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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement 
européen et du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à certains gaz à effet de serre fluorés
(16056/5/2004 – C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (16056/5/2004 – C6-0221/2005),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2003)0492)2, 

– vu l'article 251, paragraphe 2, et du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2005),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

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

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1, et son article 95 pour ce qui 
concerne les articles 7, 8 et 9 du présent 
règlement,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1, 

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique, l'ensemble du règlement doit être basé sur l'article 175 
dans la mesure où l'objectif et le contenu du règlement ont clairement trait à la protection de 
l'environnement.

  
1 JO C 130 E du 29.4.2004, p. 600.
2 Non encore publiée au JO.
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Amendement 2
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) L'annexe II de la décision du 
Conseil 2002/358/CE, du 25 avril 2002, 
définit les différents objectifs en matière 
de réduction pour chaque État membre, 
qui est dès lors tenu d'arrêter des mesures 
individuelles. Il est par conséquent 
nécessaire que chaque État membre ait la 
possibilité d'arrêter ou de maintenir les 
mesures appropriées permettant 
d'atteindre les objectifs nationaux en 
matière de réduction.

Justification

Rétablit l'amendement 2 déposé en première lecture.

Amendement 3
Considérant 5

(5) Le présent règlement a pour objectif 
premier de réduire les émissions des gaz à 
effet de serre fluorés visés par le protocole 
de Kyoto et ainsi de protéger 
l'environnement. Sa base juridique devrait 
donc être l'article 175, paragraphe 1, du 
traité.

(5) Le présent règlement a pour objectif 
premier de réduire les émissions des gaz à 
effet de serre fluorés visés par le protocole 
de Kyoto et ainsi de protéger 
l'environnement. Sa base juridique devrait 
donc être l'article 175, paragraphe 1, du 
traité. Conformément à l'article 176, les 
États membres devraient par conséquent 
être autorisés à prendre des mesures 
renforcées. Toutefois, ces mesures doivent 
être compatibles avec le traité, c'est-à-dire 
qu'elles doivent être proportionnées, non 
discriminatoires et ne doivent pas être de 
nature purement économique.

Justification

Il est important de garder à l'esprit le fait que les articles 175 et 176 ne confèrent pas aux 
États membres la totale liberté d'adopter toutes les mesures qu'ils souhaitent. Le marché 
intérieur reste protégé contre des mesures qui restreignent les échanges plus qu'il n'est 
nécessaire.

Amendement 4
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Considérant 6

(6) Toutefois, il convient de prendre, sur la 
base de l'article 95 du traité, des mesures 
au niveau communautaire afin 
d'harmoniser les exigences applicables en 
matière d'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés et de commercialisation et 
d'étiquetage de produits et d'équipements 
contenant des gaz à effet de serre fluorés. 
Les restrictions à la commercialisation et à 
l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés 
dans certaines applications sont jugées 
appropriées lorsqu'il existe des substituts 
viables et qu’il n’est pas possible 
d’améliorer le confinement et la 
récupération. Il conviendrait de tenir 
compte des initiatives volontaires de 
certains secteurs de l’industrie ainsi que de 
la mise au point, toujours en cours, de 
substituts.

(6) Il convient de prendre des mesures au 
niveau communautaire afin d'harmoniser 
les exigences de base applicables en 
matière d'utilisation de gaz à effet de serre 
fluorés et de commercialisation et 
d'étiquetage de produits et d'équipements 
contenant des gaz à effet de serre fluorés. 
Les restrictions à la commercialisation et à 
l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés 
dans certaines applications sont jugées 
appropriées lorsqu'il existe des substituts 
viables et qu’il n’est pas possible 
d’améliorer le confinement et la 
récupération. Il conviendrait de tenir 
compte des initiatives volontaires de 
certains secteurs de l’industrie ainsi que de 
la poursuite de la mise au point de 
nouveaux substituts et de la transition vers 
des solutions de remplacement existantes, 
mesures qu'il conviendrait d'encourager.

Justification

Cette modification est nécessaire dans un souci de cohérence avec la modification de la base 
juridique. Il convient de promouvoir l'innovation ainsi que la transition vers des solutions de 
remplacement plus respectueuses de l'environnement.

Amendement 5
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) L'application et la mise en œuvre 
du présent règlement devraient inciter à 
l'innovation technologique en 
encourageant la poursuite de la mise au 
point de technologies de remplacement et 
la transition vers des technologies 
existantes plus respectueuses de 
l'environnement.

