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Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 18
visa 1

- vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1, et son article 95 pour ce qui 
concerne les articles 7, 8 et 9 du présent 
règlement,

- vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

Or. de

Justification

Réintroduction de la base juridique proposée par la Commission et approuvée par le 
Parlement en première lecture.
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Amendement déposé par Holger Krahmer et Vittorio Prodi

Amendement 19
visa 1

- vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1, et son article 95 pour ce qui 
concerne les articles 7, 8 et 9 du présent 
règlement,

- vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

Or. en

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que le règlement repose sur une base 
juridique unique. Il doit être basé sur l'article 95 dans la mesure où un règlement portant sur 
des produits et basé sur l'article 175 pourrait porter atteinte au marché intérieur. Un 
règlement fondé sur l'article 95 devrait naturellement se soucier des normes 
environnementales les plus exigeantes qui soient et de la protection de l'environnement. 

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 20
Considérant 3 bis (nouveau

´ 3 bis) Les gaz à effet de serre fluorés 
contrôlés en vertu du Protocole de Kyoto et 
du présent règlement sont des gaz à effet de 
serre puissants, dont certains sont jusqu'à 
23900 fois plus dangereux que le CO2 et 
leur durée de vie dans l'atmosphère peut 
aller jusqu'à 50 000 ans.

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 21
Considérant 5

5) Le présent règlement a pour objectif 
premier de réduire les émissions des gaz à 
effet de serre fluorés visés par le protocole 
de Kyoto et ainsi de protéger 

5) Le présent règlement a pour objectif 
premier de prévenir et de réduire les 
émissions des gaz à effet de serre fluorés 
visés par le protocole de Kyoto et ainsi de 



AM\580037FR.doc 3/33 PE 362.664v01-00

FR

l'environnement. Sa base juridique devrait 
donc être l'article 175, paragraphe 1, du 
traité.

protéger l'environnement. Sa base juridique 
devrait donc être l'article 175, paragraphe 1, 
du traité.

Or. en

Justification

Pour un grand nombre d'applications, il existe déjà des substituts pour les HFC, PFC et SF6 
qui sont techniquement réalisables, rentables et plus acceptables d'un point de vue 
environnemental. Le changement climatique doit être abordé par le biais de l'innovation; il 
importe par conséquent d'encourager une transition rapide vers des substituts et des 
technologies respectueux de l'environnement. 

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 22
Considérant 6

6) Toutefois, il convient de prendre, sur la 
base de l'article 95 du traité, des mesures au 
niveau communautaire afin d'harmoniser les 
exigences applicables en matière d'utilisation 
de gaz à effet de serre fluorés et de 
commercialisation et d'étiquetage de 
produits et d'équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés. Les restrictions à la 
commercialisation et à l'utilisation des gaz à 
effet de serre fluorés dans certaines 
applications sont jugées appropriées lorsqu'il 
existe des substituts viables et qu’il n’est 
pas possible d’améliorer le confinement et 
la récupération. Il conviendrait de tenir 
compte des initiatives volontaires de 
certains secteurs de l’industrie ainsi que de 
la mise au point, toujours en cours, de 
substituts.

6) Il convient de prendre des mesures au 
niveau communautaire afin d'harmoniser les 
exigences minimales applicables en matière 
d'utilisation de gaz à effet de serre fluorés et 
de commercialisation et d'étiquetage de 
produits et d'équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés. Les restrictions à la 
commercialisation et à l'utilisation des gaz à 
effet de serre fluorés dans certaines 
applications sont jugées appropriées lorsqu'il 
existe des substituts sûrs et respectueux de 
l'environnement. Il convient d'encourager 
la mise au point de substituts et la transition 
vers des solutions de remplacement 
existantes.

Or. en

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique et dans la mesure où l'objectif du règlement est 
clairement lié à la protection de l'environnement, l'ensemble du règlement devait être basé 
sur l'article 175. Pour un grand nombre d'applications, il existe déjà des substituts pour les 
HFC, PFC et SF6, qui sont techniquement réalisables, rentables et plus acceptables d'un 
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point de vue environnemental. Toutefois, le marché fait preuve d'une forte inertie qui empêche 
l'adoption plus rapide de solutions de remplacement. Il importe d'encourager activement 
l'innovation et la transition vers des substituts respectueux de l'environnement.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde et Johannes Blokland

Amendement 23
Considérant 6 bis (nouveau)

6 bis) Le présent règlement ne devrait pas 
empêcher les États membres de conserver 
ou d'adopter des mesures de protection plus 
strictes. Les différences constatées entre les 
États membres concernant leurs pratiques 
en matière de restriction de certains gaz à 
effet de serre fluorés exigent que les États 
membres puissent conserver et introduire 
des mesures plus strictes. Ceci est 
nécessaire par conformité avec les 
dispositions du traité préconisant un degré 
élevé de protection dans le domaine de 
l'environnement, comme indiqué dans 
l'article 174, paragraphe 2, et dans l'article 
95, paragraphe 3. En outre, ceci est 
nécessaire afin de permettre aux États 
membres de mettre en œuvre leurs 
programmes de réduction des gaz à effet de 
serre fluorés conformément au Protocole 
de Kyoto.

Or. en

en

Justification

Si le présent règlement est mis en œuvre sans cette "garantie environnementale", certains 
États membres auront un niveau de protection moins élevé qu'il ne l'est actuellement et 
auront des difficultés à réaliser les réductions prévues de gaz fluorés comme indiqué dans le 
protocole de Kyoto.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 24
Considérant 6 bis (nouveau)
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6 bis) Étant donné qu'il existe des produits 
de substitution des HFC, PFC et SF6 pour 
une grande majorité d'applications, il 
s'impose de limiter l'utilisation et la 
commercialisation de ces produits et 
équipements contenant ces gaz aux 
applications pour lesquelles il n'existe pas 
de substituts sûrs et plus respectueux de 
l'environnement .

Or. en

Justification

Pour un grand nombre d'applications, il existe des solutions de remplacement pour les HFC, 
PFC et SF6. Malheureusement, on observe une grande inertie des entreprises, qui freine le 
recours aux solutions de remplacement. Cela s'explique en partie par les relations anciennes 
avec le puissant secteur des fluorocarbures, qui avait et conserve un intérêt incontestable à 
voir utiliser les CFC, HCFC et, aujourd'hui, HFC. Si les niveaux de CO2, de méthane et de 
N2O - les autres gaz couverts par le protocole de Kyoto - restent stables ou n'augmentent que 
faiblement en Europe, les émissions de HFC augmentent très rapidement.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 25
Considérant 6 bis (nouveau)

6 bis) L'article 95, paragraphe 3, exige de 
la Commission qu'elle base ses propositions 
sur un niveau élevé de protection 
environnementale, tenant compte en 
particulier de tout nouveau développement 
basé sur des données scientifiques.

