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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les gaz à effet 
de serre fluorés
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0643),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0370/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ...1,

– vu l'avis du Comité des régions du ...2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0000/2013)

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon les conclusions d'un rapport de la 
Commission sur l'application, les effets et 

(3) Selon les conclusions d'un rapport de la 
Commission sur l'application, les effets et 

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

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

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

produits ou d'équipements pour lesquels 
des substituts dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est inférieur à la 
limite spécifiée ne sont pas disponibles 
pour des raisons techniques ou 
économiques, notamment parce que l'offre 
de substituts sur le marché n'est pas 
suffisante pour répondre à la demande ou 
parce que les normes de sécurité 
applicables excluent l'utilisation des 
substituts en question.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) La réglementation portant sur les 
hydrocarbures fluorés devrait suivre 
l'approche adoptée en ce qui concerne les 
substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone au titre du règlement (CE) 
n° 2037/2000 et du règlement (CE) 
n° 1005/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à 
des substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone1. La réduction progressive 
de la mise sur le marché des hydrocarbures 
fluorés, combinée à des interdictions de 
mise sur le marché des équipements 
contenant des hydrocarbures fluorés, des 
mesures de confinement et des obligations 
de récupération, a été jugée comme le 
moyen le plus efficace et le plus 
économiquement rationnel de réduire les 
émissions de ces substances à long terme.

________________
1 JO L 286 du 31.10.2009, p. 1

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour mettre en œuvre la réduction 
progressive de la mise sur le marché des 
hydrocarbures fluorés, il convient que la 
Commission alloue à chaque producteur et 
importateur des quotas de mise sur le 
marché, de façon que la limite quantitative 
globale de mise sur le marché des 

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

hydrocarbures fluorés dans l'Union ne soit 
pas dépassée. À compter du 
1er janvier 2018, l'utilisation de quotas 
devrait être soumise à une redevance, 
collectée par la Commission et 
redistribuée pour remédier aux disparités 
régionales dans la mise en œuvre du 
règlement au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La production de certains gaz à 
effet de serre fluorés peut entraîner 
d'importantes émissions dérivées d'autres 
gaz à effet de serre fluorés au cours du 
processus de fabrication. L'élimination de 
ces émissions dérivées doit être une 
condition à la mise sur le marché des gaz 
à effet de serre fluorés afin de tenir 
compte de l'incidence de l'ensemble du 
cycle de vie sur le climat. 

Or. en

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) "aérosol technique": un aérosol 
utilisé pour l'entretien, la réparation, le 
nettoyage, le contrôle, la désinfection, la
fabrication, l'installation et d'autres 
applications pour lesquelles une formule 
ininflammable est requise.
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Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants d'équipements contenant 
des gaz à effet de serre fluorés prennent 
des précautions pour éviter le rejet 
accidentel de ces gaz (ci-après «fuite»).

2. Les exploitants d'équipements contenant 
des gaz à effet de serre fluorés prennent 
des mesures de précaution pour éviter le 
rejet accidentel de ces gaz (ci-après 
«fuite»). Sans préjudice de l'obligation de 
prendre des mesures de précaution pour 
éviter les fuites, les exploitants veillent à 
ce que les taux de fuite maximums ne 
soient pas dépassés.

Or. en

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l'article 20, établissant les mesures de 
précaution minimales et les taux de fuite 
maximums visés au paragraphe 2, sur la 
base des meilleures pratiques et des 
expériences des États membres pour 
chaque type d'équipement. Ces règles sont 
adoptées au plus tard le [1er janvier 2015]. 

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) camions et remorques frigorifiques. e) camions, remorques et fourgons
frigorifiques.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les quantités de gaz à effet de serre 
fluorés ajoutées et les raisons de ces ajouts,
en indiquant aussi, pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, si la substance a été 
recyclée ou régénérée, ainsi que le nom et 
l'adresse de l'entreprise qui a effectué le 
recyclage ou la régénération;

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les registres visés au paragraphe 1 sont
conservés dans une base de données établie 
par les autorités compétentes des États 
membres. La Commission fournit des 
orientations opérationnelles et une 
assistance technique aux États membres 
pour la création et la gestion de la base de 
données. Les États membres veillent à ce 
que le public ait accès aux informations 
pertinentes conformément à la 
directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
concernant l'accès du public à 
l'information en matière 
d'environnement1.