Justification

Il est important de souligner que l'innovation et la mise au point de solutions de 
remplacement devraient être encouragées et que ce règlement y contribue.
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Amendement 6
Considérant 12

(12) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir le confinement 
et la notification de certains gaz à effet de 
serre fluorés et le contrôle de l'utilisation et 
de la mise sur le marché de produits et 
d'équipements contenant certains gaz à 
effet de serre fluorés afin de protéger 
l'environnement et de préserver le marché 
intérieur, ne peuvent être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions et 
des effets du présent règlement, 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, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir le confinement 
et la notification de certains gaz à effet de 
serre fluorés et le contrôle de l'utilisation et 
de la mise sur le marché de produits et 
d'équipements contenant certains gaz à 
effet de serre fluorés afin de protéger 
l'environnement, ne peuvent être réalisés 
de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison des 
dimensions et des effets du présent 
règlement, 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, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Justification

Cette modification est nécessaire par souci de cohérence avec la modification de la base 
juridique.

Amendement 7
Article 3, paragraphe 2, partie introductive et point (a)

2. Les exploitants des applications visées 
au paragraphe 1 prennent les mesures 
nécessaires pour que leur étanchéité soit
contrôlée par du personnel certifié qui 
satisfait aux dispositions de l'article 5 selon 
les modalités définies ci-après:

2. Les exploitants des applications visées 
au paragraphe 1 prennent les mesures 
nécessaires pour que leur étanchéité fasse 
l'objet de contrôles par du personnel 
certifié qui satisfait aux dispositions de 
l'article 5 selon les modalités définies ci-
après:

(a) les applications contenant 3 kg ou plus 
de gaz à effet de serre fluorés sont 
inspectées au moins une fois tous les douze 
mois; la présente disposition ne s'applique 
pas aux équipements comportant des 
systèmes hermétiquement scellés étiquetés 
comme tels et qui contiennent moins de 

(a) les applications contenant 3 kg ou plus 
de gaz à effet de serre fluorés font l'objet 
de contrôles d'étanchéité au moins une 
fois tous les douze mois; la présente 
disposition ne s'applique pas aux 
équipements comportant des systèmes 
hermétiquement scellés étiquetés comme 
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6 kg de gaz à effet de serre fluorés; tels et qui contiennent moins de 6 kg de 
gaz à effet de serre fluorés;

[amendement horizontal - son adoption 
impose le remplacement du terme 
"inspecté" par "objet de contrôles 
d'étanchéité" dans tout le texte, et tous les 
amendements apportés au règlement]

Justification

Dans certains pays (comme la France), le terme "inspection" suppose une procédure de 
contrôle réalisée par un organe extérieur, indépendant de l'opérateur du site. Imposer un 
contrôle extérieur de ce type dans certains pays  entraînerait certainement des distorsions de 
concurrence. Il serait donc préférable d'employer le mot "contrôle" au lieu du mot 
"inspection" dans l'ensemble du document instaurant des normes en matière d'inspection.

Amendement 8
Article 3, paragraphe 2, alinéa 3

Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par "l'étanchéité doit être contrôlée" que 
l'étanchéité de l'équipement ou du système 
est principalement examinée par des 
méthodes de mesure directes ou indirectes, 
en accordant une attention particulière aux 
parties de l'équipement ou du système qui 
sont le plus susceptibles de fuir.

Aux fins du présent paragraphe, on entend 
par "contrôle d'étanchéité" que l'étanchéité 
de l'équipement ou du système est 
examinée par des méthodes de mesure 
directes, en accordant une attention 
particulière aux parties du système qui sont 
susceptibles de fuir - ou par des méthodes 
de mesures indirectes, en accordant une 
attention particulière à la quantité de 
réfrigérant contenue dans le système.

Justification

Il est nécessaire de préciser davantage le terme "contrôle d'étanchéité"

Amendement 9
Article 3, paragraphe 4

4. Lorsqu'un système de détection des 
fuites approprié et en état de 
fonctionnement a été installé, la fréquence 
des inspections définie au paragraphe 2, 
points b) et c), est réduite de moitié.

