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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Introduction

La proposition de la Commission relative aux gaz à effet de serre fluorés a pour objectif de 
remplacer le règlement (CE) n° 842/2006 en vue d'assurer une réduction effective d'ici 2050 
des émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95% par rapport aux niveaux de 1990 et par 
conséquent de limiter les changements climatiques. Cette limitation correspond aux objectifs 
préconisés par le Parlement européen et par le Conseil européen suite aux accords 
internationaux de Copenhague et de Cancún.

En plus des mesures de confinement et de traitement de fin de vie des gaz fluorés ainsi que 
des interdictions de mise sur le marché visées par le règlement antérieur, le règlement propose 
une réduction progressive de la mise sur le marché des gaz fluorés à effet de serre à potentiel 
de réchauffement planétaire élevé (PRP) par allocation de quotas et comporte des 
interdictions supplémentaires concernant la mise sur le marché d'équipements contenant des 
gaz fluorés à effet de serre.

2. Dimension "transport" de la proposition

D'une part, la proposition de la Commission élargit le champ d'application du règlement 
antérieur en étendant les mesures relatives au confinement - à savoir la prévention des 
émissions, les contrôles d'étanchéité, les systèmes de détection de fuites, la tenue de registres -
ainsi que les mesures relatives à la précharge des équipements aux camions et remorques 
frigorifiques.

D'autre part, la proposition prévoit la réduction de la mise sur le marché des gaz HFC-134, 
HFC-125 et HFC 143a très largement utilisées dans le secteur du transport comme 
réfrigérants, soit pur soit en mélange (par exemple, le R-404A) ainsi qu'une interdiction de ces 
mêmes substances à des fins d'entretien et de maintenance.

3. Observations du rapporteur

Dans sa résolution du 14 septembre 2011, le Parlement européen invitait la Commission à 
formuler des propositions visant notamment à réduire rapidement la production et la 
consommation d'hydrocarbures fluorés dans différents produits et applications.

Votre rapporteur considère que la proposition de la Commission répond à cette invitation.
Néanmoins, il est d'avis que le champ d'application pourrait être élargi tout en attachant une 
attention particulière aux aspects de faisabilité.

En ce qui concerne les contrôles d'étanchéité, la proposition ne couvre qu'une fraction limitée 
du transport en ciblant uniquement les camions de plus de 3,5 tonnes et les remorques 
frigorifiques. Votre rapporteur est d'avis qu'exclure du champ d'application les camions de 
moins de 3,5 tonnes, les camionnettes et les conteneurs frigorifiques n'est pas opportun au vu 
du nombre de véhicules et de conteneurs en circulation dans l'Union. De surcroît, ce champ 
d'application restreint pourrait s'avérer discriminatoire à l'intérieur d'un même secteur.
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Votre rapporteur est également d'avis que les secteurs ferroviaire et maritime devraient 
contribuer à la réduction des gaz à effet de serre fluorés. Néanmoins, étant donné les 
spécificités du secteur maritime, notamment les aspects internationaux, celui-ci devrait faire 
l'objet d'une législation spécifique, comme proposé par la Commission.

En ce qui concerne la climatisation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, votre rapporteur 
déplore l'absence de rapport relatif au réexamen de la directive 2006/40/CE concernant les 
émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteurs (MAC) dont la 
publication était prévue pour juillet 2011 et invite la Commission à considérer une révision de 
cette directive pour y inclure les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

S'il est souhaitable d'étendre le champ d'application du règlement en matière de contrôles 
d'étanchéité, votre rapporteur est d'avis que la restriction de l'utilisation des gaz à effet de 
serre fluorés pour l'entretien ou la maintenance dès 2020 n'est pas appropriée pour le secteur 
du transport car elle engendrerait des coûts trop élevés pour les entreprises contraintes de 
remplacer ou de modifier leurs équipements avant leur fin de vie, sans assurer des gains 
environnementaux significatifs. D'autres mesures semblent également peu adaptées au secteur 
du transport, telles les dispositions liées à la précharge ou à la tenue de registres.

En ce qui concerne l'approvisionnement des gaz de substitution, le secteur du transport 
signalait en 2012 des problèmes pour certains gaz retardant la mise en œuvre de la directive 
MAC. Quant aux mélanges de gaz fluorés résultant en un PRP moins élevé, envisagés comme 
solution à court ou moyen terme, ceux-ci sont actuellement en cours de développement. Dès 
lors votre rapporteur plaide pour un assouplissement du calendrier pour les premières années 
de mise en œuvre et demande une évaluation du règlement à l'issue de cette période afin 
d'ajuster le calendrier si nécessaire.

