Chris Davies

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

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 500 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 5 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2020.

3. L'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à 
effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 150 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération, à raison d'une charge 
équivalant à 40 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du 
1er janvier 2018. La présente disposition 
ne s'applique pas aux équipements prévus 
pour des applications conçues pour 
refroidir des produits à des températures 
inférieures à -50°C ou aux équipements 
convertis pour utiliser les gaz fluorés dont 
le potentiel de réchauffement planétaire
est supérieur à 2 150 afin de remplir les 
engagements pris en vertu du règlement 
relatif à des substances qui appauvrissent 
la couche d'ozone [règlement (CE) 
n° 1005/2009].

Or. en

Justification

Des experts et des conseillers indépendants du secteur estiment qu'il est possible d'interdire à 
des fins d'entretien les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement 
planétaire est égal ou supérieur à 2 150. Il faudrait cependant prévoir des aides pour les 
systèmes HCFC convertis conformément au règlement relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone. Cette disposition vise également à exclure les petits 
équipements touchés de façon disproportionnée par l'interdiction.

Amendement 245
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La maintenance et l'entretien des 
équipements de réfrigération utilisant des 
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gaz fluorés régénérés et recyclés sont 
exclus de l'interdiction jusqu'au 
1er janvier 2030.

Or. pl

Amendement 246
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu'au 1er janvier 2027, la présente 
disposition ne s'applique pas aux gaz à 
effet de serre fluorés recyclés dont le 
potentiel de réchauffement planétaire est 
supérieur ou égal à 2 500 et qui sont 
utilisés pour la maintenance ou l'entretien 
d'équipements de réfrigération existants, 
dans la mesure où ils ont été récupérés à 
partir de ce type d'équipements.
Jusqu'au 1er janvier 2027, la présente 
disposition ne s'applique pas aux gaz à 
effet de serre fluorés régénérés dont le 
potentiel de réchauffement planétaire est 
supérieur ou égal à 2 500 et qui sont 
utilisés pour la maintenance ou l'entretien 
d'équipements de réfrigération existants, 
à condition qu'ils soient étiquetés 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 247
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente disposition, le supprimé
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potentiel de réchauffement planétaire des 
mélanges contenant des gaz à effet de 
serre fluorés est calculé conformément à 
l'annexe IV.

Or. en

Amendement 248
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2017, les gaz à effet 
de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2 150 sont uniquement 
utilisés pour l'entretien ou la maintenance 
des équipements de réfrigération autres 
que ceux visés au premier alinéa s'ils ont 
été récupérés sur d'autres équipements au 
sein de l'Union.

Or. en

Amendement 249
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement ne concerne 
pas les applications médicales dont 
l'utilisation est critique, pour lesquelles 
aucune autre solution adaptée n'est 
disponible ou pour lesquelles les autres 
solutions disponibles ne peuvent être 
utilisées pour des raisons techniques, 
économiques ou de sécurité.
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Or. en

Justification

L'utilisation critique d'applications médicales contenant des gaz à effet de serre fluorés doit 
être maintenue lorsqu'il n'existe pas d'autre solution adaptée, afin de garantir des soins 
essentiels de santé fournis en toute sécurité et en toute efficacité.

Amendement 250
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Précharge des équipements

1. À compter du [jj.mm.aaaa] [insérer 
date, 3 ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], les équipements de 
réfrigération, de climatisation et de 
pompes à chaleur ne sont pas chargés en 
hydrocarbures fluorés avant leur mise sur 
le marché ou avant leur mise à disposition 
de l'utilisateur final en vue de leur 
première utilisation.
L'équipement est chargé à l'endroit où il 
est prévu qu'il soit utilisé, par des 
personnes certifiées conformément à 
l'article 8.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
équipements hermétiquement clos ni aux 
équipements qui contiennent une quantité 
d'hydrocarbures fluorés correspondant à 
moins de 2 % de la capacité maximale 
prévue de l'équipement.

Or. fr

Justification

La proposition de la Commission d'interdire le pré-chargement aurait des effets négatifs aussi 
bien d'un point de vue économique que d'un point de vue environnemental, notamment par 
l'obligation qui serait alors créée d'évacuer et de charger le dispositif à chaque étape de la 
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manipulation, ouvrant la voie à des erreurs, par exemple des fuites ou une potentielle 
surcharge du dispositif.

Amendement 251
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Précharge des équipements

1. À compter du [jj.mm.aaaa] [insérer 
date, 3 ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], les équipements de 
réfrigération, de climatisation et de 
pompes à chaleur ne sont pas chargés en 
hydrocarbures fluorés avant leur mise sur 
le marché ou avant leur mise à disposition 
de l'utilisateur final en vue de leur 
première utilisation.
L'équipement est chargé à l'endroit où il 
est prévu qu'il soit utilisé, par des 
personnes certifiées conformément à 
l'article 8.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
équipements hermétiquement clos ni aux 
équipements qui contiennent une quantité 
d'hydrocarbures fluorés correspondant à 
moins de 2 % de la capacité maximale 
prévue de l'équipement.

Or. de

Justification

Interdire la précharge ne réduirait pas les émissions de gaz fluorés. Les fabricants devraient 
alors vider les équipements remplis pour les transporter. L'appareil devrait être à nouveau 
chargé sur le lieu d'utilisation, ce qui ajouterait un risque supplémentaire d'émissions 
involontaires.
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Amendement 252
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du [jj.mm.aaaa] [insérer date, 
3 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], les équipements de 
réfrigération, de climatisation et de pompes 
à chaleur ne sont pas chargés en 
hydrocarbures fluorés avant leur mise sur 
le marché ou avant leur mise à disposition 
de l'utilisateur final en vue de leur première 
utilisation.

1. À compter du [jj.mm.aaaa] [insérer date,
2 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], les équipements de 
réfrigération, de climatisation et de pompes 
à chaleur ne sont pas chargés en 
hydrocarbures fluorés avant leur mise sur 
le marché ou avant leur mise à disposition 
de l'utilisateur final en vue de leur première 
utilisation.

Or. fr

Amendement 253
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du [jj.mm.aaaa] [insérer date, 
3 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], les équipements de 
réfrigération, de climatisation et de 
pompes à chaleur ne sont pas chargés en 
hydrocarbures fluorés avant leur mise sur 
le marché ou avant leur mise à disposition 
de l'utilisateur final en vue de leur 
première utilisation.

