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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0505)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 133 et 175, paragraphe 1 du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0297/2008),

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques2,

– vu la lettre en date du xxx 2008 de la commission des affaires juridiques adressée à la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

– vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2008),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance,

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du 
groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission, 
telle qu'intégrant les adaptations techniques approuvées par la commission des affaires 
juridiques et telle qu'amendée ci-dessous;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

                                               
1 Non encore publié au JO.
2 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En vertu du règlement (CE) n° 
2037/2000, la production et la mise sur le 
marché de chlorofluorocarbones, d'autres 
chlorofluorocarbones entièrement 
halogénés, de halons, de tétrachlorure de 
carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, 
d'hydrobromofluorocarbones , de 
bromochlorométhane et de bromure de 
méthyle ont cessé. 

(8) En vertu du règlement (CE) n° 
2037/2000, la production et la mise sur le 
marché de chlorofluorocarbones, d'autres 
chlorofluorocarbones entièrement 
halogénés, de halons, de tétrachlorure de 
carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, 
d'hydrobromofluorocarbones, de 
bromochlorométhane et de bromure de 
méthyle ont cessé. À présent, il convient 
également d'interdire progressivement 
l'utilisation de ces substances ainsi que 
des produits et des équipements qui en 
contiennent.

Or. en

Justification

Les substances appauvrissant la couche d'ozone déjà produites constituent l'une des 
principales menaces pour la couche d'ozone. Afin de limiter l'effet de l'appauvrissement de la 
couche d'ozone (et de l'effet de serre), il importe que l'utilisation des substances 
appauvrissant la couche d'ozone mentionnées soit dans toute la mesure du possible limitée. 
Des mesures incitatives sont nécessaires pour limiter la dépendance, notamment vis-à-vis des 
halons, et pour faire en sorte que les produits chimiques soient collectés et détruits en toute 
sécurité. Ce point figurait déjà dans le préambule du règlement (CE) n° 2037/2000 et devrait 
également être mentionné ici.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La disponibilité de produits de 
remplacement du bromure de méthyle 
devrait se refléter dans des réductions 
plus substantielles de sa production et de
sa consommation par rapport à ce qui est 
prévu dans le protocole. Il convient de 
mettre un terme aux dérogations pour 

(10) Compte tenu de la décision 
2008/753/CE de la Commission du 
18 septembre 2008 concernant la non-
inscription du bromure de méthyle à 
l’annexe I de la directive 91/414/CEE et 
de la disponibilité de produits de 
remplacement du bromure de méthyle, sa 



PR\753508FR.doc 7/34 PE415.331v01-00

FR

utilisations essentielles du bromure de 
méthyle, tout en maintenant la possibilité 
d'accorder des dérogations dans les 
situations d'urgence, comme la 
prolifération inattendue de certains 
parasites ou maladies, dans lesquelles une 
telle utilisation est autorisée en vertu de la 
directive 91/414/CEE du Conseil 
du 15 juillet 1991 concernant la mise sur 
le marché des produits 
phytopharmaceutiques et de la directive 
98/8/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 1998 concernant la 
mise sur le marché des produits biocides. 
Il est nécessaire, en pareil cas, de prévoir 
des mesures pour réduire les émissions, 
notamment, pour la fumigation des sols, 
l'utilisation de films pratiquement 
imperméables.

production et sa consommation devraient 
être totalement interdits. Il convient de 
mettre un terme aux dérogations pour 
utilisations essentielles du bromure de 
méthyle.

_________

1 JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée 
en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la 
Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

JO L 123 du 24.04.98, p. 1. Directive modifiée en 
dernier lieu par la directive 2007/70/CE de la 
Commission du 29 novembre 2007 (JO L 312 du 
30.11.2007, p. 26).

Or. en

Justification

À la suite de la décision n° 2008/753/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant 
la non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, 
l'autorisation du bromure de méthyle expirera le 18 mars 2009. Il serait logique que 
l'utilisation du bromure de méthyle soit également interdite dans le contexte de cette directive.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'utilisation du bromure de méthyle 
pour les applications de quarantaine et les 
applications préalables à l'expédition 
devrait être réglementée également. Il 

(11) Puisque des solutions de 
remplacement sont disponibles, 
l'utilisation du bromure de méthyle pour 
les applications de quarantaine et les 
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convient que les niveaux moyens 
d'utilisation au cours de la période 2005-
2008 ne soient pas dépassés et qu'ils 
soient finalement réduits, pour parvenir à 
une élimination totale d'ici à 2015, et que, 
dans le même temps, des techniques de 
récupération soient appliquées.

applications préalables à l'expédition 
devrait être interdite dans les plus brefs 
délais.

Or. en

Justification

Des solutions de remplacement existent pour de nombreuses applications de quarantaine et 
des applications préalables à l'expédition. Une étude datant de 2004 souligne que: "les 
parties [au protocole de Montréal] ont indiqué que les traitements de remplacement étaient 
très largement disponibles." Dans le même temps, l'étude faisait le constat que "le coût, la 
localisation des aménagements et le manque d'adhésion des partenaires commerciaux 
constituaient des obstacles à leur mise en œuvre"1. Le Comité des options techniques pour le 
bromure de méthyle qui œuvre dans le cadre du Groupe de l’évaluation technique et 
économique (GETE) a identifié plusieurs solutions de remplacement aux applications de 
quarantaine et aux applications préalables à l'expédition pour différents biens périssables et 
produits de base durables. Ces solutions de remplacement vont des traitements chimiques de 
substitution à des traitements à base de dioxyde de carbone en passant par des traitements 
thermiques.
1 Ogden, S.C., "International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment”, 
MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (étude financée par la Commission européenne), décembre 2004.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient que les États membres 
effectuent des inspections fondées sur les 
risques afin d'assurer le respect de toutes 
les dispositions du règlement tout en 
ciblant les activités qui présentent le risque 
le plus élevé de commerce illicite ou 
d'émission de substances réglementées. 

(22) Il convient que les États membres 
effectuent des inspections fondées sur les 
risques afin d'assurer le respect de toutes 
les dispositions du règlement tout en 
ciblant les activités qui présentent le risque 
le plus élevé de commerce illicite ou 
d'émission de substances réglementées. Les 
États membres veillent à ce que les 
inspections aient lieu dans le respect de la 
recommandation 2001/331/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
4 avril 2001 prévoyant des critères 
minimaux applicables aux inspections 
environnementales dans les États 
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membres1.
_________
1 JO L 118 du 4.4.2001, p. 41 à 46

Or. en

Justification

La réussite du présent règlement dépend beaucoup de la qualité des inspections. Il est par 
conséquent nécessaire que les dispositions figurant dans la recommandation 2001/331/CE 
soient appliquées.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient de mettre en place un 
mécanisme flexible pour garantir la 
communication d'informations sur les 
substances désignées en tant que 
substances appauvrissant la couche d'ozone 
par le groupe de l'évaluation scientifique 
institué par le protocole, pour permettre 
l'évaluation de l'ampleur des effets de ces 
substances sur l'environnement, et pour 
faire en sorte que les nouvelles substances 
dont on a constaté qu'elles avaient un 
potentiel d'appauvrissement de la couche 
d'ozone non négligeable fassent l'objet de 
restrictions.