Enfin, les aspects de sécurité des gaz de substitution ainsi que leurs performances 
énergétiques devraient également être considérés. Certains substituts sont inflammables et 
pourraient présenter des risques supplémentaires en cas d'accident routier. Pour ce qui est des 
performances énergétiques, celles-ci devraient au moins être égales à celle des gaz 
actuellement utilisés de manière à ne pas engendrer de rejets de CO2 liés à l'augmentation de 
la consommation des véhicules.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:
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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 
l'adéquation du règlement (CE) 
n° 842/2006, les mesures de confinement 
en vigueur, à condition d'être pleinement
appliquées, sont susceptibles de permettre 
une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre fluorés. Ces mesures devraient dès 
lors être maintenues et explicitées à la 
lumière de l'expérience acquise lors de leur 
mise en œuvre. Certaines mesures 
devraient également être étendues à
d'autres équipements dans lesquels
d'importantes quantités de gaz à effet de 
serre fluorés sont utilisées, comme les 
camions et les remorques frigorifiques. 
L'obligation d'établir et de tenir à jour des 
registres des équipements contenant de 
tels gaz devrait aussi s'appliquer aux 
appareils de commutation électrique.

(3) Selon les conclusions d'un rapport de la 
Commission sur l'application, les effets et 
l'adéquation du règlement (CE) 
n° 842/2006, les dispositions actuelles du 
règlement, à condition d'être intégralement
appliquées, combinées à la 
directive 2006/40/CE concernant les 
émissions provenant des systèmes de 
climatisation des véhicules à moteur (la 
"directive MAC")1, seraient susceptibles 
de permettre une stabilisation d'ici 2050
des émissions de gaz à effet de serre 
fluorés de l'UE27 à leur niveau actuel.
Ces mesures devraient dès lors être 
maintenues et explicitées à la lumière de 
l'expérience acquise lors de leur mise en 
œuvre. Néanmoins, en vue d'une 
réduction des émissions de l'ordre de 80 à 
95 % d'ici 2050, de nouvelles actions avec 
un bon rapport coût/efficacité doivent être 
entreprises. En matière de confinement et 
de récupération, l'élargissement du 
champ d'application aux systèmes de 
réfrigération des véhicules routiers, tels
que les camions et les remorques, était 
envisagé parmi les options envisageables 
pour réduire davantage les émissions de
gaz à effet de serre.
_______________
1JO L 161, 14.6.2006, p.12

Justification

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



PE504.125v02-00 6/33 AD\937782FR.doc

FR

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Cet amendement poursuit un objectif de clarté.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Étant donné l'existence de substituts 
adéquats, l'interdiction qui frappe 
actuellement l'utilisation de l'hexafluorure 
de soufre dans le moulage sous pression du 
magnésium et le recyclage des alliages de 
magnésium en coulée sous pression devrait 
être étendue aux installations qui utilisent 
moins de 850 kg de cette substance par an. 
De façon similaire, il convient d'interdire, 
avec une période de transition appropriée, 
l'utilisation de fluides frigorigènes à 
potentiel de réchauffement planétaire 
("PRP") supérieur à 2500 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 équivalente 
à 50 tonnes de CO2 ou davantage. 
L'interdiction ne s'applique pas, jusqu'au 
1er janvier 2030, aux gaz à effet de serre 
fluorés récupérés, régénérés ou 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.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 6

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) "hydrocarbures fluorés" ("HFC"), 
les substances énumérées dans la section 
1 de l'annexe I ou des mélanges 
contenant l'une de ces substances;
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La double conditionnalité de cette définition introduit une insécurité juridique en ce qui 
concerne la mise en œuvre du règlement dans le secteur du transport.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsqu'une fuite de ces gaz est détectée, les 
exploitants veillent à ce que l'équipement 
soit réparé dans les meilleurs délais et 
avant toute utilisation nouvelle de cet 
équipement.

Justification

Il convient de préciser qu'en cas de détection d'une fuite de gaz, l'équipement doit être réparé 
avant toute nouvelle utilisation de ce dernier.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) la livraison ou la réception de gaz à effet 
de serre fluorés destinés aux tâches 
énumérées aux points a), b) et c). Cette 
disposition ne s'applique pas à la livraison 
et à la réception de récipients fermés.

Justification

La livraison et la réception de récipients fermés n'entraînent aucun contact direct avec les 
gaz fluorés; ces activités ne requièrent donc pas de certification.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les exploitants d'équipements qui 
contiennent des gaz à effet de serre fluorés 
dont le potentiel de réchauffement 

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

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

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les contrôles prévus au paragraphe 1 
sont effectués à la fréquence suivante:

2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 
sont effectués à la fréquence suivante:

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque les systèmes de protection 
contre l'incendie visés au paragraphe 1, 
point d) sont soumis à un régime 
d'inspection répondant aux normes ISO 
14520 ou EN 15004 et que ces systèmes 
sont inspectés aussi souvent que le requiert 
le paragraphe 2, ces inspections sont 
réputées satisfaire aux obligations 
énoncées au paragraphe 1.

