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DIRECTIVE 2005/..../CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 

 

concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur, 

et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil 

 

 

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

 

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

 

vu la proposition de la Commission, 

 

vu l'avis du Comité économique et social européen1, 

 

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité2, 

                                                 
1  JO C 108 du 30.4.2004, p. 62. 
2  Avis du Parlement européen du 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel), position 

commune du Conseil du ................. (non encore parue au Journal officiel) et position du 
Parlement européen du .................. (non encore parue au Journal officiel). 
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considérant ce qui suit: 

 

(1) Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre 

circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. À cet effet, 

un système de réception communautaire est appliqué pour les véhicules à moteur. Les 

prescriptions techniques pour la réception des véhicules à moteur, en ce qui concerne les 

systèmes de climatisation, devraient être harmonisées afin d'éviter l'adoption de prescriptions 

qui diffèrent d'un État membre à l'autre et d'assurer le bon fonctionnement du marché 

intérieur. 

 

(2) Un nombre croissant d'États membres prévoient de réglementer l'utilisation des systèmes de 

climatisation dans les véhicules à moteur à la suite de l'adoption de la décision 2002/358/CE 

du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, 

du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent1. Ladite décision oblige 

la Communauté et ses États membres à réduire, au cours de la période 2008-2012, leurs 

émissions anthropiques agrégées des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole 

de Kyoto de 8% par rapport aux niveaux de 1990. Une absence de coordination dans la 

réalisation de ces engagements risque d'entraver la libre circulation des véhicules à moteur 

dans la Communauté. Il convient donc d'établir les exigences auxquelles les systèmes de 

climatisation installés dans des véhicules devront satisfaire pour pouvoir être mis sur le 

marché et d'interdire, à compter d'une certaine date, les systèmes de climatisation conçus pour 

contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est 

supérieur à 150. 

                                                 
1  JO L 130 du 15.5.2002, p. 1. 
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(3) Les émissions d'hydrofluorocarbone-134a (HFC-134a), qui a un potentiel de réchauffement 

planétaire de 1300, provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur, sont 

source de préoccupations croissantes en raison de leur impact sur les changements 

climatiques. Des alternatives économiquement avantageuses et sûres devraient pouvoir 

remplacer très prochainement l'hydrofluorocarbone-134a (HFC-134a). Il conviendrait de 

procéder à un réexamen pour déterminer, à la lumière des progrès réalisés dans le domaine du 

confinement potentiel des émissions ou du remplacement des gaz à effet de serre fluorés dans 

lesdits systèmes, si la présente directive devrait être étendue à d'autres catégories de véhicules 

à moteur et si les dispositions relatives au potentiel de réchauffement planétaire desdits gaz 

devraient être modifiées, compte tenu de l'évolution technologique et scientifique et de la 

nécessité de respecter les délais de planification de la production industrielle. 

 

(4) Pour assurer l'efficacité d'une interdiction de certains gaz à effet de serre fluorés, il est 

nécessaire de limiter la possibilité d'équiper les véhicules à moteur de systèmes de 

climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de 

réchauffement planétaire est supérieur à 150 et d'interdire le chargement des systèmes de 

climatisation avec des gaz de ce type. 

 

(5) Afin de limiter les émissions de certains gaz à effet de serre fluorés provenant des systèmes de 

climatisation des véhicules à moteur, il est nécessaire d'arrêter des taux de fuite maximaux et 

une procédure d'essai pour mesurer les fuites que présentent les systèmes de climatisation 

conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement 

planétaire est supérieur à 150 et qui sont installés dans des véhicules à moteur. 
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(6) En vue de contribuer à l'exécution des engagements pris par la Communauté et ses États 

membres au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 

du protocole de Kyoto et de la décision 2002/358/CE, le règlement (CE) n° xxxx/2005* et la 

présente directive, qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés, 

devraient être adoptés et publiés au Journal officiel de l'Union européenne simultanément. 

 

(7) Tout constructeur de véhicules devrait mettre à la disposition de l'autorité compétente en 

matière de réception toutes les informations techniques pertinentes concernant les systèmes de 

climatisation installés et les gaz qu'ils utilisent. Lorsque ces systèmes sont conçus pour 

contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est 

supérieur à 150, le constructeur devrait également indiquer leur taux de fuite. 

 

(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en 

conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de 

l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1. 

 

(9) La présente directive est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE 

établie 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 

remorques2. Cette dernière devrait donc être modifiée en conséquence. 

                                                 
* Note au Journal officiel: insérer le numéro du règlement correspondant à la présente directive 

en vue d'une publication simultanée. 
1  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 
2  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE de 

la Commission (JO L 337 du 13.11.2004, p. 13). 
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(10) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir le contrôle des fuites de gaz à 

effet de serre fluorés que présentent les systèmes de climatisation installés dans les véhicules 

et l'interdiction, à compter d'une certaine date, des systèmes de climatisation conçus pour 

contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est 

supérieur à 150, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres 

agissant individuellement et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la 

présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre 

des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. 

Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente 

directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

 

(11) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"1, les États 

membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs 

propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la directive 

et les mesures de transposition et à les rendre publics, 

 

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

                                                 
1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1. 
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Article premier 

Objet 

 

La présente directive énonce les exigences applicables aux véhicules pour l'obtention de la 

réception CE ou de la réception nationale concernant les émissions provenant des systèmes de 

climatisation installés dans des véhicules et la sécurité d'utilisation de ces systèmes. Elle prévoit 

également des dispositions relatives au post-équipement et au rechargement de ces systèmes. 

 

Article 2 

Champ d'application 

 

La directive s'applique aux véhicules à moteur de catégorie M1 et N1, définis à l'annexe II de la 

directive 70/156/CEE. Aux fins de la présente directive, les véhicules de catégorie N1 sont limités à 

ceux de la classe I indiqués dans le premier tableau de l'annexe I, point 5.3.1.4, de la directive 

70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États 

membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules 

à moteur1, introduit par la directive 98/69/CE2. 

 

Article 3 

Définitions 

 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

 

1) "véhicule", tout véhicule à moteur relevant du champ d'application de la présente directive; 

                                                 
1 JO L 76 du 6.4.1970, p. 1. Directive modifiée par la directive 2003/76/CE de la Commission 

(JO L 206 du 15.8.2003, p 29). 
2  JO L 350 du 28.12.1998, p. 1. 
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2) "type de véhicule", un type défini à l'annexe II, section B, de la directive 70/156/CEE; 

 

3) "système de climatisation", tout système dont le principal objectif est de réduire la 

température et l'humidité de l'air de l'habitacle d'un véhicule; 

 

4) "évaporateur double effet", un système dans lequel un évaporateur est monté dans le 

compartiment moteur et l'autre dans un compartiment différent du véhicule; tous les autres 

systèmes sont considérés comme des "évaporateurs simple effet"; 

 

5) "gaz à effet de serre fluorés", hydrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC) et 

hexafluorure de soufre (SF6) tels que visés à l'annexe A du protocole de Kyoto, ainsi que les 

préparations contenant ces substances, à l'exception des substances réglementées relevant du 

règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à 

des substances qui appauvrissent la couche d'ozone1; 

 

6) "hydrofluorocarbone", un composé organique formé de carbone, d'hydrogène et de fluor, dans 

la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone; 

 

7) "perfluorocarbone", un composé organique formé uniquement de carbone et de fluor, dans la 

molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone; 

                                                 
1 JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement 

(CE) n° 2077/2004 de la Commission (JO L 359 du 4.12.2004, p. 28). 
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8) "potentiel de réchauffement planétaire", le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz à 

effet de serre fluoré par rapport à celui du dioxyde de carbone. Le potentiel de réchauffement 

planétaire (PRP) est calculé en fonction du potentiel de réchauffement sur 100 ans d'un 

kilogramme d'un gaz donné par rapport à un kilogramme de CO2. Les chiffres pertinents se 

rapportant au PRP sont ceux publiés dans le troisième rapport d'évaluation adopté par le 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ("valeurs des PRP publiées 

en 2001 par le GIEC")1; 

 

9) "préparation", un mélange composé de deux substances ou plus, dont au moins une est un gaz 

à effet de serre fluoré. Le potentiel de réchauffement planétaire total2 de la préparation est 

déterminé conformément à la partie 2 de l'annexe; 

 

10) "post-équipement", le fait d'installer un système de climatisation dans un véhicule après que 

celui-ci a été immatriculé. 