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 26
Article 1, paragraphe 1

Le présent règlement a pour objet de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre fluorés 
visés par le protocole de Kyoto. Il s'applique 
aux gaz à effet de serre fluorés énumérés à 

Le présent règlement a pour objet de 
prévenir et de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre fluorés visés par le protocole 
de Kyoto. Il s'applique aux gaz à effet de 
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l'annexe A dudit protocole. On trouve à 
l'annexe I du présent règlement une liste des 
gaz à effet de serre fluorés relevant 
actuellement du présent règlement, ainsi que 
leurs potentiels de réchauffement planétaire. 
À la lumière des révisions prévues à 
l'article 5, paragraphe 3, du protocole de 
Kyoto et acceptées par la Communauté et 
ses États membres, l'annexe I peut être revue 
et, s'il y a lieu, faire ensuite l'objet d'une 
mise à jour.

serre fluorés énumérés à l'annexe A dudit 
protocole. On trouve à l'annexe I du présent 
règlement une liste des gaz à effet de serre 
fluorés relevant actuellement du présent 
règlement, ainsi que leurs potentiels de 
réchauffement planétaire. À la lumière des 
révisions prévues à l'article 5, paragraphe 3, 
du protocole de Kyoto et acceptées par la 
Communauté et ses États membres, 
l'annexe I peut être revue et, s'il y a lieu, 
faire ensuite l'objet d'une mise à jour.

Or. en

Justification

Pour un grand nombre d'applications, il existe déjà des solutions de remplacement pour les 
HFC, PFC et SF6 qui sont techniquement réalisables, rentables et plus acceptables d'un point 
de vue environnemental. Le présent amendement cherche à préciser que ce règlement n'a pas 
pour seul objectif la limitation de ces gaz à effet de serre fluorés mais également leur 
remplacement par des produits plus respectueux de l'environnement. Une transition rapide 
vers ces substituts pourrait non seulement apporter une réponse au changement climatique 
mais également encourager l'innovation technologique.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 27
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

Le présent règlement n'empêchent pas les 
États membres de conserver ou d'introduire 
des mesures de protection plus strictes.

Or. en

Justification

Les différences existant actuellement entre les États membres concernant leurs pratiques en 
matière de limitation de certains gaz fluorés à effet de serre exigent que les États membres 
puissent conserver ou introduire des mesures plus strictes, et ce en vu de se conformer aux 
dispositions du traité exigeant un niveau de protection élevé dans le domaine de 
l'environnement, comme indiqué aux articles 95, paragraphe 3, et 174, paragraphe 2.

En outre, cette approche est nécessaire pour offrir aux États membres la possibilité de mettre 
en œuvre leurs programmes de réduction des gaz à effet de serre fluorés, conformément au 
protocole de Kyoto.
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Si le règlement est appliqué sans cette "garantie environnementale", certains États membres 
auront un niveau de protection inférieur au niveau actuel et éprouveront des difficultés à 
mettre en œuvre les réductions prévues en matière de gaz à effet de serre fluorés, comme 
indiqué dans le protocole de Kyoto.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Amendement 28
Article 1, paragraphe 2

Le présent règlement concerne le 
confinement, l'utilisation, la récupération et 
la destruction des gaz à effet de serre fluorés 
visés à l'annexe I, l'étiquetage et 
l'élimination des produits et des équipements 
contenant ces gaz, la notification 
d'informations concernant ces gaz, les
utilisations visées à l'article 8 et la mise sur 
le marché des produits et équipements visés 
à l'article 9 ainsi que la formation et la 
certification du personnel intervenant dans 
les activités visées par le présent règlement.

Le présent règlement concerne le 
confinement, l'utilisation, la récupération et 
la destruction des gaz à effet de serre fluorés 
visés à l'annexe I, l'étiquetage et 
l'élimination des produits et des équipements 
contenant ces gaz, la notification 
d'informations concernant ces gaz, le 
contrôle des utilisations visées à l'article 8 et 
les interdictions de mise sur le marché des 
produits et équipements visés à l'article 9 et 
à l'annexe II ainsi que la formation et la 
certification du personnel intervenant dans 
les activités visées par le présent règlement.

Or. en

Justification

Ces modifications clarifient le contenu des articles 8 et 9, ainsi que de l'annexe II.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 29
Article 1, paragraphe 2

Le présent règlement concerne le 
confinement, l'utilisation, la récupération et 
la destruction des gaz à effet de serre fluorés 
visés à l'annexe I, l'étiquetage et 
l'élimination des produits et des équipements 
contenant ces gaz, la notification 
d'informations concernant ces gaz, les 
utilisations visées à l'article 8 et la mise sur 
le marché des produits et équipements visés 
à l'article 9 ainsi que la formation et la 

Le présent règlement concerne le 
confinement, l'utilisation, la récupération et 
la destruction des gaz à effet de serre fluorés 
visés à l'annexe I, l'étiquetage et 
l'élimination des produits et des équipements 
contenant ces gaz, la notification 
d'informations concernant ces gaz, les 
utilisations visées à l'article 8 et la mise sur 
le marché des produits et équipements visés 
à l'article 9 ainsi que la formation et la 
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certification du personnel intervenant dans 
les activités visées par le présent règlement.

certification du personnel et des entreprises 
intervenant dans les activités visées par le 
présent règlement.

Or. en

Justification

L'ajout des mots "et des entreprises" après "personnel" est nécessaire par souci de cohérence 
avec la rédaction de l'article 5.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 30
Article 2, point 7

7) "mise sur le marché", la fourniture à des 
tiers ou la mise à la disposition de tiers, 
contre paiement ou à titre gratuit, par un 
fabricant ou un importateur, pour la 
première fois dans l'Union européenne, de 
produits et d'équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés ou dont le 
fonctionnement repose sur ces gaz;

7) "mise sur le marché", la fourniture à des 
tiers ou la mise à la disposition de tiers, 
contre paiement ou à titre gratuit, par un 
fabricant, le mandataire du fabricant dans 
la Communauté ou un importateur, pour la 
première fois dans l'Union européenne, de 
produits et d'équipements contenant des gaz 
à effet de serre fluorés ou dont le 
fonctionnement repose sur ces gaz, en vue 
de leur distribution ou utilisation dans la 
Communauté;

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à aligner la définition de la "mise sur le marché" sur le "Guide 
relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des dispositions de la 
nouvelle approche et de l'approche globale". La mise sur le marché n'est pas considérée 
comme effective si le produit est fabriqué dans un État membre en vue de son exportation 
dans un pays tiers. Conformément au guide, il est préférable d'utiliser l'expression "fabricant 
ou son mandataire" au lieu du terme "fabricant".

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 31
Article 2, point 11

11) "système hermétiquement scellé", un 11) "système hermétiquement scellé", un 
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système dans lequel toutes les parties 
contenant du réfrigérant sont rendues 
hermétiques par soudure, brasage ou une 
technique similaire permettant un 
assemblage permanent.

système dans lequel toutes les parties 
contenant du réfrigérant sont rendues 
hermétiques par soudure, brasage ou une 
technique similaire permettant un 
assemblage permanent, comportant des 
points d'accès scellés ou protégés pour 
permettre une réparation ou une 
élimination dans les règles.