1. À compter du [jj.mm.aaaa] [insérer date, 
3 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], les produits et équipements 
chargés en hydrocarbures fluorés ne sont
pas mis sur le marché tant que le fabricant 
ou l'importateur n'est pas préalablement 
enregistré dans la base de données 
conformément à l'article 15.

Or. de

Justification

L'interdiction de précharge des équipements contredit l'objectif du règlement visant à 
restreindre l'utilisation de gaz fluorés et à réduire au minimum les fuites.
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Amendement 254
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du [jj.mm.aaaa] [insérer date, 
3 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], les équipements de 
réfrigération, de climatisation et de 
pompes à chaleur ne sont pas chargés en
hydrocarbures fluorés avant leur mise sur 
le marché ou avant leur mise à disposition 
de l'utilisateur final en vue de leur 
première utilisation.

1. À compter du [jj.mm.aaaa] [insérer date, 
3 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], les équipements et les produits 
dont le fonctionnement est basé sur des 
hydrocarbures fluorés ne sont pas 
importés au sein de l'Union européenne 
alors qu'ils contiennent des hydrocarbures 
fluorés sauf si leur importateur est 
enregistré dans le registre des quotas 
conformément à l'article 15.

Or. it

Amendement 255
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du [jj.mm.aaaa] [insérer date, 
3 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], les équipements de 
réfrigération, de climatisation et de 
pompes à chaleur ne sont pas chargés en 
hydrocarbures fluorés avant leur mise sur 
le marché ou avant leur mise à disposition 
de l'utilisateur final en vue de leur 
première utilisation.

1. À compter du [jj.mm.aa] [insérer date, 
1 an après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], les produits et équipements 
mis sur le marché de l'Union ne sont pas 
chargés en hydrocarbures fluorés sauf si 
les hydrocarbures fluorés ont été mis sur 
le marché de l'Union avant le [jj.mm.aa] 
[insérer la date du début du système de 
quotas] ou sont pris en considération dans 
le quota des hydrocarbures fluorés visé à 
l'article 14.

Or. en

Justification

Les quantités de réfrigérants contenus dans les équipements importés doivent être prises en 
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considération sans alourdir inutilement la charge administrative afin de garantir un 
traitement égal aux fabricants d'équipements de l'Union et établis en dehors de l'Union. Les 
fabricants de produits/équipements devront prouver par une déclaration de conformité qu'ils 
utilisent exclusivement des HFC couverts par le quota de l'Union (ou qui étaient déjà sur le 
marché de l'Union avant l'instauration des quotas). Ils devront conserver les documents 
nécessaires et les produire en cas de contrôle (par exemple les "factures" des fournisseurs de 
gaz HFC). Les détails devront être fixés par un acte d'exécution.

Amendement 256
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'équipement est chargé à l'endroit où il 
est prévu qu'il soit utilisé, par des 
personnes certifiées conformément à 
l'article 8.

supprimé

Or. it

Amendement 257
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'équipement est chargé à l'endroit où il 
est prévu qu'il soit utilisé, par des 
personnes certifiées conformément à 
l'article 8.

supprimé

Or. en

Amendement 258
Gilles Pargneaux



PE508.081v01-00 48/83 AM\931885FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'équipement est chargé à l'endroit où il est 
prévu qu'il soit utilisé, par des personnes 
certifiées conformément à l'article 8.

À l'exception des équipements visés par 
l'article 3, paragraphe 1, point e),
l'équipement est chargé à l'endroit où il est 
prévu qu'il soit utilisé, par des personnes 
certifiées conformément à l'article 8.

Or. fr

Justification

Les dispositions de cet article telles que proposées par la Commission ne sont pas pertinentes 
pour les véhicules et conteneurs frigorifiques.

Amendement 259
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le chargement des équipements visés par 
l'article 3, paragraphe 1, alinéa e), se fait
dans l'État Membre où le véhicule est 
immatriculé et mis à disposition de 
l'exploitant, par des personnes certifiées 
conformément à l'article 8.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de tenir compte de la spécificité de la précharge pour le secteur du transport.

Amendement 260
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
équipements hermétiquement clos ni aux 
équipements qui contiennent une quantité 
d'hydrocarbures fluorés correspondant à 
moins de 2 % de la capacité maximale 
prévue de l'équipement.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
équipements qui contiennent une quantité 
d'hydrocarbures fluorés correspondant à 
moins de 2 % de la capacité maximale 
prévue de l'équipement.

Or. de

Justification

L'interdiction de précharge des équipements contredit l'objectif du règlement visant à 
restreindre l'utilisation de gaz fluorés et à réduire au minimum les fuites.

Amendement 261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
équipements hermétiquement clos ni aux 
équipements qui contiennent une quantité 
d'hydrocarbures fluorés correspondant à 
moins de 2 % de la capacité maximale 
prévue de l'équipement.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
équipements qui contiennent une quantité 
d'hydrocarbures fluorés correspondant à 
moins de 2 % de la capacité maximale 
prévue de l'équipement.

Or. it

Amendement 262
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
équipements hermétiquement clos ni aux 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
équipements qui contiennent une quantité 
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équipements qui contiennent une quantité 
d'hydrocarbures fluorés correspondant à 
moins de 2 % de la capacité maximale 
prévue de l'équipement.

d'hydrocarbures fluorés correspondant à 
moins de 2 % de la capacité maximale 
prévue de l'équipement.

Or. en

Amendement 263
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission veille à ce que la 
quantité d'hydrocarbures fluorés que les 
producteurs et importateurs sont habilités à 
mettre sur le marché de l'Union chaque 
année ne dépasse pas la quantité maximale 
calculée pour l'année en question 
conformément à l'annexe V. Chaque 
producteur ou importateur veille à ce que la 
quantité d'hydrocarbures fluorés calculée 
conformément à l'annexe V qu'il met sur le 
marché ne dépasse pas le quota qui lui a été 
alloué conformément à l'article 14, 
paragraphe 5, ou qui lui a été transféré 
conformément à l'article 16.

1. La Commission veille à ce que la 
quantité d'hydrocarbures fluorés que les 
producteurs et importateurs sont habilités à 
mettre sur le marché de l'Union chaque 
année ne dépasse pas la quantité maximale 
calculée pour l'année en question 
conformément à l'annexe V. Chaque 
producteur ou importateur 
d'hydrocarbures fluorés ainsi que chaque 
producteur ou importateur de produits 
contenant des hydrocarbures fluorés 
veille à ce que la quantité d'hydrocarbures 
fluorés calculée conformément à 
l'annexe V qu'il met, directement ou 
indirectement, sur le marché ne dépasse 
pas le quota qui lui a été alloué 
conformément à l'article 14, paragraphe 5, 
ou qui lui a été transféré conformément à 
l'article 16.