(28) Il convient de mettre en place un 
mécanisme flexible pour garantir la 
communication d'informations sur les 
substances désignées en tant que 
substances appauvrissant la couche d'ozone 
par le groupe de l'évaluation scientifique 
institué par le protocole, pour permettre 
l'évaluation de l'ampleur des effets de ces 
substances sur l'environnement, et pour 
faire en sorte que les nouvelles substances 
dont on a constaté qu'elles avaient un 
potentiel d'appauvrissement de la couche 
d'ozone non négligeable fassent l'objet de 
restrictions. Dans ce contexte, une 
attention particulière devrait être 
accordée au rôle des substances à très 
faible durée de vie, en s'appuyant sur 
l'étude d'évaluation menée en 2006 par le 
PNUE/OMM qui a établi que le potentiel 
d'appauvrissement de la couche d'ozone 
de ces substances était plus important que 
ce que l'on pensait auparavant. 

Or. en

Justification

L'étude d'évaluation menée en 2006 par le PNUE/OMM sur l'ozone conclut que le rôle des 
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substances à très faible durée de vie dans l'appauvrissement de la couche d'ozone est plus 
important que ce que l'on pensait auparavant. On pense actuellement que des substances 
halogénées à très faible durée de vie telles que le bromure de n-propyle (n-PB), qui est 
presque exclusivement anthropogène, contribuent de manière importante à la présence totale 
de brome stratosphérique et, donc, ont des conséquences dommageables sur l'ozone 
stratosphérique. La proposition de la Commission inclut le n-PB sous l'annexe II, partie B 
(substances pour lesquelles des informations sont à communiquer) mais il conviendrait de 
l'inscrire à l'annexe II, partie A (substances soumises à restrictions).

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «mise sur le marché»: la fourniture à 
des tiers ou la mise à leur disposition dans 
la Communauté, pour la première fois, à 
titre onéreux ou gratuit, y compris la mise 
en libre pratique au sens du règlement (CE) 
n° 450/2008,

(16) «mise sur le marché»: la fourniture à 
des tiers ou la mise à leur disposition dans 
la Communauté à titre onéreux ou gratuit, 
y compris la mise en libre pratique au sens 
du règlement (CE) n° 450/2008; pour ce 
qui est des produits et des équipements, 
sont seulement visées la fourniture ou la 
mise à disposition, pour la première fois,
dans la Communauté,

Or. en

Justification

Même si la définition proposée de la "mise sur le marché" qui est limitée à la première 
transaction dans la Communauté européenne s'inscrit dans le droit-fil des dispositions du 
protocole de Montréal et de la définition qui en est donnée dans le règlement (CE) 
n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, celle-ci risque de réduire l'efficacité 
de la mise en œuvre des mesures de contrôle applicable à ces substances. L'achat au sein de 
la Communauté européenne de substances contrôlées ne serait plus réglementé et l'action des 
autorités chargées d'appliquer les mesures serait limitée à leur utilisation ultérieure.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) «recyclage»: la réutilisation d'une 
substance réglementée récupérée à la suite 
d'une opération de nettoyage de base telle 

(19) «recyclage»: la réutilisation d'une 
substance réglementée récupérée à la suite 
d'une opération de nettoyage de base,
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que filtrage et séchage,

Or. en

Justification

La définition proposée est différente de celle qui est donnée dans le règlement (CE) 
n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. Les entreprises qui effectuent le 
recyclage, recyclent en général les hydrochlorofluorocarbones (HCFC), les substances 
contrôlées au titre du présent règlement et les hydrofluorocarbones (HFC) qui sont contrôlés 
au titre du règlement sur les gaz à effet de serre fluorés. Il importe que la cohérence soit 
maintenue entre les deux règlements en ce qui concerne le recyclage et la régénération.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) «régénération»: le retraitement et la 
remise aux normes d'une substance 
réglementée récupérée, au moyen 
d'opérations telles que filtrage, séchage, 
distillation et traitement chimique, afin de
restituer à la substance une qualité 
équivalente à celle de la matière vierge,

(20) «régénération»: le retraitement et la 
remise aux normes d'une substance 
réglementée récupérée afin de satisfaire à
des caractéristiques opérationnelles 
déterminées,

Or. en

Justification
La définition proposée constitue un changement complet par rapport au sens qui est donné à 
la régénération dans le règlement (CE) n° 2037/2000 et dans le protocole de Montréal. 
La restitution d'une qualité déterminée, équivalente à celle de la matière vierge impose des 
restrictions inutiles à la régénération qui peuvent limiter la quantité de matières régénérées
disponibles.
 Les définitions figurant dans le règlement (CE) n° 2037/2000 et dans le protocole de 
Montréal exigent que la régénération se conforme à des caractéristiques opérationnelles 
déterminées, ce qui permet un contrôle adapté sans pour autant imposer de restrictions 
inutiles.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque producteur veille à ce que: Chaque producteur veille à ce que:
a) le niveau calculé de sa production 
d'hydrochlorofluorocarbones durant la
période allant du 1er janvier 2010 au 31 
décembre 2010, et durant chaque période 
de douze mois suivante, ne dépasse pas 
35% du niveau calculé de sa production 
d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;

(a) le niveau calculé de sa production 
d'hydrochlorofluorocarbones durant la 
période allant du 1er janvier 2010 au 31 
décembre 2010, et durant chaque période 
de douze mois suivante, ne dépasse pas 
35 % du niveau calculé de sa production 
d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;

(b) le niveau calculé de sa production 
d'hydrochlorofluorocarbones durant la 
période allant du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2014, et durant chaque période 
de douze mois suivante, ne dépasse pas 
14 % du niveau calculé de sa production 
d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;
(c) il ne produise plus 
d'hydrochlorofluorocarbones après 
le 31 décembre 2019.

(c) il ne produise plus 
d'hydrochlorofluorocarbones après 
le 31 décembre 2014.

