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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 1
CONSIDÉRANT 1 BIS (NOUVEAU)

(1 bis) Les systèmes de climatisation dans 
les véhicules ne sont pas absolument 
indispensables en Europe septentrionale et 
centrale, mais augmentent néanmoins la 
consommation de carburant, même lorsque 
le système de climatisation n'est pas mis en 
marche. C'est pourquoi les États membres 
peuvent dissuader l'installation de systèmes 
de climatisation par des mesures fiscales et 
financières.

Or. nl

Justification

Complète des amendements en première lecture.
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Amendement déposé par Dorette Corbey et Norbert Glante

Amendement 2
CONSIDÉRANT 2

(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 découlent. 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.

(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 découlent. 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 50.

Or. de

Justification

Rétablit l'idée de l'amendement 73 de première lecture.

Amendement déposé par Dorette Corbey et Norbert Glante

Amendement 3
CONSIDÉRANT 4
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(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.

(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 50
et d'interdire le chargement des systèmes de 
climatisation avec des gaz de ce type.

Or. de

Justification

Rétablit l'idée des amendements 73 et 75 de première lecture.

Amendement déposé par Dorette Corbey et Norbert Glante

Amendement 4
CONSIDÉRANT 10

(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.

(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 50, 
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.

Or. de
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Amendement déposé par Dorette Corbey et Norbert Glante

Amendement 5
ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7 BIS (NOUVEAU)

7 bis. "Fabricants en petite série": les 
fabricants de véhicules ne vendant pas plus 
de 50 000 véhicules par année civile dans 
l'UE.

Or. de

Justification

Reprise d'un amendement (21)  présenté en première lecture par le Parlement.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 6
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

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.

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 50, 
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.
[amendement horizontal - s'il est adopté, le 
nombre "150" deviendra "50" dans 
l'ensemble du texte de la directive et dans 
tous les amendements relatifs à celle-ci]

Or. en

Justification

Un PRP de 150 permettrait encore l'utilisation de HFC comme le HFC 152a en dépit du fait 
que des solutions de remplacement utilisant d'autres gaz comme le CO2 et des hydrocarbures 
sont ou seront bientôt disponibles sur le marché. Un autre problème posé par les systèmes 
HFC réside dans le fait qu'ils peuvent être rechargés avec des CFC ou des HCFC - cela se 
fait dans plusieurs pays, notamment dans des pays en voie de développement.
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Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav 
Mikolášik et Anja Weisgerber

Amendement 7
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4

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.

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 50.

Or. de

Justification

En 2005, pour la première fois, plus de 80 % de tous les nouveaux véhicules individuels en 
Europe sont équipés d'un système de climatisation et il est tout à fait probable que cette 
proportion augmente encore au cours des années à venir. D'un point de vue environnemental, 
il semble donc opportun d'oeuvrer rapidement à une véritable mutation technologique dans 
les systèmes de climatisation des voitures, de manière à cesser d'utiliser des gaz fluorés, 
dangereux pour le climat, en leur préférant le dioxyde de carbone, solution moins 
dommageable, comme produit de chargement des systèmes de climatisation. Si le PRP 
(potentiel de réchauffement planétaire) est abaissé à 50, les systèmes de climatisation 
utilisant comme produit de réfrigération le R 152a (PRP 120) ne seront plus autorisés à 
l'avenir. Cela semble justifié, car avec la technologie du dioxyde de carbone (PRP 1), on 
dispose d'une solution beaucoup plus favorable au climat et qui, vu l'état actuel de 
développement technologique, pourra être produite en série dans le délai prévu par la 
directive (avant le 1er janvier 2011). En outre, le R 152a, en raison de son inflammabilité et 
des produits hautement toxiques qu'il dégage en cas de combustion, pose des problèmes de 
sécurité non négligeables.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 8
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4

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 

4. À compter du 1er janvier 2009, 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 
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pour contenir des gaz à effet de serre fluorés 
dont le potentiel de réchauffement planétaire 
est supérieur à 150.

pour contenir des gaz à effet de serre fluorés 
dont le potentiel de réchauffement planétaire 
est supérieur à 50.

Or. en

Justification

Parmi les secteurs utilisant des gaz à effet de serre fluorés, celui des unités mobiles de 
climatisation (UMC) est susceptible de produire le plus fort impact sur le climat. De plus en 
plus de véhicules disposent de l'air conditionné et les systèmes sont moins étanches que les 
autres types de réfrigération dans la mesure où ils ne peuvent être hermétiquement scellés et 
sont sujets aux aléas de la conduite. Le secteur industriel concerné est prêt à fournir des 
composants non-HFC: en Australie, des véhicules sont d'ores et déjà équipés d'un équipement 
UMC fonctionnant avec un mélange butane/propane peu coûteux et des équipements UMC à 
base de CO2 seront disponibles dès 2008, au plus tard 2009. Il n'y a donc aucune raison de ne 
pas accélérer l'élimination progressive des HFC dans les équipements UMC. 

Amendement déposé par Norbert Glante et Dorette Corbey

Amendement 9
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4

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.