 

Article 4 

Obligations des États membres 

 

1. Les États membres octroient, le cas échéant, la réception CE ou la réception nationale, en ce 

qui concerne les émissions des systèmes de climatisation, uniquement aux types de véhicules qui 

satisfont aux exigences de la présente directive. 

 

2. Aux fins de l'octroi de la réception complète par type des véhicules au titre de l'article 4, 

paragraphe 1, point a), de la directive 70/156/CEE, les États membres veillent à ce que les 

constructeurs fournissent des informations sur le type de réfrigérant utilisé dans les systèmes de 

climatisation installés sur les véhicules à moteur neufs. 

                                                 
1  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change (http//www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 
2  Pour le calcul du PRP des gaz à effet de serre sans fluor dans les préparations, les valeurs 

publiées dans le premier rapport d'évaluation du GIEC s'appliquent, voir : Climate Change, 
The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge 
University Press, Cambridge (UK), 1990. 
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3. Aux fins de la réception par type de véhicules équipés de systèmes de climatisation conçus 

pour contenir un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de réchauffement planétaire est 

supérieur à 150, les États membres veillent à ce que, conformément à la procédure d'essai 

harmonisée de détection des fuites visée à l'article 7, paragraphe 1, le taux de fuite de tels gaz ne 

dépasse pas les limites maximales tolérées, fixées à l'article 5. 

 

Article 5 

Réception 

 

1.  À compter de six mois après l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection des 

fuites, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les émissions provenant des 

systèmes de climatisation: 

 

a) refuser ni la réception CE ni la réception nationale d'un nouveau type de véhicule; 

 

b) interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs 

 

si le véhicule équipé d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre 

fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 répond aux prescriptions de 

la présente directive. 
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2. À compter de douze mois après l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection 

des fuites ou à partir du 1er janvier 2007, la date la plus tardive étant retenue, les États membres 

n'accordent plus la réception CE ni la réception nationale d'un type de véhicule équipé d'un système 

de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de 

réchauffement planétaire est supérieur à 150, à moins que ce système présente un taux de fuite ne 

dépassant pas 40 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur simple effet ou 

60 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur double effet. 

 

3. À compter de vingt-quatre mois après l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de 

détection des fuites ou à partir du 1er janvier 2008, la date la plus tardive étant retenue, pour les 

véhicules neufs équipés d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre 

fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à moins que ce système 

présente un taux de fuite ne dépassant pas 40 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un 

évaporateur simple effet ou 60 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur 

double effet, les États membres: 

 

a) considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 7, 

paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, et 

 

b) refusent l'immatriculation et interdisent la vente et la mise en circulation. 

 

4. À compter du 1er janvier 2011, les États membres n'accordent plus la réception CE ni la 

réception nationale d'un type de véhicule équipé d'un système de climatisation conçu pour contenir 

des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150. 
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5. À compter du 1er janvier 2017, pour les véhicules neufs équipés d'un système de climatisation 

conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est 

supérieur à 150, les États membres: 

 

a) considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 7, 

paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, et 

 

b) refusent l'immatriculation et interdisent la vente et la mise en circulation. 

 

Article 6 

Post-équipement et rechargement 

 

1. À compter du 1er janvier 2011, les systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à 

effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 ne servent pas 

au post-équipement de véhicules réceptionnés par type à compter de cette date. À compter du 

1er janvier 2017, de tels systèmes de climatisation ne servent au post-équipement d'aucun véhicule. 

 

2. Les systèmes de climatisation installés dans des véhicules réceptionnés le 1er janvier 2011 ou 

après cette date ne contiennent pas de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement 

planétaire est supérieur à 150. À compter du 1er janvier 2017, les systèmes de climatisation de tous 

les véhicules ne contiennent plus de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement 

planétaire est supérieur à 150, à l'exception du rechargement des systèmes de climatisation 

contenant de tels gaz qui ont été montés sur des véhicules avant cette date. 
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3. Les prestataires de services qui entretiennent ou réparent les systèmes de climatisation ne 

remplissent pas ces systèmes de gaz à effet de serre fluorés si un volume anormal de réfrigérant en a 

fui et ce jusqu'à ce que les réparations nécessaires aient été menées à bien. 

 

Article 7 

Mesures d'exécution 

 

1. Au plus tard le ..............*, la Commission arrête les mesures en vue de la mise en œuvre des 

articles 4 et 5, et notamment: 

 

a) les dispositions administratives pour la réception CE des véhicules; et 

 

b) une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites pour mesurer le taux de fuites de gaz 

à effet de serre fluorés provenant des systèmes de climatisation dont le potentiel de 

réchauffement planétaire est supérieur à 150. 

 

2. La Commission arrête les mesures conformément à la procédure visée à l'article 13 de la 

directive 70/156/CEE. 

 

3. La Commission publie ces mesures au Journal officiel de l'Union européenne. 

 

4. La procédure visée au paragraphe 2 s'applique à l'adoption, le cas échéant, de: 

 

a) mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr et l'entretien adéquat des réfrigérants 

dans les systèmes de climatisation mobiles; 

                                                 
* Douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive 
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b) mesures liées au post-équipement de véhicules en service avec des systèmes de climatisation 

et au rechargement de systèmes de climatisation en service non couverts par l'article 6; 

 

c) l'adaptation de la méthode permettant de déterminer le potentiel de réchauffement planétaire 

pertinent des préparations. 

 

Article 8 

Réexamen 

 

1. Sur la base des progrès réalisés dans le domaine du confinement potentiel des émissions ou du 

remplacement des gaz à effet de serre fluorés dans les systèmes de climatisation équipant les 

véhicules à moteur, la Commission examine: 

 

- si le présent texte législatif devrait être étendu à d'autres catégories de véhicules, en particulier 

les catégories M2 et M3 ainsi que les classes II et III de la catégorie N1; et 

 

- si les dispositions communautaires relatives au potentiel de réchauffement planétaire des gaz 

à effet de serre fluorés devraient être modifiées; tout changement devrait tenir compte de 

l'évolution technologique et scientifique et de la nécessité de respecter les délais de 

planification de la production industrielle 

 

et publie un rapport au plus tard le ...................*. Elle présente, le cas échéant, des propositions 

législatives appropriées. 

                                                 
* Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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2. Lorsqu'un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de réchauffement planétaire est 

supérieur à 150 qui n'est pas encore couvert par le rapport du GIEC visé à l'article 3, paragraphe 8, 

est inclus dans un rapport futur du GIEC, la Commission évalue s'il convient de modifier la présente 

directive afin d'inclure le gaz en question. Si la Commission considère qu'il est nécessaire de le 

faire, et conformément à la procédure visée à l'article 13 de la directive 70/156/CEE, elle 

 

- arrête les mesures nécessaires, et 

 

- définit des périodes de transition pour l'application de ces mesures. Ce faisant, la Commission 

respecte un équilibre entre la nécessité de prévoir un délai de mise en œuvre approprié et le 

risque que le gaz à effet de serre fluoré représente pour l'environnement. 

