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Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Question pour l'heure des questions en commission 6/6/2006
posée conformément à l'article 187 du règlement
par Satu Hassi

Objet: Règlement relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 
(règlement (CE) n° 2037/2000)

La Commission a confirmé que le règlement en objet autorise des dérogations temporaires 
dans des cas spécifiques d'utilisation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone
(substances réglementées) lorsqu'aucune autre solution n'existe.

1) L'Union européenne a-t-elle introduit une demande de dérogation dans le cadre du 
protocole de Montréal? Comment la Commission a-t-elle déterminé l'existence ou non de 
méthodes de substitution? Est-ce que d'autres entreprises dans le monde produisent de la 
cyanocobalamine radio-étiquetée sans utiliser de substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone? Quelles mesures sont prises par la/les entreprise(s) utilisant du tétrachlorure de 
carbone pour la fabrication de cyanocobalamine radio-étiquetée en vue de trouver une 
solution de remplacement dans les meilleurs délais?

2) La décision n'impose pas de limites de temps et de quantité à l'utilisation de tétrachlorure 
de carbone. Comment la Commission pense-t-elle empêcher l'utilisation ou la consommation
croissantes de tétrachlorure de carbone par de "nouvelles" entreprises?

3) En vertu de la décision X/14 du protocole de Montréal, une limite de quantité est posée à 
l'utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication. Quelles mesures ont été 
prises par la Commission afin d'assurer que cette quantité ne soit pas dépassée?

4) Pour quelles utilisations d'agents de fabrication figurant actuellement sur la liste de 
l'annexe VI du règlement (CE) n°2037/2000 existe-t-il des solutions de remplacement? Dans 
le cas où de telles solutions existent, comment la Commission entend-elle faire en sorte que 
les entreprises de l'Union aient recours à ces solutions alternatives pour remplacer les 
substances réglementées?
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