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 50.

Les fabricants en petite série peuvent 
toutefois obtenir la réception de tels 
véhicules jusqu'au 1er janvier 2013.

Or. en

Amendement déposé par Norbert Glante et Dorette Corbey

Amendement 10
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5, PHRASE INTRODUCTIVE

5. À compter du 1er janvier 2017, pour les 
véhicules neufs équipés d'un système de 
climatisation conçu pour contenir des gaz à 

5. À compter du 1er janvier 2014, pour les 
véhicules neufs équipés d'un système de 
climatisation conçu pour contenir des gaz à 
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effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est supérieur à 150, 
les États membres:

effet de serre fluorés dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est supérieur à 50, 
les États membres:

Or. en

Justification

Rétablit l'idée de l'amendement 73 de première lecture.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 11
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5, PHRASE INTRODUCTIVE

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:

5. À compter du 1er janvier 2015, 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 50, 
les États membres:

Or. en

Justification

Même justification que pour l'amendement de Lucas et Isler Béguin relatif à l'article 5, 
paragraphe 4.

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

Amendement 12
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5, PHRASE INTRODUCTIVE

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:

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 50, 
les États membres:

Or. en



PE 362.687v01-00 8/14 AM\580354FR.doc

FR

Justification

En 2005, pour la première fois, plus de 80 % de tous les nouveaux véhicules individuels en 
Europe sont équipés d'un système de climatisation et il est tout à fait probable que cette 
proportion augmente encore au cours des années à venir. D'un point de vue environnemental, 
il semble donc opportun d'oeuvrer rapidement à une véritable mutation technologique dans 
les systèmes de climatisation des voitures, de manière à cesser d'utiliser des gaz fluorés,
dangereux pour le climat, en leur préférant le dioxyde de carbone, solution moins 
dommageable, comme produit de chargement des systèmes de climatisation. Si le PRP 
(potentiel de réchauffement planétaire) est abaissé à 50, les systèmes de climatisation 
utilisant comme produit de réfrigération le R 152a (PRP 120) ne seront plus autorisés à 
l'avenir. Cela semble justifié, car avec la technologie du dioxyde de carbone (PRP 1), on 
dispose d'une solution beaucoup plus favorable au climat et qui, vu l'état actuel de 
développement technologique, pourra être produite en série dans le délai prévu par la 
directive (avant le 1er janvier 2011). En outre, le R 152a, en raison de son inflammabilité et 
des produits hautement toxiques qu'il dégage en cas de combustion, pose des problèmes de 
sécurité non négligeables.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 13
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5 BIS (NOUVEAU)

5 bis. Dès aujourd'hui, les États membres 
peuvent promouvoir l'installation de 
systèmes de climatisation comportant un 
gaz qui soit efficace et possède un potentiel 
de réchauffement planétaire faible, par 
exemple le CO2. Lorsque les États 
membres arrêtent des mesures fiscales ou 
autres visant à promouvoir l'installation de 
systèmes comportant un potentiel de 
réchauffement planétaire moindre, ils en 
informent la Commission.

Or. nl

Justification

Reprise d'un amendement en première lecture sous une forme modifiée.

Amendement déposé par Norbert Glante et Dorette Corbey

Amendement 14
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1
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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.

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 50 ne servent pas au post-
équipement de véhicules réceptionnés par 
type à compter de cette date. À compter du 
1er janvier 2014, de tels systèmes de 
climatisation ne servent au post-équipement 
d'aucun véhicule.

Or. de

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

Amendement 15
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

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.

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 50 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.

Or. de

Justification

En 2005, pour la première fois, plus de 80 % de tous les nouveaux véhicules individuels en 
Europe sont équipés d'un système de climatisation et il est tout à fait probable que cette 
proportion augmente encore au cours des années à venir. D'un point de vue environnemental, 
il semble donc opportun d'oeuvrer rapidement à une véritable mutation technologique dans 
les systèmes de climatisation des voitures, de manière à cesser d'utiliser des gaz fluorés, 
dangereux pour le climat, en leur préférant le dioxyde de carbone, solution moins 
dommageable, comme produit de chargement des systèmes de climatisation. Si le PRP 
(potentiel de réchauffement planétaire) est abaissé à 50, les systèmes de climatisation 
utilisant comme produit de réfrigération le R 152a (PRP 120) ne seront plus autorisés à 
l'avenir. Cela semble justifié, car avec la technologie du dioxyde de carbone (PRP 1), on 
dispose d'une solution beaucoup plus favorable au climat et qui, vu l'état actuel de 
développement technologique, pourra être produite en série dans le délai prévu par la 
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directive (avant le 1er janvier 2011). En outre, le R 152a, en raison de son inflammabilité et 
des produits hautement toxiques qu'il dégage en cas de combustion, pose des problèmes de 
sécurité non négligeables.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 16
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

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.

