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Amendement 35
Emma McClarkin

Position du Conseil
Considérant 13

Position du Conseil Amendement

(13) Il est nécessaire de prévoir des 
méthodes d’échantillonnage et d’analyse 
des produits textiles pour éliminer toute 
possibilité de contestation des méthodes 
appliquées. Les méthodes utilisées pour les 
essais officiels réalisés dans les États 
membres en vue de déterminer la 
composition en fibres de produits textiles 
composés de mélanges binaires et ternaires 
de fibres devraient être uniformes, tant en 
ce qui concerne le prétraitement de 
l’échantillon que son analyse quantitative.
Il convient que les méthodes prévues à cet 
effet par le présent règlement soient 
transformées en normes harmonisées. En 
conséquence, la Commission devrait 
assurer le passage du système actuel, qui 
repose sur les méthodes exposées dans le 
présent règlement, à un système reposant 
sur des normes harmonisées. L’utilisation 
de méthodes uniformes d’analyse des 
produits textiles composés de mélanges 
binaires et ternaires de fibres facilitera la 
libre circulation de ces produits et, ce 
faisant, améliorera le fonctionnement du 
marché intérieur.

(13) Il est nécessaire de prévoir des 
méthodes d’échantillonnage et d’analyse 
des produits textiles pour éliminer toute 
possibilité de contestation des méthodes 
appliquées. Les méthodes utilisées pour les 
essais officiels réalisés dans les États 
membres en vue de déterminer la 
composition en fibres de produits textiles 
composés de mélanges binaires et ternaires 
de fibres devraient être uniformes, tant en 
ce qui concerne le prétraitement de 
l’échantillon que son analyse quantitative.
Afin de simplifier le présent règlement et 
d’adapter au progrès technique les 
méthodes uniformes qu’il indique, il
convient de faire en sorte que ces
méthodes soient transformées en normes 
européennes. En conséquence, 
la Commission devrait assurer le passage 
du système actuel, qui repose sur les 
méthodes exposées dans le présent 
règlement, à un système reposant sur des 
normes européennes. L’utilisation de 
méthodes uniformes d’analyse des produits 
textiles composés de mélanges binaires et 
ternaires de fibres facilitera la libre 
circulation de ces produits et, ce faisant, 
améliorera le fonctionnement du marché 
intérieur.

Or. en



PE460.668v01-00 4/12 AM\859248FR.doc

FR

Amendement 36
Emma McClarkin

Position du Conseil
Considérant 17 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(17 bis) Un fabricant ou toute personne 
agissant en son nom qui souhaite ajouter 
une nouvelle dénomination de fibre textile 
aux annexes du présent règlement doit 
faire figurer, dans le dossier technique 
qu’il doit soumettre avec sa demande, 
toutes les informations scientifiques 
disponibles concernant d’éventuelles 
réactions allergiques aux substances 
chimiques utilisées pour le traitement de
la fibre textile ou tout autre effet 
indésirable induit par la nouvelle fibre sur 
la santé humaine, y compris les résultats 
de tests conduits pour les détecter 
conformément à la législation de l’Union 
en la matière.

Or. en

Amendement 37
Toine Manders

Position du Conseil
Considérant 19 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(19 ter) La Commission devrait réaliser 
une étude visant à évaluer si les 
substances utilisées dans le cadre du 
processus de fabrication ou de 
transformation des produits textiles 
peuvent représenter un danger pour la 
santé humaine. Cette étude devrait 
examiner en particulier l’existence d’un 
lien de causalité entre les réactions 
allergiques et les fibres, les colorants, les 
produits biocides, les conservateurs ou les 
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nanoparticules utilisés dans les produits 
textiles. Elle devrait être fondée sur des 
données scientifiques et tenir compte des 
résultats des activités de surveillance du 
marché. Sur la base de cette étude, la 
Commission devrait, le cas échéant, 
présenter des propositions législatives 
visant à interdire ou à limiter l’utilisation 
de substances potentiellement 
dangereuses dans les produits textiles, 
conformément à la législation de l’Union 
applicable.

Or. en

Amendement 38
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 2 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Le présent règlement ne s’applique pas 
aux produits textiles qui sans donner lieu 
à cession à titre onéreux, sont confiés 
pour ouvraison à des travailleurs à 
domicile ou à des entreprises 
indépendantes travaillant à façon.

3. Le présent règlement ne s’applique pas 
aux produits textiles fabriqués par des 
couturiers indépendants travaillant à 
domicile ou gérant des entreprises 
indépendantes.

Or. en



PE460.668v01-00 6/12 AM\859248FR.doc

FR

Amendement 39
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L’étiquetage et le marquage des produits 
textiles est durable, aisément lisible, visible
et accessible, et, dans le cas d’une 
étiquette, celle-ci est solidement fixée. 

L’étiquetage et le marquage des produits 
textiles sont durables, aisément lisibles
pendant toute la durée normale ou 
raisonnablement prévisible d’utilisation 
du produit, visibles et accessibles, et, dans 
le cas d’une étiquette, celle-ci est 
solidement fixée.

À cet égard, la Commission envisage 
l’établissement d’une norme européenne 
afin de préciser les dispositions prévues 
au deuxième alinéa, pour que les 
opérateurs économiques soient 
indubitablement en conformité avec ces 
dispositions.

