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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte 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.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (refonte)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0008),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0021/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 20121,

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques2,

– vu la lettre en date du ... de la commission des affaires juridiques adressée à la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A7-0000/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance;

1. arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission et 
en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La refonte de la directive sur les préparations dangereuses (1999/45/CE) est proposée afin de 
codifier des actes modificatifs et d'aligner les dispositions concernant le pouvoir de la 
Commission d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution conformément au traité de 
Lisbonne. La directive représente une passerelle garantissant la continuité juridique au sein du 
cadre sectoriel actuellement profondément réformé en raison de l'adoption du REACH 
(règlement (CE) n° 1907/2006).

La directive sur les préparations dangereuses réglemente la classification, l'emballage et 
l'étiquetage des préparations, c'est-à-dire des mélanges ou solutions composés de deux 
substances ou plus (éléments chimiques et leurs composés). Elle reste applicable jusqu'au 
1er juin 2015, dans le cadre des dispositions transitoires du règlement (CE) n° 1272/2008 
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, 
comme le nouveau système de l'UE sur la classification et l'étiquetage des substances et des 
mélanges dangereux, comprenant le Système général harmonisé des Nations unies, depuis le 
20 janvier 2009. De plus, les mélanges déjà mis sur le marché pourront continuer à être 
fournis au titre des règles de la directive sur les préparations dangereuses jusqu'au 
1er juin 2017. Pour les substances, les règles en matière de classification, d'emballage et 
d'étiquetage s'appliquent déjà depuis le 1er décembre 2010. La refonte se réfère donc à un acte 
appelé à disparaître.   

Les modifications apportées par la refonte à la directive 1999/45/CE sont toutes motivées soit 
par la nécessité de mettre à jour la proposition conformément au traité de Lisbonne pour 
remplacer les anciennes dispositions obsolètes par de nouvelles (y compris la mise à jour de la 
base juridique, c'est-à-dire l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
qui correspond à l'ancien article 95 du traité instituant la Communauté européenne) soit par 
l'adoption de REACH et d'autres amendements (mis en place par celui-ci directement ou par 
ses actes d'exécution) qui rendent nécessaire la codification de la directive 1999/45/CE pour 
garantir la clarté et la précision des règles applicables. S'il n'y a pas eu de choix politiques au 
sein de la proposition de refonte, les modifications substantielles résultent du traité ou de la 
nouvelle législation de l'Union concernant le même sujet. 

Les adaptations et modifications les plus notables qui ont donné lieu à cette proposition de 
refonte sont les suivantes:

– L'article 10, paragraphe 4, et l'article 12, paragraphe 4, remplacent les dispositions 
antérieures relatives à la procédure de réglementation avec contrôle parlementaire par des 
dispositions pour l'adoption d'actes délégués. Cela a rendu nécessaires des modifications 
de l'article 19 et les nouvelles dispositions des articles 21 à 23, rendant possible l'exercice 
des pouvoirs délégués.

– Le dernier paragraphe de l'article 14 de la directive initiale (se rapportant aux 
informations confidentielles) contenait une référence à l'article 19, paragraphe 4, de la 
directive 67/548/CE (directive sur les substances dangereuses) qui a été supprimé par
l'article 1, paragraphe 7, de la directive 2006/121/CE, adaptant cette législation sectorielle 
au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Cela a eu pour conséquence une lacune en ce 
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qui concerne les conditions permettant de sauvegarder la confidentialité des informations 
techniques critiques bénéficiant de la protection des droits de propriété intellectuelle. La 
refonte comble cette lacune.

– À l'article 1 de la version consolidée, il y avait une référence à l'article 14 de la 
directive 1999/45/CE (fiches de données de sécurité) qui avait été supprimé par 
l'article 140 de REACH, étant donné que la réglementation de ce sujet était reprise dans 
ce dernier acte en sa qualité d'acte de base pour tout le secteur de la législation sur les 
substances chimiques.

– À l'article 3, paragraphe 2, de la version consolidée, il y a des références aux articles 7, 8 
et 13 de la directive 67/548/CE qui ont tous été supprimés par l'article 1, paragraphe 5, de 
la directive 2006/121/CE.

– Dans la version consolidée, il existe aussi de nombreuses références à la partie A de 
l'annexe V de la directive 67/548/CEE (méthodes d'essai); ces références ont été 
remplacées par le règlement (CE) 440/2008 (établissant des méthodes d'essai 
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)) qui avait repris le sujet après 
l'abrogation de ladite annexe de la directive 67/548/CEE.

Il tient à la nature de ces adaptations et modifications que le rapporteur ne propose pas 
d'autres amendements à la proposition de refonte de la directive 1999/45/CE relative à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses.