Or. en

Justification

Même sur les systèmes scellés, des points d'accès peuvent s'avérer nécessaires pour procéder 
à une réparation ou une élimination dans les règles. Le présent amendement facilite la 
récupération du réfrigérant de manière respectueuse pour l'environnement, selon les 
dispositions visées à l'article 4 (récupération)

Ces points d'accès ne sont pas fermés par brasage ou par soudure mais protégés contre toute 
utilisation incorrecte par des bouchons spéciaux, le recours à des outils spécifiques, par des 
sceaux, etc.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 32
Article 2, point 17 bis (nouveau)

17 bis) "application ou équipement fixe": 
toute application ou équipement qui 
normalement n'est pas en mouvement lors 
de son fonctionnement.

Or. en

Justification

Les systèmes fixes sont des systèmes qui ne sont pas mobiles. Il s'agit d'installations fixes, 
montées par un installateur ou un assembleur à un endroit donné, mais également des 
équipements portables qu'un utilisateur final peut utiliser à différents endroits.

Amendement déposé par Frederika Brepoels et Avril Doyle

Amendement 33
Article 3, paragraphe 1, partie introductive 
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1. Les exploitants des applications fixes 
suivantes: équipements de réfrigération, de 
climatisation et de pompe à chaleur ainsi que 
systèmes de protection contre l'incendie, qui 
contiennent des gaz à effet de serre fluorés 
énumérés à l'annexe I, prennent toutes les 
mesures qui sont techniquement réalisables 
et qui n'entraînent pas de coûts 
disproportionnés afin de:

1. Les exploitants des applications fixes 
suivantes: circuits de réfrigération, de 
climatisation et de pompe à chaleur ainsi que 
systèmes de protection contre l'incendie, qui 
contiennent des gaz à effet de serre fluorés 
énumérés à l'annexe I, prennent toutes les 
mesures qui sont techniquement réalisables 
et qui n'entraînent pas de coûts 
disproportionnés afin de:

Or. en

Justification

Un équipement peut comporter différents circuits. Le mot "équipement" est trop général et 
peut être mal interprété dans cette situation. Le terme "circuits" constitue une description non 
ambiguë.

Amendement déposé par Frederika Brepoels et Avril Doyle

Amendement 34
Article 3, paragraphe 2, point a)

a) les applications contenant 3 kg ou plus de 
gaz à effet de serre fluorés sont inspectées au 
moins une fois tous les douze mois; la 
présente disposition ne s'applique pas aux 
équipements comportant des systèmes 
hermétiquement scellés étiquetés comme tels 
et qui contiennent moins de 6 kg de gaz à 
effet de serre fluorés;

a) les applications contenant 3 kg ou plus de 
gaz à effet de serre fluorés sont inspectées au 
moins une fois tous les douze mois; la 
présente disposition ne s'applique pas aux 
circuits comportant des systèmes 
hermétiquement scellés étiquetés comme tels 
et qui contiennent moins de 6 kg de gaz à 
effet de serre fluorés;

Or. en

Justification

Un équipement peut comporter différents circuits. Le mot "équipement" est trop général et 
peut être mal interprété dans cette situation. Le terme "circuits" constitue une description non 
ambiguë

Amendement déposé par John Bowis et Avril Doyle

Amendement 35
Article 3, paragraphe 2, alinéa 3
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Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par "l'étanchéité doit être contrôlée" que 
l'étanchéité de l'équipement ou du système 
est principalement examinée par des 
méthodes de mesure directes ou indirectes,
en accordant une attention particulière aux 
parties de l'équipement ou du système qui 
sont le plus susceptibles de fuir.

Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par "l'étanchéité doit être contrôlée" que 
l'étanchéité de l'équipement ou du système 
est examinée par des méthodes de mesure 
directes, en accordant une attention 
particulière aux parties du système qui sont 
susceptibles de fuir – ou par des méthodes 
de mesure indirectes – en portant une 
attention particulière à la quantité de gaz à 
effet de serre fluorés que renferme le 
système.

Or. en

Justification

L'article 3 s'applique à diverses utilisations des gaz fluorés. Il convient par conséquent 
d'appliquer le même traitement à tous les secteurs et à tous les gaz.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 36
Article 3, paragraphe 2, alinéa 3

Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par "l'étanchéité doit être contrôlée" que 
l'étanchéité de l'équipement ou du système 
est principalement examinée par des 
méthodes de mesure directes ou indirectes, 
en accordant une attention particulière aux 
parties de l'équipement ou du système qui 
sont le plus susceptibles de fuir.

Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par "l'étanchéité doit être contrôlée" que 
l'étanchéité de l'équipement ou du système 
est examinée par des méthodes de mesure 
directes, en accordant une attention 
particulière aux parties du système qui sont 
susceptibles de fuir – ou par des méthodes 
de mesure indirectes – en portant une 
attention particulière à la quantité de gaz à 
effet de serre fluorés que renferme le 
système.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser davantage l'expression "l'étanchéité doit être contrôlée"
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 37
Article 3, paragraphe 3

3. Les exploitants des applications visées au 
paragraphe 1, contenant 300 kg ou plus de 
gaz à effet de serre fluorés, sont tenus 
d'installer des systèmes de détection des 
fuites. Ces systèmes sont inspectés au moins 
une fois tous les douze mois pour s'assurer 
qu'ils fonctionnent correctement.

3. Les exploitants des applications visées au 
paragraphe 1, contenant 300 kg ou plus de 
gaz à effet de serre fluorés, sont tenus 
d'installer des systèmes de détection des 
fuites. Ces systèmes sont inspectés au moins 
une fois tous les douze mois pour s'assurer 
qu'ils fonctionnent correctement. Dans le 
cas de système de protection contre 
l'incendie, ces dispositions ne devraient 
s'appliquer qu'aux nouveaux systèmes 
installés après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Les conteneurs de protection contre l'incendie contenant des HFC sont équipés d'un 
manomètre indiquant toute fuite éventuelle. Réinstaller une alarme sur un système existant 
reviendrait à mettre le système hors circuit et à laisser l'opérateur sans protection incendie et 
sans couverture d'assurance pendant cette période. La perte de temps et le coût engendrés 
par la réinstallation d'alarmes sur des systèmes existants de protection contre l'incendie, en 
plus des risques encourus et des inconvénients subis, sont par conséquent injustifiés.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 38
Article 3, paragraphe 3

3. Les exploitants des applications visées au 
paragraphe 1, contenant 300 kg ou plus de 
gaz à effet de serre fluorés, sont tenus 
d'installer des systèmes de détection des 
fuites. Ces systèmes sont inspectés au moins 
une fois tous les douze mois pour s'assurer 
qu'ils fonctionnent correctement.