3. Lorsque les systèmes de protection 
contre l'incendie visés au paragraphe 1, 
point d) sont soumis à un régime 
d'inspection répondant aux normes ISO 
14520 ou EN 15004 et que ces systèmes 
sont inspectés aussi souvent que le requiert 
le paragraphe 2, ces inspections sont 
réputées satisfaire aux obligations 
énoncées au paragraphe 1.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La charge administrative liée à la tenue de registres ne se justifie pas dans le cas de contrôles 
annuels. Il est plus approprié d'établir un système de rapportage par les personnes qui 
procèdent aux contrôles d'étanchéité.
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Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les personnes qui procèdent au 
chargement en hydrocarbures fluorés des 
équipements énumérés à l'article 12, 
paragraphe 1;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 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);
- production, transport et distribution 
d'électricité;
- applications cryogéniques;
- production de gaz industriels.
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Amendement 22

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.

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 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Avant d'adopter un acte délégué au 
sens du paragraphe précédent pour 
exclure certaines catégories 
d'équipements, la Commission veille à 
assurer l'accès à l'information et la 
possibilité d'une participation de la 
population, conformément aux articles 6 
et 9 respectivement du règlement (CE) 
n° 1367/2006.

Justification

Il convient que la Commission fournisse l'accès à l'information et la possibilité de la 
participation de la population conformément à la législation européenne avant d'adopter une 
dérogation.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. D'ici au 31 mars 2016, les États 
membres publient un rapport sur les 
normes et les codes de construction qui 
restreignent l'utilisation de réfrigérants 
inflammables, en particulier dans les 
produits et les équipements de 
réfrigération et de climatisation. Ce 
rapport passe en revue les restrictions à la 
lumière des évolutions technologiques 
depuis leur adoption et les meilleures 
pratiques industrielles concernant la 
sécurité de la manipulation de 
réfrigérants inflammables, définit les 
actions permettant, le cas échéant, de les 
mettre à jour et détermine les cas dans 
lesquels les restrictions doivent être 
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maintenues pour des raisons objectives de 
sécurité.
Le 31 mars 2017 au plus tard, la 
Commission publie un rapport de 
synthèse sur les restrictions décelées dans 
les États membres et les actions à
entreprendre pour les aborder et passant 
en revue les restrictions instaurées par les 
normes européennes et internationales 
ainsi que les actions supplémentaires 
nécessaires pour aligner ces restrictions 
sur les évolutions technologiques et les 
meilleures pratiques industrielles 
concernant la sécurité de la manipulation 
de réfrigérants inflammables.

Justification

La restriction des normes, de la législation nationale et des codes de construction entraîne 
fréquemment le ralentissement de la diffusion et de la part de marché de technologies à faible 
potentiel de réchauffement planétaire dans certains États membres. La législation sur la 
sécurité doit être réexaminée et mise à jour en fonction des évolutions technologiques et des 
meilleures pratiques industrielles.

Amendement 25

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, à des fins de 
destruction, d'exportation et de 
reconditionnement doivent être étiquetés.
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Amendement 26

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.

Amendement 27

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 50 tonnes de CO2 ou 
davantage, est interdite à compter du
1er janvier 2020.

Jusqu'au 1er janvier 2030, cette 
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. Ces gaz recyclés ou 
régénérés doivent être décrits en bonne et 
due forme conformément à l'article 10, 
paragraphe 5.
Jusqu'au 1er janvier 2030, la présente 
disposition ne s'applique pas aux gaz à 
effet de serre fluorés recyclés dont le 
potentiel de réchauffement planétaire est 
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supérieur ou égal à 2 500 et qui sont 
utilisés pour la maintenance et 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.

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 28

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 
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);
- production, transport et distribution 
d'électricité;
- applications cryogéniques;
- production de gaz industriels.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Afin d'éviter une distorsion de la 
concurrence dans l'UE, à compter du 
[jj.mm.aaaa] [insérer date, un an après 
l'entrée en vigueur du présent règlement], 
les produits et les équipements mis sur le 
marché de l'Union ne sont pas chargés en 
hydrocarbures fluorés à moins que ceux-ci 
n'aient été placés sur la marché avant le 
[jj/mm/aaaa] [insérer la date de 
lancement du système de quotas] ou qu'ils 
aient été comptabilisés dans le quota des 
hydrocarbures fluorés visé à l'article 14.

Justification

Les quantités de réfrigérants contenus dans les équipements importés doivent être prises en 
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 30

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.

Justification

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

Amendement 31

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.

Justification

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

Amendement 32

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, dans la mesure 
où des alternatives sûres ainsi que 
technologiquement et économiquement 
viables existent sur le marché, 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.
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Justification

Avant toute modification des quantités maximales d'autorisation de mise sur le marché de gaz 
fluorés, il convient que la Commission s'assure de l'existence sur le marché d'une alternative 
technologiquement faisable et sûre ainsi qu'économiquement viable.