Or. en
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Amendement 40
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 3 – alinéas 2 bis and 2 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Le cas échéant, les dénominations des 
fibres textiles indiquées sur l’étiquette ou 
le marquage peuvent être remplacées par 
– ou combinées à – des codes 
compréhensibles indépendants de la 
langue. 

À cet égard, la Commission réalise une 
étude de faisabilité approfondie d’une 
telle proposition, suivie d’une analyse 
d’impact, en y associant toutes les parties 
prenantes, y compris des organisations de 
l’industrie.

Or. en



PE460.668v01-00 8/12 AM\859248FR.doc

FR

Amendement 41
María Irigoyen Pérez

Position du Conseil
Article 24 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 24 bis

Réexamen

1. Au plus tard le …*, la Commission 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil concernant 
l’introduction de nouvelles prescriptions 
éventuelles en matière d’étiquetage au 
niveau de l’Union, visant à fournir aux 
consommateurs des informations précises, 
pertinentes, compréhensibles et 
comparables sur les caractéristiques des 
produits textiles.

2. Ce rapport repose sur une large 
consultation de toutes les parties 
concernées, sur des enquêtes de 
consommation et sur une analyse 
coûts/bénéfices approfondie, et il tient 
compte des normes européennes et 
internationales connexes en vigueur.

3. Ce rapport est accompagné, le cas 
échéant, de propositions législatives et 
examine notamment les questions 
suivantes:

- un système d’étiquetage harmonisé,

- un système d’étiquetage uniforme au 
niveau de l’Union concernant les tailles,
contenant des références aux 
mensurations dans les vêtements de 
confection,

- un système d’étiquetage uniforme au 
niveau de l’Union concernant la pointure 
des chaussures, 
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- la mention de l’utilisation de toute 
substance potentiellement allergène ou 
dangereuse lors du processus de 
fabrication ou de transformation des 
produits textiles,

- un étiquetage écologique relatif aux 
performances écologiques et au mode de 
production durable des produits textiles,

- un étiquetage social pour informer les 
consommateurs des conditions sociales 
dans lesquelles un produit textile a été 
fabriqué,

- des mentions concernant le niveau 
d’inflammabilité des produits textiles, en 
particulier dans le cas des tissus 
hautement inflammables,

- un étiquetage électronique, y compris 
l’identification par radiofréquences 
(RFID),

- l’inclusion sur l’étiquette d’un numéro 
d’identification qui est utilisé pour 
obtenir, à la demande, des informations 
supplémentaires sur le produit et le 
fabricant, par exemple via internet,

- l’utilisation de symboles indépendants de 
la langue ou de codes pour l’identification 
des fibres présentes dans un produit 
textile, permettant au consommateur de 
comprendre aisément sa composition et, 
en particulier, d’être informé sur 
l’utilisation de fibres naturelles ou 
synthétiques.

___________
* dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement

Or. es
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Amendement 42
Emma McClarkin

Position du Conseil
Article 24 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 24 bis

1. Au plus tard le …*, la Commission 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil concernant 
l’introduction de nouvelles prescriptions 
éventuelles en matière d’étiquetage au 
niveau de l’Union, visant à fournir aux 
consommateurs des informations précises, 
pertinentes, compréhensibles et 
comparables sur les caractéristiques des 
produits textiles.

2. Ce rapport repose sur une large 
consultation de toutes les parties 
concernées, sur des enquêtes de 
consommation et sur une analyse 
coûts/bénéfices approfondie, et il tient 
compte des normes européennes et 
internationales connexes en vigueur.

3. Ce rapport examine les vues des 
consommateurs concernant la quantité 
minimale d’informations à mentionner 
sur les étiquettes des produits textiles. 

Ce rapport couvre des aspects tels que le 
niveau d’inflammabilité des produits 
textiles et l’indication de toute substance 
potentiellement allergénique ou 
dangereuse utilisée dans la fabrication ou 
le traitement des produits textiles. Il 
explorera également d’autres domaines de 
l’étiquetage de produits textiles si ces 
derniers contribuent au processus 
d’harmonisation et apportent une valeur 
ajoutée au consommateur.
___________
* dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement.
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Or. en

Amendement 43
Toine Manders

Position du Conseil
Article 24 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 24 ter

Étude sur les substances dangereuses

1. Au plus tard le …*, la Commission 
réalise une étude visant à évaluer si les 
substances utilisées dans le cadre du 
processus de fabrication ou de 
transformation des produits textiles 
peuvent représenter un danger pour la 
santé humaine. Cette étude examine en 
particulier l’existence d’un lien de 
causalité entre les réactions allergiques et 
les fibres, les colorants, les produits 
biocides, les conservateurs ou les 
nanoparticules utilisés dans les produits 
textiles. L’étude se fonde sur des données 
scientifiques et tient compte des résultats 
des activités de surveillance du marché. 

2. Sur le fondement de cette étude, la 
Commission présente, le cas échéant, des 
propositions législatives visant à interdire 
ou à restreindre l’utilisation de substances 
potentiellement dangereuses dans les 
produits textiles, conformément à la 
législation applicable de l’Union.
___________
* dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en
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