_____________
1 JO L 41 du 14.2.2003, p. 26

Or. en



PR\928287FR.doc 13/39 PE506.101v01-00

FR

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À moins que les registres visés au 
paragraphe 1 ne soient conservés dans 
une base de données établie par les 
autorités compétentes des États membres, 
les personnes ou entreprises exécutant les 
activités visées au paragraphe 1, point e),
pour le compte des exploitants conservent 
des copies des registres pendant au moins 
cinq ans. 

supprimé

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les registres sont mis à la disposition de 
l'autorité compétente et de la 
Commission, sur demande.

supprimé

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, par la voie d'un 
acte d'exécution, déterminer le format des 
registres visés au paragraphe 1 et spécifier
leurs modalités d'établissement et de mise à 

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

jour. Cet acte d’exécution est adopté 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 21.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Sans préjudice de l'article 9, 
paragraphe 1, les fabricants et 
importateurs ne sont pas autorisés à 
mettre sur le marché les gaz à effet de 
serre fluorés répertoriés dans les annexes 
I et II, sauf en cas de destruction de tous 
les gaz à effet de serre fluorés produits en 
tant que sous-produits au cours du 
processus de fabrication, y compris au 
cours du processus de fabrication de leurs 
matières premières et de leurs agents de 
fabrication.

Or. en

Justification

La production des HFC a souvent lieu dans des pays tiers qui n'imposent aucune restriction 
aux émissions de sous-produits (telles que les émissions de HFC-23). La proposition de la 
Commission pourrait dès lors augmenter sans le vouloir les émissions globales de gaz 
fluorés, sauf s'il est interdit de mettre sur le marché des gaz fluorés lorsque les sous-produits 
émis au cours du processus de fabrication n'ont pas été détruits. 

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Afin d'encourager la responsabilité des producteurs, les programmes de récupération 
devraient être mis sur pied dans tous les États membres pour garantir le recyclage, la 
régénération ou la destruction des gaz fluorés.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres adoptent des 
mesures spécifiques relatives à la 
responsabilité des producteurs en ce qui 
concerne la récupération des gaz à effet 
de serre fluorés contenus dans les 
mousses.

Or. en



PE506.101v01-00 16/39 PR\928287FR.doc

FR

Justification

Afin d'encourager la responsabilité des producteurs, les programmes de récupération 
devraient être mis sur pied dans tous les États membres pour garantir le recyclage, la 
régénération ou la destruction des gaz fluorés.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, modifiant la liste des 
équipements figurant au paragraphe 1 pour 
y inclure d'autres types d'équipements en 
fonction de l'évolution du marché ou des 
progrès techniques.

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, modifiant la liste des 
équipements figurant au paragraphe 1 pour 
y inclure d'autres types d'équipements en 
fonction de l'évolution du marché ou des 
progrès techniques et à adopter des règles 
détaillées sur les programmes de 
récupération visés au paragraphe 1 bis.

Or. en

Justification

Afin d'encourager la responsabilité des producteurs, les programmes de récupération 
devraient être mis sur pied dans tous les États membres pour garantir le recyclage, la 
régénération ou la destruction des gaz fluorés.

Amendement 22

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 

supprimé
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seraient inférieures à celles 
d'équipements équivalents répondant aux 
exigences pertinentes en matière 
d'écoconception et ne contenant pas 
d'hydrocarbures fluorés.

Or. en

Justification

Cette disposition pourrait créer une faille dans la législation et nuire à la sécurité du marché 
qui pourrait par ailleurs découler des interdictions. Les équipements utilisant des HFC et les 
équipements utilisant des agents réfrigérants naturels présentent de grandes variations en 
matière d'efficacité énergétique. Le choix de certains équipements pour comparer l'efficacité 
énergétique des équipements contenant des HFC et de ceux qui n'en contiennent pas pourrait 
réduire l'efficacité du règlement relatif aux gaz fluorés.  

Amendement 23

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. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à compter du 1er janvier 2017, la 
quantité de gaz à effet de serre fluorés 
contenue dans le produit ou l'équipement, 
exprimée en poids et en équivalent CO2.

c) à compter du 1er janvier 2017, la 
quantité de gaz à effet de serre fluorés 
contenue dans le produit ou l'équipement, 
exprimée en poids, en équivalent CO2 et en 
PRP.

Or. en

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les conteneurs de gaz à effet de 
serre fluorés dont le PRP est égal ou 
supérieur à 2150 utilisés pour l'entretien 
ou la maintenance des équipements de 
réfrigération conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, portent une mention 
indiquant si la substance a été recyclée ou 
régénérée, ainsi que le nom et l'adresse de 
l'entreprise qui a effectué le recyclage ou 
la régénération. 

Or. en
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Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'utilisation de SF6 dans les appareillages 
de commutation secondaire à moyenne 
tension est interdite à compter du 
1er janvier 2020.

