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Amendement 12
Anni Podimata

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les avantages pour les entreprises 
augmenteront au fur et à mesure que les 
pays seront de plus en plus nombreux dans 
le monde à adopter les critères du SGH 
dans leur législation. Il convient que la 
Communauté joue un rôle de premier plan 
dans ce processus afin d'encourager 
d'autres pays à la suivre et donner un 
avantage concurrentiel à l'industrie dans la 
Communauté.

(7) Les avantages pour les entreprises 
augmenteront au fur et à mesure que les 
pays seront de plus en plus nombreux dans 
le monde à adopter les critères du SGH 
dans leur législation. Il convient que la 
Communauté joue un rôle de premier plan 
dans ce processus afin d'encourager 
d'autres pays à la suivre et de donner un 
avantage concurrentiel à l'industrie dans la 
Communauté, notamment aux petites et 
moyennes entreprises.

Or. el

Justification

Dans le cadre de la consultation par l'Internet que la Commission a organisée entre le 21 
août et le 21 octobre 2006, 370 contributions ont été reçues, dont 254 provenaient 
d'entreprises employant, pour 45 % d'entre elles, moins de 250 salariés.

Amendement 13
Anni Podimata

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le présent règlement remplace la 
directive 67/548/CEE du Conseil du 
27 juin 1967 concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à la classification, l'emballage et 
l'étiquetage de substances dangereuses 
ainsi que la directive 1999/45/CE du 

(15) Le présent règlement remplace la 
directive 67/548/CEE du Conseil du 
27 juin 1967 concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à la classification, l'emballage et 
l'étiquetage de substances dangereuses 
ainsi que la directive 1999/45/CE du 
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Parlement européen et du Conseil du 
31 mai 1999 concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la classification, à 
l'emballage et à l'étiquetage des 
préparations dangereuses. Il devrait 
maintenir le niveau de protection général 
actuel de la santé humaine et de 
l'environnement assuré par ces directives. 
C'est pourquoi certaines classes de danger 
qui sont couvertes par ces directives mais 
qui ne sont pas encore incluses dans le 
SGH, devraient être conservées dans le 
présent règlement. Il convient aussi de 
conserver dans le présent règlement le
concept du "dangereux" tel qu'il est défini 
dans ces directives, qui ne recouvre pas les 
classes de danger qui figurent dans le SGH 
mais ne sont pas couvertes par les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, pour 
réduire à un minimum les répercussions sur 
d'autres pans de la législation 
communautaire se référant à ce concept.

Parlement européen et du Conseil du 
31 mai 1999 concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la classification, à 
l'emballage et à l'étiquetage des 
préparations dangereuses. Il devrait 
maintenir le niveau de protection général 
actuel de la santé humaine et de 
l'environnement assuré par ces directives. 
C'est pourquoi certaines classes de danger 
qui sont couvertes par ces directives mais 
qui ne sont pas encore incluses dans le 
SGH, comme par exemple celles qui ont 
trait à la destruction de la couche d'ozone, 
devraient être conservées dans le présent 
règlement. Il convient aussi de conserver 
dans le présent règlement le concept du 
"dangereux" tel qu'il est défini dans ces 
directives, qui ne recouvre pas les classes 
de danger qui figurent dans le SGH mais 
ne sont pas couvertes par les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, pour 
réduire à un minimum les répercussions sur 
d'autres pans de la législation 
communautaire se référant à ce concept.

Or. el

Justification

Il convient de souligner que la législation communautaire couvre les lacunes du système SGH 
en ce qui concerne le problème environnemental mondial majeur que constitue la raréfaction 
de la couche d'ozone.

Amendement 14
Anni Podimata

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour assurer l'information sur des
substances dangereuses lorsqu'elles sont 

(19) Pour assurer l'information sur les
substances dangereuses et la protection 
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incluses dans des mélanges, ces mélanges
devraient eux aussi être étiquetés, le cas 
échéant, lorsqu'ils contiennent au moins 
une substance classée comme dangereuse, 
même si les mélanges eux-mêmes ne sont 
pas classés comme dangereux.

contre celles-ci lorsqu'elles sont incluses 
dans des mélanges, ces mélanges devraient 
eux aussi être étiquetés, le cas échéant, 
lorsqu'ils contiennent au moins une 
substance classée comme dangereuse, 
même si les mélanges eux-mêmes ne sont 
pas classés comme dangereux.

Or. el

Justification

La classification, l'étiquetage et l'emballage ne sont pas réalisés exclusivement à des fins 
d'information, mais ont comme objectif premier de protéger la santé des utilisateurs et 
l'environnement.

Amendement 15
Anni Podimata

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En vue d'assurer la classification 
adéquate des mélanges, il convient de 
prendre en compte les informations 
disponibles sur les effets synergiques et 
antagonistes pour la classification des 
mélanges.