Or. en

Justification

La Commission propose d'avancer la date butoir concernant la production 
d'hydrochlorofluorocarbones en Europe pour l'exportation (de 2025 à 2020) conformément 
au protocole de Montréal. L'étude-bilan de Milieu Ltd et Ecosphere Lda proposait l'année 
2015 mais la Commission n'est pas allée en ce sens. Pour être plus ambitieux, il faudrait 
avancer la date butoir. Par ailleurs, eu égard à l'article 11, paragraphe 2, concernant la 
dérogation pour l'utilisation de chlorofluorocarbones, il est logique que, au minimum, la 
production de chlorofluorocarbones ait cessé d'ici la fin de 2014.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation aux articles 4 et 5, des 
substances réglementées peuvent être 

1. Par dérogation aux articles 4 et 5, des 
substances réglementées peuvent être 
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produites, mises sur le marché et utilisées 
en tant qu'intermédiaires de synthèse.

produites – sans tenir compte des niveaux 
de production visés à l'article 4, 
paragraphe 2–, mises sur le marché et 
utilisées en tant qu'intermédiaires de 
synthèse.

Or. en

Justification

Pour être sûr que la modification de la définition de la production (article 3, paragraphe 10) 
n'a pas d'incidence sur les contrôles de production visés à l'article 4, paragraphe 2, il 
convient d'ajouter cette précision.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation aux articles 4 et 5, des 
substances réglementées peuvent être 
produites, mises sur le marché et utilisées 
en tant qu'agents de fabrication.

1. Par dérogation aux articles 4 et 5, des 
substances réglementées peuvent être 
produites – sans tenir compte des niveaux 
de production visés à l'article 4, 
paragraphe 2 –, mises sur le marché et 
utilisées en tant qu'agents de fabrication.

Or. en

Justification

Pour être sûr que la modification de la définition de la production (article 3, paragraphe 10) 
n'a pas d'incidence sur les contrôles de production visés à l'article 4, paragraphe 2, il 
convient d'ajouter cette précision.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut établir, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 25, paragraphe 2, une liste des 
entreprises autorisées à utiliser des 
substances réglementées comme agents de 

4. La Commission peut établir, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 25, paragraphe 2, une liste des 
entreprises autorisées à utiliser des 
substances réglementées comme agents de 
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fabrication, qui précise , le cas échéant, les 
quantités maximales pouvant être utilisées
et les niveaux d'émission maximaux pour 
chacune des entreprises concernées.

fabrication, qui précise , le cas échéant, les 
quantités maximales pouvant être utilisées
comme composants ou à des fins de 
consommation (conformément aux 
définitions du protocole de Montréal) et 
les niveaux d'émission maximaux pour 
chacune des entreprises concernées.

Or. en

Justification

La définition des agents de fabrication au titre de la décision X/14 du protocole de Montréal 
permet l'établissement de rapports et un contrôle des "composants" ou de la "consommation" 
(il se peut qu'il soit nécessaire d'utiliser d'autres termes pour plus de clarté). Une formulation 
prudente a été retenue pour ne pas être obligé de définir l'utilisation "maximale", sachant 
qu'une telle définition n'est pas pertinente pour une application à un agent de fabrication qui 
n'a été autorisé que dans les cas où les émissions sont "insignifiantes". La définition d'une
"utilisation maximale" constituerait clairement une contrainte pour la production et ne serait 
d'aucun bénéfice pour l'environnement.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l'article 5, 
jusqu'au 31 décembre 2014, des 
hydrochlorofluorocarbones régénérés 
peuvent être mis sur le marché et utilisés 
pour la maintenance et l'entretien des 
équipements de réfrigération et de 
climatisation existants, à condition que le 
récipient les contenant soit muni d'une 
étiquette précisant que la substance a été 
régénérée.

2. Par dérogation à l'article 5, 
jusqu'au 31 décembre 2014, des 
hydrochlorofluorocarbones régénérés 
peuvent être mis sur le marché et utilisés 
pour la maintenance et l'entretien des 
équipements de réfrigération et de 
climatisation existants, des systèmes 
réversibles de conditionnement 
d’air/pompes à chaleur, à condition que le 
récipient les contenant soit muni d'une 
étiquette précisant que la substance a été 
régénérée.

Jusqu'au 31 décembre 2014, des 
hydrochlorofluorocarbones recyclés 
peuvent être utilisés pour la maintenance et 
l'entretien des équipements de réfrigération 
et de climatisation existants, à condition 
d'avoir été récupérés dans de tels 
équipements par l'entreprise concernée.

Jusqu'au 31 décembre 2014, des 
hydrochlorofluorocarbones recyclés 
peuvent être utilisés pour la maintenance et 
l'entretien des équipements de réfrigération 
et de climatisation existants, des systèmes 
réversibles de conditionnement 
d’air/pompes à chaleur, à condition 
d'avoir été récupérés dans de tels 
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équipements par l'entreprise concernée.

Or. en

Justification

Bien que la palette des équipements envisagés pour l'utilisation des 
hydrochlorofluorocarbones régénérés ou recyclés soit identique à celle du règlement (CE) 
n° 2037/2000, le libellé n'est plus cohérent, désormais, avec celui de l'article 22. Il y a lieu 
d'ajouter, à des fins de cohérence, les systèmes réversibles de conditionnement d’air/pompes 
à chaleur. Il importe de veiller à ce qu'il soit clair que ces applications peuvent être 
entretenues avec des hydrochlorofluorocarbones régénérés. Deuxièmement, la proposition ne 
dit pas clairement si l'étiquetage a trait à la quantité ou au type d'hydrochlorofluorocarbones 
régénérés et/ou recyclés (les deux substances pourraient être ajoutées) ou à la quantité totale.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des hydrochlorofluorocarbones 
régénérés ou recyclés sont utilisés pour la 
maintenance et l'entretien, les équipements 
de réfrigération et de climatisation 
concernés sont munis d'une étiquette qui 
précise le type et la quantité de substance 
contenue dans l'équipement, ainsi que, 
conformément à l'article 6 de la directive 
67/548/CE, le symbole de danger et les 
indications relatives au danger que présente 
l'emploi de la substance.

3. Lorsque des hydrochlorofluorocarbones 
régénérés ou recyclés sont utilisés pour la 
maintenance et l'entretien, les équipements 
de réfrigération, de climatisation et de 
systèmes réversibles de conditionnement 
d’air/pompes à chaleur concernés sont 
munis d'une étiquette qui précise le type et 
la quantité de substance contenue dans 
l'équipement, ainsi que, conformément à 
l'article 6 de la directive 67/548/CE, le 
symbole de danger et les indications 
relatives au danger que présente l'emploi 
de la substance. La quantité et le type de 
substance ajoutée ainsi que les données 
d'identification de l'entreprise ou du 
technicien qui a effectué la maintenance 
et l'entretien sont consignés.