Or. de

Justification

Le mécanisme de suppression progressive devrait être étendu aux producteurs et importateurs 
de produits chargés en gaz fluorés.

Amendement 264
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission veille à ce que la 
quantité d'hydrocarbures fluorés que les 
producteurs et importateurs sont habilités à 
mettre sur le marché de l'Union chaque 
année ne dépasse pas la quantité maximale 
calculée pour l'année en question 
conformément à l'annexe V. Chaque 
producteur ou importateur veille à ce que la 
quantité d'hydrocarbures fluorés calculée 
conformément à l'annexe V qu'il met sur le 
marché ne dépasse pas le quota qui lui a été 
alloué conformément à l'article 14, 
paragraphe 5, ou qui lui a été transféré 
conformément à l'article 16.

1. La Commission veille à ce que la 
quantité d'hydrocarbures fluorés énumérés 
aux annexes I et II que les producteurs et 
importateurs d'hydrocarbures fluorés et de 
produits contenant des hydrocarbures
fluorés sont habilités à mettre sur le 
marché de l'Union chaque année ne 
dépasse pas la quantité maximale calculée 
pour l'année en question conformément à 
l'annexe V. Chaque producteur ou 
importateur d'hydrocarbures fluorés et de 
produits contenant des hydrocarbures
fluorés veille à ce que la quantité 
d'hydrocarbures fluorés calculée 
conformément à l'annexe V qu'il met sur le 
marché ne dépasse pas le quota qui lui a été 
alloué conformément à l'article 14, 
paragraphe 5, ou qui lui a été transféré 
conformément à l'article 16.

Or. it

Justification

Afin de protéger la compétitivité des entreprises basées dans l'Union, il est essentiel d'inclure 
les importateurs d'équipements contenant des HFC dans le mécanisme de retrait progressif et 
d'attribution de quotas.

Amendement 265
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission veille à ce que la 
quantité d'hydrocarbures fluorés que les 
producteurs et importateurs sont habilités à 
mettre sur le marché de l'Union chaque 

1. La Commission veille, dans la mesure 
où existent sur le marché des alternatives 
sûres ainsi que techniquement et 
économiquement viables, qui tiennent 
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année ne dépasse pas la quantité maximale 
calculée pour l'année en question 
conformément à l'annexe V. Chaque 
producteur ou importateur veille à ce que la 
quantité d'hydrocarbures fluorés calculée 
conformément à l'annexe V qu'il met sur le 
marché ne dépasse pas le quota qui lui a été 
alloué conformément à l'article 14, 
paragraphe 5, ou qui lui a été transféré 
conformément à l'article 16.

compte des différentes conditions 
climatiques des États Membres de 
l'Union, à ce que la quantité 
d'hydrocarbures fluorés que les producteurs 
et importateurs sont habilités à mettre sur 
le marché de l'Union chaque année ne 
dépasse pas la quantité maximale calculée 
pour l'année en question conformément à 
l'annexe V. Chaque producteur ou 
importateur veille à ce que la quantité 
d'hydrocarbures fluorés calculée 
conformément à l'annexe V qu'il met sur le 
marché ne dépasse pas le quota qui lui a été 
alloué conformément à l'article 14, 
paragraphe 5, ou qui lui a été transféré 
conformément à l'article 16.

Or. fr

Justification

Nous devons refléter les réalités du marché. Les étapes doivent être réalistes et atteignables 
du point de vue de la santé, de la sécurité, de l'efficacité énergétique et de la perspective 
économique.

Amendement 266
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent article ne s'applique pas aux 
hydrocarbures fluorés importés dans 
l'Union en vue de leur destruction.

2. Le présent article ne s'applique pas:

Il ne s'applique pas non plus aux 
entreprises qui produisent ou importent 
moins de 1 000 tonnes équivalent CO2
d'hydrocarbures fluorés par an.

a) aux hydrocarbures fluorés importés dans 
l'Union en vue de leur destruction;

b) aux hydrocarbures fluorés fournis pour 
une exportation directe hors de l'Union;



AM\931885FR.doc 53/83 PE508.081v01-00

FR

c) aux hydrocarbures fluorés fournis pour 
être utilisés comme matière première;
d) aux hydrocarbures fluorés fournis pour 
être reconditionnés et exportés ensuite 
hors de l'Union;
e) les hydrocarbures fluorés produits ou 
importés dans l'Union pour des 
applications médicales.

Or. en

Justification

La mise en place d'une dérogation claire pour les applications médicales garantit la 
disponibilité pour cette utilisation critique. L'utilisation des HFC importés à des fins de 
destruction ne doit pas être prise en considération et les HFC utilisés comme matière 
première ont un effet équivalent à ceux détruits puisque la substance est transformée en une 
substance différente. Les HFC fournis pour une exportation ultérieure ne sont jamais mis sur 
le marché de l'Union et ne doivent donc pas être pris en considération.

Amendement 267
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent article ne s'applique pas aux 
hydrocarbures fluorés importés dans 
l'Union en vue de leur destruction.

2. Le présent article ne s'applique pas:

a) aux hydrocarbures fluorés importés dans 
l'Union en vue de leur destruction;

b) aux hydrocarbures fluorés mis sur le 
marché de l'Union pour une utilisation 
dans les secteurs suivants:
- applications du secteur des soins de
santé (notamment les applications 
médicales et pharmaceutiques);
- applications aérospatiales (notamment 
dans les systèmes de suppression ou 
d'extinction d'incendies dans les avions);
- applications de génération et de 
transport d'énergie électrique;
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- applications cryogéniques;
- production de gaz industriels.

Or. en

Amendement 268
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il ne s'applique pas non plus aux 
entreprises qui produisent ou importent 
moins de 1 000 tonnes équivalent CO2
d'hydrocarbures fluorés par an.

supprimé

Or. en

Justification

La dérogation actuelle peut constituer une faille majeure potentielle permettant d'importer 
des HFC sans quota et compromettant l'intégrité environnementale de la réduction 
progressive. Il convient d'interdire toute importation sans quota pour les HFC.