(32) En vue d'assurer la classification 
adéquate des mélanges, il convient de 
prendre en compte les informations 
disponibles sur les effets synergiques et 
antagonistes des ingrédients qui les 
composent.

Or. el

Justification

Amélioration du libellé du considérant. 
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Amendement 16
Anni Podimata

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Les ressources des autorités devraient 
être ciblées sur les substances les plus 
préoccupantes. Il convient donc de prévoir 
des dispositions permettant aux autorités 
compétentes ou aux fournisseurs de 
soumettre des propositions à l'Agence pour 
une classification harmonisée des 
substances en fonction de la 
cancérogénicité, de la mutagénicité sur les 
cellules germinales ou de la toxicité pour la 
reproduction des catégories 1A ou 1B, ou 
de la sensibilisation respiratoire, ou en ce 
qui concerne d'autres effets, au cas par cas. 
L'Agence devrait rendre son avis sur la 
proposition tandis que les parties 
intéressées devraient avoir la possibilité de 
faire connaître leurs observations. La 
Commission devrait décider de la 
classification finale.

(44) Les ressources des autorités devraient 
être ciblées sur les substances les plus 
préoccupantes pour la santé et 
l'environnement. Il convient donc de 
prévoir des dispositions permettant aux 
autorités compétentes ou aux fournisseurs 
de soumettre des propositions à l'Agence
pour une classification harmonisée des 
substances en fonction de la 
cancérogénicité, de la mutagénicité sur les 
cellules germinales ou de la toxicité pour la 
reproduction des catégories 1A ou 1B, ou 
de la sensibilisation respiratoire, ou en ce 
qui concerne d'autres effets, au cas par cas. 
L'Agence devrait rendre son avis sur la 
proposition tandis que les parties 
intéressées devraient avoir la possibilité de 
faire connaître leurs observations. La 
Commission devrait décider de la 
classification finale.

Or. el

Amendement 17
Edit Herczog, au nom du groupe PSE

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 bis) Afin de fournir des informations 
appropriées aux consommateurs, d'éviter 
de prendre des mesures 
disproportionnées, comme l'utilisation 
d'emballages à l'épreuve des enfants, qui 
pourraient découler de l'excès de 
classification de substances et de 
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mélanges, et d'éviter la répétition des 
essais, les États membres devraient 
introduire une procédure qui aide tous les 
fournisseurs, en particulier les petites et 
moyennes entreprises (PME), dans 
certains secteurs de production, à 
déterminer la classification appropriée et 
l'étiquetage et l'emballage de ces 
substances et mélanges. 

Or. en

Justification

Lorsque le fabricant dispose uniquement des informations fournies par le ou les fournisseurs 
des substances utilisées dans le produit (mélange), il se fie à une évaluation des informations 
effectuée selon la procédure décrite à l'article 9, paragraphe 4, pour déterminer la 
classification de la substance. Cela implique un risque de sous-estimation ou, plus 
particulièrement, de surestimation de la dangerosité du mélange. L'existence d'une procédure 
reconnue faisant appel à des connaissances et des compétences et à des informations et des 
données supplémentaires pour évaluer un mélange permettra d'aboutir à une classification 
plus précise et sera particulièrement utile aux PME.

Amendement 18
Edit Herczog, au nom du groupe PSE

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 9 - paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'un secteur spécifique 
dispose d'un centre de danger et de 
classification qui centralise les 
connaissances et les compétences en 
matière d'évaluation des informations, les 
données d'essais, la détermination de la 
force probante des données et les 
principes de recoupement relatifs à des 
substances et à des mélanges appartenant 
à ce secteur, les fournisseurs de ces 
produits peuvent se fier aux évaluations 
réalisées par ce centre pour déterminer les 
risques qui y sont associés.

Or. en
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Justification

Lorsque le fabricant dispose uniquement des informations fournies par le ou les fournisseurs 
des substances utilisées dans le produit (mélange), il se fie à une évaluation des informations 
effectuée selon la procédure décrite à l'article 9, paragraphe 4, pour déterminer la 
classification de la substance. Cela implique un risque de sous-estimation ou, plus 
particulièrement, de surestimation de la dangerosité du mélange. L'existence d'une procédure 
reconnue faisant appel à des connaissances et des compétences et à des informations et des 
données supplémentaires pour évaluer un mélange permettra d'aboutir à une classification 
plus précise et sera particulièrement utile aux PME.

Amendement 19
Dragoş Florin David

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 17 - paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une substance ou un mélange classés 
comme dangereux sont revêtus d’une 
étiquette comportant les éléments suivants:

1. L'emballage des substances ou des 
mélanges classés comme dangereux est 
revêtu d’une étiquette comportant les 
éléments suivants:

Or. ro

Justification

Les étiquettes peuvent uniquement être apposées sur les emballages. La mention sur 
l'emballage de substances de neutralisation est une mesure de sécurité en cas d'accident. Le 
numéro d'urgence (112) peut également être indiqué sur l'emballage.