4. Lorsqu'un système de détection des 
fuites approprié et en état de 
fonctionnement a été installé, la fréquence 
des mesures de contrôle définie au 
paragraphe 2, points b) et c), est réduite de 
moitié.
[amendement horizontal - son adoption 
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impose le remplacement du terme 
"inspection(s)" par "mesures de contrôle" 
dans tout le texte, et tous les amendements 
apportés au règlement]

Justification

Dans un souci de cohérence avec la modification apportée à l'article 3, paragraphe 2.

Amendement 10
Article 5, paragraphe 1

1. Le...................* au plus tard, sur la base 
d'informations provenant des États 
membres et en consultation avec les 
secteurs concernés, la Commission 
instaure, conformément à la procédure 
visée à l'article 11, paragraphe 2, des 
prescriptions minimales ainsi que des 
conditions pour une reconnaissance 
mutuelle en matière de programmes de 
formation et de certification à l'intention du 
personnel concerné ainsi que des 
entreprises et de leur personnel 
participant aux activités visées aux articles 
3 et 4.

1. Le...................* au plus tard, sur la base 
d'informations provenant des États 
membres et en consultation avec les 
secteurs concernés, la Commission 
instaure, conformément à la procédure 
visée à l'article 11, paragraphe 2, des 
prescriptions minimales ainsi que des 
conditions pour une reconnaissance 
mutuelle en matière de programmes de 
formation et de certification à l'intention du 
personnel concerné par l'installation ou la 
maintenance des équipements faisant 
l'objet du présent règlement ainsi que du 
personnel chargé de l'entretien ou des 
contrôles des équipements concernés par 
les activités visées aux articles 3 et 4.

Justification

Le présent règlement a pour objet de garantir un confinement efficace. La nécessité de 
garantir des qualifications et compétences minimales commence dès la planification et la 
réalisation des installations. Elle se poursuit avec une maintenance et un entretien préventifs 
réalisés par des professionnels et ne devrait pas se limiter aux activités de contrôle et de 
recyclage.

Le Comité économique et social a indiqué à juste titre que "l'article 5 [prévoyait] la formation 
du personnel impliqué dans le confinement et le recyclage, mais non dans l'installation, la 
maintenance et l'inspection. Cela serait essentiel si l'on veut que les changements soient 
efficaces."

Amendement 11
Article 6, paragraphe 1, point a), tiret 1
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- sa production totale dans la Communauté 
de chaque gaz à effet de serre fluoré, en 
précisant les principales catégories 
d'applications auxquelles la substance est 
destinée (climatisation mobile, 
réfrigération, climatisation, mousses, 
aérosols, équipement électrique et 
fabrication de semi-conducteurs, par 
exemple);

sa production totale dans la Communauté 
de chaque gaz à effet de serre fluoré, en 
précisant les principales catégories 
d'applications auxquelles la substance est 
destinée (climatisation mobile, 
réfrigération, climatisation, mousses, 
aérosols, équipement électrique et 
fabrication de semi-conducteurs, solvants 
et protection contre l'incendie par 
exemple);

Justification

Il est clair que la liste des applications ne prétend pas couvrir l'ensemble des secteurs 
applicables. Toutefois, le fait que la protection contre l'incendie ne figure pas sur cette liste 
pourrait prêter à penser que ce secteur n'est pas aussi important que d'autres concernant la 
réduction des émissions. Pour le groupe de travail sur les gaz fluorés dans le cadre du 
programme européen sur le changement climatique, les solvants et la protection contre 
l'incendie sont les principaux domaines d'application. 

Amendement 12
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les autorités compétentes procèdent 
tous les deux ans à un échantillonnage 
représentatif des registres visés à 
l'article 3, paragraphe 6, pour chacune 
des catégories visées à l'article 3, 
paragraphe 2, points b) et c) et notifient à 
la Commission les émissions estimées.

Justification

Aucun lien n'est clairement établi, dans la proposition, entre le confinement et les dispositions 
relatives à l'obligation de rendre compte. Les exigences en la matière se bornent à contrôler 
le flux des échanges, sans répondre aux objectifs assignés à la proposition, à savoir le 
contrôle des émissions effectives. Il est essentiel d'inclure un échantillonnage des données 
réelles si l'on veut dresser un tableau fidèle des émissions.

Amendement 13
Article 6, paragraphe 2

2. Le…* au plus tard, la Commission, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 11, paragraphe 2, définit le format 

2. Le…* au plus tard, la Commission, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 11, paragraphe 2, définit le format 
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des rapports visés au paragraphe 1 du 
présent article. 

des rapports visés aux paragraphes 1 et 
1bis du présent article. 