Or. en

Justification

Bien que la palette des équipements envisagés pour l'utilisation des 
hydrochlorofluorocarbones régénérés ou recyclés soit identique à celle du règlement (CE) 
n° 2037/2000, le libellé n'est plus cohérent, désormais, avec celui de l'article 22. Il y a lieu 



PE415.331v01-00 16/34 PR\753508FR.doc

FR

d'ajouter, à des fins de cohérence, les systèmes réversibles de conditionnement d’air/pompes 
à chaleur. Il importe de veiller à ce qu'il soit clair que ces applications peuvent être 
entretenues avec des hydrochlorofluorocarbones régénérés. Deuxièmement, la proposition ne 
dit pas clairement si l'étiquetage a trait à la quantité//au type d'hydrochlorofluorocarbones 
régénérés et/ou recyclés (les deux substances pourraient être ajoutées) ou à la quantité totale.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres tiennent des 
registres des entreprises qui mettent des 
hydrochlorofluorocarbones régénérés sur 
le marché. Seules les entreprises inscrites 
dans les registres sont autorisées à mettre 
des hydrochlorofluorocarbones régénérés 
sur le marché. À l'échéance du 1er 
janvier 2010, les États membres 
communiquent leur programme 
d'enregistrement à la Commission. Les 
États membres mettent le registre à 
disposition pour permettre aux entreprises 
qui reçoivent des 
hydrochlorofluorocarbones régénérés de 
s'assurer de la source de la substance. 
Les entreprises utilisant des 
hydrochlorofluorocarbones régénérés 
pour l'entretien et la maintenance 
tiendront un registre dans lequel elles 
inscriront les professionnels de la 
régénération qui leur ont fourni des 
hydrochlorofluorocarbones régénérés.

Or. en

Justification

L'un des objectifs du présent règlement est de réduire le risque d'utilisation illégale et de 
trafic des hydrochlorofluorocarbones en restreignant la mise sur le marché des 
hydrochlorofluorocarbones régénérés. Il sera difficile, en particulier si les 
hydrochlorofluorocarbones régénérés sont équivalents ou similaires à des 
hydrochlorofluorocarbones vierges, de distinguer la substance régénérée de la substance 
vierge. Les entreprises qui se livrent à la régénération doivent détenir des autorisations de 
traitement des déchets et tenir des registres de leurs activités de régénération. La tenue de 
registres accessibles et les exigences de consignation de la part de ces entreprises 
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contribueront à décourager les trafics.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'exemption visée au premier alinéa ne 
peut être accordée au-delà du
31 décembre 2019.

L'exemption visée au premier alinéa ne 
peut être accordée au-delà du 31 décembre 
2014.

Or. en

Justification

Il a été proposé d'avancer la date butoir concernant la production 
d'hydrochlorofluorocarbones en Europe pour l'exportation (de 2025 à 2020) conformément 
au protocole de Montréal. L'étude-bilan de Milieu Ltd et Ecosphere Lda proposait 2015 mais 
la Commission n'est pas allée en ce sens. Pour être plus ambitieux, il faudrait avancer la date 
butoir. Par ailleurs, eu égard à l'article 11, paragraphe 2, concernant la dérogation pour 
l'utilisation de chlorofluorocarbones, il est logique que, au minimum, la production de 
chlorofluorocarbones ait cessé d'ici la fin de 2014.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 Supprimé
Applications de quarantaine, applications 
préalables à l'expédition et utilisations du 

bromure de méthyle en cas d'urgence
1. Par dérogation à l'article 5, 
paragraphe 1, du bromure de méthyle 
peut être mis sur le marché et utilisé pour 
des applications de quarantaine et des 
applications préalables à l'expédition 
jusqu'au 31 décembre 2014.
Le bromure de méthyle ne peut être utilisé 
que sur des sites approuvés par les 
autorités compétentes de l'État membre 
concerné, et à condition que le taux de 
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récupération du bromure de méthyle issu 
de l'envoi soit au minimum de [80 %].
2. Le niveau calculé de bromure de 
méthyle que les importateurs mettent sur 
le marché ou utilisent pour leur propre 
compte durant la période allant 
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 
et durant chaque période de douze mois 
suivante, jusqu'au 31 décembre 2014, ne 
dépasse pas 210 tonnes PACO.
Pour la période allant du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2010 et pour chaque 
période de douze mois suivante, 
jusqu'au 31 décembre 2014, chaque 
importateur veille à ce que le niveau 
calculé de bromure de méthyle qu'il met 
sur le marché ou qu'il utilise pour son 
propre compte pour des applications de 
quarantaine et des applications préalables 
à l'expédition ne dépasse pas 100 % de la 
moyenne du niveau calculé de bromure de 
méthyle qu'il a mis sur le marché ou 
utilisé pour son propre compte pour des 
applications de quarantaine et des 
applications préalables à l'expédition 
pendant les années 1996, 1997 et 1998. 
3. Le bromure de méthyle mis sur le 
marché pour des applications de 
quarantaine et des applications préalables 
à l'expédition peut uniquement être utilisé 
à ces fins. 
4. La Commission prend des mesures 
pour réduire le niveau calculé de bromure 
de méthyle que les importateurs peuvent 
mettre sur le marché ou utiliser pour leur 
propre compte pour des applications de 
quarantaine et des applications préalables 
à l'expédition, en fonction de la 
disponibilité technique ou économique de 
substances ou technologies de 
remplacement, notamment en adaptant les 
quantités visées au paragraphe 2.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, y compris en le complétant, 
sont arrêtées en conformité avec la 
procédure de réglementation avec 
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contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.
5. En cas d'urgence, lorsque la 
prolifération inattendue de certains 
parasites ou maladies l'exige, la 
Commission, à la demande de l'autorité 
compétente d'un État membre, peut 
autoriser à titre temporaire la production, 
la mise sur le marché et l'utilisation de 
bromure de méthyle. Une telle 
autorisation est accordée pour une 
période n'excédant pas 120 jours et pour 
une quantité ne dépassant pas 20 tonnes 
métriques, et elle précise les mesures à 
prendre pour réduire les émissions durant
l'utilisation.

Or. en

Justification

Suite à la décision n° 2008/753/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la 
non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, l'autorisation 
du bromure de méthyle expirera le 18 mars 2009. Il serait logique que l'utilisation du 
bromure de méthyle soit également interdite dans le contexte du présent règlement. Dans le 
contexte des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition 
également, des solutions de remplacement suffisantes existent, selon l'étude de 2004 du 
protocole de Montréal et l'étude du Comité des options techniques pour le bromure de 
méthyle.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut réexaminer les 
utilisations critiques énumérées à l'annexe 
VI, adopter des modifications et fixer des 
délais pour leur élimination, définis par des 
dates butoirs, en tenant compte de 
l'existence de technologies ou de produits 
de remplacement à la fois techniquement et 
économiquement envisageables qui soient 
acceptables du point de vue de 
l'environnement et de la santé.