 

 

Article 9 

Modification de la directive 70/156/CEE 

 

La directive 70/156/CEE est modifiée conformément à la partie 1 de l'annexe de la présente 

directive. 

 

Article 10 

Transposition 

 

1. Les États membres adoptent et publient avant le ............* les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. 

                                                 
* Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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Ils appliquent ces dispositions à partir du ............* 

 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la 

présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les 

modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 

 

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de 

droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 

 

Article 11 

Entrée en vigueur 

 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l'Union européenne. 

 

Article 12 

Destinataires 

 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

 

Fait à Bruxelles, le  

 

 Par le Parlement européen Par le Conseil 

 Le président Le président 

 

 

 

___________________ 

 

                                                 
*  Dix-huit mois et un jour après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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ANNEXE 

Partie 1 

 

La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit: 

 

1. À l'annexe IV, partie I, une nouvelle rubrique portant le numéro [61] et une note de bas de 

page sont insérées comme suit: 

" 

Applicabilité Objet Numéro de 
la directive 

Renvoi au 
Journal officiel M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

[61]. Système de 
climatisation 

[…./…/CE] L ..du…, p. .. X   X (8)       

 

 (8) Seulement pour les véhicules de la catégorie N1 classe I tels que définis dans le premier tableau 
du point 5.3.1.4. de l'annexe I de la directive 70/220/CEE tel qu'inséré par la directive 
98/69/CE" 

 

2. L'annexe XI est modifiée comme suit: 
 
 a) À l'appendice 1, une nouvelle rubrique portant le numéro [61] est insérée comme suit: 
" 

Rubrique Objet Directive n° M1 ≤ 2 500
(1) kg 

M1 > 2 500 
(1) kg M2 M3 

[61] Système de 
climatisation 

[…./…/CE] X X 
 

  

" 
 b) À l'appendice 2, une nouvelle rubrique portant le numéro [61] est insérée comme suit: 
" 

Rubrique Objet Directive n° M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 
[61] Système de 

climatisation 
[…./…/CE] X   W       

" 
 c) À l'appendice 3, une nouvelle rubrique portant le numéro [61] est insérée comme suit:  
" 

Rubrique Objet Directive n° M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 
[61] Système de 

climatisation 
[…../…/CE]   W       

" 
 d) Dans "Signification des lettres", la lettre suivante est ajoutée:  
 
  "W Seulement pour les véhicules de la catégorie N1, classe I tels que définis dans le 

premier tableau du point 5.3.1.4. de l'annexe I de la directive 70/220/CEE tel 
qu'inséré par la directive 98/69/CE" 
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Partie 2 

 

Méthode de calcul du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) total d'une préparation 

 

Le PRP total d'une préparation est une moyenne pondérée, dérivée de la somme de la fraction de 

masse de chacune des substances multipliée par son PRP. 

 

Σ (Substance X % x PRP) + (Substance Y % x PRP) + …..(Substance N % x PRP) 

 

où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/- 1 %. 

 

Exemple: si l'on applique la formule à un mélange théorique de gaz constitué de 23 % HFC-32, de 

25 % HFC-125 et de 52 % HFC-134a, on obtient: 

 

Σ (23% x 550) + (25% x 3400) + (52% x 1300) 

 

⇒ PRP total = 1652,5 

 

___________________ 
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I. INTRODUCTION 

 

1. Le 11 août 2003, la Commission a présenté au Conseil sa proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.  

 

 2. Le Parlement européen a rendu son avis le 31 mars 2004 (en première lecture).  

  

Le Comité économique et social a adopté son avis le 28 janvier 2004.  

 

 3. Le 21 juin 2005, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 

du traité.  

 

II. OBJECTIF 

 

 La proposition de règlement présentée par la Commission vise à: 

 

 - contribuer de manière appréciable à la réalisation de l'objectif actuel fixé pour la CE 

dans le cadre du protocole de Kyoto - en visant même des réductions encore plus 

importantes ultérieurement - par l'introduction de mesures de contrôle et d'atténuation 

présentant un rapport coût-efficacité avantageux et en incitant à une utilisation plus 

responsable des gaz à effet de serre fluorés, en général, et des gaz les plus nuisibles à 

l'environnement, en particulier, à savoir ceux qui ont un potentiel de réchauffement 

planétaire élevé.  

- prévenir les distorsions sur le marché intérieur qui pourraient résulter de mesures 
nationales divergentes mises en place ou prévues par les États membres pour se 
conformer à leurs obligations au titre de l'accord relatif au partage de la charge en vue 
de réaliser l'objectif de réduction des émissions fixé par la CE dans le cadre du 
protocole de Kyoto1. La proposition comporte l'interdiction de certains usages des gaz 
ainsi que l'interdiction de la mise sur le marché d'un nombre réduit d'applications 
contenant ces gaz. 

                                                 
1  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la 

Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent 
(2002/358/CE). 
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE 
 
 1. Observations générales 

 
La position commune incorpore environ deux tiers des amendements proposés par le 
Parlement européen en première lecture. Le Conseil estime que la position commune, 
même si elle modifie l'approche proposée (cf. point 3 ci-dessous), ne change pas les 
objectifs de la proposition initiale de la Commission; le Conseil note que la 
Commission, elle aussi, souscrit au texte actuel de la position commune. 

 
 2. Amendements du Parlement européen 

Lors du vote en plénière, le 31 mars 2004, le PE a adopté 81 amendements à la 
proposition. 

   
(a) 54 de ces amendements ont été incorporés dans la position commune du 

Conseil, soit textuellement soit en partie ou dans leur principe; 
44 amendements ont été incorporés dans le règlement et 10 dans la 
directive. 

  
   (b) 27 amendements n'ont pas été incorporés.  
 

Les amendements acceptés sont énumérés ci-dessous selon leur ordre d'insertion dans 
les deux parties de la position commune, premièrement le règlement et ensuite la 
directive: 
 