Amendement 269
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Il ne s'applique pas non plus aux 
entreprises qui produisent ou importent 
moins de 1 000 tonnes équivalent CO2
d'hydrocarbures fluorés par an.

Il ne s'applique pas non plus aux 
entreprises qui produisent ou importent 
moins de 10 tonnes équivalent CO2
d'hydrocarbures fluorés par an.

Or. en
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Amendement 270
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, au 
plus tard le 31 décembre 2014, un rapport 
sur l'état d'avancement du développement 
technique concernant la mise à 
disposition de substituts 
commercialisables aux hydrocarbures 
fluorés existants, plus sûrs et réalisables 
sur le plan technique et économique.

Or. de

Justification

Lors de la fixation des quantités maximales annuelles d'hydrocarbures fluorés, la 
Commission doit tenir compte de la mesure dans laquelle des substituts plus sûrs et 
réalisables sur le plan technique et économique présentant un potentiel d'effet de serre 
(GWP) inférieur sont déjà disponibles sur le marché.

Amendement 271
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) modifiant les quantités maximales 
définies à l'annexe V en fonction de 
l'évolution du marché des hydrocarbures 
fluorés et des émissions y afférentes; et

a) modifiant les quantités maximales 
définies à l'annexe V en fonction de 
l'évolution du marché des hydrocarbures 
fluorés et des émissions y afférentes, dans 
le cas et dans la mesure où des substituts 
plus sûrs et réalisables sur le plan 
technique et économique sont disponibles 
sur le marché; et

Or. de
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Justification

En cas de modification éventuelle des quantités maximales annuelles d'hydrocarbures fluorés, 
la Commission doit tenir compte de la mesure dans laquelle des substituts présentant un 
potentiel d'effet de serre (GWP) inférieur sont déjà disponibles sur le marché.

Amendement 272
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) modifiant les quantités maximales 
définies à l'annexe V en fonction de 
l'évolution du marché des hydrocarbures 
fluorés et des émissions y afférentes; et

a) réduisant les quantités maximales 
définies à l'annexe V en fonction de 
l'évolution du marché des hydrocarbures 
fluorés et des émissions y afférentes; et

Or. de

Amendement 273
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) modifiant les quantités maximales 
définies à l'annexe V en fonction de 
l'évolution du marché des hydrocarbures 
fluorés et des émissions y afférentes; et

a) modifiant les quantités maximales 
définies à l'annexe V en fonction de 
l'évolution du marché des hydrocarbures 
fluorés et des émissions y afférentes, une 
fois qu'une alternative faisable, sûre, 
techniquement et économiquement viable 
existe sur le marché, tenant compte des 
différentes conditions climatiques des 
États Membres de l'Union; et

Or. fr

Justification

Pour des raisons évidentes, nous devons nous assurer que des alternatives sûres et viables 
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existent sur le marché avant d'interdire les utilisations d'hydrocarbures fluorés mentionnées 
dans ce texte.

Amendement 274
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20.

4. La Commission peut, à la suite d'une 
demande émanant d'une autorité 
compétente d'un État membre, permettre, 
au moyen d'actes d'exécution, des 
dérogations limitées dans le temps afin 
d'exempter du contingentement prévu à 
l'article 1er certaines catégories de 
produits ou d'équipements inventoriés à 
l'annexe III, lorsque l'utilisation de ces 
hydrocarbures fluorés est nécessaire pour 
des raisons de santé et de sécurité et 
qu'un approvisionnement suffisant ne 
pourrait pas être garanti autrement. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 21.

a) modifiant les quantités maximales 
définies à l'annexe V en fonction de 
l'évolution du marché des hydrocarbures 
fluorés et des émissions y afférentes; et
b) exemptant du contingentement prévu 
au paragraphe 1 la mise sur le marché 
d'hydrocarbures fluorés pour des 
utilisations spécifiques, lorsque ces 
hydrocarbures fluorés sont nécessaires 
pour des raisons de santé ou de sécurité et 
qu'un approvisionnement suffisant risque 
sans cela de ne pas être garanti. 

Or. en

Justification

Cet amendement inclut le réexamen et la modification des quantités maximales de HFC mises 
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sur le marché dans l'article Réexamen (article 19) plutôt que d'en faire le sujet d'un acte 
délégué et intègre toute exemption de contingentement directement dans le règlement plutôt 
que de les introduire plus tard au moyen d'un acte délégué. 

Amendement 275
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les producteurs ou importateurs qui 
mettent déjà des hydrocarbures fluorés 
sur le marché de l'Union afin d'alimenter 
les fabricants utilisant les HFC comme 
gaz d'exploitation dans la production de 
semi-conducteurs sont exclus de la 
réduction progressive visée à l'article 13, 
paragraphe 1, tant que les HFC sont 
uniquement mis sur le marché pour être 
utilisés dans la production de semi-
conducteurs, documents justificatifs à 
l'appui.

Or. en

Amendement 276
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Redevance

1. Chaque producteur et importateur 
s'acquitte, avant d'utiliser, en tout ou 
partie, le quota qui lui a été alloué, d'une 
redevance pour les quantités 
d'hydrocarbures fluorés à mettre sur le 
marché dans l'année à venir.
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2. La Commission calcule la redevance 
sur une base annuelle d'après un taux 
fixe par tonne équivalent CO2
d'hydrocarbures fluorés. À cet effet, les 
producteurs et importateurs désirant 
utiliser, en tout ou partie, le quota qui 
leur est alloué soumettent une déclaration 
à la Commission indiquant la quantité 
d'hydrocarbures fluorés qu'ils utiliseront 
pendant l'année à venir.
3. La Commission définit l'utilisation des 
recettes constituées par les redevances. 
Après déduction des coûts administratifs, 
ces recettes sont utilisées pour au moins 
l'un des objectifs suivants:
a) apporter des fonds supplémentaires au 
titre du programme LIFE, au moins à 
hauteur de 60 % des recettes, pour des 
projets sur le traitement en fin de vie, la 
formation, la surveillance du marché ou 
l'encouragement à l'adoption de 
techniques de substitution, en particulier 
lorsque les températures ambiantes sont 
élevées;
b) favoriser et mettre en œuvre un accord 
international sur les hydrocarbures 
fluorés.
4. La Commission publie un rapport sur 
l'utilisation des recettes le 
[1er janvier 2017]. Le rapport de synthèse 
est mis à la disposition du public sous 
forme électronique, en vue de sa diffusion 
active et systématique, conformément au 
règlement (CE) n° 1367/2006.
5. La Commission définit, par voie d'actes 
d'exécution, les modalités de collecte et de 
répartition des recettes visées au 
paragraphe 3 et le format de l'information 
visée au paragraphe 4. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 21.