2. Chaque année, la Commission
réexamine les utilisations critiques 
énumérées à l'annexe VI, adopte des 
modifications et fixe des délais pour leur 
élimination, définis par des dates 
butoirs, en tenant compte de l'existence de 
technologies ou de produits de 
remplacement à la fois techniquement et 
économiquement envisageables qui soient 
acceptables du point de vue de 
l'environnement et de la santé.
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Or. en

Justification

Les halons ont le potentiel le plus élevé d'appauvrissement de la couche d'ozone (et également 
un effet de serre très élevé). L'utilisation des halons devrait donc être restreinte autant que 
possible, ce qui était déjà l'objectif du règlement existant. Cependant, l'annexe VI n'a pas été 
révisée à ce jour.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les importations de substances 
réglementées qui ne sont pas présentes 
dans un produit autre qu'un récipient 
utilisé pour le transport ou le stockage de 
ces substances et les importations de 
produits et d'équipements, autres que des 
effets personnels, qui contiennent de telles 
substances ou qui en sont tributaires, sont 
interdites.

1. Les importations de substances 
réglementées et les importations de 
produits et d'équipements, autres que des 
effets personnels, qui contiennent de telles 
substances ou qui en sont tributaires, sont 
interdites.

Or. en

Justification

Le libellé est simplifié pour éviter les malentendus et dire clairement que tant les produits que 
les substances séparées sont visés au présent article.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de bromure de méthyle destiné aux 
utilisations en cas d'urgence visées à 
l'article 12, paragraphe 5, ou, 
jusqu'au 31 décembre 2014, aux 
applications de quarantaine et aux 
applications préalables à l'expédition 
visées à l'article 12, paragraphe 1;

Supprimé
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Or. en

Justification

Suite à la suppression de l'article 12, il y a également lieu de supprimer cette partie. 
Conformément à la décision n° 2008/753/CE de la Commission du 18 septembre 2008 
concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 
91/414/CEE, l'autorisation du bromure de méthyle expirera le 18 mars 2009. Il serait logique 
que l'utilisation du bromure de méthyle soit également interdite dans le contexte du présent 
règlement. Dans le contexte des applications de quarantaine et des applications préalables à 
l'expédition également, des solutions de remplacement suffisantes existent, selon l'étude de 
2004 du protocole de Montréal et l'étude du Comité des options techniques pour le bromure 
de méthyle.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exportations à partir de la 
Communauté de substances réglementées
qui ne sont pas présentes dans un produit 
autre qu'un récipient utilisé pour le 
transport ou le stockage de ces 
substances, ou de produits et 
d'équipements, autres que des effets 
personnels, contenant ces substances ou 
tributaires de celles-ci, sont interdites.

1. Les exportations à partir de la 
Communauté de substances réglementées
ou de produits et d'équipements, autres que 
des effets personnels, contenant ces 
substances ou tributaires de celles-ci, sont 
interdites.

2. L' interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux exportations:

2. L' interdiction visée au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux exportations:

(a) de substances réglementées destinées à 
satisfaire les besoins d'utilisations 
essentielles visées à l'article 10, 
paragraphe 2, des parties;

(a) de substances réglementées destinées à 
satisfaire les besoins d'utilisations 
essentielles visées à l'article 10, 
paragraphe 2, des parties;

(b) de substances réglementées destinées à 
satisfaire les besoins d'utilisations 
critiques visées à l’article 13, 
paragraphe 1, des parties; 
(c) de substances réglementées destinées à 
être utilisées comme intermédiaires de 
synthèse ;
(d) de substances réglementées destinées à 
être utilisées comme agents de 
fabrication;



PE415.331v01-00 22/34 PR\753508FR.doc

FR

(e) de produits et d'équipements contenant 
des substances réglementées produites en 
vertu de l'article 10, paragraphe 7, ou 
importées en vertu de l'article 15, 
paragraphe 2, points d) et e), ou tributaires 
de telles substances ;

(e) de produits et d'équipements contenant 
des substances réglementées produites en 
vertu de l'article 10, paragraphe 7, ou 
importées en vertu de l'article 15, 
paragraphe 2, point e), ou tributaires de 
telles substances;

(f) de produits et d'équipements contenant 
des halons ou tributaires de ces 
substances en vue de satisfaire les besoins 
d'utilisations critiques énumérées à 
l'annexe VI ; 
(g) d'hydrochlorofluorocarbones vierges 
ou régénérés pour des usages autres que 
la destruction. 
3. Par dérogation au paragraphe 1, la 
Commission peut, à la demande d'une 
autorité compétente d'un État membre et 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 25, paragraphe 2, autoriser 
l'exportation de produits et d'équipements 
contenant des 
hydrochlorofluorocarbones, lorsqu'il est 
établi que, compte tenu de la valeur 
économique de la marchandise en 
question et de sa durée de vie restante 
probable, l'interdiction d'exportation 
imposerait une charge disproportionnée à 
l'exportateur.
4. Les exportations visées au paragraphe 2, 
points a) à d), sont subordonnées à la 
délivrance d'une licence. Cette licence 
d'exportation est délivrée aux entreprises 
par la Commission, après vérification du 
respect de l'article 20.

4. Les exportations visées au paragraphe 2
sont subordonnées à la délivrance d'une
licence. Cette licence d'exportation est 
délivrée aux entreprises par la 
Commission, après vérification du respect 
de l'article 20.

5. Les exportations visées au 
paragraphe 2, points e) à g), et au 
paragraphe 3 sont subordonnées à la 
délivrance d'une licence, à l'exception des 
exportations faisant suite à un transit ou à 
un dépôt temporaire sans affectation 
d'une autre destination douanière, au 
sens du règlement (CE) n° 450/2008. 
Cette licence d'exportation est délivrée à 
l'exportateur par la Commission, après 
vérification du respect de l'article 20. 
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Or. en

Justification

Pour des raisons éthiques et environnementales, l'exportation de substances susceptibles 
d'appauvrir la couche d'ozone devrait être aussi limitée que possible, notamment dans le cas 
des halons et des CFC. Il y a un trop grand risque que ces substances qui ont un potentiel 
élevé d'appauvrissement de la couche d'ozone (et un effet de serre élevé) puissent être 
libérées dans l'atmosphère.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut partager autant que 
nécessaire dans les cas d’espèce les 
informations communiquées avec les 
autorités compétentes des parties 
concernées, et peut notamment:

6. La Commission peut partager autant que 
nécessaire dans les cas d’espèce les 
informations communiquées avec les 
autorités compétentes des parties 
concernées et, dans un délai de 30 jours 
ouvrables après réception de la demande, 
prend l'une des décisions suivantes:

(-a) approuver une demande de licence 
d'importation ou d'exportation;

Or. en

Justification

L'instauration d'une procédure complexe de "consentement préalable en connaissance de 
cause", ainsi qu'il est proposé au présent article, pourrait entraîner des retards dans les 
transferts et, en conséquence, des pertes de commandes. Il est proposé de définir un 
"échéancier" dans le cadre du présent règlement pour veiller à ce que les échanges puissent 
continuer sans retard déraisonnable. 

