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F-Gas : Le point sur la révision



En contexte du Green Deal

F-Gas: Le point sur la 
révision



Le Green Deal signifie que nous 
sommes engagés à:
• Réduire les émissions de 55% au 

moins en 2030 (par rapport à 
1990)

• Atteindre la neutralité 
climatique en 2050 

• Passer à l’action

EU encourage les autres pays à 
intensifier leur ambition et leurs 
actions



Passer à l’action
• Juillet 2021: EC a fait des propositions concrètes pour 

accélérer la lutte contre le changement climatique “Fit for 
55” (“Paré pour 55”)

(pour tenir l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% 
au moins en 2030 par rapport à 1990)

•  … à négocier et adopter par le Conseil (les Ministres des 
27 Etats Membres) et le Parlement Européenne 

=>Date final d’adoption: 202?
 



 
Tous les secteurs relevants doivent faire une contribution 

F-gaz



UE: Atteindre les objectives climatiques

F-gaz ->

-55% en 2030 et neutralité en 2050



   
 
 
 
Adapter le règlement F-gaz   
Comment & que faire?

ꜜ Évaluation du Règlement actuel 

ꜜ Identifier des mesures potentiel à résolver les 
problèmes identifiés  

ꜜ Mesurer les impacts climatiques, économiques et 
sociaux de ces mesures Nous sommes ici

consultation 
des parties 
prenantes



Approche général OK (par exemple la certification, les contrôles de fuites, la combinaison 
phase-down et prohibitions etc.) 

Mais il faudrait affiner les obligations, pour résoudre par exemple: 
- l’ambition insuffisante en vue des objectives climatiques 
- La manque de conformité long-terme avec les règles internationaux sous le Protocole de Montréal 
- Le trafic illégal de HFC 
- La manque de préparation des techniciens á utiliser les nouvelles alternatives 
- La multiplication des entités avec des quotas minimes 
- Qqs lacunes dans la surveillance (par exemple des nouveaux F-gaz) 
- Les règles concernant les rapports annuels et la vérification 
- …

  Evaluation - Resultats



    
 
 

 
 
 
 
Les objectives de la révision 
et des mesures potentiels  

A. Ajuster à l’ambition climatique du Green Deal  
• Phase-down plus stricte & des nouvelles prohibitions selon les couts / 

faisabilité technique (incl. sécurité et efficacité énergétique) 

B. Aligner avec le Protocol de Montréal 
• Phase-down après le 2030, enlever les seuils minimaux/les dérogations   

C. Faciliter une meilleure mise en œuvre et application 
• Des instruction plus concrète pour la douane et les compagnies 
• Inclure les alternatives dans la certification 

D. Améliorer les règles du reporting et du suivi 
E. Cohérence et clarifications 
Regardez tous les mesures qui sont en train d’être examiner 
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/events/docs/20210506_presentation_en.pdf

https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/events/docs/20210506_presentation_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/events/docs/20210506_presentation_en.pdf


ꜜ D’abord il faut conclure l’évaluation des impacts 

ꜜ La CE décidera la meilleure combinaison des mesures a inclure dans la 
proposition d’un nouveau règlement F-gaz au plus vite  

ꜜ Négociations et adoption des règles finales par le Conseil et le Parlement 
Européen en 202… ?

Quand…?



• ‘Green Deal’ – 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/
delivering-european-green-deal_fr 

https://ec.europa.eu/info/publications/delivering-european-green-deal_fr 

• Révision F-gaz - 

https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation_en

Ressources additionnelles

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/delivering-european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation_en


Merci
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Vous souhaitez en savoir plus,  
poser une question, réagir…  

…n’hésitez pas à contacter notre Délégué Général,  
Bernard Philippe via l’adresse mail suivante 

dg@afce.asso.fr

mailto:dg@afce.asso.fr?subject=