Or. en

Justification

Le SF6 est un gaz à effet de serre au potentiel de réchauffement planétaire jusqu'à 22 800 fois 
plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO2) et dont la durée de vie dans l'atmosphère 
est de plus de 3000 ans. En Europe, près de 3 millions d'installations à moyenne tension 
contenant du SF6 sont actuellement en service. Des substituts compétitifs sans SF6 pour les 
appareillages de commutation secondaire à moyenne tension (à l'interface avec la basse 
tension) sont déjà disponibles sur le marché et produits par un large éventail de fabricants.
Dès lors, toute émission de SF6 devrait être considérée comme purement irresponsable.

Amendement 27

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 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 2150 pour l'entretien ou la 
maintenance des équipements de 
réfrigération conçus pour une température 
de fonctionnement de -50°C ou plus et à 
raison d'une charge équivalant à 40 tonnes
de CO2 ou davantage, est interdite à 
compter du 1er janvier 2015.

Or. en
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Justification

Des opérations et expériences récentes de re-remplissage ("retrofilling") menées dans les 
supermarchés européens indiquent qu'il est possible d'obtenir des réductions importantes et 
rentables des HFC grâce à l'interdiction liée à l'entretien, et ce dès 2015. Une interdiction 
anticipée pour ce qui est de l'entretien est extrêmement avantageuse pour l'environnement et 
sur le plan des coûts. En excluant de l'interdiction liée à l'entretien quelque 80 % des 
systèmes du secteur du petit commerce, par un relèvement du seuil de 5 à 40 tonnes 
d'équivalent CO2, les avantages environnementaux ne seraient réduits que de 8 % au 
maximum. Les équipements de réfrigération fonctionnant à des températures inférieures à -
50°C sont aussi exclus. 

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. A partir du 1er janvier 2017, les gaz 
à effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est égal ou 
supérieur à 2150 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 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l'article 20, visant à accorder une 
dérogation, le cas échéant pour une 
période précise, à l'utilisation de SF6 dans 
certains cas lorsqu'aucun substitut n'est 
disponible pour des raisons techniques, 
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économiques ou de sécurité.

Or. en

Amendement 30

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 500 tonnes équivalent CO2
d'hydrocarbures fluorés par an.

Or. en

Amendement 31

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. en

Amendement 32

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 

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

pour chaque année, à partir de l'année 
2015, selon le mécanisme d'allocation 
défini à l'annexe VI. À compter du 
1er janvier 2018, les producteurs et 
importateurs s'acquittent chaque année 
d'une redevance égale à 30 euros par 
tonne équivalent CO2 d'hydrocarbures 
fluorés, pour toute partie des quotas 
utilisée ou transférée. Les recettes 
collectées servent à appuyer la mise en 
œuvre du présent règlement et à 
compenser les différences régionales dans 
les coûts des technologies de substitution, 
en raison des conditions climatiques.

Or. en

Justification

La Commission propose que les quotas de HFC soient accordés gratuitement au titre des 
"droits acquis", ce qui va à l'encontre du principe du "pollueur-payeur". Une redevance est 
donc introduite pour l'utilisation des quotas de HFC. Elle s'élève à 30 euros/tonne 
d'équivalent CO2, ce qui était le prix moyen du CO2 prévu pendant la troisième phase du 
SCEQE au moment de l'adoption de la directive SCEQE. Cela assurera une source de 
revenus pour compenser les différences de coûts selon les régions, en raison des conditions 
climatiques.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, déterminant le mécanisme de 
recalcul de la valeur de référence au titre 
du paragraphe 3 et modifiant ou 
complétant le mécanisme d'allocation des 
quotas défini à l'annexe VI.

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 20, déterminant le mécanisme de 
recalcul de la valeur de référence au titre 
du paragraphe 3 et modifiant ou 
complétant le mécanisme d'allocation des 
quotas défini à l'annexe VI, et précisant le 
mécanisme d'allocation des recettes visées 
au paragraphe 5.

Or. en
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce registre sont consignés, sur 
demande:

Le registre comprend:

Or. en

Amendement 35

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 plus d'une tonne ou 500 
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 36

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 

2. Le 31 mars 2014 au plus tard et chaque 
année par la suite, chaque entreprise ayant 
détruit plus d'une tonne ou 500 tonnes
équivalent CO2 de gaz à effet de serre 
fluorés et de gaz fluorés énumérés à 
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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.

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 37

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet effet, ils mettent en place un des 
systèmes suivants, selon qu'il convient:

À cet effet, ils mettent en place 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.

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 38

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 

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphe 4, à 
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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].