3. Les exploitants des applications visées au 
paragraphe 1, contenant 300 kg ou plus de 
gaz à effet de serre fluorés, sont tenus 
d'installer des systèmes de détection des 
fuites. Ces systèmes sont inspectés au moins 
une fois tous les douze mois pour s'assurer 
qu'ils fonctionnent correctement. Dans le 
cas de système de protection contre 
l'incendie, ces dispositions ne devraient 
s'appliquer qu'aux nouveaux systèmes 
installés après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.
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Or. en

Justification

Les conteneurs de protection contre l'incendie contenant des HFC sont équipés d'un 
manomètre indiquant toute fuite éventuelle. Réinstaller une alarme sur un système existant 
reviendrait à mettre le système hors circuit et à laisser l'opérateur sans protection incendie et 
sans couverture d'assurance pendant cette période. La perte de temps et le coût engendrés 
par la réinstallation d'alarmes sur des systèmes existants de protection contre l'incendie, en 
plus des risques encourus et des inconvénients subis, sont par conséquent injustifiés.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 39
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les États membres facilitent le 
transport transfrontalier de gaz à effet de 
serre fluorés récupérés destinés à être 
détruits ou récupérés dans l'Union 
européenne en autorisant les autorités 
compétentes de l'État membre de 
destination à accorder des consentements 
préalables aux installations qui récupèrent 
les gaz à effet de serre fluorés. Les 
consentements préalables peuvent être 
limités dans le temps et peuvent être retirés 
par les autorités compétentes des États 
membres à tout moment.

Or. en

Justification

Afin que les producteurs de gaz à effet de serre fluorés traitent les matériaux et produits 
usagés d'une manière respectueuse pour l'environnement, les États membres doivent veiller à 
encourager la récupération. Avec la suppression des obstacles administratifs au transport 
transfrontalier des déchets dans l'Union européenne, la récupération devient plus attrayante 
et économiquement viable. Les produits et matériaux usagés peuvent alors être transformés 
efficacement en matériaux utiles et réutilisables et ne sont plus nécessairement éliminés 
comme déchets.

Autoriser les autorités compétentes des États membres de destination à accorder des 
consentements préalables aux installations qui récupèrent les gaz fluorés, permettra de veiller 
au traitement des gaz fluorés en fin de vie dans le respect de l'environnement. Le règlement 
sur le transport des déchets a mis en place un système de consentements préalables (depuis 
l'entrée en vigueur du règlement de 1993). Les  consentements préalables pour la 
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récupération des gaz fluorés seraient accordés à des sites de récupération individuels, 
seraient limités dans le temps et pourraient être retirés par les autorités compétentes à tout 
moment. Si le traitement des déchets par un opérateur pose problème, le consentement 
préalable pourrait et devrait être retiré. Pour les fabricants concernés par la récupération, la 
réutilisation et le recyclage, les consentements préalables consentis par les États membres de 
destination sont nécessaires pour garantir la rentabilité des opérations de récupération des 
gaz fluorés.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 40
Article 5, paragraphe 1

1. Le...................* au plus tard, sur la base 
d'informations provenant des États membres 
et en consultation avec les secteurs 
concernés, la Commission instaure, 
conformément à la procédure visée à l'article 
11, paragraphe 2, des prescriptions 
minimales ainsi que des conditions pour une 
reconnaissance mutuelle en matière de 
programmes de formation et de certification 
à l'intention du personnel concerné ainsi que 
des entreprises et de leur personnel 
participant aux activités visées aux articles 3 
et 4.

1. Le...................* au plus tard, sur la base 
d'informations provenant des États membres 
et en consultation avec les secteurs 
concernés, la Commission instaure, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 11, paragraphe 2, des prescriptions 
minimales ainsi que des conditions pour une 
reconnaissance mutuelle en matière de 
programmes de formation et de certification 
à l'intention à la fois des entreprises et de 
l'ensemble du personnel concerné
participant aux activités visées aux articles 3 
et 4.

Or. en

Justification

Précise le texte. Pour veiller à ce que les inspections ou contrôles de confinement des gaz 
fluorés soient complets, il est nécessaire de certifier à la fois les entreprises et le personnel 
concerné, qu'il s'agisse de contractants indépendants ou de personnel travaillant au sein de 
l'entreprise. Il ne devrait pas y avoir d'option entre la certification de l'une ou de l'autre.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 41
Article 5, paragraphe 1

1. Le...................*au plus tard, sur la base 
d'informations provenant des États membres 
et en consultation avec les secteurs 
concernés, la Commission instaure, 

1. Le...................*au plus tard, sur la 
base d'informations provenant des États 
membres et en consultation avec les secteurs 
concernés, la Commission instaure, 
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conformément à la procédure visée à l'article 
11, paragraphe 2, des prescriptions 
minimales ainsi que des conditions pour une 
reconnaissance mutuelle en matière de 
programmes de formation et de certification 
à l'intention du personnel concerné ainsi 
que des entreprises et de leur personnel 
participant aux activités visées aux articles 3 
et 4.

conformément à la procédure visée à l'article 
11, paragraphe 2, des prescriptions 
minimales ainsi que des conditions pour une 
reconnaissance mutuelle en matière de 
programmes de formation et de certification 
à l'intention à la fois des entreprises et de 
leur personnel concerné participant aux 
activités visées aux articles 3 et 4.

Or. en

Justification

Le présent amendement est conforme à la première lecture. Cette formulation rend 
obligatoire les programmes de formation et de certification à la fois pour les entreprises et 
leur personnel concerné participant à l'installation, à la maintenance, à l'entretien et au 
contrôle des équipements faisant l'objet du présent règlement. Ce n'est que par ce biais que le 
règlement peut garantir:
1. de meilleurs résultats dans le domaine de la réduction des émissions;
2. une position plus forte pour l'ensemble du personnel travaillant dans le secteur.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 42
Article 6, paragraphe 1, partie introductive

1. Le 31 mars de chaque année, au plus tard, 
à compter de la première année civile 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, chaque producteur, importateur 
ou exportateur de gaz à effet de serre fluorés 
communique dans un rapport à la 
Commission les données ci-après concernant 
l'année civile précédente, et envoie ces 
mêmes informations à l'autorité compétente 
de l'État membre concerné:

1. Le 31 mars de chaque année, au plus tard, 
à compter de la première année civile 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, chaque producteur, importateur,
exportateur et propriétaire de gaz à effet de 
serre fluorés communique dans un rapport à 
la Commission les données ci-après 
concernant l'année civile précédente, et 
envoie ces mêmes informations à l'autorité 
compétente de l'État membre concerné:

Or. en

Justification

Le présent amendement introduit une obligation d'information également pour les 
propriétaires de grandes installations de gaz fluorés. 
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Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 43
Article 6, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) Tout propriétaire d'installations fixes 
visées à l'article 3, paragraphe 2, points b) 
et c) obtient un numéro d'enregistrement 
auprès de l'autorité compétente pour 
chacun des systèmes installés.