Justification

En rapport avec l'insertion ci-dessus d'un nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6.

Amendement 14
Article 7, paragraphe 1

1. 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 produits et 
équipements énumérés au paragraphe 2 et 
contenant des gaz à effet de serre fluorés 
ne sont pas mis sur le marché, à moins que 
le nom chimique de ces gaz ne soit 
mentionné au moyen d'une étiquette 
utilisant une nomenclature reconnue dans 
l'industrie . Cette étiquette précise 
clairement que le produit ou l'équipement 
contient des gaz à effet de serre fluorés, et 
cela est indiqué clairement et de manière 
indélébile aux endroits suivants: sur le 
produit ou l'équipement, à côté des points 
de desserte utilisés pour le chargement ou 
la récupération de gaz à effet de serre 
fluoré, ou sur la partie du produit ou de 
l'équipement qui contient du gaz à effet de 
serre fluoré. Les systèmes hermétiquement 
scellés doivent être étiquetés comme tels.

1. 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 produits et 
équipements énumérés au paragraphe 2 et 
contenant des gaz à effet de serre fluorés 
ne sont pas mis sur le marché, à moins que 
le nom chimique de ces gaz ne soit 
mentionné au moyen d'une étiquette 
utilisant une nomenclature reconnue dans 
l'industrie . Cette étiquette précise 
clairement que le produit ou l'équipement 
contient des gaz à effet de serre fluorés et 
fait état de leur effet potentiel sur le 
réchauffement planétaire, et cela est 
indiqué clairement et de manière indélébile 
aux endroits suivants: sur le produit ou 
l'équipement, à côté des points de desserte 
utilisés pour le chargement ou la 
récupération de gaz à effet de serre fluoré, 
ou sur la partie du produit ou de 
l'équipement qui contient du gaz à effet de 
serre fluoré. Les systèmes hermétiquement 
scellés doivent être étiquetés comme tels.

Justification

Il est important que les consommateurs soient avertis non seulement des gaz contenus dans un 
produit mais également du potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz. Réintroduit l'idée 
contenue dans l'amendement 78 adopté en première lecture.

Amendement 15
Article 10, paragraphe 1
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1. Sur la base des progrès réalisés dans le 
domaine du confinement ou du 
remplacement potentiels des gaz à effet de 
serre fluorés dans les systèmes de 
climatisation autres que ceux dont sont 
équipés les véhicules à moteur visés par la 
directive 70/156/CEE du Conseil du 6 
février 1970 concernant le rapprochement 
des législations des États membres
relatives à la réception des véhicules à 
moteur et de leurs remorques, et dans les 
systèmes de réfrigération équipant des 
modes de transport, la Commission 
réexamine le présent règlement et publie 
un rapport d'ici au 31 décembre 2007 au 
plus tard. Le cas échéant, elle présente des 
propositions législatives portant sur 
l'application de l'article 3 aux systèmes de 
climatisation autres que ceux dont sont 
équipés les véhicules à moteur visés par la 
directive 70/156/CEE, et aux systèmes de 
réfrigération équipant des modes de 
transport.

1. Sur la base des progrès réalisés dans le 
domaine du confinement ou du 
remplacement potentiels des gaz à effet de 
serre fluorés dans les systèmes de 
climatisation autres que ceux dont sont 
équipés les véhicules à moteur visés par la 
directive 70/156/CEE du Conseil du 6 
février 1970 concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives à la réception des véhicules à 
moteur et de leurs remorques, et dans les 
systèmes de réfrigération équipant des 
modes de transport, la Commission 
réexamine le présent règlement et publie 
un rapport d'ici au 31 décembre 2007 au 
plus tard. Elle présente des propositions 
législatives portant sur l'application de 
l'article 3 aux systèmes de climatisation 
autres que ceux dont sont équipés les 
véhicules à moteur visés par la directive 
70/156/CEE, et aux systèmes de 
réfrigération équipant des modes de 
transport au plus tard le 
31 décembre 2008.

Justification

Il importe de préciser clairement que ces applications seront également couvertes par les 
prescriptions contenues à l'article 3 sur le confinement.

