
Maldémé Christophe- EFCTC

COLLOQUE AFCE – 2 octobre 2019

IMPORTS ILLEGAUX DES HFC DANS 
L’UNION EUROPEENNE



COLLOQUE AFCE – 2 Octobre 2019

Le Commerce Illégal : Les faits

Ø Les enquêtes montrent que :

ü 20% des ventes de HFC ne sont pas couvertes par des quotas:

§ Nouveaux entrants excédant leurs quotas

§ Déchargement possible durant le transfert en UE

§ Utilisation de cylindres disposables (DACs)

§ Offre via internet (e-Bay, Amazon, Places de marché spécialisées)
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Conséquences  des imports illégaux d’HFC

Ø Secteurs: Air Conditionné, Chauffage, Réfrigération et Climatisation Automobile (Service)

Ø Impact:

§ Les objectifs environnementaux de la Règlementation F- Gas sont diminués et 

repoussés à Changement Climatique

§ Impact avéré et sérieux sur la sécurité et la santé lié à l’utilisation de réfrigérants illégaux

§ Dangerosité (inflammabilité/pression/toxicité) et performances produits inférieures

§ Perte de revenue pour les états membres (Taxes et VAT)

§ Impact sur le développement  de produits avec une empreinte environnementale faible

§ Erosion de la chaine logistique traditionnelle (Récupération & Recyclage)
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Plan d’action de l’EFCTC contre les imports illégaux

Ø Mettre en évidence

Ø Respecter la loi

Ø Stopper les imports 
illégaux

ü Financement d’une société d’enquête privée
- Illegal Import ACTION LINE

§ https://efctc.integrityline.org
• Multi-langues / Confidentiel

- > 150 rapports
§ 3/4 Filières potentiellement identifiées
§ Plusieurs preuves de marketing internet et retrait des produits

- Collaboration avec  OLAF et les douanes des états membres

ü Communication
- Associations Internationales/Nationales : 

§ Annonces de presse
§ Brochures /EPEE Illegal Trade leaflet
§ EFCTC lettre aux constructeurs automobiles

- Institutions et Autorités
- Orientation de la campagne de presse  EFCTC vers l’utilisateur final

ü Règlementation F- Gas
- Projet EFCTC sur les Amendes des états membre / Rapport et  

recommandations

ü Règlement ADR 

https://efctc.integrityline.org/
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EFCTC : Action Line 

Ø Signalement d’actes illégaux potentiels 

• L’ “Action Line” gérée par EQS est active:
• https://efctc.integrityline.org

• Web-formulaire qui peut être renseigner dans toutes les langues

• Le signalement d’activités potentiellement suspectes peut être fait en Totale confidentialité 

• L’utilisation de l’Action Line est confidentielle et gérée indépendamment par le consultant 

• Les membres de l’EFCTC n’ont pas accès aux rapports individuels

• Informations complémentaires: https://www.fluorocarbons.org/

https://efctc.integrityline.org/
https://www.fluorocarbons.org/
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EFCTC « Action line » - Point d’étape

ü Plus de 150 alertes ont déclenché une enquête

ü 189 « takedowns » de sites internets offrant en vente des HFC conditionnés 
en disposables illégaux

ü 24 « Evidence » dossiers préparés en discussions avec les autorités des 
états membres

ü Les analyses de données montrent clairement un augmentation des 
imports d’HFC de chine vers l’Europe par les pays limitrophes que sont la 
Russie, la Turquie et l’Ukraine

https://efctc.integrityline.org

https://efctc.integrityline.org/


ü De nombreux transport illégaux d’HFC sont dans des cylindres souvent Non-ADR 

• Arrivée dans des Containers 20ft 

- Principaux  Ports Européens

- Frontières limitrophes d’Europe centrale

• Distribués via Internet et des services de livraison Express 

ü Des transports illégaux sont interceptés (Pologne, Hollande, Espagne, Roumanie, Grèce, 
Bulgarie)

ü Les contrôles ADR sont un outil efficace de rupture de la chaine de distribution
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Comment les Transports illégaux arrivent dans l’UE
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Actions possibles contre le commerce illégal d’HFC

Import d’ HFCs en vrac en tant qu’autre produit 
(e.g. en utilisant un faux code douanier)

Transport d’ HFCs dans des containers 
masqués

Vente en ligne dans des emballages  
interdits (DACs) ou même du HCFC-22

Contrebande

Import vrac FCA sans quotas ou avec 
fausse déclaration du détenteur de 

quotas
Non respect de 

la F-Gas

Contrebande

Ventes 
illégales

Renforcement des
contrôles aux douanes

Renforcement des 
contrôles aux douanes

Contrôle des ventes 
en ligne

Contrôles via  une 
base de données 

électronique
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