Amendement 33

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 fournis pour 
une exportation directe hors de l'Union;
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) aux hydrocarbures fluorés produits ou 
importés dans l'Union pour des 
applications médicales.

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.
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Amendement 34

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 à la baisse les quantités 
maximales définies à l'annexe V en 
fonction de l'évolution du marché des 
hydrocarbures fluorés et des émissions y 
afférentes, dès qu'une alternative sûre 
ainsi que technologiquement et 
économiquement viable existe sur le 
marché; et

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Avant d'adopter un acte délégué au 
sens du paragraphe précédent pour 
exclure certaines catégories 
d'équipements, la Commission veille à 
assurer l'accès à l'information et la 
possibilité d'une participation de la 
population, conformément aux articles 6 
et 9 respectivement du règlement (CE) 
n° 1367/2006.

Justification

Eu égard à l'urgence de la situation du climat, les quantités maximales ne doivent être 
modifiées qu'à la baisse pour accélérer encore la transition vers les solutions de substitution.
Avant toute décision concernant la modification des quantités ou une dérogation, la 
Commission doit fournir l'accès à l'information et la possibilité de la participation de la 
population, conformément aux obligations imposées par l'UE.
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Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. D'ici au 31 décembre 2014, la 
Commission publie une vue d'ensemble 
des solutions de substitution sûres et 
techniquement et économiquement 
faisables présentes sur le marché pour 
remplacer les hydrocarbures fluorés 
existants.

Justification

Avant de déterminer les quantités d'hydrocarbures fluorés disponibles à partir de 2015, la 
Commission doit évaluer la disponibilité de solutions de substitution sûres et 
technologiquement et économiquement faisables afin d'assurer la continuité du 
fonctionnement des systèmes actuels.

Amendement 37

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);
- production, transport et distribution 
d'électricité;
- applications cryogéniques;
- production de gaz industriels.
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Amendement 38

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.

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 39

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 une prévision 
de la demande d'hydrocarbures fluorés en 
2024, 2027, 2030 et après 2030.

Amendement 40

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, 

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, 
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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].

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 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

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 41

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 

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 
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date ultérieure qui est précisée dans cette 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

qui est précisée dans cette décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.

Justification

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

Amendement 42

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.

Justification

Dans l'article 13, la délégation des pouvoirs est mentionnée au paragraphe 4 et non au 
paragraphe 5.
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Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – 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 du Parlement

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

1er janvier 
2017

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe V

Texte proposé par la Commission Amendement

2015 100 % 2015 100 %

2016-17   93 % 2016-17   90 %

2018-20   63 % 2018-20   68 %
2021-23   45 % 2021-23   50 %

2024-26   31 % 2024-26   31 %

2027-29   24 % 2027-29   27 %
2030   21 % 2030   21 %

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe VII – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la production totale de chaque substance 
dans l'Union, avec indication des 

a) la quantité totale de chaque substance
qu'il a produite dans l'Union, avec 
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principales catégories d'applications dans 
lesquelles la substance est utilisée;

indication des principales catégories 
d'applications dans lesquelles la substance 
est utilisée;

Justification

Cet amendement poursuit un objectif de clarté.

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe VIII – ligne 9

Texte proposé par la Commission

Article 3, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 4
Amendement

Article 3, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 2

Justification

L'amendement est destiné à corriger une erreur formelle.

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe VIII – ligne 10

Texte proposé par la Commission

Article 3, paragraphe 5 Article 3, paragraphe 5
Amendement

Article 3, paragraphe 5 Article 3, paragraphe 3

Justification

L'amendement est destiné à corriger une erreur formelle.
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Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe VIII – ligne 12

Texte proposé par la Commission

Article 3, paragraphe 7 Article 3, paragraphe 6
Amendement

Article 3, paragraphe 7 Article 3, paragraphe 4

Justification

L'amendement est destiné à corriger une erreur formelle.

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe VIII – ligne 13

Texte proposé par la Commission

Article 4, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 1
Amendement

Article 4, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1

Justification

L'amendement est destiné à corriger une erreur formelle.

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe VIII – ligne 14

Texte proposé par la Commission

Article 4, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3

Amendement

Article 4, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3
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Justification

L'amendement est destiné à corriger une erreur formelle.

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe VIII – ligne 15

Texte proposé par la Commission

Article 4, paragraphe 3 Article 6, paragraphe 4
Amendement

Article 4, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 4

Justification

L'amendement est destiné à corriger une erreur formelle.

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe VIII – ligne 16

Texte proposé par la Commission

Article 4, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 5
Amendement

Article 4, paragraphe 4 Article 7, paragraphe 3

Justification

L'amendement est destiné à corriger une erreur formelle.
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