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Règlement sur les gaz fluorés

OBJECTIF : réviser le règlement actuel sur les gaz à effet de serre fluorés (gaz fluorés) en vue de réduire davantage les émissions de ces
puissants gaz à effet de serre.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied
d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les gaz fluorés sont des gaz à effet de serre d'origine humaine très puissants qui contribuent au réchauffement de la planète
lorsqu'ils sont rejetés dans l'atmosphère; ils ont un potentiel de réchauffement planétaire plusieurs fois supérieur à celui du dioxyde de
carbone. Avec le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote, ils appartiennent au groupe des émissions de GES couvertes par l'Accord de Paris
sur les changements climatiques.

Le  règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil a été adopté pour inverser l'augmentation des émissions de gaz à effet
de serre fluorés. Le règlement a entraîné une diminution annuelle des émissions de gaz fluorés à partir de 2015. Loffre dhydrofluorocarbures
(HFC) a diminué de 37% en tonnes métriques et de 47% en tonnes équivalent CO2 entre 2015 et 2019.

Depuis l'adoption du règlement, un certain nombre de développements importants (notamment le pacte vert pour lEurope, et un
environnement politique international modifié avec l'Accord de Paris et l'Amendement de Kigali au protocole de Montréal de 1987) ont changé
le cadre politique pertinent, ce qui implique que , à la foisle règlement de l'UE sur les gaz fluorés n'est pas totalement adapté à son objectif
pour exploiter le potentiel inutilisé pour obtenir des réductions d'émissions supplémentaires et pour assurer la conformité future avec le
protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Il est donc nécessaire de  afin de réduire davantage les émissions de ces puissants gaz à effet deréviser l'actuel règlement sur les gaz fluorés
serre. Selon la Commission, la révision du règlement permettra déconomiser léquivalent de 40 millions de tonnes démissions de dioxyde de
carbone (CO2) dici 2030, au-delà de la réduction attendue par la législation actuelle, atteignant des économies supplémentaires totales
équivalentes à .310 millions de tonnes de CO2 dici 2050

Le règlement proposé présente de nombreuses similitudes avec le  règlement proposé sur les substances appauvrissant la couche d'ozone
(règlement sur les SACO), qui est révisé en parallèle. Ces deux règlements doivent garantir conjointement que l'Union respecte ses
obligations relatives aux hydrofluorocarbures et aux substances appauvrissant la couche d'ozone au titre du protocole de Montréal.

OBJECTIF : le règlement proposé vise à , contribuant ainsi aux objectifs de l'UE en matière de climat, etprévenir les émissions de gaz fluorés
à garantir le respect des obligations liées aux hydrofluorocarbures (HFC) au titre du protocole de Montréal.

Ses objectifs spécifiques visent à :

- réaliser des  des émissions de gaz fluorés afin de contribuer davantage à la réalisation de l'objectif d'au moins réductions supplémentaires
 et de la neutralité carbone d'ici 2050;55% d'ici 2030

-  la réduction progressive des HFC de lUE sur le protocole de Montréal;aligner pleinement

- faciliter une mise en uvre et une application accrues en matière de , le fonctionnement du système de quotas et les besoinscommerce illégal
de formation sur les solutions de remplacement des gaz fluorés;

- améliorer la  et l'établissement de rapports afin de combler les lacunes existantes et d'améliorer les processus et la qualité dessurveillance
données pour la mise en conformité;

- améliorer la clarté et la cohérence interne pour favoriser une meilleure mise en uvre et une meilleure compréhension des règles.

La proposition :
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- comprend des  (prévention des émissions, contrôle des fuites, système de détection des fuites et règlesrègles relatives au confinement
relatives à la récupération). Les obligations de récupération des gaz à effet de serre fluorés sont étendues pour couvrir également les
mousses des panneaux-sandwich et des panneaux stratifiés lorsqu'ils sont retirés des bâtiments;

- établit des obligations en matière  qui incluent également des tâches relatives aux équipements contenant desde formation et de certification
gaz utilisés comme substituts aux gaz à effet de serre fluorés (gaz de substitution) afin de promouvoir leur utilisation et leur manipulation en
toute sécurité;