Or. en
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Amendement 277
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 31 octobre 2014, la Commission 
détermine, par voie de décisions 
d'exécution, pour chaque producteur ou 
importateur ayant communiqué des 
informations au titre de l'article 6 du 
règlement (CE) n° 842/2006, une valeur de 
référence basée sur la moyenne annuelle 
des quantités d'hydrocarbures fluorés que 
le producteur ou l'importateur a déclaré 
avoir produit ou importé entre 2008 et 
2011. Pour la détermination de la valeur de 
référence, il n'est pas tenu compte des 
quantités déclarées qui dépassent le quota. 
Les valeurs de référence sont calculées 
conformément à l'annexe V du présent 
règlement.

1. Pour le 31 octobre 2014, la Commission 
détermine, par voie de décisions 
d'exécution, pour chaque producteur ou 
importateur ayant communiqué des 
informations au titre de l'article 6 du 
règlement (CE) n° 842/2006, une valeur de 
référence basée sur la moyenne annuelle 
des quantités d'hydrocarbures fluorés que 
le producteur ou l'importateur a déclaré 
avoir mis sur le marché de l'Union entre 
2008 et 2011. Pour la détermination de la 
valeur de référence, il n'est pas tenu 
compte des quantités déclarées qui 
dépassent le quota. Les valeurs de 
référence sont calculées conformément à 
l'annexe V du présent règlement.

Or. en

Justification

La production et l'importation ne définissent pas la quantité mise sur le marché puisqu'il n'est 
pas tenu compte des exportations.

Amendement 278
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les producteurs et importateurs qui n'ont 
pas déclaré de production ou d'importation 
au titre de l'article 6 du règlement (CE) 
n° 842/2006 pour la période de référence 
visée au paragraphe 1 peuvent déclarer 
leur intention de produire ou d'importer des 

2. Les producteurs et importateurs qui n'ont 
pas déclaré de production ou d'importation 
au titre de l'article 6 du règlement (CE) 
n° 842/2006 pour la période de référence 
visée au paragraphe 1 ainsi que les 
importateurs d'équipements contenant des 
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hydrocarbures fluorés l'année suivante. hydrocarbures fluorés déclarent leur 
intention de produire ou d'importer des 
hydrocarbures fluorés ou d'importer des 
hydrocarbures fluorés contenus dans 
leurs produits l'année suivante.

Or. it

Justification

Afin de protéger la compétitivité des entreprises basées dans l'Union, il est essentiel d'inclure 
les importateurs d'équipements contenant des HFC dans le mécanisme de retrait progressif et 
d'allocation de quotas.

Amendement 279
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exportateurs d'équipements contenant 
des hydrocarbures fluorés déclarent leur 
intention de demander des crédits relatifs 
aux quotas en fonction des quantités 
exportées au cours de l'année précédente.

Or. it

Amendement 280
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission alloue des quotas pour 
la mise sur le marché d'hydrocarbures 
fluorés à chaque producteur et importateur 
pour chaque année, à partir de l'année 
2015, selon le mécanisme d'allocation 
défini à l'annexe VI.

5. La Commission alloue des quotas pour 
la mise sur le marché d'hydrocarbures 
fluorés à chaque producteur et importateur 
pour chaque année, à partir de l'année 
2015, selon le mécanisme d'allocation 
défini à l'annexe VI. À compter du 
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1er janvier 2018, les producteurs et 
importateurs s'acquittent chaque année 
d'une redevance égale à 10 EUR par 
tonne équivalent CO2 d'hydrocarbures 
fluorés, pour toute partie des quotas 
alloués. Les recettes collectées sont 
utilisées pour soutenir la mise en œuvre 
du présent règlement et compenser les 
disparités régionales, plus 
particulièrement dans les pays où les 
températures sont élevées, en rapport avec 
l'importance de l'utilisation des gaz 
fluorés par habitant, le coût des 
technologies de substitution dû aux 
conditions climatiques, la création de 
mesures incitatives pour une récupération 
adéquate des gaz à effet de serre fluorés et 
la surveillance du marché afin d'éviter les 
opérations illégales.

Or. en

Amendement 281
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission alloue des quotas pour 
la mise sur le marché d'hydrocarbures 
fluorés à chaque producteur et importateur 
pour chaque année, à partir de l'année 
2015, selon le mécanisme d'allocation 
défini à l'annexe VI.

5. La Commission alloue des quotas pour 
la mise sur le marché d'hydrocarbures 
fluorés à chaque producteur et importateur, 
ainsi qu'à chaque importateur de produits 
contenant des hydrocarbures fluorés, pour 
chaque année, à partir de l'année 2015, 
selon le mécanisme d'allocation défini à 
l'annexe VI.

Or. it

Justification

Afin de protéger la compétitivité des entreprises situées dans l'Union, il est essentiel d'inclure 
les importateurs d'équipements contenant des HFC dans le mécanisme de retrait progressif et 
d'allocation de quotas.
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Amendement 282
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. D'ici au 31 août 2014, la 
Commission introduit une proposition 
détaillée relative au mécanisme de collecte 
et de répartition des recettes visées au 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 283
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le présent article ne s'applique pas 
aux hydrocarbures fluorés mis sur le 
marché de l'Union pour une utilisation 
dans les secteurs suivants:
- applications du secteur des soins de
santé (notamment les applications 
médicales et pharmaceutiques);
- applications aérospatiales (notamment 
dans les systèmes de suppression ou 
d'extinction d'incendies dans les avions);
- applications de génération et de 
transport d'énergie électrique;
- applications cryogéniques;
- production de gaz industriels.

Or. en
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Amendement 284
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce registre sont consignés, sur 
demande:

Dans ce registre sont consignés:

Or. de

Amendement 285
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce registre sont consignés, sur 
demande:

Le registre inclut les informations 
suivantes:

Or. en

Amendement 286
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les importateurs de produits et 
d'équipements contenant des 
hydrocarbures fluorés qui disent adhérer 
au mécanisme d'allocation des quotas et 
présenter une déclaration conformément 
à l'article 14, paragraphe 2;

Or. it
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Amendement 287
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les exportateurs de produits et 
d'équipements contenant des 
hydrocarbures fluorés qui disent adhérer 
au mécanisme d'allocation des quotas et 
présenter une déclaration conformément 
à l'article 14, paragraphe 2;

Or. it

Amendement 288
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le registre est mis à la disposition du 
public sous forme électronique, 
conformément au règlement (CE) 
n° 1367/2006.