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
période de cinq ans à compter de ….1. 
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. Cette délégation de pouvoir est 
tacitement renouvelée pour des périodes
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à ce renouvellement au plus tard 
trois mois avant la fin de chaque période.
_______________________
1 Prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

9 bis. Aérosols techniques 1er janvier 2020

Or. en

Justification

Les substituts durables sont rentables et permettent de réduire considérablement les 
émissions de HFC (~3,6 Mt/équivalent CO2/année en 2030).
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Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe III – tableau 10 – ligne 10

Texte proposé par la Commission

10. Réfrigérateurs et congélateurs 
domestiques contenant des HFC dont le 
PRP est égal ou supérieur à 150

1er janvier 2015

Amendement

10. Réfrigérateurs et congélateurs 
domestiques contenant des HFC 

1er janvier 2015

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

10 bis. Équipements de réfrigération 
contenant des HFC dont le PRP est égal 
ou supérieur à 2150 

1er janvier 2015

Or. en

Justification

L'article 11, paragraphe 3, interdit l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est 
égal ou supérieur à 2150 pour l'entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération 
à compter de 2015. Par souci de cohérence avec cette interdiction imposée à l'entretien, la 
mise sur le marché de nouveaux équipements de réfrigération contenant des gaz fluorés dont 
le PRP est égal ou supérieur à 2150 devrait être également interdite à compter de la même 
année.  
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Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

10 ter. Équipements de réfrigération fixes 
contenant des gaz à effet de serre fluorés

1er janvier 2020

Or. en

Justification

Ce secteur produit actuellement la majeure partie des émissions de HFC. Les substituts 
durables sont rentables et permettent de réduire considérablement les émissions de HFC 
(~15,3 Mt/équivalent CO2/année en 2030), ces chiffres n'incluant pas les réductions 
importantes des émissions de gaz à effet de serre résultant des économies d'énergie. Les taux 
de pénétration des substituts durables peuvent atteindre 100 % en 2020.

Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

10 quater. Équipements de réfrigération 
mobiles contenant des gaz à effet de serre 
fluorés, à l'exception des navires de pêche 

1er janvier 2025

Or. en

Justification

Les substituts durables sont rentables et permettent de réduire les émissions de HFC (~0,7 
Mt/équivalent CO2/année en 2030). En 2025, les taux de pénétration des substituts durables 
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peuvent atteindre 100 % ou s'en approcher.

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 11 – première partie

Texte proposé par la Commission

11. Réfrigérateurs et 
congélateurs destinés au 
stockage, à la présentation 
ou la distribution de 
produits dans le 
commerce de détail et la 
restauration («usage 
commercial») – systèmes 
hermétiquement clos 

contenant des HFC dont le 
PRP est égal ou supérieur 
à 2500

1er janvier 2017

Amendement

11. Réfrigérateurs et 
congélateurs destinés au 
stockage, à la présentation 
ou la distribution de 
produits dans le 
commerce de détail et la 
restauration («usage 
commercial») – systèmes 
hermétiquement clos 

contenant des HFC dont le 
PRP est égal ou supérieur 
à 2150

1er janvier 2015

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 11 – deuxième partie

Texte proposé par la Commission

11. Réfrigérateurs et 
congélateurs destinés au 
stockage, à la présentation 
ou la distribution de 

contenant des HFC dont 
le PRP est égal ou 
supérieur à 150

1er janvier 2020 
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produits dans le 
commerce de détail et la 
restauration («usage 
commercial») – systèmes 
hermétiquement clos 

Amendement

11. Réfrigérateurs et 
congélateurs destinés au 
stockage, à la présentation 
ou la distribution de 
produits dans le 
commerce de détail et la 
restauration («usage 
commercial») – systèmes 
hermétiquement clos 

contenant des HFC 1er janvier 2018 

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 12

Texte proposé par la Commission

12. Climatiseurs mobiles autonomes 
(systèmes hermétiquement clos déplaçables 
d'une pièce à l'autre par l'utilisateur final) 
contenant des HFC dont le PRP est égal 
ou supérieur à 150

1er janvier 2020

Amendement

12. Climatiseurs mobiles autonomes 
(systèmes hermétiquement clos déplaçables 
d'une pièce à l'autre par l'utilisateur final) 
contenant des HFC 

1er janvier 2020

Or. en
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Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

12 bis. Équipements de climatisation fixes 
contenant des gaz à effet de serre fluorés, 
à l'exception des refroidisseurs 
centrifuges 

1er janvier 2020

Or. en

Justification

Ce secteur produit une part importante des émissions de HFC et constitue la source 
d'émissions qui croît le plus rapidement. Les substituts durables sont rentables et permettent 
de réduire considérablement les émissions de HFC (~29 Mt/équivalent CO2/année en 2030). 
Les taux de pénétration des substituts durables peuvent atteindre 100 % ou s'en approcher en 
2020.