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La production, l'importation, la mise sur 
le marché, l'utilisation et l'exportation des 
nouvelles substances énumérées à l'annexe 

1. La production, l'importation, la mise sur 
le marché, l'utilisation et l'exportation des 
nouvelles substances énumérées à l'annexe 
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II, partie A, sont interdites. Cette 
interdiction ne s'applique pas aux nouvelles 
substances qui sont utilisées comme 
intermédiaires de synthèse ou pour des 
utilisations en laboratoire ou à des fins 
d’analyse, ni aux importations en vue d'un 
dépôt temporaire, y compris un 
transbordement, ni aux exportations faisant 
suite à un transit ou à un dépôt temporaire 
sans affectation d'une autre destination 
douanière, au sens du règlement (CE) 
n° 450/2008.

II, partie A, sont interdites. Cette 
interdiction ne s'applique pas aux nouvelles 
substances qui sont utilisées comme 
intermédiaires de synthèse ou pour des 
utilisations en laboratoire ou à des fins 
d’analyse, ni aux importations en vue d'un 
dépôt temporaire, y compris un 
transbordement, ni aux exportations faisant 
suite à un transit ou à un dépôt temporaire 
sans affectation d'une autre destination 
douanière, au sens du règlement (CE) 
n° 450/2008.

2. La Commission peut inclure dans 
l'annexe II, partie A, des substances qui ne 
sont pas des substances réglementées mais 
qui sont considérées par le groupe de 
l'évaluation scientifique institué par le 
protocole comme ayant un potentiel 
d'appauvrissement de l'ozone non 
négligeable, et définir les possibilités de 
dérogations au paragraphe 1. Ces mesures, 
qui visent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 25, paragraphe 3.

2. La Commission peut faire des 
propositions, le cas échéant, pour inclure 
dans l'annexe II, partie A, des substances 
qui ne sont pas des substances 
réglementées mais qui sont considérées par 
le groupe de l'évaluation scientifique 
institué par le protocole comme ayant un 
potentiel d'appauvrissement de l'ozone non 
négligeable, ou qui sont produites, 
utilisées et émises en grandes quantités, et
définir les possibilités de dérogations au 
paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 25, paragraphe 3.

3. À la lumière d'informations scientifiques 
pertinentes, la Commission peut inclure 
dans l'annexe II, partie B, des substances 
qui ne sont pas des substances 
réglementées, mais dont on a constaté 
qu'elles avaient un potentiel 
d'appauvrissement de la couche d'ozone.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 25, paragraphe 3.

3. À la lumière d'informations scientifiques 
pertinentes, la Commission peut inclure 
dans l'annexe II, partie B, des substances 
qui ne sont pas des substances 
réglementées, mais dont on a constaté 
qu'elles avaient un potentiel 
d'appauvrissement de la couche d'ozone
supérieur ou égal à 0,001 et une durée de 
vie dans l'atmosphère de plus de 120 
jours. Ces mesures, qui visent à modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 25, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

Ce paragraphe permet à la Commission d'inclure une nouvelle substance à l'annexe II sur la 
seule base de son potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone. Cette mesure doit être 
justifiée par d'autres paramètres que ceux qui touchent à la couche d'ozone, comme 
l'utilisation du produit et ses émissions. De nombreuses substances halogénées à courte durée 
de vie ont un potentiel théorique d'appauvrissement de la couche d'ozone. Il a été démontré 
que des substances à courte durée de vie, ayant une durée de vie atmosphérique inférieure à 
120 jours, ne sont pas en mesure d'atteindre la stratosphère en grandes quantités et d'y avoir 
des conséquences importantes et durables sur la couche d'ozone.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les États membres veillent à ce que les 
inspections aient lieu dans le respect de la 
recommandation 2001/331/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 4 
avril 2001 prévoyant des critères 
minimaux applicables aux inspections 
environnementales dans les États 
membres1.

1. Les États membres effectuent des 
inspections pour vérifier la conformité des
entreprises au présent règlement, suivant 
une approche fondée sur les risques et 
dûment étayée, et notamment des 
inspections portant sur les importations et 
les exportations de substances 
réglementées, ainsi que de produits et 
d’équipements qui contiennent de telles 
substances ou qui en sont tributaires. Les 
autorités compétentes des États membres 
entreprennent les recherches que la 
Commission estime nécessaires aux fins du 
présent règlement.

1. Les États membres effectuent des 
inspections pour vérifier la conformité des 
entreprises au présent règlement, suivant 
une approche fondée sur les risques et 
dûment étayée, et notamment des 
inspections portant sur les importations et 
les exportations de substances 
réglementées, ainsi que de produits et 
d’équipements qui contiennent de telles 
substances ou qui en sont tributaires. Les 
autorités compétentes des États membres 
entreprennent les recherches que la 
Commission estime nécessaires aux fins du 
présent règlement.

1 bis. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 2, les États membres peuvent 
également effectuer des contrôles 
aléatoires sur les importations et les 
exportations de substances réglementées.

2. Sous réserve de l'accord de la 
Commission et de l'autorité compétente de 

2. Sous réserve de l'accord de la 
Commission et de l'autorité compétente de 
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l'État membre sur le territoire duquel les 
recherches doivent avoir lieu, les 
fonctionnaires de la Commission assistent 
les fonctionnaires de l'autorité en question 
dans l'exercice de leurs fonctions.

l'État membre sur le territoire duquel les 
recherches doivent avoir lieu, les 
fonctionnaires de la Commission assistent 
les fonctionnaires de l'autorité en question 
dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Dans le cadre des tâches qui lui sont 
assignées par le présent règlement, la 
Commission peut obtenir toute information 
nécessaire des gouvernements et des 
autorités compétentes des Etats membres 
ainsi que des entreprises. Lorsqu'elle 
envoie une demande d'information à une 
entreprise, la Commission adresse en 
même temps une copie de la demande à 
l'autorité compétente de l'État membre sur 
le territoire duquel se trouve le siège de 
l'entreprise.

3. Dans le cadre des tâches qui lui sont 
assignées par le présent règlement, la 
Commission peut obtenir toute information 
nécessaire des gouvernements et des 
autorités compétentes des Etats membres 
ainsi que des entreprises. Lorsqu'elle 
envoie une demande d'information à une 
entreprise, la Commission adresse en 
même temps une copie de la demande à 
l'autorité compétente de l'État membre sur 
le territoire duquel se trouve le siège de 
l'entreprise.

4. La Commission prend les mesures 
appropriées pour promouvoir des échanges 
d'informations adéquats et une coopération 
entre les autorités nationales ainsi qu'entre 
celles-ci et la Commission.