Le règlement: 
Amendement 3: accepté et incorporé au considérant 4; l'ajout des termes "à effet de 
serre" s'applique à l'ensemble des deux textes.  
Amendement 8: accepté dans son principe. La version initiale du paragraphe 1 de 
l'article premier a été reformulée en deux paragraphes qui incorporent les éléments 
contenus dans cet amendement. 
Amendement 10: accepté dans sa majeure partie et incorporé à l'article 2, point g); la 
mise sur le marché des gaz eux-mêmes ne figure pas dans le texte de la position 
commune et la partie concernant les véhicules n'est pas incluse, le Conseil proposant de 
régir cet élément de la proposition dans une directive distincte concernant la réception 
des véhicules.  
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Amendement 12: accepté en partie et incorporé à l'article 2, point n); le Conseil n'a pas 
estimé nécessaire de préciser "pendant leur maintenance ou leur élimination", préférant 
ne pas introduire de restriction temporelle.   
Amendement 13: le Conseil est convenu de la nécessité de définir le terme 
"destruction" mais n'a pas souscrit au texte proposé par le Parlement européen, en 
revanche, la position commune comprend une définition qui s'inspire de la définition 
utilisée normalement dans les rapports concernant la couche d'ozone, cf. article 2, 
point q). 
Amendements 15, 16 et 17: tous acceptés en partie et incorporés à l'article 2, points b), 
c) et a); le Conseil a estimé que la dernière partie de la phrase n'était pas nécessaire et 
celle-ci ne figure donc pas dans le texte de la position commune. 
Amendement 18: accepté dans son principe et incorporé à l'article 2, point d) 
Amendement 23: accepté dans son principe et incorporé à l'article 3, paragraphe 1; au 
terme d'une longue discussion sur les termes "exploitant" et "propriétaire", le Conseil a 
décidé d'utiliser le terme "exploitant" uniquement, mais la définition de ce terme à 
l'article 2, point f) prévoit qu'un État membre peut, dans des situations particulières 
décider que le propriétaire tient lieu d'exploitant.  
Amendement 107: accepté en partie; les éléments de cet amendement sont couverts par 
l'article 3, paragraphe 2, sauf la nécessité d'inspecter les équipements en question 
lorsqu'ils sont installés (cf. amendement 24 rejeté). 
Amendements 26, 27 et 28:  acceptés et incorporés à l'article 3, paragraphe 2, sauf la 
première partie de l'amendement 26, qui a été estimée superflue. 
Amendement 29: accepté et incorporé à l'article 3, paragraphe 2; dans la position 
commune, cet amendement a été étendu aux applications visées aux points b) et c). 
Amendement 30: accepté en partie, dans le sens où la fréquence peut effectivement 
être réduite de moitié mais à condition qu'un système de détection des fuites ait été 
installé; amendement incorporé à l'article 3, paragraphe 4.   
Amendement 31: accepté et incorporé à l'article 3, paragraphe 5. 
Amendements 110 et 32: acceptés en partie et incorporés à l'article 3, paragraphe 4 
(cf. amendement 30). 
Amendement 33: accepté en partie et incorporé à l'article 3, paragraphe 3; la partie 
concernant "un circuit" a été rejetée (cf. amendement 26) ainsi que la dernière partie du 
texte puisque la position commune fait état d'un système de détection des fuites 
"approprié".   
Amendement 34: accepté et incorporé à l'article 3, paragraphe 6 (cf. amendement 23). 
Amendement 35: accepté et incorporé à l'article 3, paragraphe 1.  
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Amendement 39: accepté et incorporé à l'article 4, paragraphe 4; toutefois, le Conseil a 
estimé que, dans la pratique, il était plus approprié de dire "avant" que "pendant" 
l'élimination finale. 
Amendements 41 et 42 et, en partie, 43 et 44: l'article 5 a été considérablement 
reformulé. Les amendements 41 et 42 ont été incorporés, dans leur principe, aux 
paragraphes 1, 2 et 3, avec certains éléments des amendements 43 et 44. 
Amendements 46, 47 et, en partie, 48 et 50: acceptés et incorporés à l'article 6, 
paragraphe 1, point a) 
Amendement 52, amendements 53 et 54, en partie, et amendement 55, dans son 
principe: acceptés et incorporés à l'article 6, paragraphe 1, point b).  
Amendements 59 et 60: acceptés et incorporés à l'article 6, paragraphe 1, point c). 
Amendements 62 et 63: acceptés dans leur principe et incorporés à l'article 6, 
paragraphe 4. 
Amendement 78: accepté dans son principe puisqu'il est couvert par le nouvel 
article 6 bis sur l'"étiquetage" figurant dans le texte de la position commune.  
Amendement 65: accepté et incorporé à l'article 7. 
Amendement 67: accepté et incorporé presque textuellement à l'article 8, paragraphe 1. 
Amendement 79: accepté en partie et incorporé à l'article 9, paragraphe 1; l'expression 
"à effet de serre" a été maintenue mais les termes "équipant des modes de transport" 
n'ont pas été supprimés. 
Amendement 105: accepté. Le début de phrase a été supprimé à l'article 11.  
 
La directive: 
Amendement 6: accepté dans son principe et incorporé au considérant 4. 
Amendements 85 et 96: acceptés. 
Amendement 111: accepté dans son principe et incorporé à l'article 5, paragraphe 2; la 
date est toutefois liée à l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection des 
fuites et les valeurs limites sont déjà fixées dans le texte de la position commune. 
Amendement 71: accepté et incorporé au deuxième tiret de l'article 7, paragraphe 1. 
Amendement 112: accepté en partie et incorporé à l'article 5, paragraphe 4; cependant, 
dans le texte de la position commune, la valeur relative au potentiel de réchauffement 
planétaire est 150 au lieu de 50. 
Amendement 73: accepté en partie et incorporé à l'article 5, paragraphe 5; cependant, 
dans le texte de la position commune, la date est le 1er janvier 2017 au lieu du 
1er janvier 2014 et la valeur relative au potentiel planétaire est 150 au lieu de 50. 
Amendement 76: la suppression du système de quotas a été acceptée. 
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Amendement 86: accepté dans son principe; le rapport devant être publié en 
application de l'article 8, paragraphe 1, cinq ans après l'entrée en vigueur - et non pas 
deux ans – détermine si les dispositions communautaires doivent être modifiées, compte 
tenu de l'évolution technologique et scientifique et de la nécessité de respecter les délais 
de planification de la production industrielle.    
Amendement 82: couvert dans son principe par l'article 8. 
 
Les 27 amendements rejetés figurent ci-dessous dans l'ordre selon lequel ils 
s'appliqueraient à la proposition de la commission, avec les raisons pour lesquelles ils 
n'ont pas été acceptés: 
 
Amendement 2: dans la position commune, certaines des mesures requises doivent être 
arrêtées sur la base de l'article 95, dès lors, il pourrait être impossible pour certains États 
membres de maintenir certaines mesures nationales.  
Amendement 4: à l'issue d'une consultation approfondie avec la Commission, 
l'utilisation de ces gaz a été limitée, conformément aux interdictions prévues à 
l'article 7. Les interdictions d'utilisation seront réexaminées en 2009 et 2010, 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, point i), et l'élargissement de la liste des 
interdictions de mise sur le marché sera étudié dans le cadre du réexamen général 
(cf. art. 9, paragraphe 2, point j). 
Amendements 5 et 7: le considérant 7 dans le texte de la proposition de la Commission 
et le considérant 9 bis proposé par le Parlement européen ne figurent pas dans la 
position commune, le Conseil ayant estimé qu'il était inutile d'expliquer chacune des 
exigences. En revanche, des considérants de portée plus générale ont été insérés afin 
d'indiquer les parties du règlement fondées sur l'article 175 et celles fondées sur 
l'article 95.  
Amendement 9: le Conseil n'a pas estimé nécessaire de définir le terme "producteur".  
Amendement 11: le Conseil a préféré le terme "conteneur" au mot "réceptacle", mais à 
inséré l'adverbe "principalement" dans la définition proposée par la Commission.          
Amendement 108: le Conseil n'a pas estimé nécessaire d'inclure la limite de 50 relative 
au potentiel de réchauffement planétaire, cette question étant traitée plus loin dans le 
dispositif. 
Amendement 20: à l'issue d'un long débat, le Conseil a décidé de maintenir la 
proposition de la Commission et d'utiliser l'expression "aérosol fantaisie", estimant que 
les recherches et les consultations réalisées en ce qui concerne les autres aérosols 
n'étaient pas suffisantes. 
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Amendement 21: le Conseil n'a pas estimé nécessaire d'inclure des dispositions 
spécifiques concernant les fabricants en petite série. 
Amendement 22: Le Conseil a estimé le texte trop général; le principe est couvert à 
l'article 3, paragraphe 1. 
Amendement 24: le Conseil a estimé qu'il s'agissait déjà d'une procédure habituelle et 
que l'article concerné visait d'éviter les fuites après la mise en service des systèmes.  
Amendement 25: à l'issue d'un débat en profondeur, le Conseil a estimé qu'il n'y avait 
pas lieu d'étendre l'obligation aux systèmes mobiles; cette question sera toutefois 
réexaminée pour le 31décembre 2007 (cf. art. 9, paragraphe 1). 
Amendement 36: le Conseil a estimé que cette obligation d'enregistrement n'était pas 
nécessaire.        
Amendement 40: le Conseil a estimé que la mise en place de ce registre n'était pas 
nécessaire. 
Amendement 49: cet amendement est couvert à l'article 6, paragraphe 1, point b). 
Amendements 57 et 61: le Conseil a estimé que, dans la pratique, ces exigences ne 
pouvaient pas être satisfaites. 
Amendement 64: la position commune comprend encore une exception à l'interdiction 
d'utilisation visée au paragraphe 1 de l'article concerné, qui doit être réexaminée  pour le 
1er janvier 2010 (cf. article 9, paragraphe 2, point i). 
Amendements 69, 74, 75 et 77: le Conseil n'a pas souhaité inclure des incitations  
fiscales dans le texte de la position commune. 
Amendement 80: le Conseil a estimé que cette formulation était trop générale; 
toutefois, les points i) et j) ont été incorporés à l'article 9 "Réexamen" et couvrent 
certains aspects de cet amendement. 
Article 81: le Conseil a estimé que la question relevait déjà des points relatifs au 
réexamen général de l'article 9, paragraphe 2, par exemple les points a), g) et h). 
Amendement 104: à l'issue d'un long débat, le Conseil est convenu qu'il y avait lieu de 
recourir au comité créé dans le cadre du règlement relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone (cf. article 10), mais dans le cadre de la procédure de 
réglementation au lieu de la procédure de gestion, cependant.  
Amendement 83: la mise en place d'un comité distinct n'a pas été estimée nécessaire. 