Or. en

Justification

Il n'existe aucun lien clair entre les dispositions relatives au confinement et les dispositions 
relatives à l'information dans la position commune. Un processus d'enregistrement pour les 
grandes installations renfermant au moins 30 kg de gaz permettrait aux autorités compétentes 
de savoir où ces systèmes se trouvent réellement, qui les fait fonctionner et que deviennent les 
gaz à effet de serre fluorés contenus dans ces systèmes.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 44
Article 6, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux entreprises qui fabriquent des produits 
ou des équipements dont le fonctionnement 
est tributaire de gaz SF6.

Or. en

Justification

Les entreprises qui exportent ou importent des hexafluorures de soufre dans des 
appareillages de connexion et des conteneurs réutilisables dans le seul but de remplir les 
appareillages de connexion sur site pour en assurer le fonctionnement, devraient également 
être exemptés de l'obligation visée à l'article 6, paragraphe 1.

Cette précision permettrait d'aligner le règlement sur les dispositions nationales existantes, 
telles que la loi allemande sur les statistiques environnementales, qui a fait l'objet d'une 
récente révision.
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 45
Article 7, paragraphe 1

1. Sans préjudice des dispositions 
concernant l'étiquetage des substances et 
préparations dangereuses figurant dans la 
directive 67/548/CEE du Conseil et la 
directive 1999/45/CE du Parlement européen 
et du Conseil, les produits et équipements 
énumérés au paragraphe 2 et contenant des 
gaz à effet de serre fluorés ne sont pas mis 
sur le marché, à moins que le nom chimique 
de ces gaz ne soit mentionné au moyen d'une 
étiquette utilisant une nomenclature 
reconnue dans l'industrie . Cette étiquette 
précise clairement que le produit ou 
l'équipement contient des gaz à effet de serre 
fluorés, et cela est indiqué clairement et de 
manière indélébile aux endroits suivants: sur 
le produit ou l'équipement, à côté des points 
de desserte utilisés pour le chargement ou la 
récupération de gaz à effet de serre fluoré, 
ou sur la partie du produit ou de 
l'équipement qui contient du gaz à effet de 
serre fluoré. Les systèmes hermétiquement 
scellés doivent être étiquetés comme tels.

1. Sans préjudice des dispositions 
concernant l'étiquetage des substances et 
préparations dangereuses figurant dans la 
directive 67/548/CEE du Conseil  et la 
directive 1999/45/CE du Parlement européen 
et du Conseil , les produits et équipements 
énumérés au paragraphe 2 et contenant des 
gaz à effet de serre fluorés ne sont pas mis 
sur le marché, à moins que le nom chimique 
de ces gaz ne soit mentionné au moyen d'une 
étiquette utilisant une nomenclature 
reconnue dans l'industrie . Cette étiquette 
précise clairement que le produit ou 
l'équipement contient des gaz à effet de serre 
fluorés et fait état de leur potentiel de 
réchauffement planétaire, et cela est 
indiqué clairement et de manière indélébile 
aux endroits suivants: sur le produit ou 
l'équipement. Cette étiquette est apposée à 
l'extérieur sur la face ou le dessus de 
l'installation ou de l'équipement, de façon 
à être clairement visible et à ne pas être 
occultée. Si cette étiquette ne se trouve pas 
à côté des points de desserte utilisés pour le 
chargement ou la récupération de gaz à effet 
de serre fluoré, ou sur la partie du produit ou 
de l'équipement qui contient du gaz à effet 
de serre fluoré, une deuxième étiquette est 
apposée à côté de ces points ou de cette 
partie. Les systèmes hermétiquement scellés 
doivent être étiquetés comme tels.

Or. en

Justification

Sur de nombreuses installations, les points ou parties de desserte qui contiennent des gaz 
fluorés ne sont pas visibles pour les consommateurs. Le présent amendement veille à ce que 
les consommateurs soient conscients du fait qu'un produit contient des gaz à effet de serre 
ainsi que du potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz.
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 46
Article 7, paragraphe 1

1. Sans préjudice des dispositions 
concernant l'étiquetage des substances et 
préparations dangereuses figurant dans la 
directive 67/548/CEE du Conseil  et la 
directive 1999/45/CE du Parlement européen 
et du Conseil , les produits et équipements 
énumérés au paragraphe 2 et contenant des 
gaz à effet de serre fluorés ne sont pas mis 
sur le marché, à moins que le nom chimique 
de ces gaz ne soit mentionné au moyen d'une 
étiquette utilisant une nomenclature 
reconnue dans l'industrie . Cette étiquette 
précise clairement que le produit ou 
l'équipement contient des gaz à effet de serre 
fluorés, et cela est indiqué clairement et de 
manière indélébile aux endroits suivants: sur 
le produit ou l'équipement, à côté des points 
de desserte utilisés pour le chargement ou la 
récupération de gaz à effet de serre fluoré, 
ou sur la partie du produit ou de 
l'équipement qui contient du gaz à effet de 
serre fluoré. Les systèmes hermétiquement 
scellés doivent être étiquetés comme tels.

1. Sans préjudice des dispositions 
concernant l'étiquetage des substances et 
préparations dangereuses figurant dans la 
directive 67/548/CEE du Conseil  et la 
directive 1999/45/CE du Parlement européen 
et du Conseil , les produits et équipements 
énumérés au paragraphe 2 et contenant des 
gaz à effet de serre fluorés ne sont pas mis 
sur le marché, à moins que le nom chimique 
de ces gaz ne soit mentionné au moyen d'une 
étiquette utilisant une nomenclature 
reconnue dans l'industrie . Cette étiquette 
précise clairement que le produit ou 
l'équipement contient des gaz à effet de serre 
fluorés et fait état de leur potentiel de 
réchauffement planétaire, et cela est 
indiqué clairement et de manière indélébile 
aux endroits suivants: sur le produit ou 
l'équipement. Cette étiquette est apposée à 
l'extérieur sur la face ou le dessus de 
l'installation ou de l'équipement, de façon 
à être clairement visible et à ne pas être 
occultée. Si cette étiquette ne se trouve pas 
à côté des points de desserte utilisés pour le 
chargement ou la récupération de gaz à effet 
de serre fluoré, ou sur la partie du produit ou 
de l'équipement qui contient du gaz à effet 
de serre fluoré, une deuxième étiquette est 
apposée à côté de ces points ou de cette 
partie. Les systèmes hermétiquement scellés 
doivent être étiquetés comme tels.

Or. en

Justification

Sur de nombreuses installations, les points ou parties de desserte qui contiennent des gaz 
fluorés ne sont pas visibles pour les consommateurs. Le présent amendement veille à ce que 
les consommateurs soient conscients du fait qu'un produit contient des gaz à effet de serre 
ainsi que du potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz.
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Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 47
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les gaz à effet de serre fluorés sont 
utilisés uniquement lorsqu'il n'existe pas de 
substituts sûrs, techniquement réalisables 
et acceptables d'un point de vue 
environnemental.