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

12 ter. Refroidisseurs centrifuges
contenant des gaz à effet de serre fluorés

1er janvier 2027

Or. en

Justification

Les substituts durables sont rentables et permettront de réduire les émissions de HFC (~9 
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Mt/équivalent CO2/année en 2030). Les taux de pénétration des substituts durables peuvent 
atteindre 100 % en 2027.

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

12 quater. Équipements de climatisation 
contenant des gaz à effet de serre fluorés 
dans les navires de charge

1er janvier 2020

Or. en

Justification

Les substituts durables sont rentables et permettront de réduire les émissions de HFC (~232 
Mt/équivalent CO2/année en 2030). Les taux de pénétration des substituts durables peuvent 
atteindre 100 % en 2020.

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

12 quinquies. Mousses contenant des gaz 
à effet de serre fluorés

1er janvier 2015

Or. en
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Justification

Les mousses peuvent avoir des durées de vie allant jusqu'à 50 ans. Il est par ailleurs onéreux 
de récupérer des gaz d'expansion dans des mousses. Un défaut d'intervention publique 
aujourd'hui entraînerait dès lors des émissions plus élevées dans les décennies à venir. Les 
substituts durables sont rentables et permettent de réduire considérablement les émissions de 
HFC (~3,9 Mt/équivalent CO2/année en 2030). Les taux de pénétration des substituts 
durables peuvent atteindre 100 % en 2015.

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe V – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La quantité maximale visée à l'article 13, 
paragraphe 1, est calculée en appliquant les 
pourcentages ci-après à la moyenne 
annuelle des quantités totales produites et 
importées dans l'Union au cours de la 
période comprise entre 2008 et 2011:

La quantité maximale visée à l'article 13, 
paragraphe 1, est calculée en appliquant les 
pourcentages ci-après à la moyenne 
annuelle des quantités totales produites et 
importées dans l'Union au cours de la 
période comprise entre 2009 et 2012:

Or. en

Justification

Puisque les données pour l'année 2012 seront bientôt disponibles, il conviendrait d'utiliser les 
données les plus récentes pour le calcul de la valeur de référence, c'est-à-dire la moyenne au 
cours de la période 2009-2012.

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe V – tableau – ligne 2

Texte proposé par la Commission

2016–17 93 %

Amendement

2016–17 83 %

Or. en
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Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe V – tableau – ligne 5

Texte proposé par la Commission

2024–26 31 %

Amendement

2024–26 25 %

Or. en

Justification

Dans sa résolution du 14 septembre 2011, le Parlement européen recommandait de "réduire 
rapidement la production et la consommation d'hydrocarbures fluorés" dans l'Union. Le 
calendrier actuel de réduction progressive doit être plus rigoureux afin de permettre un 
passage vers des substituts durables qui soit réalisable sur le plan technique et efficace sur le 
plan des coûts, et d'éviter d'allouer une quantité trop importante de HFC. La Commission a 
formulé sa proposition de calendrier de réduction progressive sans tenir compte de 
l'interdiction imposée à l'entretien, visée à l'article 11. Du fait de cette dernière, la demande 
en HFC sera beaucoup moins élevée et les étapes de réduction progressive, notamment avant 
2018 et après 2023, devraient dès lors être beaucoup plus ambitieuses.

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe V – tableau – ligne 6

Texte proposé par la Commission

2027–29 24 %

Amendement

2027–29 19 %

Or. en
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Justification

Dans sa résolution du 14 septembre 2011, le Parlement européen recommandait de "réduire 
rapidement la production et la consommation d'hydrocarbures fluorés" dans l'Union. Le 
calendrier actuel de réduction progressive doit être plus rigoureux afin de permettre un 
passage vers des substituts durables qui soit réalisable sur le plan technique et efficace sur le 
plan des coûts, et d'éviter d'allouer une quantité trop importante de HFC.  La Commission a 
formulé sa proposition de calendrier de réduction progressive sans tenir compte de 
l'interdiction imposée à l'entretien visée à l'article 11. Du fait de cette dernière, la demande 
en HFC sera beaucoup moins élevée et les étapes de réduction progressive, notamment avant 
2018 et après 2023, devraient dès lors être beaucoup plus ambitieuses.