Amendement 84: les dispositions relatives à la climatisation des véhicules ne figurent 

plus à l'annexe II du texte de la position commune compte tenu de la directive sur la 

réception des véhicules; en ce qui concerne les aérosols, le Conseil a préféré maintenir 

l'expression "aérosol fantaisie", proposée par la Commission (cf. amendement 20). 
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3. Principales nouveautés introduites par le Conseil 

 

 - Systèmes de climatisation mobiles: 

 

 1. Système de quotas 

Le Conseil a souscrit aux amendements du Parlement européen considérant que le 

système de quotas proposé n'était pas la manière la plus pratique pour atteindre l'objectif 

de réduction des émissions provenant de ces systèmes et, à terme, le remplacement du 

réfrigérant de tous les nouveaux systèmes par une substance moins nuisible pour 

l'environnement (c'est-à-dire un gaz ayant un potentiel de réchauffement planétaire 

sensiblement inférieur). Le système des quotas a par conséquent été supprimé.  

 

2. Directive sur la réception d'un type de véhicule 

Le Conseil a noté que le Parlement européen, en particulier dans ses amendements 82 et 

112, souhaitait recourir au système de réception CE des véhicule mis en place en vertu 

de la directive 70/156/CEE afin de contrôler si les véhicules sont équipés de systèmes 

de climatisation respectueux de l'environnement. 

Le Conseil partage l'objectif du Parlement européen et recourt à cette fin à la directive 

sur la réception des véhicules (cf. directive 70/156/CEE).    

 

- Base juridique pour les autres parties du règlement: 

Ayant décidé de régir les éléments de la proposition concernant les systèmes de 

climatisation mobiles dans le cadre d'une directive distincte, le Conseil a examiné avec 

attention la base juridique adéquate pour le reste du règlement et, comme cela apparaît 

dans la position commune, il a estimé qu'une double base juridique constituait la 

solution la plus appropriée. Cela signifie que le règlement est fondé sur l'article 175, 

paragraphe 1, du traité. Toutefois, les articles concernant les interdictions d'utilisation, 

les interdictions de mise sur le marché et l'étiquetage sont tous fondés sur l'article 95 du 

traité. L'insertion de l'article exigeant un étiquetage spécifique pour les produits 

contenant des gaz à effet de serre fluorés est due au Conseil et semble correspondre, 

dans une certaine mesure, à l'amendement du Parlement européen concernant 

l'information des consommateurs.   
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 III.  CONCLUSION 

 

Bien que le Conseil ne puisse pas accepter tous les amendements adoptés par le 

Parlement européen, il considère que la position commune répond dans une large 

mesure aux préoccupations du Parlement européen.  

 

En ce qui concerne les systèmes de climatisation mobiles, le modèle adopté dans la 

position commune est nouveau. Toutefois, sur le fond, le Parlement européen et le 

Conseil partagent la volonté de créer un système plus pratique que celui des quotas, 

fondé sur la législation relative à la réception des véhicules. Il y a lieu de souligner que 

bien que l'on compte deux instruments – un règlement et une directive – le Conseil et la 

Commission conviennent qu'ils relèvent d'une même proposition. 

 

________________________ 
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Déclaration de l'Allemagne, du Danemark, de la France et de l'Autriche 

 

L'Allemagne, le Danemark, la France et l'Autriche sont en faveur d'un potentiel de réchauffement 

planétaire de 50 dans cette directive, comme le Parlement européen l'a proposé en première lecture, 

et espèrent donc atteindre cet objectif avant l'adoption définitive de cette directive. 
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2003/0189 A (COD) 
2003/0189 B (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 
 

concernant la 

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’un règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz fluorés à effet de serre et d’une 

directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions provenant des 
dispositifs de climatisation équipant les véhicules à moteur et modifiant la directive 

70/156/CEE 

1. PROCÉDURE 

La proposition COM(2003) 492 final du 11 août 2003 a été transmise au Conseil et 
au Parlement le 12 août 2003 conformément à la procédure de codécision en 
application de l'article 175, paragraphe 1, du Traité CE. 

Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 28 janvier 20041. 

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture lors de la session du 31 
mars 2004. 

Selon l’avis du Parlement européen et en application de l’article 250, paragraphe 2, 
du Traité CE, le Conseil est parvenu à un accord politique sur une position commune 
à la majorité qualifiée le 14 octobre 2004. 

Le Conseil a adopté officiellement la position commune le 20 juin 2005. 

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

L’objectif général de la proposition de la Commission est de contribuer de façon 
significative aux objectifs du protocole de Kyoto en introduisant des mesures 
efficaces par rapport au coût afin de réduire les émissions de gaz fluorés à effet de 
serre. On estime que les émissions (équivalent CO2) de ces gaz fluorés à effet de 
serre augmenteraient de quelque 50% entre 1995 et 2010 dans un scénario « business 
as usual » (stratégie habituelle). Il est d’autant plus important pour l’UE d’adopter et 
de mettre en œuvre rapidement une législation visant à réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre que le protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005. 

Un deuxième objectif est d’éviter toute distorsion dans le marché intérieur qui 
pourrait résulter de divergences entre les mesures que les États membres ont déjà 

                                                 
1 Pas encore publié au Journal officiel. 
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prises ou comptent prendre en vue de satisfaire à leurs objectifs au titre du protocole 
de Kyoto. Cela suppose des restrictions harmonisées pour la commercialisation et 
l'utilisation des gaz fluorés dans les applications où leur confinement est difficile à 
réaliser ou leur utilisation est jugée inappropriée et des solutions de remplacement 
existent. Un élément-clé est la maîtrises des fuites de gaz fluorés à effet de serre dans 
les dispositifs de climatisation dont sont équipés les véhicules (dispositifs mobiles de 
climatisation) et d’interdire à partir d’une certaine date les dispositifs mobiles de 
climatisation utilisant le HFC 134a. 

La proposition devrait réduire les projections d’émission de gaz fluorés d’environ 23 
millions de tonnes d’équivalent CO2 d'ici à 2010, et des réductions plus importantes 
encore sont escomptées ensuite vu que certaines dispositions, notamment celles qui 
visent à supprimer progressivement le HFC-134a dans les dispositifs mobiles de 
climatisation, n’auront un impact important qu’après 2010. 

Se fondant sur la proposition de la Commission, la position commune, qui se 
présente sous la forme de deux instruments législatifs, peut apporter une contribution 
importante à la réalisation, de manière efficace par rapport au coût, des engagements 
juridiques concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
conformément au protocole de Kyoto, qui a été ratifié par la Communauté 
européenne et ses États membres le 31 mai 2002. 

