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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.



PR\574033FR.doc 3/7 PE 360.265v01-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS.............................................................................................................6



PE 360.265v01-00 4/7 PR\574033FR.doc

FR



PR\574033FR.doc 5/7 PE 360.265v01-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation 
des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil
(16182/4/2004 – C6-0222/2005 – 2003/0189B(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (16182/4/2004 – C6-0222/2005),

– 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, du traité CE,

– vu l'article 67 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;

2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire 
général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

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

  
1 JO C 103E du 29.4.2004, p. 600.
2 Non encore publiée au JO.
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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 auxquels l'humanité est confrontée. La 
directive proposée et le règlement relatif à certains gaz fluorés à effet de serre mettent en 
place, au niveau de la Communauté, un cadre législatif pour améliorer la maîtrise et le 
contrôle des gaz fluorés et instaurer des restrictions à la commercialisation et à l'utilisation 
pour certaines applications.

2. 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 
la réception des véhicules à moteur.

En première lecture, le Parlement avait demandé que les exigences relatives aux dispositifs de 
climatisation des véhicules relèvent de la réception. Le Conseil a donc accédé à la demande 
du Parlement européen en présentant cette directive. Nombre des autres amendements adoptés 
en première lecture par le Parlement ont également été pris en compte dans la position 
commune. Par ailleurs, le rapporteur reconnaît que l'industrie automobile présente un 
caractère mondial et que les véhicules exportés hors d'Europe devront disposer d'un réseau de 
mécaniciens formés à l'entretien des systèmes MAC produits dans l'UE.

3. 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. De plus, le rapporteur reconnaît que 
l'industrie automobile présente un caractère mondial et que les véhicules exportés hors 
d'Europe devront disposer d'un réseau de mécaniciens formés à l'entretien des systèmes MAC 
produits dans l'UE.
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a) Base juridique

S'agissant de la directive, le rapporteur est d'avis que, eu égard justement aux considérations 
touchant au marché unique, l'article 95 est la bonne base juridique pour la directive. Cela tient 
au fait que le système de réception repose sur un cadre législatif commun lié à l'établissement 
d'un marché intérieur et fonctionnant de manière satisfaisante. Il s'agit en fait de la 91e

directive découlant de la directive 70/156/CEE. Il n'est guère concevable que qui que ce soit 
pourrait souhaiter établir des procédures de réception différentes pour chaque État  membre.

b) Contenu de la directive

Le rapporteur est par ailleurs satisfait du contenu général de la directive. Telle que celle-ci se 
présente actuellement, elle prévoit l'élimination de l'hydrofluorocarbone -134a (HFC 134a), 
qui a un potentiel de réchauffement planétaire de 1300. Une interdiction s'appliquera à tous 
les nouveaux modèles produits à partir de 2011, et, à partir de 2017, tout nouveau véhicule 
fabriqué devra recourir à d'autres solutions. Même si les délais sont un peu moins ambitieux 
que ce que le Parlement avait souhaité en première lecture, le rapporteur estime qu'il sera 
difficile à l'industrie de les respecter – cela est particulièrement vrai pour les petites et 
moyennes entreprises.

Par ailleurs, le rapporteur est d'avis qu'il y a un équilibre à trouver entre les normes techniques 
relatives au potentiel de réchauffement planétaire des gaz prévues par la directive et la 
promotion du développement de techniques environnementales de remplacement. Telle 
qu'elle se présente, l'interdiction prévue par la directive s'applique aux gaz ayant un potentiel 
de réchauffement planétaire supérieur à 150. En d'autres termes, le HFC -152a (dont le 
potentiel de réchauffement planétaire est d'environ 140) pourra toujours être utilisé. Cela 
permettra de poursuivre l'innovation et le développement de formules de remplacement en ce 
qui concerne les dispositifs de climatisation. Le cadre réglementaire européen proposé est 
sensiblement plus ambitieux que celui en vigueur dans le reste du monde où, au lieu de 
remplacer le HFC -134a par un gaz ayant un PRP moins élevé, le secteur automobile a opté 
pour une réduction des fuites de 134a en développant des systèmes MAC à étanchéité 
renforcée utilisant le 134a.

c) Conclusion

Le rapporteur est favorable à l'approbation de la position commune sans amendement.