Amendement 16
Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis
Promotion de solutions de remplacement

Les États membres s'emploient à 
promouvoir la mise sur le marché 
d'équipements utilisant des solutions 
alternatives aux gaz présentant un fort 
potentiel de réchauffement planétaire en 
tenant compte des avantages que 
présentent certains gaz sur le plan du 
rendement énergétique dans certaines 
applications, comme l'isolation.  Si les 
États membres introduisent des mesures 
d'incitation fiscale ou autres pour 
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encourager la mise sur le marché de ces 
équipements, ils notifient ces mesures à la 
Commission. Ils doivent de même notifier 
à la Commission, en vue d'obtenir son 
autorisation, toutes les mesures 
introduisant une forme quelconque 
d'interdiction en plus de celles découlant 
de l'article 9.

Justification

Réintroduit l'amendement 77 adopté en première lecture. La notification sera un moyen 
d'anticiper et d'éviter les procédures devant les tribunaux et contribuera à garantir la 
conformité des mesures nationales de ce type avec le traité, c'est-à-dire qu'elles sont 
proportionnées, non discriminatoires et ne sont pas de nature purement économique.

Amendement 17
ANNEXE II, ligne 9 bis (nouveau)

Hydrofluorocarbures Dans les systèmes de 
réfrigération dont la charge 
réfrigérante est inférieure à 
150g

Deux ans après la date 
d'entrée en vigueur

Justification

On trouve déjà dans le commerce des réfrigérants qui se substituent aux 
hydrofluorocarbures. Dans le cadre de la directive relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques, les hydrofluorocarbures doivent être recyclés en fin de vie d'un 
réfrigérateur. Il est plus rentable de les remplacer - les substituer par un hydrocarbure 
réfrigérant, par exemple, coûterait 3,40 euros/tonne d'équivalent CO2, alors que leur 
recyclage coûterait, selon les estimations, 90 euros/tonne d'équivalent CO2.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Réponse au changement climatique

L'objectif général de la proposition de la Commission consiste à apporter une contribution 
déterminante à l'objectif que la Communauté s'est assigné dans le contexte du Protocole de 
Kyoto en instaurant des mesures de réduction rentables. Les mesures tendant à réduire les 
émissions de gaz fluorés doivent être considérées dans le contexte plus large des efforts 
déployés pour lutter contre le changement climatique. Ce dernier est reconnu comme un des 
principaux défis environnementaux et économiques auquel l'humanité est confrontée. La 
directive proposée et le règlement relatif à certains gaz fluorés à effet de serre met en place, 
au niveau de la Communauté, un cadre législatif pour améliorer la maîtrise et le contrôle des 
gaz fluorés et instaurer des restrictions de commercialisation et d'utilisation pour certaines 
applications.

2. Gaz couverts par le règlement

Les gaz fluorés (hydrofluorocarbures ou HFC, perfluorocarbures ou PFC et hexafluorures de 
soufre ou SF6) ont été introduits dans les années quatre-vingt-dix pour remplacer les CFC et 
les HCFC (chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures) qui appauvrissent la couche 
d'ozone. Le recours à des produits de substitution, comme les HFC a permis aux États 
membres de se conformer aux exigences du Protocole de Montréal. Or, le potentiel de 
réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés est élevé et nombre d'entre eux 
tendent à stagner longtemps dans l'atmosphère. Ainsi, la Commission estime-t-elle que le SF6 
a un potentiel de réchauffement planétaire 23 900 fois plus élevé que celui du dioxyde de 
carbone (CO2, dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal à 1). Si aucune mesure 
n'est prise, la Commission estime que les émissions de gaz fluorés vont passer de 65,2 
millions de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone à 98 millions de tonnes d'ici 2010.

3. La position commune

Alors que la proposition initiale de la Commission concernait un règlement fondé sur une 
base juridique afférente au marché unique (article 95), le Conseil a adopté une position 
commune portant sur deux textes distincts, à savoir une directive fondée sur l'article 95 et un 
règlement fondé sur la double base juridique des articles 175 et 95. La raison de la scission de 
la proposition de la Commission en deux textes différents a été de transférer toutes les 
exigences relatives aux émissions provenant des dispositifs de climatisation équipant les 
véhicules à moteur de la proposition de règlement à la directive-cadre 70/156/CEE concernant 
l'homologation des véhicules à moteur. Le règlement proposé ici porte plus particulièrement 
sur les applications fixes restantes.

Nombre des amendements adoptés en première lecture par le Parlement ont été pris en compte 
dans la position commune, notamment l'idée consistant à lier l'interdiction de certains gaz à 
effet de serre fluorés dans les systèmes de climatisation des véhicules à la procédure 
d'homologation contenue dans la directive 70/156/CE, mais également des notions liées aux 
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prescriptions en matière de confinement ainsi que de formation et de certification du 
personnel impliqué dans la manipulation des gaz à effet de serre. 