3. COMMENTAIRES DE LA COMMISSION SUR LA POSITION COMMUNE 

3.1. Commentaires généraux 

54 amendements sur les 81 proposés par le Parlement sont incorporés dans leur 
totalité, en partie ou en principe dans la position commune. 27 amendements 
proposés par le Parlement qui figurent dans la position commune sont acceptés par la 
Commission.  

La Commission estime que la position commune, sous la forme d’un règlement 
relatif à certains gaz fluorés à effet de serre et d'une directive relative aux émissions 
provenant des dispositifs mobiles de climatisation, ne change rien à l'approche et aux 
objectifs de sa proposition. Le changement de forme traduit également le souhait du 
Parlement d’adopter pour les dispositifs mobiles de climatisation une législation 
relative à la réception des véhicules. La Commission a accepté ce changement de 
forme en raison du fait que les deux éléments sont considérés comme formant un 
seul ensemble garantissant l'ambition de la proposition d'origine en matière 
d'environnement. Le Conseil a marqué son accord, et c'est ce que reflètent les 
considérants de la position commune. 

La Commission a fait une déclaration au sujet de l’article 10 du règlement (en 
annexe) 
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3.2. Commentaires détaillés 

3.2.1. Amendements parlementaires acceptés par la Commission et incorporés dans leur 
totalité, en principe ou en partie dans la position commune  

Les amendements 3, 34 et 79 ajoutent les mots « à effet de serre » après l’expression 
gaz fluorés (utilisés dans tout le texte). 

L’amendement 8 détaille tous les aspects que l’article 1, paragraphe 2, du règlement 
abordera dans la position commune. 

L’amendement 12 améliore la définition de « récupération ».  

L’amendement 13 donne une définition de la destruction.  

Les amendements 15, 16 et 17 apportent une plus grande clarté à la définition des 
substances concernées.  

L’amendement 18 apporte clarté et certitude juridiques à la définition de PRG.  

L’amendement 29 veille à ce que les travaux de réparation soient effectués 
correctement après une fuite. 

L’amendement 30 prévoit une réduction de la fréquence des inspections s’il n’y a pas 
de fuites. 

Les amendements 31 et 107 autorisent des inspections du matériel de lutte contre les 
incendies dans le cadre de la norme ISO 14520. 

Les amendements 32 et 33 imposent des systèmes de détection des fuites dans les 
zones où risquent de se produire des fuites.  

L’amendement 35 prévoit la réparation des fuites aussi rapidement que possible. 

L’amendement 41 impose aux États membres d’adapter leurs programmes de 
formation.  

Les amendements 46, 50, 52 et 63 clarifient le texte en ce qui concerne la notification 
des données.  

L’amendement 78 vise à donner des informations sur le PRG des produits et des 
équipements contenant des gaz fluorés dans la nouvelle disposition sur l’étiquetage.  

L’amendement 82 introduit une révision visant à déterminer si le règlement doit être 
revu. Dans le cas de la directive, cette question est couverte par l'article 8. 
L’amendement 111 impose qu’à partir du 31 décembre 2006 les nouveaux types de 
véhicules satisfassent aux taux de fuites fixés dans une procédure normalisée 
d'essais.  
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3.2.2. Amendements parlementaires acceptables pour la Commission mais non incorporés 
dans la position commune 

Concernant les considérants: l’amendement 7 porte sur la formation et la 
certification. Le Conseil a décidé de ne pas aller dans les détails pour chaque 
disposition que la Commission peut appuyer étant donné que les dispositions du 
règlement en matière de formation et de certification sont renforcées. 

Concernant les définitions: la définition des termes en se fondant si possible sur la 
législation communautaire peut contribuer à donner plus de clarté et plus de 
certitude, comme dans les amendements 9 et 11. La position commune n’inclut pas 
les définitions proposées par le Parlement pour « conteneur » et « producteur », mais 
la Commission estime que cela ne porte pas atteinte à sa proposition.  

Concernant les essais normalisés avant la mise sur le marché: l’amendement 24 exige 
les installations de réfrigération et de climatisation et les pompes à chaleur soient 
soumis à des essais normalisés avant leur mise sur le marché, mais les normes 
doivent se fonder sur la législation existante et non sur les essais définis par le 
comité. Le Conseil estime qu’il s’agit là de la procédure normale et qu'il n'est pas 
nécessaire de le répéter dans la position commune. 

Concernant un registre électronique du personnel et des entreprises certifiées: 
l’amendement 40, qui prévoit un registre électronique, aurait pu être un instrument 
précieux pour aides les opérateurs à recourir à du personnel certifié. La position 
commune n’inclut pas cette disposition et la Commission l’accepte, vu qu’elle n'est 
pas cruciale pour les dispositions en matière de confinement. 

Concernant les dispositifs mobiles de climatisation dont le PRG est inférieur à 100 et 
les incitants fiscaux: l’amendement 77 impose aux États membres de promouvoir les 
dispositifs mobiles de climatisation dont le PRG est inférieur à 100 et de recourir à 
des incitants fiscaux. La Commission est d’accord sur le principe mais estime que 
cela ne devrait pas être obligatoire. Cet amendement n’est pas inclus dans la position 
commune. 

Concernant la révision des objectifs de récupération et la question de savoir si le 
cadre juridique relatif aux besoins en matière de récupération doit être revu : 
L’amendement 81 porte sur le renforcement de l’aspect « récupération » dans les 
dispositions en matière de révision. La Commission jugeait qu’il serait utile 
d’aborder la révision des dispositions en matière de récupération dans la clause de 
révision. Elle n’est pas incluse dans la position commune, mais la Commission pense 
qu’elle est couverte par l’obligation faite d’évaluer « l’impact des dispositions 
pertinentes » 

3.2.3. Les amendements parlementaires qui ne sont pas acceptés par la Commission dans 
la position commune 

Concernant les dispositifs mobiles de climatisation: L’amendement 6 supprime le 
considérant se rapportant aux quotas transférables en lien avec l’amendement 105, 
deux amendements que la Commission ne pouvait accepter initialement. Le Conseil 
a adopté une approche similaire à l'égard du Parlement en ce qui concerne 
l'instrument juridique à utiliser pour réduire les émissions provenant des dispositifs 
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mobiles de climatisation, et la position commune concrétise les dispositions 
proposées par la Commission par une directive relative à la réception des véhicules 
qui modifie la directive 1970/156/CE. 

Concernant la définition de la mise sur le marché : l’amendement 10 inclut la mise 
sur le marché des gaz fluorés proprement dits ainsi que des produits et équipements 
contenant des gaz fluorés. L’amendement a également supprimé la mention 
« inutilisé » dans la proposition de la Commission. La Commission peut cautionner 
la nouvelle définition puisqu'elle exclut la mise sur le marché de gaz fluorés. 

Concernant les termes « opérateur » et « propriétaire » : les amendements 23 et 34 
remplacent le terme « opérateurs » proposé par la Commission par l'expression 
« propriétaires et opérateurs ». La Commission était d’avis que la responsabilité en 
matière de confinement devait être clairement définie et qu’habituellement c’est 
« l’opérateur ». Dans la position commune toutefois, l’article 2, point f), prévoit la 
possibilité de désigner le « propriétaire » comme responsable des dispositions en 
matière de confinement et de récupération. 

Concernant les expressions « entreprises agréées » et « personnel certifié »: les 
amendements 26, 27 et 28 introduisent le concept d' « entreprises certifiées » en plus 
de l'expression « personnel certifié ». La Commission était d’avis qu’un élément-clé 
des dispositions en matière de confinement est la nécessité d'un personnel qualifié. 
L’utilisation du mot « certifié » au lieu de « qualifié » en ce qui concerne le 
personnel peut être acceptée, de même que l’inclusion des entreprises dans l’article 
3, paragraphe 2, étant donné que le système d’inspection est renforcé du point de vue 
de la tenue de registres. 