Or. en

Amendement 289
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout exportateur de produits contenant 
des gaz fluorés à effet de serre enregistré 
dans le registre visé à l'article 15, 
paragraphe 1, peut prendre à crédit les 



PE508.081v01-00 66/83 AM\931885FR.doc

FR

quantités qu'il a exportées hors de 
l'Union européenne au cours de l'année 
précédente du quota assigné à une autre 
entreprise située au sein de l'Union, à 
condition qu'elle soit enregistrée.

Or. it

Amendement 290
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission contrôle l'opération 
effectuée en vertu du paragraphe 1 bis et 
présente un rapport annuel sur le 
fonctionnement du système des transferts 
au Parlement européen et au Conseil.

Or. it

Amendement 291
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 31 mars 2014 au plus tard et chaque 
année par la suite, chaque producteur, 
importateur et exportateur ayant produit, 
importé ou exporté plus d'une tonne 
ou 1 000 tonnes équivalent CO2 de gaz à 
effet de serre fluorés et de gaz fluorés 
énumérés à l'annexe II au cours de l'année 
civile précédente communique à la 
Commission les informations spécifiées à 
l'annexe VII, pour chacune de ces 
substances et pour l'année civile concernée.

1. Le 31 mars 2014 au plus tard et chaque 
année par la suite, chaque entreprise ayant 
produit, importé ou exporté plus de
1 000 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet 
de serre fluorés au cours de l'année civile 
précédente communique à la Commission 
les informations spécifiées à l'annexe VII, 
pour chacune de ces substances et pour 
l'année civile concernée.
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Or. it

Justification

Afin de vérifier le bon fonctionnement du mécanisme d'élimination progressive et son
incidence potentielle sur les entreprises situées dans l'Union, la communication devrait 
distinguer les produits et équipements fabriqués dans l'Union, ceux qui sont importés dans 
l'Union et enfin ceux qui sont exportés hors de l'Union.

Amendement 292
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 31 mars 2014 au plus tard et chaque 
année par la suite, chaque producteur, 
importateur et exportateur ayant produit, 
importé ou exporté plus d'une tonne 
ou 1 000 tonnes équivalent CO2 de gaz à 
effet de serre fluorés et de gaz fluorés 
énumérés à l'annexe II au cours de l'année 
civile précédente communique à la 
Commission les informations spécifiées à 
l'annexe VII, pour chacune de ces 
substances et pour l'année civile concernée.

1. Le 31 mars 2014 au plus tard et chaque 
année par la suite, chaque producteur, 
importateur et exportateur ayant produit, 
importé ou exporté des gaz à effet de serre 
fluorés et des gaz fluorés énumérés à 
l'annexe II au cours de l'année civile 
précédente communique à la Commission 
les informations spécifiées à l'annexe VII, 
pour chacune de ces substances et pour 
l'année civile concernée.

Or. en

Justification

La communication des informations doit concerner tous les producteurs, importateurs et 
exportateurs.

Amendement 293
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 31 mars 2014 au plus tard et chaque 1. Le 31 mars 2014 au plus tard et chaque 
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année par la suite, chaque producteur, 
importateur et exportateur ayant produit, 
importé ou exporté plus d'une tonne 
ou 1 000 tonnes équivalent CO2 de gaz à 
effet de serre fluorés et de gaz fluorés 
énumérés à l'annexe II au cours de l'année 
civile précédente communique à la 
Commission les informations spécifiées à 
l'annexe VII, pour chacune de ces 
substances et pour l'année civile concernée.

année par la suite, chaque producteur,
importateur et exportateur ayant produit, 
importé ou exporté plus de 10 tonnes
équivalent CO2 de gaz à effet de serre 
fluorés et de gaz fluorés énumérés à 
l'annexe II au cours de l'année civile 
précédente communique à la Commission 
les informations spécifiées à l'annexe VII, 
pour chacune de ces substances et pour 
l'année civile concernée.

Or. en

Amendement 294
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 31 mars 2014 au plus tard et chaque 
année par la suite, chaque entreprise ayant 
détruit plus d'une tonne ou 1 000 tonnes 
équivalent CO2 de gaz à effet de serre 
fluorés et de gaz fluorés énumérés à 
l'annexe II au cours de l'année civile 
précédente communique à la Commission 
les informations spécifiées à l'annexe VII, 
pour chacune de ces substances et pour 
l'année civile concernée.

2. Le 31 mars 2014 au plus tard et chaque 
année par la suite, chaque entreprise ayant 
détruit des gaz à effet de serre fluorés et 
des gaz fluorés énumérés à l'annexe II au 
cours de l'année civile précédente 
communique à la Commission les 
informations spécifiées à l'annexe VII, 
pour chacune de ces substances et pour 
l'année civile concernée.

Or. en

Justification

La communication des informations doit concerner tous les producteurs, importateurs et 
exportateurs.

Amendement 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le 31 mars [2014] au plus tard et chaque 
année par la suite, chaque entreprise ayant 
mis sur le marché plus de 10 000 tonnes
équivalent CO2 de gaz à effet de serre 
fluorés et de gaz fluorés énumérés à 
l'annexe II contenus dans des produits ou
équipements au cours de l'année civile 
précédente communique à la Commission 
les informations spécifiées à l'annexe VII, 
pour chacune de ces substances et pour 
l'année civile concernée.

3. Le 31 mars [2014] au plus tard et chaque 
année par la suite, chaque entreprise ayant 
produit, importé ou exporté des produits et
des équipements contenant plus de 
1 000 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet 
de serre fluorés au cours de l'année civile 
précédente communique à la Commission 
les informations spécifiées à l'annexe VII, 
pour chacune de ces substances et pour 
l'année civile concernée.

Or. it

Justification

Afin de vérifier le bon fonctionnement du mécanisme d'élimination progressive et son
incidence potentielle sur les entreprises situées dans l'Union, la communication devrait 
distinguer les produits et équipements fabriqués dans l'Union, ceux qui sont importés dans 
l'Union et enfin ceux qui sont exportés hors de l'Union. Une communication centrée 
uniquement sur l'introduction de ces éléments dans le commerce ne fournirait pas 
d'informations suffisantes.