1. À compter du 1er janvier 2009, les 
systèmes de climatisation conçus pour 
contenir des gaz à effet de serre fluorés dont 
le potentiel de réchauffement planétaire est 
supérieur à 50 ne servent pas au post-
équipement de véhicules réceptionnés par 
type à compter de cette date. À compter du 
1er janvier 2015, de tels systèmes de 
climatisation ne servent au post-équipement 
d'aucun véhicule.

Or. en

Justification

Même justification que pour l'amendement de Lucas et Isler Béguin relatif à l'article 5, 
paragraphe 4.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 17
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

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 

2. Les systèmes de climatisation installés 
dans des véhicules réceptionnés le 
1er janvier 2009 ou après cette date ne 
contiennent pas de gaz à effet de serre 
fluorés dont le potentiel de réchauffement 
planétaire est supérieur à 50. À compter du 
1er janvier 2015, 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 50, à l'exception du 
rechargement des systèmes de climatisation 
contenant de tels gaz qui ont été montés sur 
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été montés sur des véhicules avant cette 
date.

des véhicules avant cette date.

Or. en

Justification

Même justification que pour l'amendement de Lucas et Isler Béguin relatif à l'article 5, 
paragraphe 4.

Amendement déposé par Dorette Corbey et Norbert Glante

Amendement 18
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

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.

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 50. À compter du 
1er janvier 2014, 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 50, à l'exception du 
rechargement des systèmes de climatisation 
contenant de tels gaz qui ont été montés sur 
des véhicules avant cette date.

Or. de

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

Amendement 19
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

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 

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 50. À compter du 
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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.

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 50, à l'exception du 
rechargement des systèmes de climatisation 
contenant de tels gaz qui ont été montés sur 
des véhicules avant cette date.

Or. de

Justification

En 2005, pour la première fois, plus de 80 % de tous les nouveaux véhicules individuels en 
Europe sont équipés d'un système de climatisation et il est tout à fait probable que cette 
proportion augmente encore au cours des années à venir. D'un point de vue environnemental, 
il semble donc opportun d'oeuvrer rapidement à une véritable mutation technologique dans 
les systèmes de climatisation des voitures, de manière à cesser d'utiliser des gaz fluorés, 
dangereux pour le climat, en leur préférant le dioxyde de carbone, solution moins 
dommageable, comme produit de chargement des systèmes de climatisation. Si le PRP 
(potentiel de réchauffement planétaire) est abaissé à 50, les systèmes de climatisation 
utilisant comme produit de réfrigération le R 152a (PRP 120) ne seront plus autorisés à 
l'avenir. Cela semble justifié, car avec la technologie du dioxyde de carbone (PRP 1), on 
dispose d'une solution beaucoup plus favorable au climat et qui, vu l'état actuel de 
développement technologique, pourra être produite en série dans le délai prévu par la 
directive (avant le 1er janvier 2011). En outre, le R 152a, en raison de son inflammabilité et 
des produits hautement toxiques qu'il dégage en cas de combustion, pose des problèmes de 
sécurité non négligeables.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 20
ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 BIS (NOUVEAU)

2 bis. Les États membres peuvent 
promouvoir, grâce à des mesures fiscales 
ou financières, la transformation de 
véhicules en circulation s'il s'agit 
d'installer des systèmes de climatisation 
dont le potentiel de réchauffement 
planétaire des gaz fluorés à effet de serre 
utilisés est inférieur à 50. Lorsque les États 
membres arrêtent des mesures fiscales ou 
autres visant à promouvoir l'installation de 
systèmes comportant un potentiel de 
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réchauffement planétaire moindre, ils en 
informent la Commission.

Or. nl

Justification

Reprise d'un amendement en première lecture sous une forme modifiée.

Amendement déposé par Caroline Lucas et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 21
ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)

Article 6 bis
Étiquetage

Sans préjudice des dispositions concernant 
l'étiquetage des substances et préparations 
dangereuses figurant dans la directive 
67/548/CEE du Conseil et la directive 
1999/45/CE du Parlement européen et du 
Conseil, les véhicules à moteur visés à 
l'article 2 de la présente directive, s'ils sont 
équipés d'un système de climatisation 
destiné à contenir des gaz à effet de serre 
fluorés, ne sont mis sur le marché que si le 
nom chimique de ces gaz est mentionné au 
moyen d'une étiquette utilisant la 
nomenclature reconnue dans l'industrie. 
Cette étiquette précise clairement que le 
système de climatisation contient des gaz à 
effet de serre fluorés et indique leur 
potentiel de réchauffement planétaire. Ces 
informations figurent clairement et de 
manière indélébile sur le véhicule, sur toute 
publicité et sur toute information 
commerciale. L'étiquette doit être placée à 
l'extérieur du véhicule, de manière à être 
clairement visible et non masquée.

Or. en

Justification

Les consommateurs doivent être correctement informés pour pouvoir choisir, le cas échéant, 
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le type de climatisation qu'ils achètent. Comme les systèmes de climatisation mobiles ne 
peuvent être hermétiquement scellés et que les émissions sont sujettes aux aléas de la 
conduite et à un poids accru du véhicule, un tel choix peut avoir une grande importance pour 
la protection de notre climat.