- prévoit  concernant la mise sur le marché des gaz fluorés et des produits et équipements concernés. Elledes restrictions et des interdictions
précise que les produits et équipements mis illégalement sur le marché ne peuvent être utilisés ou fournis ultérieurement. Pour les produits et
équipements mis légalement sur le marché, leur fourniture ultérieure à partir de deux ans après la date limite d'interdiction n'est autorisée que
si la preuve est apportée de leur mise sur le marché (initiale) légale. Il serait interdit aux conteneurs non réutilisables d'entrer sur le territoire
douanier et d'être utilisés ou fournis ultérieurement;

- inclut des exigences en matière  pour la mise sur le marché de gaz fluorés dans des conteneurs et dans certains équipements;d'étiquetage

- établit un , conformément aux règles du Protocole de Montréal, ainsi quun calendriercalendrier de réduction de la production pour les HFC
de réduction pour la mise sur le marché des HFC en fixant des limites quantitatives individuelles (quotas) pour les producteurs et les
importateurs;

- envisage  (portail F-gaz) pour la mise en uvre du système d'attribution des quotas, des obligations enl'exploitation du portail des gaz fluorés
matière de licences et de rapports, et son interconnexion avec le guichet unique douanier de l'UE. Les importateurs et producteurs enregistrés
auront accès à leurs quotas individuels, aux quantités mises sur le marché telles que déclarées, ainsi qu'aux transferts et autorisations
d'utilisation de quotas enregistrés par ces entreprises;

- impose comme condition au commerce, une  à présenter aux autorités douanières en cas d'importation et d'exportation;licence valide

-  dans l'application des contrôles des échanges qui y sontclarifie le rôle des autorités douanières et des autorités de surveillance du marché
prévus. Les conteneurs non réutilisables devraient être confisqués ou saisis ou retirés du marché. La réexportation de gaz ou de produits
illicites visés par le règlement devrait être interdite. Seuls les lieux et bureaux de douane désignés ou agréés devraient être autorisés à traiter
les cas d'importation et d'exportation de gaz fluorés;

- impose une interdiction du commerce des HFC avec les non parties au protocole, conformément aux obligations énoncées dans le protocole
à partir de 2028;

- établit des , notamment pour les producteurs, les importateurs de gaz en vrac ainsi que de gaz chargés dans desobligations de déclaration
produits et des équipements, les exportateurs, les utilisateurs de matières premières, les installations de destruction et de régénération et les
entreprises qui ont reçu des hydrofluorocarbones relevant des exemptions des règles relatives aux quotas. La déclaration se ferait par voie
électronique via le portail gaz fluorés;

- établit que le niveau et le type de  administratives pour les infractions au règlement doivent être efficaces, dissuasifs etsanctions
proportionnés et devraient également tenir compte de critères pertinents (tels que la nature et la gravité de l'infraction). En particulier, elle
propose une amende administrative à imposer en cas de production, d'utilisation ou de commerce illégal de gaz et des produits et
équipements couverts par ce règlement.

Règlement sur les gaz fluorés

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Bas EICKHOUT (Verts/ALE, NL)
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE)
2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure
législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Solutions alternatives

Le rapport souligne que le passage à l'utilisation de solutions de remplacement des hydrofluorocarbures (HFC) permettra aux entreprises de
réaliser des économies grâce à l'évitement de quotas de HFC et stimulera l'innovation verte et l'emploi. Les États membres doivent toutefois
veiller à ce que la transition soit juste et équitable.

Afin d'accélérer l'innovation et le développement de solutions plus respectueuses du climat et d'apporter des certitudes aux consommateurs et
aux investisseurs, les députés souhaitent  proposées par la Commission qui interdisent la mise sur lerenforcer les nouvelles exigences
marché unique de produits contenant des gaz fluorés (annexe IV). Le texte ajoute des interdictions sur l'utilisation des gaz fluorés pour les

 qui n'utilisent pas de gaz fluorés, tels que lasecteurs où il est technologiquement et économiquement possible de passer à des alternatives
réfrigération, la climatisation, les pompes à chaleur et les appareils électriques.

Contrôle de l'utilisation

Selon le rapport, , les utilisations suivantes devraient être interdites:à partir du 1er janvier 2024

a) l'entretien ou la maintenance des équipements fixes de réfrigération, à l'exclusion des refroidisseurs, au moyen des gaz à effet de serre
fluorés énumérés à l'annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 150;

b) l'entretien ou la maintenance des équipements de climatisation et des pompes à chaleur, des équipements de réfrigération mobiles et des
refroidisseurs, au moyen de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou
supérieur à 2500.