4. Position du rapporteur

Le rapporteur se félicite de la proposition de directive du Conseil, laquelle marque une étape 
importante dans la lutte contre les changements climatiques. Il est indispensable que l'Union 
européenne montre que des mesures concrètes sont prises en Europe pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Il est évident, toutefois, qu'il faut établir un certain équilibre 
entre les ambitions environnementales et le marché intérieur, qui doit pouvoir fonctionner 
sans restrictions ou charges administratives excessives. 

a) Base juridique

Par principe, et en vue de mieux légiférer, plus simplement et plus clairement, le recours à une 
double base juridique constitue une option dangereuse en matière de politique européenne et 
risque de créer un précédent. Le "centre de gravité" du présent règlement est la protection de 
l'environnement; or, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de justice 
européenne, le choix devrait se porter sur une base juridique unique reflétant l'objectif 
prépondérant de l'acte législatif. Pour garantir la sécurité juridique, votre rapporteur ne voit 
pas d'autre solution que l'introduction d'un amendement substituant à la base juridique double 
une base unique, afin que l'ensemble du règlement se fonde sur l'article 175 du traité.

Cela permettra également aux États membres disposant d'une législation plus ambitieuse de 
conserver éventuellement cette législation et non, comme ce serait le cas avec la position 
commune qui nous est soumise, d'obliger ces États membres à abaisser leurs normes 
environnementales à un niveau communautaire européen (moins élevé). Il est cependant 
important de garder à l'esprit le fait que les articles 175 et 176 ne laissent pas les États 
membres entièrement libres d'introduire les mesures qu'ils désirent. Le marché intérieur reste 
protégé contre toute mesure restreignant les échanges plus qu'il n'est nécessaire. Il est 
clairement indiqué à l'article 176 que les mesures doivent être compatibles avec le traité, c'est-
à-dire qu'elles doivent être proportionnées, non discriminatoires et ne pas être de nature 
purement économique.

Dans une Europe élargie de 25 (bientôt 27) États membres, le Conseil pourrait être tenté de 
recourir plus fréquemment à une base juridique double afin d'essayer de contenter des intérêts 
nationaux divers. Cela se traduirait par un éclatement de l'objet et de l'objectif de la 
législation. Cette tendance au bricolage et à la recherche de compromis bancals lors des 
négociations au sein du Conseil, au cours desquelles les États membres sont incapables de 
parvenir à un accord politique acceptable est extrêmement préoccupante. Votre rapporteur 
estime que le Parlement européen se trouve dans une position unique lui permettant de 
surmonter les contraintes imposées par les positions nationales et apporter une cohérence 
politique dans des domaines où une action est requise au niveau communautaire. En tant que 
commission de l'environnement, nous devons résister à la dilution et à l'affaiblissement de la 
législation environnementale, notamment en ce qui concerne les changements climatiques.

b) Promotion de l'innovation et transition vers des technologies plus respectueuses de 
l'environnement
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Alors que votre rapporteur considère le confinement et le recyclage comme des instruments 
particulièrement utiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle considère 
également qu'il est nécessaire de promouvoir le développement de technologies de 
substitution plus respectueuses de l'environnement que les technologies actuelles. Il est juste 
également de récompenser les entreprises qui ont déjà investi dans la recherche et ont 
développé des technologies plus respectueuses de l'environnement. En autorisant les États 
membres à adopter des législations plus ambitieuses (voir, ci-dessus, le chapitre sur la base 
juridique) et en limitant la mise sur le marché de certains produits lorsqu'il existe de 
meilleures solutions de remplacement, les objectifs qui viennent d'être mentionnés vont 
recevoir une impulsion nouvelle. Les mesures renforcées proposées par les États membres 
devront être notifiées à la Commission avant d'être adoptées de façon à prévenir tout conflit 
juridique à un stade ultérieur. Il faut offrir aux industriels un cadre sûr à long terme et il est de 
notre devoir d'indiquer la voie à suivre pour l'avenir.

Votre rapporteur espère qu'une fois adopté, ce règlement contribuera à la réduction et au 
confinement des gaz à effet de serre ainsi qu'aux efforts déployés dans l'Union européenne et 
les États membres pour lutter contre les changements climatiques.