Amendement 20
Dragoş Florin David

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 17 - paragraphe 1 - point (h bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) le cas échéant, la mention de 
substances de neutralisation en cas 
d'accident;

Or. ro
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Justification

Les étiquettes peuvent uniquement être apposées sur les emballages. La mention sur 
l'emballage de substances de neutralisation est une mesure de sécurité en cas d'accident. Le 
numéro d'urgence (112) peut également être indiqué sur l'emballage.

Amendement 21
Dragoş Florin David

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 17 - paragraphe 1 - point (h ter) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h ter) le numéro d'appel d'urgence en cas 
d'accident (112).

Or. ro

Justification

Les étiquettes peuvent uniquement être apposées sur les emballages. La mention sur 
l'emballage de substances de neutralisation est une mesure de sécurité en cas d'accident. Le 
numéro d'urgence (112) peut également être indiqué sur l'emballage.

Amendement 22
Edit Herczog

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 - paragraphe 1 - point (k)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) présentant un danger chronique pour le 
milieu aquatique des catégories 1, 2, 3 et 4.

(k) présentant un danger chronique pour le 
milieu aquatique des catégories 1 et 2.

Or. en

Justification

Il n'existe pas de pictogramme de danger pour les substances et les mélanges des catégories 3 
et 4 présentant un danger chronique pour le milieu aquatique. Si la mention de danger ne 
figure pas sur l'emballage, les utilisateurs ne sont pas sensibilisés au danger concerné. Cette 
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proposition d'amendement reflète la pratique adoptée en vertu de la directive sur les 
préparations dangereuses pour les mélanges classés R10 ou R52/53, c'est-à-dire les 
classifications qui ne sont pas associées à un symbole de danger. Cet amendement est lié à 
l'amendement relatif à l'article 31, paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement 23
Edit Herczog

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les emballages d'une capacité 
égale ou inférieure à 125 ml, les mentions 
de mise en garde n'ont pas à être 
indiquées sur l'étiquette, si la substance 
ou le mélange sont classés comme 
présentant un danger chronique pour le 
milieu aquatique des catégories 3 ou 4.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement relatif à l'article 31, paragraphe 1, point k). Il 
n'existe pas de pictogramme de danger pour les substances et les mélanges des catégories 3 et 
4 présentant un danger chronique pour le milieu aquatique. Si la mention de danger ne figure 
pas sur l'emballage, les utilisateurs ne sont pas sensibilisés au danger concerné. Cette 
proposition d'amendement reflète la pratique adoptée en vertu de la directive sur les 
préparations dangereuses pour les mélanges classés R10 ou R52/53, c'est-à-dire les 
classifications qui ne sont pas associées à un symbole de danger.

Amendement 24
Edit Herczog

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aucun étiquetage n'est requis pour 
les conditionnements unitaires (ou 
unidoses) contenus dans un emballage 
étiqueté conformément au présent 
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règlement, qui est enlevé uniquement aux 
fins de l'usage prévu au mode d'emploi ou 
à la notice d'utilisation accompagnant 
l'emballage.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie la situation en ce qui concerne les mélanges fournis en format 
unidose (par exemple comprimé) a) qui sont destinés à un usage unique, b) qui sont retirés de 
l'emballage extérieur directement avant usage et c) lorsque toutes les instructions (et tout 
l'étiquetage) figurent sur l'emballage extérieur.

Amendement 25
Edit Herczog

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 - paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si un emballage extérieur et un 
emballage intérieur sont utilisés et que
l’emballage extérieur ne porte pas de 
pictogramme conformément aux 
règlements en matière de transport des 
matières dangereuses prévus par le 
règlement (CEE) n° 3922/91, la 
directive 94/55/CEE, la directive 96/49/CE 
ou la directive 2002/59/CE, tant 
l’emballage intérieur que l'emballage 
extérieur sont étiquetés conformément au 
présent règlement.

1. Si un emballage extérieur et un 
emballage intérieur sont utilisés et que
l’emballage extérieur est étiqueté 
conformément aux règles en matière de 
transport des matières dangereuses prévues
par le règlement (CEE) n° 3922/91, la 
directive 94/55/CEE, la directive 96/49/CE 
ou la directive 2002/59/CE, l’emballage 
intérieur est étiqueté conformément au 
présent règlement.

Or. en

Justification

Conforme à l'article 11, paragraphe 6, point a) de la directive sur les préparations 
dangereuses.
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Amendement 26
Anni Podimata

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 48 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La publicité pour une substance 
et/ou un mélange doit avoir pour but 
d'informer de façon correcte et impartiale 
les utilisateurs finals et non de les induire 
en erreur.

Or. el

Justification

Il convient avant tout de définir le rôle que joue la publicité pour les substances et les 
mélanges.
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