Concernant la récupération des gaz fluorés: l'amendement 39 impose la récupération 
pendant l’entretien et l’élimination définitive. Dans la position commune, toutefois, 
le texte est devenu « avant l'élimination finale ». La Commission peut appuyer 
cette formulation. 

Concernant une réduction de la fréquence des inspections s’il n’y a pas de fuites: 
pour ce qui est de l’amendement 110, la Commission a préféré laisser à l’autorité 
compétente, qui est mieux placée, le soin de décider de la réduction. Dans la position 
commune, les inspections sont réduites de moitié si un système de détection des 
fuites fonctionnant correctement a été mis en place.  

Concernant la formation et la certification : la Commission ne pouvait pas accepter 
les amendements 42, 43 et 44 qui imposent que les programmes existants soient 
alignés sur les exigences du règlement étant donné que ces amendements sont trop 
normatifs. Un petit nombre de concepts exposés dans ces amendements ont été 
introduits dans la position commune (article 5), qui a été largement reformulée. Les 
éléments-clés relatifs au calendrier et à la procédure pour l’établissement des normes 
minimales en matière de formation et la reconnaissance mutuelle restent inchangés.  

Concernant la notification des données : la Commission ne pouvait pas accepter les 
amendements 47, 48, 54, 55, 57, 59, 60 et 62, qui introduisent : des modifications de 
formulation supprimant l’obligation faite aux producteurs d’évaluer les émissions des 
utilisateurs finaux, le concept d’émissions au cours du cycle de vie de chaque gaz et 
l’obligation faite aux Etats membres d’examiner un échantillon représentatif des 



 

FR 7   FR 

registres et de faire rapport la Commission. La Commission n’a pas accepté ces 
amendements parce qu’ils bouleverseraient complètement l’équilibre des modalités 
de communication. La position commune a cependant suivi une voie médiane que la 
Commission peut accepter. 

Concernant les dispositifs mobiles de climatisation : les amendements 65, 71, 73, 76, 
105, 108, 111 et 112 remplacent les dispositions relatives aux quotas transférables 
assortis de dispositions relatives à la réception des véhicules. Quand il s’est avéré 
que le Conseil préférait une approche similaire à celle du Parlement pour ce qui était 
de l'instrument juridique à utiliser, la Commission a accepté ces amendements. Il y a 
toutefois des différences entre les institutions en ce qui concerne les dates où ces 
dispositions seront en vigueur. Le Parlement a proposé 2011 pour les nouveaux types 
de véhicules et 2014 pour tous les nouveaux véhicules. La Commission estimait que, 
pour l’équivalence avec sa proposition, ces dates devraient être 2010 et 2016 au plus 
tard. La Commission était d’avis que c’était important pour contribuer à la réalisation 
des objectifs de l'UE au titre du protocole de Kyoto. La position commune concrétise 
les dispositions proposées par la Commission par une directive relative à la réception 
des véhicules qui modifie la directive 1970/156/CE, la suppression progressive du 
HFC-134a étant prévue pour 2011 et 2017 respectivement pour les nouveaux types 
de véhicules et pour tous les nouveaux véhicules. 

Concernant les dispositifs mobiles de climatisation améliorés : les amendements 85 
et 96 suppriment la définition des dispositifs mobiles de climatisation dans la foulée 
de la suppression du système de quotas. La Commission estimait que cette définition 
devait être maintenue. Les dispositions relatives aux quotas transférables ont 
cependant été remplacées par des dispositions relatives à la réception des véhicules, 
de sorte que les dispositifs mobiles de climatisation améliorés ne sont plus 
nécessaires et n'apparaissent plus dans la position commune. 

Concernant la notification des progrès réalisés dans la mise au point de climatiseurs 
n’ayant pas d’incidence sur l’environnement : l’amendement 86 demande à la 
Commission de présenter au bout de deux ans un rapport sur les progrès réalisés dans 
l’élaboration de climatiseurs n’ayant pas d’incidence sur le climat. La position 
commune prévoit un examen visant à déterminer si les dispositions communautaires 
relatives au PRG des gaz fluorés à effet de serre doivent être modifiées à l’article 8, 
paragraphe 1, de la directive relative à la réception des véhicules. 

3.2.4. Amendements parlementaires qui n’ont pas été acceptés par la Commission et qui 
n’ont pas été incorporés dans la position commune 

Concernant les considérants : l’amendement 2 introduit un considérant relatif à 
l’objectif de chaque Etat membre pour ses émissions au titre du protocole de Kyoto 
et à la nécessité de prise de mesures par chaque Etat. Il n’est cependant pas fait 
mention de la nécessité dans certains cas de mesures harmonisées et, comme 
certaines des mesures figurant dans la proposition de règlement sont déjà couvertes 
par l’article 95, les Etats membres ne pourraient pas avoir toute latitude concernant 
l’adoption de mesures à l’échelon national. 

Concernant les considérants : l’amendement 4 introduit un considérant indiquant 
qu’il existe des solutions de remplacement aux gaz fluorés pour la plupart des 
applications et qu’il est dès lors essentiel de restreindre leur utilisation aux 
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applications pour lesquelles il n’y a pas de solutions de remplacement. Dans la 
proposition de règlement, plusieurs utilisations et produits faisant appel aux gaz 
fluorés sont interdits. La Commission s’engage, dans l’article concerné, à étudier de 
manière plus approfondie les autres applications faisant appel aux gaz fluorés.  

Concernant les considérants : l’amendement 5 déclare que les Etats membres peuvent 
ajouter des exigences nationales aux exigences communautaires en matière de 
notification. Cela n’a pas été accepté par la Commission qui estimait que cela 
relevait du mécanisme de surveillance. Dans la position commune, cependant, un 
considérant d’ordre général mentionne une notification nationale que la Commission 
peut appuyer. 

Concernant la définition des aérosols fantaisie : l’amendement 20 aurait remplacé la 
définition proposée par la Commission par une nouvelle définition des « aérosols 
techniques ». La Commission est d’avis que ce remplacement n’a pas été évalué dans 
toutes ses implications, et elle appuie la définition figurant dans la position commune 
qui s’inscrit dans le droit fil de sa proposition. 

Concernant une nouvelle définition des petits constructeurs automobiles : La 
Commission n’a pas accepté l’amendement 21 parce que la définition n’est pas 
cohérente avec le système de réception des véhicules. Concernant une obligation 
générale de prévention et de réduction des émissions : En ce qui concerne 
l’amendement 22, la Commission estimait que cet aspect était déjà couvert par 
l’article 3. La Commission appuie la position commune. 

Concernant les inspections des dispositifs mobiles : La Commission a rejeté 
l’amendement 25 parce que l’évaluation technique et économique nécessaire n’a pas 
encore été faite, et elle appuie la position commune. 

Concernant l’enregistrement des entités soumises à l'inspection des systèmes de 
protection contre les incendies : la Commission n’a pas accepté l’amendement 36, 
car elle est estime que cela ferait peser une charge plus lourde sur l'industrie sans 
avantage marquant. Il n’est pas inclus dans la position commune. 

Concernant la notification des données : la Commission a rejeté les amendements 49, 
57 et 61, parce qu’ils élargissaient le champ d’application des dispositions en matière 
de notification et qu’on ne voyait pas quels avantages supplémentaires en 
résulteraient pour l'estimation des émissions de gaz fluorés dans l'UE. Cette position 
a également été confirmée dans la position commune. 

Concernant l’utilisation de l’hexafluorure de soufre dans le moulage sous pression du 
magnésium : la Commission a rejeté l’amendement 64, qui supprime la limite 
d’utilisation fixée en deçà de 500 kg par an. Il n’est pas non plus inclus dans la 
position commune, bien qu'une révision de cette dérogation doive être faite pour le 
1er janvier 2010.  