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe V – tableau – ligne 7

Texte proposé par la Commission

2030 21 %

Amendement

2030 16 %

Or. en

Justification

Dans sa résolution du 14 septembre 2011, le Parlement européen recommandait de "réduire 
rapidement la production et la consommation d'hydrocarbures fluorés" dans l'Union. Le 
calendrier actuel de réduction progressive doit être plus rigoureux afin de permettre un 
passage vers des substituts durables qui soit réalisable sur le plan technique et efficace sur le 
plan des coûts, et d'éviter d'allouer une quantité trop importante de HFC.  La Commission a 
formulé sa proposition de calendrier de réduction progressive sans tenir compte de 
l'interdiction imposée à l'entretien visée à l'article 11. Du fait de cette dernière, la demande 
en HFC sera beaucoup moins élevée et les étapes de réduction progressive, notamment avant 
2018 et après 2023, devraient dès lors être beaucoup plus ambitieuses.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le Protocole de Montréal, salué comme l'accord environnemental international le plus réussi 
à ce jour, a permis d'obtenir l'élimination et la réduction progressives de la plupart des 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, y compris les chlorofluorocarbures (CFC) et 
les hydrochlorofluorocarbures (HCFC). Depuis peu, les hydrocarbures fluorés (ou 
hydrofluorocarbures - HFC) ont commencé à servir de substituts aux CFC et HCFC, mais ce 
sont des gaz qui ont une incidence très importante sur le climat. De surcroît, d'autres gaz à 
effet de serre fluorés, dont les hydrocarbures perfluorés (ou perfluorocarbures - PFC) et 
l'hexafluorure de soufre, ont un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) jusqu'à 23 000 
fois plus puissant que celui du dioxyde de carbone et peuvent rester dans l'atmosphère des 
milliers d'années. Une action s'impose dès lors dans ce domaine.

L'Union européenne a recommandé une réduction de 80 à 95 % des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) d'ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990. Pour atteindre cet objectif, selon 
la feuille de route de la Commission intitulée "Vers une économie à faible intensité de 
carbone", il est nécessaire de réduire de 72-73 % les émissions autres que de CO2 (ce qui 
inclut les gaz à effet de serre fluorés) d'ici à 2030. Si les émissions de tous les autres gaz à 
effet de serre ont été réduites, les émissions de gaz fluorés ont augmenté de 60 % dans l'Union 
depuis 1990. Les produits et équipements contenant des HFC peuvent avoir des durées de vie 
allant jusqu'à 50 ans. Il est donc nécessaire de légiférer pour éviter une augmentation des 
émissions au cours des décennies à venir.

Heureusement, des substituts durables, dont la sécurité a été éprouvée, qui sont rentables et 
efficaces sur le plan énergétique, sont déjà présents sur le marché et sont utilisés. Ces 
substituts durables peuvent remplacer la quasi-totalité des nouveaux équipements contenant 
des HFC, dès à présent et dans un avenir proche. L'élimination progressive de l'utilisation des 
HFC permettra d'améliorer la croissance durable, de stimuler l'innovation et de récompenser 
les entreprises européennes qui ont investi dans les technologies vertes. L'expérience danoise 
constitue un excellent exemple. Dans ce pays, les gaz fluorés ont été interdits il y a dix ans 
déjà, ce qui a stimulé l'investissement et l'innovation et a profité à de nombreuses petites et 
moyennes entreprises, qui sont aujourd'hui parvenues à maturité et continuent à étendre leur 
rayon d'action en dehors du Danemark. En se hissant au premier rang mondial et en faisant 
preuve d'ambition, l'Europe peut maintenir sa compétitivité dans le domaine des technologies 
innovantes de réfrigération, de refroidissement et de chauffage, tout en respectant 
l'environnement.

PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR
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Le rapporteur soutient de nombreux éléments de la proposition de la Commission. Les limites 
quantitatives à la quantité de HFC qui peuvent être mis sur le marché (la "réduction 
progressive") constituent un pas dans la bonne direction, tout comme les interdictions, 
nécessaires pour y parvenir, qui concernent les équipements hermétiquement clos et 
préchargés. En ce qui concerne les substituts durables, la formation et la certification sont 
importantes. L'interdiction d'utiliser des HFC et des mélanges ayant une incidence très forte 
sur le climat pour l'entretien et la maintenance des équipements de réfrigération existants
réduira les émissions et produira des économies d'énergie. En outre, le rapporteur est 
favorable à l'interdiction de l'utilisation des HFC dans certains équipements comme les 
réfrigérateurs et congélateurs domestiques pour lesquels des substituts moins nocifs sont déjà 
disponibles sur le marché. Dans l'ensemble, toutefois, la proposition pourrait soutenir 
davantage les substituts durables et les petites sociétés européennes qui les produisent. Le 
rapporteur estime donc que la proposition de la Commission peut être améliorée sur plusieurs 
points, exposés ci-dessous.