Or. en

Justification

Cet amendement reconnaît a) qu'il est urgent d'innover et de remplacer les gaz à effet de 
serre fluorés par des substituts respectueux de l'environnement, et b) qu'il existe déjà une 
grande quantité de gaz à effet de serre fluorés (dans les mousses, les systèmes de 
réfrigération, de climatisation ou de protection contre l'incendie) qui pourrait avoir des 
incidences sur notre climat dans la mesure où chaque kilogramme installé peut finir dans 
l'atmosphère.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 48
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les gaz à effet de serre fluorés sont 
utilisés uniquement lorsqu'il n'existe pas de 
substituts sûrs, techniquement réalisables 
et acceptables d'un point de vue 
environnemental.

Or. en

Justification

Amendement conforme à la position adoptée en première lecture.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 49
Article 10, paragraphe 1

1. Sur la base des progrès réalisés dans le 1. Sur la base des progrès réalisés dans le 
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domaine du confinement ou du 
remplacement potentiels des gaz à effet de 
serre fluorés dans les systèmes de 
climatisation autres que ceux dont sont 
équipés les véhicules à moteur visés par la 
directive 70/156/CEE du Conseil du 6 
février 1970 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives 
à la réception des véhicules à moteur et de 
leurs remorques , et dans les systèmes de 
réfrigération équipant des modes de
transport, la Commission réexamine le 
présent règlement et publie un rapport d'ici 
au 31 décembre 2007 au plus tard. Le cas 
échéant, elle présente des propositions 
législatives portant sur l'application de 
l'article 3 aux systèmes de climatisation 
autres que ceux dont sont équipés les 
véhicules à moteur visés par la directive 
70/156/CEE, et aux systèmes de 
réfrigération équipant des modes de 
transport.

domaine du confinement ou du 
remplacement des gaz à effet de serre fluorés 
par des substituts respectueux de 
l'environnement dans toutes les 
applications couvertes par le présent 
règlement, autres que les système de 
climatisation dont sont équipés les véhicules 
à moteur visés par la directive 70/156/CEE 
du Conseil du 6 février 1970 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des 
véhicules à moteur et de leurs remorques, et 
dans les systèmes de réfrigération équipant 
des modes de transport, la Commission 
réexamine le présent règlement et publie un 
rapport d'ici au 31 décembre 2007 au plus 
tard. 

Or. en

Justification

Le processus de révision ainsi que le rapport de la Commission doivent couvrir toutes les 
applications et ne pas se limiter à certaines applications spécifiques.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 50
Article 10, paragraphe 2, point e)

e) évaluer l'efficacité des mesures de 
confinement prises par les exploitants au 
titre de l'article 3 et déterminer s'il est 
possible de fixer des taux de fuite maximaux 
pour les installations;

e) évaluer l'efficacité des mesures de 
confinement prises par les exploitants au 
titre de l'article 3 et déterminer s'il est 
possible de fixer des taux de fuite maximaux 
pour les installations, en tenant compte des 
informations significatives recueillies à 
partir des rapports communiqués par les 
opérateurs dans les États membres;

Or. en
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Justification

Veille à ce que les informations recueillies en application de l'article 6 soient prises en 
compte par la Commission dans son évaluation.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 51
Article 10, paragraphe 2, point j)

j) évaluer s'il est techniquement réalisable et 
économiquement avantageux d'inclure 
d'autres produits et équipements contenant 
des gaz à effet de serre fluorés dans l'annexe 
II et, s'il y a lieu, faire des propositions 
visant à modifier l'annexe II afin d'inclure de 
tels autres produits et équipements;

j) évaluer s'il est techniquement réalisable, 
économe en énergie et économiquement 
avantageux d'inclure d'autres produits et 
équipements contenant des gaz à effet de 
serre fluorés dans l'annexe II et, s'il y a lieu, 
faire des propositions visant à modifier 
l'annexe II afin d'inclure de tels autres 
produits et équipements;

Or. en

Justification

Le choix du réfrigérant et de la conception des équipements peuvent avoir un impact majeur 
sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie et auront des répercussions sur le 
coût total des équipements. Par conséquent, le choix du réfrigérant peut avoir une influence 
sur le rapport coût/efficacité des mesures portant sur la consommation d'énergie pour la 
réfrigération fixe et la climatisation. Il est important de veiller à prendre pleinement en 
compte ces facteurs lorsque des mesures supplémentaires sont envisagées.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 52
Article 10, paragraphe 3

3. Le cas échéant, la Commission présente 
des propositions appropriées en vue de la 
révision des dispositions concernées du 
présent règlement.

3. La Commission présente des propositions 
appropriées en vue de la révision des 
dispositions concernées du présent 
règlement, et de ses annexes, avant le 31 
décembre 2007 au plus tard et, le cas 
échéant, par la suite tous les deux ans.

Or. en
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Justification

La révision de la législation devrait s'aligner sur le calendrier établi pour rapport 
d'évaluation élaboré par la Commission, qui sera publié le 31 décembre 2007 au plus tard. 
Les éventuelles révisions à venir seront faites à intervalles réguliers.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 53
Article 10 bis (nouveau

´ Article 10 bis
Promotion des substituts 

1. Sans préjudice des dispositions du traité 
et notamment de son article 87, les États 
membres s'engagent à promouvoir la mise 
sur le marché de produits ou d'équipements 
contenant des gaz à effet de serre fluorés 
ayant un potentiel de réchauffement 
planétaire inférieur à 50 par des mesures 
fiscales ou autres.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux types de 
produits et d'équipements suivants:
a) les produits et équipements de 
réfrigération;
b) les produits et équipements de 
climatisation (autres que ceux dont sont 
équipés les véhicules à moteur);
c) les mousses.

Or. en

Justification

Dans de nombreuses applications, les points et les éléments de desserte qui contiennent des 
gaz fluorés ne sont pas visibles pour les consommateurs. Le présent amendement veillent à ce 
que les consommateurs soient conscients du fait qu'un produit contient des gaz à effet de 
serre ainsi que du potentiel de réchauffement planétaire des gaz.
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Amendement déposé par Åsa Westlund et Dan Jørgensen

Amendement 54
Annexe II, ligne 3 bis (nouvelle)

Hydrofluorocarbures Systèmes de protection 
contre l'incendie et 
extincteurs*

Deux ans après la date 
d'entrée en vigueur

* Á l'exception de ceux utilisés dans les installations militaires et destinés à des utilisations 
critiques (à définir par le comité visé à l'article 11)

Or. en

Justification

Il existe sur le marché des substituts permettant de réduire considérablement les émissions 
totales de gaz à effet de serre. La plupart de ces substituts permettent même de réduire la 
consommation d'énergie.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 55
Annexe II, ligne 3 bis (nouvelle)

Hydrofluorocarbures Systèmes de lutte contre 
l'incendie et extincteurs (à 
l'exception de certaines 
utilisations critiques)

Date d'entrée en vigueur

Or. en

Justification

Il existe déjà des substituts pour la plupart des applications de lutte contre l'incendie. Le 
comité visé à l'article 10 du règlement peut définir des dérogations pour certaines utilisations 
critiques, de façon similaire à ce qui se fait actuellement dans le cadre du règlement 
2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Amendement déposé par Åsa Westlund et Dan Jørgensen