4. La Commission prend les mesures 
appropriées pour promouvoir des échanges 
d'informations adéquats et une coopération 
entre les autorités nationales ainsi qu'entre 
celles-ci et la Commission.

La Commission prend les mesures 
appropriées pour protéger le caractère 
confidentiel des informations obtenues en 
vertu du présent article.

La Commission prend les mesures 
appropriées pour protéger le caractère 
confidentiel des informations obtenues en 
vertu du présent article.

4 bis. À la demande d'un autre État 
membre, un État membre peut prendre 
des mesures répressives à l'encontre de 
personnes soupçonnées de participer au 
transfert illégal de substances 
réglementées et se trouvant sur le 
territoire de cet État membre.
_______
1 JO L 118 du 4.4.2001, p. 41 à 46

Or. en

Justification

Il est important d'assurer le respect de la recommandation 2001/331/CE relative aux 
inspections. Les États membres devraient coopérer et avoir également recours à des 
inspections aléatoires. De bonnes inspections seront nécessaires pour que le présent 
règlement soit un véritable succès.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe II – tableau

Texte proposé par la Commission

Partie A: Substances soumises à restrictions en vertu de l'article 24, paragraphe 1

Substance Potentiel 
d'appauvrissement 

de la couche d'ozone

CBr2 F2 Dibromodifluorométhane (halon-1202) 1,25

Partie B: Substances pour lesquelles des informations sont à communiquer en vertu de 
l'article 26

Substance Potentiel 
d'appauvrissement de la 

couche d'ozone

C3H7Br 1-Bromopropane (bromure de n-propyle) 0,02 – 0,10
C2H5Br Bromoéthane (bromure d'éthyle) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluoroiodométhane (iodure de 

trifluorométhyle)
0,01 – 0,02

Amendement

Partie A: Substances soumises à restrictions en vertu de l'article 24, paragraphe 1

Substance Potentiel 
d'appauvrissement 

de la couche d'ozone

CBr2 F2 Dibromodifluorométhane (halon-1202) 1,25

C3H7Br 1-Bromopropane (bromure de n-propyle) 0,02 – 0,10

Partie B: Substances pour lesquelles des informations sont à communiquer en vertu de 
l'article 26

Substance Potentiel 
d'appauvrissement de la 

couche d'ozone

C2H5Br Bromoéthane (bromure d'éthyle) 0,1 – 0,2
CF3I Trifluoroiodométhane (iodure de 

trifluorométhyle)
0,01 – 0,02

Or. en
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Justification

L'étude d'évaluation menée en 2006 par le PNUE/OMM sur l'ozone conclut que le rôle des 
substances à très faible durée de vie dans l'appauvrissement de la couche d'ozone est plus 
important que ce que l'on pensait auparavant. On pense actuellement que des substances 
halogénées à très faible durée de vie telles que le bromure de n-propyle (n-PB), qui est 
presque exclusivement anthropogène, contribuent de manière importante à la présence totale 
de brome stratosphérique et, donc, ont des conséquences dommageables sur l'ozone 
stratosphérique, du fait des grandes quantités produites. La proposition de la Commission 
inclut le n-PB sous l'annexe II, partie B (substances pour lesquelles des informations sont à 
communiquer) mais il conviendrait de l'inscrire à l'annexe II, partie A (substances soumises à 
restrictions).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Notre atmosphère est créée d'une telle manière que de deux couches différentes nous 
protègent. La partie inférieure de l'atmosphère (couche troposphérique) contient une 
concentration importante et bénéfique de dioxyde de carbone, qui retient la chaleur du soleil 
(cependant, une augmentation de la concentration de dioxyde de carbone entraîne un 
renforcement de l'effet de serre, avec à la clé un risque de changement climatique). La 
seconde couche est la couche d'ozone stratosphérique, qui protège la vie terrestre des 
radiations ultraviolettes dangereuses du soleil. Le présent règlement a pour principal objectif 
de protéger la couche d'ozone stratosphérique; cependant, il permet également d'éviter le 
changement climatique car les substances interdites n'ont pas seulement un important 
potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone mais également un potentiel de 
réchauffement de la planète.

Au début des années 80, les scientifiques ont observé une diminution importante de la 
concentration d'ozone dans la stratosphère au-dessus de l'Antarctique, phénomène popularisé 
sous le nom de "trou dans la couche d'ozone". Au maximum de son intensité – au printemps à 
la fin du siècle dernier – la perte d'ozone était la plus marquée au niveau des pôles, mais des 
concentrations nettement réduites ont également été observées en d'autres endroits. 
L'augmentation du rayonnement UV a des effets délétères sur la santé humaine (incidence 
accrue des cas de cancer de la peau et de cataracte, par exemple) et sur les écosystèmes.

Dès 1987, les gouvernements ont négocié le protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone (SAO), et ont ainsi entrepris d'éliminer progressivement ces 
substances dans tous les pays signataires, selon un calendrier préétabli. Les principales SAO 
sont les chlorofluorocarbones (CFC), les halons, les hydrofluorocarbones (HFC) et le bromure 
de méthyle. En 2007, les parties au protocole (dont la Communauté européenne) ont célébré 
le vingtième anniversaire du protocole de Montréal, qu'elles ont salué comme le plus 
constructif de tous les accords internationaux conclus dans le domaine de l'environnement. 
Cette année là, les 191 parties avaient réussi à réduire leur consommation de SAO de 95 % 
par rapport aux niveaux de référence. Les réductions ont été plus importantes dans les pays 
industrialisés (99,2 %) que dans les pays en développement (80 %).

Dans son dernier rapport, publié en 2007, le groupe de l'évaluation scientifique institué par le 
protocole de Montréal a confirmé que la couche d'ozone se reconstituait lentement – quoique 
avec 10 à 15 ans de retard par rapport aux prévisions du rapport précédent, datant de 2002 –
grâce aux restrictions imposées par le protocole. On s'attend désormais au rétablissement des 
concentrations moyennes et arctiques d'ozone d'ici à 2050 et à la disparition du trou au-dessus 
de l'Antarctique entre 2060 et 2075.

Selon le PNUE, les restrictions imposées par le protocole de Montréal permettront d'éviter des 
millions de décès par cancer de la peau et des dizaines de millions de cas de cancer de la peau 
et de cataracte dans le monde. En outre, elles permettront d'éviter des émissions de gaz à effet 
de serre représentant l'équivalent de plus de 100 milliards de tonnes de CO2 entre 1990 et 
2010.
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D'ici à 2010, les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone représenteront 
moins de 5 % des émissions mondiales prévues de CO2, par rapport à près de 50 % en 1990. 
Dans son rapport de 2007, le groupe de l'évaluation scientifique a mis les parties en en garde 
en précisant que malgré les succès enregistrés, il convenait de ne pas relâcher les efforts afin 
de respecter la date récemment estimée de reconstitution de la couche d'ozone, compte tenu 
également des incertitudes qui subsistent, notamment en ce qui concerne les effets du 
changement climatique. 