Cette disposition ne devrait pas s'appliquer aux équipements militaires ou aux équipements destinés à des applications visant à refroidir des
médicaments à des températures inférieures à - 50 °C, ni aux équipements destinés à des applications visant à refroidir des centrales
nucléaires.



En vue datteindre un objectif de zéro HFC dici 2050 (annexe VII), les députés ont introduit des objectifs plus stricts à partir de  pour2039
réduire progressivement les hydrofluorocarbures (HFC) mis sur le marché de lUE.

Obligation d'effectuer des contrôles

Le rapport suggère que les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles pour déterminer si les entreprises se
conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement. Ces contrôles devraient comprendre des visites sur place des
établissements à une fréquence appropriée et la vérification de la documentation et des équipements pertinents, ainsi que des contrôles des
plateformes en ligne qui vendent des gaz fluorés en vrac ou des produits et équipements qui contiennent de tels gaz.

Prévention du commerce illégal

Les députés souhaitent prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre le commerce illégal en proposant des  ensanctions minimales
cas de non-respect, en supprimant les exemptions et les seuils de déclaration et en augmentant les investissements dans les douanes et la
surveillance.

Révision

Enfin, les députés ont déclaré que la Commission devrait  en ce qui concernesuivre en permanence l'évolution des technologies et du marché
l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés et de leurs substituts naturels dans l'Union.

D'ici au 1er janvier 2027, la Commission devrait publier un rapport sur la mise en uvre du règlement, y compris en ce qui concerne l'impact du
règlement sur le secteur de la santé, en particulier la disponibilité d'inhalateurs-doseurs pour l'administration d'ingrédients pharmaceutiques,
ainsi que sur l'impact sur le marché des équipements de refroidissement utilisés en association avec des batteries.

Règlement sur les gaz fluorés

Le Parlement européen a adopté par 426 voix pour, 109 contre et 52 abstentions, des  à la proposition de règlement duamendements
Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)
nº 517/2014.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Contribuer à lobjectif de neutralité climatique de lUE

Les députés souhaitent une réduction progressive plus importante des hydrofluorocarbones (HFC) sur le marché européen ,à partir de 2039
avec une élimination complète de la production et de la consommation de HFC dici 2050 (annexe VII).

Encourager les solutions alternatives

Afin d'accélérer l'innovation et le développement de solutions plus respectueuses du climat et d'apporter des certitudes aux consommateurs et
aux investisseurs, les députés souhaitent  proposées par la Commission qui interdisent la mise sur lerenforcer les nouvelles exigences
marché unique de produits contenant des gaz fluorés (annexe IV). Le texte ajoute des interdictions sur l'utilisation des gaz fluorés pour les
secteurs où il est technologiquement et économiquement possible de passer à des alternatives qui n'utilisent pas de gaz fluorés, tels que la
réfrigération, la climatisation, les pompes à chaleur et les appareils électriques.

Selon les députés, la transition vers lutilisation de solutions de substitution aux HFC permettra aux entreprises de réaliser des économies de
coûts, puisquelles nauront pas à acheter de quotas de HFC, et stimulera léco-innovation et lemploi. Les États membres devraient toutefois
garantir une , qui ne laisse personne de côté, pour le personnel employé par des entreprises qui ne réussissent pastransition juste et équitable
à passer à des solutions de substitution naturelles.

Lorsquelle examine sil existe des solutions de substitution à lutilisation de certains gaz à effet de serre fluorés, la Commission devrait
déterminer, entre autres, si la solution de substitution est viable sur le plan économique et sil est possible de la déployer à grande échelle pour
des raisons pratiques. En particulier, la Commission devrait tenir compte de la situation des petites et moyennes entreprises (PME) lorsquelle
évalue si une solution peut raisonnablement être mise en uvre.

Systèmes de responsabilité élargie du producteur

Les États membres devraient demander à ce que, au plus tard le 31 décembre 2027, des systèmes de responsabilité élargie du producteur
soient établis pour la récupération, le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et
II, compte tenu des systèmes de responsabilité du producteur déjà applicables.