Concernant l'encouragement de la réfrigération et de la climatisation par des incitants 
fiscaux et autres : la Commission a rejeté les amendements 69 et 74, parce que ce 
type d’incitants fiscaux pourrait causer des difficultés en rapport avec la législation 
de la CE en matière d’aides d’État. 
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Concernant l’introduction d’incitants fiscaux pour la conversion des dispositifs 
mobiles de climatisation dont le PRG est inférieur à 50 : la Commission ne pense pas 
que l’amendement 75 puisse être mis en pratique, et elle appuie la position 
commune. 

Concernant la révision des climatiseurs respectueux de l’environnement deux ans 
après l’entrée en vigueur : la Commission ne pouvait accepter l’amendement 80, 
parce que le champ d'application était trop vaste et que la révision coïnciderait avec 
la date prévue pour la révision de la proposition de la Commission et de la position 
commune. 

Concernant le comité : l’amendement 83 a introduit un nouveau comité 
supplémentaire qui s'occuperait de la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. La Commission estime que le comité prévu par le règlement (CE) 
n° 2037/2000 est indiqué. La Commission a également rejeté l’amendement 104 qui 
demande la création d'un nouveau comité permanent plutôt que le comité prévu par 
le règlement (CE) n° 2037/2000. 

Concernant la modification de l’annexe II – interdictions : l’amendement 84 a 
introduit plusieurs changements concernant l’utilisation de PFC dans la protection 
contre les incendies et dans les aérosols fantaisie. Ces changements ont été rejetés 
par la Commission parce que soit ils affaiblissent la proposition (PFC) soit, dans le 
cas des aérosols, une évaluation technique est nécessaire. 

Concernant les dispositifs mobiles de climatisation utilisant le HFC-152a : 
l’amendement 108 (et les amendements 73, 112) ramène le PRG des réfrigérants de 
150 to 50, ce qui exclurait le HFC-152a. De l’avis de la Commission, cela ne se 
justifie pas du point de vue de l’environnement. La position commune prévoit 
cependant une révision afin de déterminer si les dispositions communautaires 
relatives au PRG des gaz fluorés à effet de serre devraient être modifiées à l’article 8, 
paragraphe 1, de la directive relative à la réception des véhicules.  

3.2.5. Modifications supplémentaires apportées par le Conseil à la proposition de la 
Commission 

Concernant la base juridique : Compte tenu de la décision du Conseil de modifier la 
forme de la proposition de la Commission par une directive portant spécifiquement 
sur la question des HFC dans les dispositifs mobiles de climatisation afin d'englober 
le reste de la proposition d’origine, la Commission accepte que la directive se fonde 
sur le seul article 95 et que la base juridique du règlement soit l’article 175 ainsi que 
l’article 95 pour certains articles. La position commune est conforme à cette position. 
Le cinquième considérant précise quels articles du règlement se fondent sur l'article 
95. 

Concernant l’étiquetage des produits et des équipements : dans la position commune 
figure un nouvel article sur l’étiquetage qui garantit que certains produits et 
équipements contenant des gaz fluorés à effet de serre ne sont mis sur le marché que 
s’ils sont étiquetés correctement. La Commission déterminera le format de l’étiquette 
via la procédure du comité. 
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Concernant la révision : la Commission accueille favorablement les dispositions 
détaillées relatives à la révision qui renforcent sa proposition. La Commission a fait 
savoir que sa proposition n'était qu'une première étape et que, par conséquent, la 
révision quatre ans après l'entrée en vigueur du règlement serait un instrument 
important pour l'évaluation des progrès réalisés et pour l'élaboration de nouvelles 
propositions le cas échéant. 

Concernant l’entrée en vigueur : dans la position commune, le règlement entre en 
vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel au lieu des vingt jours 
proposés par la Commission. Le délai pour l’entrée en vigueur de la directive est 
maintenu à 20 jours. Ce changement de date dans le règlement est imputable au fait 
que la plupart des interdictions indiquées à l’annexe II auront déjà pris effet à la date 
de l’entrée en vigueur du règlement. C’est acceptable pour la Commission. 

4. CONCLUSION 

En procédant à l’évaluation de la position commune, la Commission a tenu compte 
du changement de forme apporté à sa proposition, transformée en directive portant 
spécifiquement sur la question des HFC dans les dispositifs mobiles de climatisation 
au moyen d’une législation sur la réception des véhicules et en règlement pour le 
reste de sa proposition d'origine. La Commission a marqué son accord avec ce 
changement de forme, pour autant que le contenu continue à être considéré comme 
un paquet global qui garantit l’ambition de sa proposition d’origine en matière 
d’environnement. Le Conseil lui aussi jugeait qu'il était important que le contenu de 
cette législation soir considéré comme un paquet global, ce qui est traduit dans le 
8ème considérant du règlement et dans 6ème considérant de la directive qui met 
l’accent sur le fait que la législation devrait être adoptée et publiée au Journal officiel 
simultanément. 

Pour ce qui est de la directive sur les dispositifs mobiles de climatisation, la position 
commune a adopté la proposition du Parlement visant à supprimer progressivement 
les gaz fluorés à effet de serre provenant des dispositifs mobiles de climatisation en 
recourant à la procédure de réception des véhicules au lieu du système de quotas 
transférables. Si la Commission ne pouvait pas, dans un premier temps, accepter un 
tel amendement, elle a maintenant décidé d'appuyer la procédure de réception des 
véhicules parce que ni le Parlement ni le Conseil n'étaient disposés à accepter la 
proposition de la Commission et parce que l'ambition globale en matière 
d’environnement de la proposition de la Commission est conservée. 

Ni la Commission ni le Conseil n'acceptent la proposition faite par le Parlement de 
ramener le PRG des gaz fluorés dans les dispositifs mobiles de climatisation de 150 à 
50 parce que cela exclurait l'utilisation du HFC-152a, qui est une technologie de 
substitution possible, avec des avantages minimes pour l’environnement. La 
Commission est cependant déterminée, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, de 
la directive relative à la réception des véhicules, à examiner et notifier les éventuels 
changements relatifs au PRG des gaz fluorés à la lumière des progrès technologiques 
et scientifiques.  

La position commune incorpore une grande partie des amendements proposés par le 
Parlement en première lecture. Bon nombre de ces amendements contribuent à 
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clarifier la formulation de la proposition et à la rendre plus transparente et plus 
responsable. Dans le cadre de l’accord global, la Commission peut également 
accepter plusieurs amendements proposés par le Parlement qu’elle avait rejetés dans 
un premier temps, comme par exemple pour les dispositions en matière de 
notification, qui sont acceptés en partie ou reformulé dans la position commune. La 
position commune va également plus loin que la proposition de la Commission sur 
plusieurs points, par exemple le nouvel article relatif à l'étiquetage, qui est acceptable 
pour la Commission. La majorité des amendements proposés par le Parlement ont été 
repris, notamment l’article du règlement relatif à la révision, article qui a été 
considérablement renforcé et rendu plus spécifique et qui donnera à la Commission 
des conseils utiles pour évaluer tous les domaines d’action abordés dans le règlement 
et pour proposer d’autres mesures le cas échéant. 

C’est pourquoi la Commission appuie la position commune adoptée à la majorité 
qualifiée le 20 juin 2005. 
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ANNEXE  

Déclaration de la Commission relative à la révision 

visée à l’article 10, paragraphe 2, point j) 

La Commission déclare que dans la révision visée à l’article 10, paragraphe 2, point j), les 
secteurs susceptibles de faire l’objet d’une révision en rapport avec l’annexe II pourraient être 
les suivants : 

• applications dans le secteur des aérosols, 

• applications dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation (ailleurs que 
dans les véhicules à moteur) et des pompes à chaleur, 

• mousses, rigides et souples, 

• systèmes de protection contre les incendies et extincteurs. 
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