Amendement 56
Annexe II, ligne 8 bis (nouvelle)
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Hydrofluorocarbures Production de mousse 
polyuréthanne souple

Deux ans après la date 
d'entrée en vigueur

Or. en

Justification

Il existe sur le marché des substituts permettant de réduire considérablement les émissions 
totales de gaz à effet de serre. La plupart de ces substituts permettent même de réduire la 
consommation d'énergie.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 57
Annexe II, ligne 8 bis (nouvelle)

Gaz à effet de serre fluorés Mousses autres que les 
mousses monocomposant, 
sauf si l'utilisation est 
nécessaire pour satisfaire 
aux normes de sécurité

1er janvier 2009

Or. en

Justification

Un certain nombre de fabricants utilisent déjà des agents moussants de substitution à la place 
des gaz à effet de serre fluorés dans les mousses. Ce type d'amendement pourrait encourager 
l'innovation technologique européenne dans ce secteur, entraînant ainsi d'importantes 
répercussions sur le marché mondial.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 58
Annexe II, ligne 8 bis (nouvelle)

Hydrofluorocarbures et 
perfluorocarbures

Mousses autres que les 
mousses monocomposant, 
sauf si l'utilisation est 
nécessaire pour satisfaire 
aux normes de sécurité

1er janvier 2009

Or. en
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Justification

L'auteur du présent amendement approuve la modification de la base juridique en faveur de 
l'article 95 afin que la programmation industrielle bénéficie d'une certaine sécurité pour 
l'ensemble du marché européen. La problématique climatique est un problème planétaire et 
c'est la raison pour laquelle les mesures ne doivent pas être nationales mais, pour le moins, 
européennes. La modification de la base juridique signifie toutefois qu'il sera extrêmement 
difficile pour les États membres d'aller au-delà des prescriptions établies dans la directive. 
C'est la raison pour laquelle les prescriptions doivent être plus sévères que ne les prévoit la 
position commune. Une suppression progressive des gaz fluorés dans les réfrigérateurs 
semble justifiée car il se vend déjà chaque année 15 millions de réfrigérateurs fonctionnant 
avec des hydrocarbures. 

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 59
Annexe II, ligne 8 bis (nouvelle)

Hydrofluorocarbures Production de mousses 
souples

1er janvier 2006

Or. en

Justification

Il existe déjà des substituts, comme les hydrocarbures, pour la production de mousses 
souples.

Amendement déposé par Åsa Westlund et Dan Jørgensen

Amendement 60
Annexe II, ligne 9 bis (nouvelle)

Hydrofluorocarbures Aérosols**** Deux ans après la date 
d'entrée en vigueur

**** A l'exception des usages médicaux et des utilisations en milieu confiné où les normes de 
sécurité incendie empêchent l'utilisation de gaz de propulsion inflammables ou lorsque leur 
utilisation est stipulée pour l'entretien de composants électriques ou électroniques

Or. en

Justification

Il existe sur le marché des substituts permettant de réduire considérablement les émissions 
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totales de gaz à effet de serre. La plupart de ces substituts permettent même de réduire la 
consommation d'énergie.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 61
Annexe II, ligne 9 bis (nouvelle)

Hydrofluorocarbures Aérosols (sauf dans les 
inhalateurs-doseurs 
médicaux et pour le 
nettoyage des composants 
électroniques et lorsque 
les règles de sécurité 
interdisent le recours à des 
substituts)

1er janvier 2006

Or. en

Justification

Il existe des substituts pour la plupart des aérosols à l'exception des inhalateurs-doseurs et de 
certains aérosols utilisés pour le nettoyage de composants électroniques. Il convient dès lors 
de faire une exception pour ces utilisations.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 62
Annexe II, ligne 9 ter (nouvelle)

Hydrofluorocarbures Systèmes de réfrigération 
présentant une charge 
réfrigérante inférieure à 
150g

Quatre ans après la date 
d'entrée en vigueur

Or. en

Justification

On peut approuver le principe de l'arrêt de l'utilisation des hydrofluorocarbures présents 
dans les petits réfrigérateurs et les réfrigérateurs domestiques mais les producteurs dans les 
pays en développement qui exportent leurs produits vers l'Union européenne devraient 
disposer d'une période d'ajustement plus longue.
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Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 63
Annexe II, ligne 9 ter (nouvelle)

Hydrofluorocarbures Systèmes de réfrigération 
domestiques sauf si 
l'utilisation est nécessaire 
pour satisfaire aux normes 
de sécurité

Un an après la date 
d'entrée en vigueur

Or. en

Justification

L'auteur du présent amendement approuve la modification de la base juridique en faveur de 
l'article 95 afin que la programmation industrielle bénéficie d'une certaine sécurité pour 
l'ensemble du marché européen. La problématique climatique est un problème planétaire et 
c'est la raison pour laquelle les mesures ne doivent pas être nationales mais, pour le moins, 
européennes. La modification de la base juridique signifie toutefois qu'il sera extrêmement 
difficile pour les États membres d'aller au-delà des prescriptions établies dans la directive. 
C'est la raison pour laquelle les prescriptions doivent être plus sévères que ne les prévoit la 
position commune. Une suppression progressive des gaz fluorés dans les réfrigérateurs 
semble justifiée car il se vend déjà chaque année 15 millions de réfrigérateurs fonctionnant 
avec des hydrocarbures.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 64
Annexe II, ligne 9 ter (nouvelle)

Gaz à effet de serre fluorés Appareils de réfrigération 
à branchement unitaire 
dont la charge 
réfrigérante est inférieure 
à 300g

1er janvier 2008

Or. en

Justification

Compte tenu de la large gamme des modèles offerts par les différents fabricants utilisant des 
technologies de substitution dans l'ensemble de l'Europe, rien ne justifie la restriction de 
l'utilisation des hydrofluorocarbures aux équipements de réfrigération domestique à une date 
plus avancée. Pour les équipements contenant une charge d'hydrocarbures fluorés inférieure
à 300g (soit l'équivalent d'une charge d'hydrocarbure de 120-150g) il existe des substituts 
avec des  hydrocarbures mais ils ne sont pas répandus et il est par conséquent nécessaire de 
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disposer de davantage de temps pour permettre l'arrivée sur le marché d'une gamme 
complète de composants. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose l'année 2008, 
et non pas une date plus rapprochée, pour la suppression progressive de la mise sur le 
marché de ces petits appareils contenant des gaz fluorés. 

Amendement déposé par Åsa Westlund et Dan Jørgensen 

Amendement 65
Annexe II, ligne 9 quater (nouvelle)

Gaz à effet de serre fluorés Réfrigération fixe, 
équipements de 
climatisation et pompes à 
chaleur, 
déshumidificateurs 
contenant des charges 
supérieures ou égales à 
10kg** 

Deux ans après la date 
d'entrée en vigueur

** Sauf si les règles de sécurité interdisent l'utilisation de substituts ou si cela n'induit pas des 
coûts disproportionnés pour le secteur.