Amendement 296
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Collecte des données d'émission

1. Les États membres collectent des 
données relatives aux émissions de gaz à 
effet de serre fluorés.
À cet effet, ils mettent en place un des 
systèmes suivants, selon qu'il convient:
a) un système dans le cadre duquel une 
base de données est établie au niveau 
national pour la collecte des données 
consignées en vertu de l'article 5, 
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paragraphe 1;
b) un système dans le cadre duquel des 
inventaires des émissions sont réalisés à 
partir d'un échantillon représentatif 
d'exploitants relevant des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, et les résultats 
extrapolés à partir de ces inventaires.
2. Les données collectées conformément 
au paragraphe 1 sont mises à la 
disposition de la Commission, sur 
demande. La Commission peut 
communiquer ces données aux autres 
États membres.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, définissant les exigences 
applicables aux systèmes de collecte des 
données visés au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, du présent article, et précisant, 
pour certains secteurs, si le système doit 
être établi conformément au point a) ou 
au point b) du deuxième alinéa du 
paragraphe 1 du présent article.

Or. en

Amendement 297
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Collecte des données d'émission
1. Les États membres collectent des 
données relatives aux émissions de gaz à 
effet de serre fluorés.
À cet effet, ils mettent en place un des 
systèmes suivants, selon qu'il convient:
a) un système dans le cadre duquel une 
base de données est établie au niveau 
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national pour la collecte des données 
consignées en vertu de l'article 5, 
paragraphe 1;
b) un système dans le cadre duquel des 
inventaires des émissions sont réalisés à 
partir d'un échantillon représentatif 
d'exploitants relevant des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, et les résultats 
extrapolés à partir de ces inventaires.
2. Les données collectées conformément 
au paragraphe 1 sont mises à la 
disposition de la Commission, sur 
demande. La Commission peut 
communiquer ces données aux autres 
États membres.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, définissant les exigences 
applicables aux systèmes de collecte des 
données visés au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, du présent article, et précisant, 
pour certains secteurs, si le système doit 
être établi conformément au point a) ou 
au point b) du deuxième alinéa du 
paragraphe 1 du présent article.

Or. en

Justification

Cet article crée des systèmes de notification d'informations qui génèreraient une charge 
administrative inutile. Il faudrait par conséquent rédiger un amendement à l'article 19, 
paragraphe 3, afin de supprimer la référence à l'article 18, paragraphe 2.

Amendement 298
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Collecte des données d'émission
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1. Les États membres collectent des 
données relatives aux émissions de gaz à 
effet de serre fluorés.
À cet effet, ils mettent en place un des 
systèmes suivants, selon qu'il convient:
a) un système dans le cadre duquel une 
base de données est établie au niveau 
national pour la collecte des données 
consignées en vertu de l'article 5, 
paragraphe 1;
b) un système dans le cadre duquel des 
inventaires des émissions sont réalisés à 
partir d'un échantillon représentatif 
d'exploitants relevant des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, et les résultats 
extrapolés à partir de ces inventaires.

Or. en

Amendement 299
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Collecte des données d'émission

L'Agence européenne pour 
l'environnement collecte les données afin 
de mesurer la quantité de gaz à effet de 
serre fluorés contenus dans l'atmosphère 
et les rend publiques.

Or. en

Amendement 300
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données collectées conformément 
au paragraphe 1 sont mises à la 
disposition de la Commission, sur 
demande. La Commission peut 
communiquer ces données aux autres 
États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 301
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, définissant les exigences 
applicables aux systèmes de collecte des 
données visés au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, du présent article, et précisant, 
pour certains secteurs, si le système doit 
être établi conformément au point a) ou 
au point b) du deuxième alinéa du 
paragraphe 1 du présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 302
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Collecte des données d'émission
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Les États membres devraient établir un 
système ou utiliser, le cas échéant, un 
système existant et disponible qui 
permettrait de suivre l'utilisation et les 
émissions réelles des gaz fluorés dans les 
secteurs couverts par le présent 
règlement. Ledit système peut inclure la 
collecte et l'analyse des données 
enregistrées par les opérateurs des 
équipements conformément à l'article 5, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 303
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2020 au plus tard, la 
Commission publie un rapport sur la 
disponibilité des hydrocarbures fluorés sur 
le marché de l'Union, en particulier pour 
les applications médicales.

Au plus tard six ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission publie un rapport sur la mise 
en œuvre du présent règlement et sur la
disponibilité des hydrocarbures fluorés sur 
le marché de l'Union pour les différents 
secteurs concernés. Le rapport couvre les 
cinq premières années de mise en œuvre 
et inclut une évaluation des quantités 
d'hydrocarbures fluorés prévues à 
l'annexe V pour la période 2021-2030.

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 304
Erik Bánki
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2020 au plus tard, la 
Commission publie un rapport sur la 
disponibilité des hydrocarbures fluorés sur 
le marché de l'Union, en particulier pour 
les applications médicales.

Le 31 décembre 2020 au plus tard, la 
Commission publie un rapport sur la 
disponibilité des hydrocarbures fluorés sur 
le marché de l'Union, en particulier pour 
les applications médicales, et la faisabilité 
d'un plan de réduction progressive sur les 
mousses contenant des gaz à effet de serre 
fluorés.

Or. en

Amendement 305
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base des informations relatives à 
la mise sur le marché communiquées 
conformément à l'article 17 et des 
informations relatives aux émissions de 
gaz à effet de gaz fluorés mises à 
disposition conformément à l'article 18, 
paragraphe 2, la Commission surveille 
l'application et les effets du présent 
règlement. 

3. Sur la base des informations relatives à 
la mise sur le marché communiquées 
conformément à l'article 17, la 
Commission surveille l'application et les 
effets du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement découle de mon amendement proposant la suppression de l'article 18.

Amendement 306
Gilles Pargneaux
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2024 au plus tard, elle 
publie un rapport global sur les effets du 
présent règlement, incluant une prévision 
de la demande d'hydrocarbures fluorés 
après 2030.

Au plus tard onze ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, elle publie 
un rapport global exhaustif sur les effets 
du présent règlement au cours des dix 
premières années de mise en œuvre, 
incluant une prévision de la demande 
d'hydrocarbures fluorés après 2030.

Or. fr

Justification

L'amendement a pour but d'assurer une périodicité de rapportage de cinq ans concernant la 
mise en œuvre du règlement.