Interdictions de mise sur le marché (MSM) et d'utilisation

À l'heure actuelle, il existe déjà des substituts durables aux équipements contenant des HFC 
en Europe. Le rapporteur estime que les interdictions de mise sur le marché (MSM) sont 
appropriées lorsque ces substituts durables peuvent répondre à la demande en nouveaux 
équipements dans un secteur donné. Les interdictions de MSM contribuent également à éviter 
l'utilisation des HFC dans les secteurs où des réfrigérants naturels sont disponibles, assurant 
ainsi le rapport coût-efficacité de l'élimination progressive des HFC et la préservation de 
quotas limités pour les secteurs qui en ont véritablement besoin. En outre, les interdictions de 
mise sur le marché et d'utilisation fournissent aux petites entreprises européennes qui 
produisent des substituts durables des signaux clairs sur le marché, et assurent un climat 
d'investissement transparent, stable et prévisible. 

Le rapporteur introduit donc des interdictions de mise sur le marché et des interdictions 
d'utilisation lorsque les substituts durables peuvent atteindre un taux de pénétration de 
marché1 de 100 % ou presque, en particulier:

 Mousses: interdiction de mise sur le marché en 2015. Les mousses peuvent avoir des 
durées de vie allant jusqu'à 50 ans. En outre, il est onéreux de récupérer des gaz 
d'expansion dans des mousses. Un défaut d'intervention publique aujourd'hui 
entraînerait dès lors des émissions plus élevées dans les décennies à venir. Les 
substituts durables sont rentables et permettent de réduire considérablement les 
émissions de HFC (~3,9 Mt/équivalent CO2/année en 2030).

 Aérosols techniques: interdiction de mise sur le marché en 2020. Les substituts 

                                               
1 Le taux de pénétration est défini comme le potentiel de marché maximum des mesures de réduction pour le 
remplacement des nouveaux produits ou des équipements qui recourent à des HFC dans un secteur particulier. 
Un taux de pénétration de 100 % en 2015 signifie que 100 % des nouvelles unités HFC installées en 2015 
pourraient être remplacées par des unités de technologies de substitution.
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durables sont rentables et permettent de réduire considérablement les émissions de 
HFC (~3,6 Mt/équivalent CO2/année en 2030).

 Réfrigération: interdiction de mise sur le marché en 2020 pour les équipements 
réfrigérants fixes. Ce secteur produit actuellement la majeure partie des émissions de 
HFC. Les substituts durables sont rentables et permettent de réduire considérablement 
les émissions de HFC (~15,3 Mt/équivalent CO2/année en 2030), ces chiffres 
n'incluant pas les réductions importantes des émissions de gaz à effet de serre résultant 
des économies d'énergie. Interdiction de mise sur le marché en 2025 pour les 
équipements réfrigérants mobiles, à l'exception des navires de pêche. Les alternatives 
durables sont rentables et permettent de réduire les émissions de HFC (~0,7 
Mt/équivalent CO2/année en 2030).

 Climatisation: interdiction de mise sur le marché en 2020 pour les équipements de 
climatisation fixes et les navires de charge. Ce secteur produit une part importante des 
émissions de HFC et constitue la source d'émissions qui croît le plus rapidement. Les 
substituts durables sont rentables et permettent de réduire considérablement les 
émissions de HFC (~29 Mt/équivalent CO2/année en 2030). Interdiction de mise sur le 
marché en 2027 pour les refroidisseurs centrifuges. Les alternatives durables sont 
rentables et permettront de réduire les émissions de HFC (~9 Mt/équivalent CO2/année 
en 2030).  

Le rapporteur introduit en outre une interdiction d'utiliser le SF6 en tant qu'isolant et 
mécanisme de commutation dans les appareillages de commutation à moyenne tension à 
compter de 2020. Le SF6  est un gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement 
planétaire est jusqu'à 22 800 fois plus important que celui du dioxyde de carbone (CO2) et 
dont la durée de vie dans l'atmosphère est de plus de 3000 ans. Des substituts compétitifs, 
exempts de SF6, sont dès à présent disponibles sur le marché et toute émission de SF6 devrait 
donc être considérée comme purement irresponsable. 

Réduction progressive

Dans sa résolution du 14 septembre 2011 sur une approche globale pour les émissions 
anthropiques, autres que les émissions de CO2, ayant des incidences sur le climat, le 
Parlement européen recommandait de "réduire rapidement la production et la consommation 
d'hydrocarbures fluorés" dans l'Union. Cela n'encouragera pas seulement à utiliser les 
substituts avant les dates d'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation, mais favorisera 
aussi des systèmes plus rigoureux et récompensera la régénération et le recyclage.