La Commission devrait adopter, au plus tard le 31 décembre 2025, des actes délégués définissant des exigences minimales applicables aux
systèmes de responsabilité du producteur, notamment en ce qui concerne la collecte, la régénération, le recyclage, les installations
délimination, la fourniture déquipements à des techniciens certifiés, létablissement de rapports et la sensibilisation.

Certification et formation

Les programmes de certification et la formation mis en place par les États membres devraient couvrir des aspects tels que la certification des
, y compris leurs caractéristiques et leurs avantages par rapport à lutilisation de gaz à effet de serre fluorés,solutions de substitution naturelles

ainsi que leur manipulation en toute sécurité lors de linstallation, de lentretien, de la maintenance, de la réparation et de la mise hors service.

Au plus tard un an après lentrée en vigueur du règlement, les États membres devraient notifier à la Commission les programmes de
certification et de formation ainsi que le nombre de personnes certifiées et formées pour les gaz à effet de serre fluorés et les autres solutions
de substitution pertinentes dans chaque secteur.

Restrictions dutilisation

Les députés proposent que les utilisations suivantes soient interdites :

-  : lentretien ou la maintenance des équipements de climatisation et de pompes à chaleur ainsi que desà partir du 1er janvier 2024



équipements de réfrigération et des refroidisseurs fixes et mobiles par des gaz à effet de serre fluorés énumérés à lannexe I, dont le potentiel
de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2500;

-  : lentretien ou la maintenance des équipements de réfrigération fixes, à lexception des refroidisseurs, à laide desà partir du 1er janvier 2030
gaz à effet de serre fluorés énumérés à lannexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 150.

Cette disposition ne devrait pas s'appliquer aux équipements militaires ou aux équipements destinés à des applications visant à refroidir des
médicaments à des températures inférieures à - 50 °C, ni aux équipements destinés à des applications visant à refroidir des centrales
nucléaires.

Pompes à chaleur

Les députés rappellent que le plan RePowerEU prévoit lobjectif de déployer 10 millions de pompes à chaleur hydroniques dici à 2027 et de
doubler le taux de déploiement des pompes à chaleur dici à 2030. Bien que lindustrie des pompes à chaleur ait commencé à investir dans des
solutions de substitution aux HFC, il pourrait savérer difficile de remplacer rapidement la production de pompes à chaleur contenant des HFC
par des solutions naturelles et de livrer au marché la quantité de pompes à chaleur visée par RePowerEU.

La Commission devrait donc  et fournir une quantité supplémentaire de quotas de HFC à lindustrie dessuivre de près lévolution du marché
pompes à chaleur, si la réduction progressive des quotas de HFC prévue à lannexe VII crée des perturbations sur le marché des pompes à
chaleur de lUnion au point de compromettre la réalisation des objectifs de déploiement des pompes à chaleur de RePowerEU.

Portail F-gas

La Commission et les autorités compétentes des États membres devraient veiller à ce que les données suivantes figurant sur le portail F-gas
soient mises à la disposition du public: a)  lattribution des quotas et les transferts de quotas régulièrement mis à jour; b)  une liste des
importateurs et des producteurs enregistrés; c)  les données sur les importations, y compris les points dentrée et le type de HFC; d)  les
données sur le dépôt temporaire; e) les données sur la destruction chimique au niveau des établissements.

Prévention du commerce illégal

Les députés souhaitent que le commerce illégal de gaz fluorés soit mieux surveillé, en permettant aux autorités douanières de saisir et de
 importés ou exportés en violation des règles, conformément à la future directive sur la criminalité environnementale.confisquer les gaz fluorés

Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission devrait publier un rapport évaluant les risques potentiels de commerce illégal.

Révision

Enfin, les députés ont déclaré que la Commission devrait suivre en permanence l'évolution des technologies et du marché en ce qui concerne
l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés et de leurs substituts naturels dans l'Union.

D'ici au 1er janvier 2027, la Commission devrait publier un rapport sur la mise en uvre du règlement, y compris en ce qui concerne l'impact du
règlement sur le secteur de la santé, en particulier la disponibilité d'inhalateurs-doseurs pour l'administration d'ingrédients pharmaceutiques,
ainsi que sur l'impact sur le marché des équipements de refroidissement utilisés en association avec des batteries.
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