Or. en

Justification

Il existe sur le marché des substituts permettant de réduire considérablement les émissions 
totales de gaz à effet de serre. La plupart de ces substituts permettent même de réduire la 
consommation d'énergie.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 66
Annexe II, ligne 9 quater (nouvelle)

Gaz à effet de serre fluorés Réfrigération commerciale 
et industrielle, sauf si 
l'utilisation est nécessaire 
pour satisfaire aux normes 
de sécurité

1er janvier 2010

Or. en
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Justification

Un certain nombre de fabricants utilisent déjà des réfrigérants de substitution à la place des 
gaz à effet de serre fluorés dans le secteur de la réfrigération commerciale. Ce type 
d'amendement pourrait encourager l'innovation technologique européenne dans ce secteur, 
entraînant ainsi d'importantes répercussions sur le marché mondial.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 67
Annexe II, ligne 9 quater (nouvelle)

Hydrofluorocarbures Réfrigération commerciale 
et industrielle, sauf si 
l'utilisation est nécessaire 
pour satisfaire aux normes
de sécurité

1er janvier 2010

Or. en

Justification

L'auteur du présent amendement approuve la modification de la base juridique en faveur de 
l'article 95 afin que la programmation industrielle bénéficie d'une certaine sécurité pour 
l'ensemble du marché européen. La problématique climatique est un problème planétaire et 
c'est la raison pour laquelle les mesures ne doivent pas être nationales mais, pour le moins, 
européennes. La modification de la base juridique signifie toutefois qu'il sera extrêmement 
difficile pour les États membres d'aller au-delà des prescriptions établies dans la directive. 
C'est la raison pour laquelle les prescriptions doivent être plus sévères que ne les prévoit la 
position commune. Une suppression progressive des gaz fluorés dans les réfrigérateurs 
semble justifiée car il se vend déjà chaque année 15 millions de réfrigérateurs fonctionnant 
avec des hydrocarbures.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 68
Annexe II, ligne 9 quater (nouvelle)

Hydrofluorocarbures Réfrigération commerciale 
et industrielle, sauf si 
l'utilisation est nécessaire 
pour satisfaire aux normes 
de sécurité

1er janvier 2010

Or. en
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Justification

Un certain nombre de fabricants utilisent déjà des réfrigérants de substitution à la place des 
gaz à effet de serre fluorés dans le secteur de la réfrigération commerciale. Ce type 
d'amendement pourrait encourager l'innovation technologique européenne dans ce secteur, 
entraînant ainsi d'importantes répercussions sur le marché mondial

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 69
Annexe II, ligne 9 quinquies (nouvelle)

Gaz à effet de serre fluorés Climatisation fixe, sauf si 
l'utilisation est nécessaire 
pour satisfaire aux normes 
de sécurité

1er janvier 2010

Or. en

Justification

L'auteur du présent amendement approuve la modification de la base juridique en faveur de 
l'article 95 afin que la programmation industrielle bénéficie d'une certaine sécurité pour 
l'ensemble du marché européen. La problématique climatique est un problème planétaire et 
c'est la raison pour laquelle les mesures ne doivent pas être nationales mais, pour le moins, 
européennes. La modification de la base juridique signifie toutefois qu'il sera extrêmement 
difficile pour les États membres d'aller au-delà des prescriptions établies dans la directive. 
C'est la raison pour laquelle les prescriptions doivent être plus sévères que ne les prévoit la 
position commune.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 70
Annexe II, ligne 9 quinquies (nouvelle)

Gaz à effet de serre fluorés Climatisation fixe, sauf si 
l'utilisation est nécessaire 
pour satisfaire aux normes 
de sécurité

1er janvier 2009

Or. en

Justification

Un certain nombre de fabricants utilisent déjà des gaz de substitution à la place des gaz à 
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effet de serre fluorés. Ce type d'amendement pourrait encourager l'innovation technologique 
européenne dans ce secteur, entraînant ainsi d'importantes répercussions sur le marché 
mondial

Amendement déposé par Åsa Westlund et Dan Jørgensen

Amendement 71
Annexe II, ligne 9 sexies (nouvelle)

Hydrofluorocarbures Canalisations de 
chauffage urbain

Deux ans après l'entrée en 
vigueur

Or. en

Justification

Il existe sur le marché des substituts permettant de réduire considérablement les émissions 
totales de gaz à effet de serre. La plupart de ces solutions permettent même de réduire la 
consommation d'énergie.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 72
Annexe II, ligne 9 sexies (nouvelle)

Hydrofluorocarbures Canalisations de 
chauffage urbain

Date d'entrée en vigueur

Or. en

Justification

Il existe déjà des substituts, comme les hydrocarbures, pour la production de canalisations de 
chauffage urbain.

Amendement déposé par Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Amendement 73
Annexe II, ligne 9 septies (nouvelle)

Hexafluorure de soufre Gaz en traces *** Deux ans après l'entrée en 
vigueur
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*** Sauf pour l'utilisation en laboratoire

Or. en

Justification

Il existe sur le marché des substituts permettant de réduire considérablement les émissions 
totales de gaz à effet de serre. La plupart de ces solutions permettent même de réduire la 
consommation d'énergie.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 74
Annexe II, ligne 9 septies (nouvelle)

Hexafluorure de soufre Gaz en traces sauf pour 
l'utilisation en laboratoire

1er janvier 2006

Or. en

Justification

Il existe déjà des substituts, comme les hydrocarbures, pour la plupart des utilisations des 
hexafluorures de soufre sous forme de gaz en traces, à l'exception des utilisations en 
laboratoire. C'est la raison pour laquelle ces utilisations font l'objet d'une exception.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 75
Annexe II, ligne 9 octies (nouvelle)

Hexafluorure de soufre Toutes les applications à 
l'exception des 
appareillage de connexion

1er janvier 2008

Or. en

Justification

L'auteur du présent amendement approuve la modification de la base juridique en faveur de 
l'article 95 afin que la programmation industrielle bénéficie d'une certaine sécurité pour 
l'ensemble du marché européen. La problématique climatique est un problème planétaire et 
c'est la raison pour laquelle les mesures ne doivent pas être nationales mais, pour le moins, 
européennes. La modification de la base juridique signifie toutefois qu'il sera extrêmement 
difficile pour les États membres d'aller au-delà des prescriptions établies dans la directive. 
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C'est la raison pour laquelle les prescriptions doivent être plus sévères que ne les prévoit la 
position commune. Il n'existe pas à l'heure actuelle de substituts valables pour les 
appareillages de connexion.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 76
Annexe II, ligne 9 octies (nouvelle)

Hexafluorure de soufre Toutes les applications, 
autres que celles 
susmentionnées, à 
l'exception des 
appareillages de 
connexion

1er janvier 2007

Or. en

Justification

Il existe des substituts pour toutes les utilisations de l'hexafluorure de soufre, à l'exception des 
appareillages de connexion. 