Le rapporteur introduit dès lors des mesures visant à éliminer l'attribution trop généreuse de 
quotas de HFC et à garantir un échéancier de réduction progressive réalisable sur le plan 
technique et efficace sur le plan des coûts, en particulier:

 Calendrier de réduction progressive plus rigoureux. Le calendrier actuel de réduction 
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progressive doit être plus rigoureux afin de veiller à ce que le passage à des substituts 
durables soit réalisable sur le plan technique et efficace sur le plan des coûts. La 
Commission a formulé sa proposition de calendrier de réduction progressive sans tenir 
compte de l'interdiction imposée à l'entretien, visée à l'article 11. Du fait de cette 
dernière, la demande en HFC sera beaucoup moins élevée et les étapes de réduction 
progressive, notamment avant 2018 et après 2023, devraient dès lors être beaucoup 
plus ambitieuses.

 Redevance. Une redevance pour l'utilisation des quotas de HFC est introduite, 
s'élevant à 30 euros/tonne d'équivalent CO2, ce qui était le prix moyen du CO2 prévu 
pour la troisième phase du SCEQE au moment de l'adoption de la directive SCEQE.
Cela assurera une source de revenus pour compenser les différences de coûts selon les 
régions, en raison des conditions climatiques.

 Correction de la valeur de référence. La valeur de référence proposée par la 
Commission pour le calendrier de réduction progressive est la moyenne annuelle de la 
quantité produite et importée dans l'Union pendant la période 2008-2011. Puisque les 
données pour l'année 2012 seront bientôt disponibles, il conviendrait d'utiliser les 
données les plus récentes pour le calcul de la valeur de référence, c'est-à-dire la 
moyenne au cours de la période 2009-2012.

Interdiction des émissions dérivées

La proposition de la Commission pourrait involontairement augmenter les émissions 
mondiales de gaz fluorés et ralentir davantage les avancées obtenues sur le plan climatique au 
niveau international, à moins de s'attaquer véritablement aux émissions de produits dérivés.
En effet, la production des HFC a souvent lieu dans des pays tiers qui n'imposent ni 
restrictions aux émissions de sous-produits (telles que les émissions de HFC-23), ni 
obligations contraignantes de réduction des gaz à effet de serre. Le rapporteur introduit donc 
une interdiction de mise sur le marché de tous les gaz fluorés répertoriés dans les annexes I et 
II, à moins que les sous-produits émis au cours du processus de fabrication soient détruits. 
Compte tenu de l'intégration verticale et du nombre limité de producteurs dans ce secteur, 
l'application ne devrait pas constituer un problème.

Confinement et récupération

Des obligations claires en matière de confinement et de récupération sont nécessaires pour 
mettre un terme aux taux de conformité historiquement bas et au mauvais rapport coût-
efficacité.

Le rapporteur présente donc des amendements visant à limiter les fuites et favoriser la 
récupération, en particulier:

 Interdiction relative à l'entretien. La proposition visant à interdire l'entretien et la 



PR\928287FR.doc 39/39 PE506.101v01-00

FR

maintenance des équipements de réfrigération existants avec des HFC à fort PRP 
devrait être améliorée. Des opérations et expériences récentes de re-remplissage 
("retrofilling") menées dans les supermarchés européens indiquent qu'il est possible 
d'obtenir des réductions importantes et rentables des HFC grâce à cette mesure, et ce 
dès 2015. Une interdiction anticipée pour ce qui est de l'entretien est extrêmement 
avantageuse pour l'environnement et sur le plan des coûts. En excluant de l'interdiction 
liée à l'entretien quelque 80 % des systèmes du secteur du petit commerce, par un 
relèvement du seuil de 5 à 40 tonnes d'équivalent CO2, les avantages 
environnementaux ne seraient réduits que de 8 % au maximum. Les équipements de 
réfrigération fonctionnant à des températures inférieures à -50°C sont aussi exclus. 
Pour ces secteurs, l'utilisation de HFC récupérés à haut PRP restera autorisée afin 
d'encourager le recyclage.

 Programmes de récupération. Afin de garantir la récupération et d'encourager la 
responsabilité des producteurs, les programmes de récupération devraient être mis sur 
pied dans tous les États membres pour garantir le recyclage, la régénération ou la 
destruction des gaz fluorés.

 Mesures de précaution minimales. Les exploitants devraient être tenus de prendre des 
mesures de précaution minimales pour éviter les fuites avant qu'elles surviennent, en 
se fondant sur les meilleures pratiques industrielles et les expériences des États 
membres.

 Taux de fuite maximums. Des taux de fuite maximums devraient être établis pour 
chaque type d'équipement, afin d'améliorer le respect et la mise en œuvre, sur la base 
des meilleures pratiques de l'industrie, des expériences des États membres et des 
normes internationales et européennes.

 Extension du champ d'application. L'extension des obligations de confinement à tous 
les équipements mobiles est rentable et permet de réduire considérablement les 
émissions (~2,4 Mt/équivalent CO2/année).