Amendement 307
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2024 au plus tard, elle 
publie un rapport global sur les effets du 
présent règlement, incluant une prévision 
de la demande d'hydrocarbures fluorés 
après 2030.

Le 31 décembre 2022 au plus tard, elle 
publie un rapport global sur les effets du 
présent règlement, incluant:

Or. en

Amendement 308
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) une prévision de la demande en 
hydrocarbures fluorés en 2024, 2027, 
2030 et après 2030;

Or. en

Amendement 309
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une évaluation de la réduction 
progressive potentielle des hydrocarbures 
fluorés d'ici 2030 ou une date proche, 
notamment les dérogations et autres 
mesures nécessaires au soutien d'une telle 
proposition;

Or. en

Amendement 310
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une vue générale des normes 
européennes et internationales, des 
législations en matière de sécurité et des 
codes de la construction dans les États 
membres entravant la transition vers des 
réfrigérants inflammables tels que les 
hydrocarbures.

Or. en
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Amendement 311
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un examen des solutions disponibles, 
techniquement possibles et rentables, 
pouvant remplacer les produits et 
équipements contenant des gaz à effet de 
serre fluorés par des produits et 
équipements non répertoriés à 
l'annexe III, en tenant compte de 
l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 312
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici le 31 décembre 2020, la Commission 
publie un rapport sur la disponibilité des 
hydrocarbures fluorés sur le marché de 
l'Union et est habilitée, conformément à 
l'article 20, à adopter des actes délégués 
modifiant les quantités maximales 
définies à l'annexe V en fonction de 
l'évolution du marché des hydrocarbures 
fluorés et des émissions y afférentes.

Or. en

Justification

Le réexamen et la modification des quantités maximales de HFC mises sur le marché seraient 
ainsi intégrées dans le réexamen et ne constitueraient plus l'objet d'un acte délégué au titre de 
l'article 13.
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Amendement 313
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2020 au plus tard, elle 
publie un rapport évaluant le coût 
administratif et économique du présent 
règlement supporté par les entreprises et 
comprenant des propositions visant à 
réduire ce coût.

Or. en

Amendement 314
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphe 4, à 
l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, 
paragraphe 7, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 7, à l'article 13, 
paragraphe 5, à l'article 14, paragraphe 6, 
à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 18, 
paragraphe 3 et à l'article 19, paragraphes 1
et 2 est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à compter du 
[jj.mm.aaaa] [insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphe 4, à 
l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, 
paragraphe 7, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 10, paragraphe 7, à l'article 13, 
paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 6, 
à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 18, 
paragraphe 3 et à l'article 19, paragraphes 1
et 2 est conféré à la Commission pour une 
période de cinq ans à compter du 
[jj.mm.aaaa] [insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement]. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq 
ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
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s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. fr

Justification

Dans l'article 13, la délégation des pouvoirs est mentionnée au paragraphe 4 et non au 
paragraphe 5. D'autre part, il est souhaitable que la délégation des pouvoirs soit limitée dans 
le temps et qu'un rapport soit disponible quant à la délégation de ceux-ci.

Amendement 315
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 4, à l'article 7, 
paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 7, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, 
paragraphe 7, à l'article 13, paragraphe 5, 
à l'article 14, paragraphe 6, à l'article 17, 
paragraphe 5, à l'article 18, paragraphe 3 et 
à l'article 19, paragraphes 1 et 2, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation des 
pouvoirs spécifiés dans cette décision. La 
révocation prend effet le jour suivant la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans cette 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 4, à l'article 7, 
paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 7, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, 
paragraphe 7, à l'article 13, paragraphe 4, 
à l'article 14, paragraphe 6, à l'article 17, 
paragraphe 5, à l'article 18, paragraphe 3 et 
à l'article 19, paragraphes 1 et 2, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation des 
pouvoirs spécifiés dans cette décision. La 
révocation prend effet le jour suivant la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans cette 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. fr

Justification

Dans l'article 13, la délégation des pouvoirs est mentionnée au paragraphe 4 et non au 
paragraphe 5.
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Amendement 316
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 4, de l'article 7, 
paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 7, 
de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, 
paragraphe 7, de l'article 13, paragraphe 5, 
de l'article 14, paragraphe 6, de l'article 17, 
paragraphe 5, de l'article 18, paragraphe 3
ou de l'article 19, paragraphes 1 et 2, 
n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à
aucune objection du Parlement européen 
ou du Conseil dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification à ces deux 
institutions ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 4, de l'article 7, 
paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 7, 
de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, 
paragraphe 7, de l'article 13, paragraphe 4, 
de l'article 14, paragraphe 6, de l'article 17, 
paragraphe 5, de l'article 18, paragraphe 3
ou de l'article 19, paragraphes 1 et 2, 
n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à 
aucune objection du Parlement européen 
ou du Conseil dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification à ces deux 
institutions ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

Or. fr

Justification

Dans l'article 13, la délégation des pouvoirs est mentionnée au paragraphe 4 et non au 
paragraphe 5.

Amendement 317
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les règlements (CE) 
n° 1497/2007, (CE) n° 1516/2007, (CE) 
n° 303/2008, (CE) n° 304/2008, (CE) 
n° 305/2008, (CE) n° 306/2008, (CE) 
n° 307/2008 et (CE) n° 308/2008 de la 
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Commission restent en vigueur et 
continuent de s'appliquer tant qu'ils ne 
sont pas abrogés par des actes [délégués 
ou] d'exécution adoptés par la 
Commission au titre du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement est destiné à conserver les règlements de la Commission relatifs à la 
formation et la certification actuellement appliqués jusqu'à leur abrogation ultérieure par la 
Commission.

Amendement 318
Martin Callanan, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les références faites au règlement abrogé 
s'entendent comme faites au présent 
règlement et sont à lire selon le tableau de 
correspondance figurant à l'annexe VIII.

Les références faites au règlement (CE) 
n° 842/2006 abrogé s'entendent comme 
faites au présent règlement et sont à lire 
selon le tableau de correspondance figurant 
à l'annexe VIII. 

Or. en

Justification

Cet amendement est destiné à conserver les règlements de la Commission relatifs à la 
formation et la certification actuellement appliqués jusqu'à leur abrogation ultérieure par la 
Commission.

Amendement 319
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Il s'applique à compter du 1er janvier 2014. Il s'applique à compter du [..]1
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__________________
1 Insérer la date correspondant au 
1er janvier de l'année suivant celle de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. it