Proposition de la Commission

Le règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 
(ci-après dénommé «le règlement») est le principal instrument communautaire mettant en 
œuvre le protocole de Montréal. D'une manière générale, la proposition de refonte conserve le 
champ d'application du règlement existant. Le règlement proposé s'appliquerait aux 
substances énumérées dans les annexes I et II. L'annexe II offre une certaine souplesse dans la 
mesure où elle prévoit certaines mesures de surveillance pour les substances dont on a 
constaté qu'elles avaient un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, ou bien des 
restrictions lorsque ce potentiel est important.

La proposition suit la structure du règlement (CE) n° 2037/2000 mais ajoute un nouveau 
chapitre concernant les dérogations aux interdictions de production, de mise sur le marché et 
d'utilisation, lesquelles étaient initialement disséminées dans les diverses dispositions relatives 
aux calendriers d'élimination progressive des substances et produits réglementés. Cette 
modification rend le texte plus lisible et facilite donc l'application de la réglementation.

Les principaux objectifs de cette révision sont les suivants: (1) simplifier le règlement (CE) 
n° 2037/2000 et en assurer la refonte, tout en réduisant les charges administratives inutiles, 
conformément à l'engagement pris par la Commission de mieux légiférer; (2) assurer le 
respect du protocole de Montréal tel qu'adapté en 2007; et (3) anticiper les principaux 
problèmes afin de garantir la reconstitution de la couche d'ozone à la date prévue et d'éviter 
les effets néfastes sur la santé humaine et sur les écosystèmes.

Ces principaux problèmes sont les suivants:

1. Émission dans l'atmosphère des SAO/GES «en réserve» - étant donné que le protocole 
s'est employé à interdire la production des SAO, d'importantes quantités de ces substances 
se trouvent encore emmagasinées ou «en réserve» dans des produits et des équipements 
(par exemple, les mousses isolantes, les agents réfrigérants et les systèmes de 
conditionnement d'air). Selon les estimations, le total de ces réserves représentera 
2 millions de tonnes PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) 
ou 13,4 milliards de tonnes de CO2eq d'ici à 2015, d'où la nécessité de poursuivre les 
efforts. Les SAO en réserve dans l'UE pourraient représenter au total environ 
700 000 tonnes PACO en 2010, soit l'équivalent de 5 milliards de tonnes de CO2, bien que 
le niveau d'incertitude qui entoure les estimations actuelles soit assez élevé. L'article 22 de 
la proposition de la Commission fixe un cadre légal pour la destruction des substances 
réglementées. Il faut trouver le moyen de rendre ces dispositions contraignantes et 
efficaces dans la pratique.

2. Utilisations des SAO dans le cadre de dérogations – le protocole offre une certaine 
souplesse pour l'utilisation des substances réglementées, par exemple lorsqu'il n'existe pas 
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encore de substituts techniquement ou économiquement acceptables pour certaines 
applications, comme c'est le cas pour le bromure de méthyle destiné aux applications de 
quarantaine ou aux applications préalables à l'expédition, ou utilisé comme intermédiaire 
de synthèse (article 12). La récente décision 2008/753/CE de la Commission concernant la 
non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE 
(concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques) devrait entraîner 
une interdiction directe de l'utilisation de bromure de méthyle. Les halons sont encore plus 
préoccupants parce qu'ils ont le potentiel le plus élevé d'appauvrissement de la couche 
d'ozone (et également un effet de serre très élevé). L'utilisation des halons devrait donc être 
restreinte autant que possible, ce qui était déjà l'objectif du règlement existant. Cependant, 
la révision de l'annexe VI n'a pas encore eu lieu. Il est très important que cette révision ait 
lieu dans un avenir proche (voir l'article 13 de la proposition de la Commission). Dans la 
mesure où il existe désormais des produits pour remplacer les halons dans les systèmes de 
protection contre les incendies, il est maintenant possible de fixer une date limite pour les 
applications existantes. L'article 11 propose d'avancer la date limite concernant la 
production d'hydrochlorofluorocarbones en Europe pour l'exportation (de 2025 à 2020) 
conformément au protocole de Montréal. L'étude-bilan de Milieu Ltd et Ecosphere Lda 
proposait 2015 mais la Commission n'est pas allée en ce sens. Pour être plus ambitieux, il 
faudrait avancer la date butoir.

3. Nouvelles SAO – de nouveaux éléments scientifiques montrent que certaines substances 
chimiques qui ne sont actuellement pas réglementées par le protocole ont un PACO 
nettement plus élevé, alors que leur commercialisation se développe rapidement. L'étude 
d'évaluation menée en 2006 par le PNUE/OMM sur l'ozone conclut que le rôle des 
substances à très faible durée de vie dans l'appauvrissement de la couche d'ozone est plus 
important que ce que l'on pensait auparavant. On pense actuellement que des substances 
halogénées à très faible durée de vie telles que le bromure de n-propyle (n-PB), qui est 
presque exclusivement anthropogène, contribuent de manière importante à la présence 
totale de brome stratosphérique et, donc, ont des conséquences dommageables sur l'ozone 
stratosphérique. La proposition de la Commission inclut le n-PB sous l'annexe II, partie B 
(substances pour lesquelles des informations sont à communiquer) mais il conviendrait de 
l'inscrire à l'annexe II, partie A (substances soumises à restrictions).

Une autre question est celle de l'interdiction des exportations visée à l'article 17. Il est très 
important qu'il y ait moins de dérogations à cette interdiction. Beaucoup de dérogations seront 
difficiles à contrôler et à maintenir en pratique. Pour des raisons éthiques et 
environnementales, l'exportation de substances susceptibles d'appauvrir la couche d'ozone 
devrait être aussi limitée que possible, notamment dans le cas des halons et des 
hydrochlorofluorocarbones. Il y a un trop grand risque que ces substances qui ont un potentiel 
élevé d'appauvrissement de la couche d'ozone (et un effet de serre élevé) puissent être libérées 
dans l'atmosphère.

En ce qui concerne les inspections, une structure plus forte, conforme à la recommandation
sur les inspections environnementales, sera nécessaire pour obtenir une diminution réelle des 
SAO et une augmentation de l'épaisseur de la couche d'ozone. 

Les amendements proposés dans le présent rapport visent à améliorer encore le règlement de 
manière à relever les défis mentionnés plus haut. De la sorte, l'Union européenne peut être 
plus ambitieuse pour elle-même et jouer un rôle pionnier dans le monde. Cela nous protégera 
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davantage des effets destructeurs d'un excès de radiations ultraviolettes et diminuera l'effet de 
serre et le changement climatique qu'il induit.
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
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PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION 

GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 31.10.08
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