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PR_COD_1app

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, les modifications souhaitées sont 
indiquées 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.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les 
directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) 
… relatif à la classification, à l'étiquetage et à l’emballage des substances et des 
mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006
(COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0611),

– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 95 et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0347/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A6-0142/2008),

1. approuve la proposition de la Commission;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Conseil économique et social des Nations unies a adopté, en 2003, un Système général 
harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) destiné à faciliter le 
commerce mondial des produits chimiques en mettant en place un système commun de 
notification des risques. Le sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable a 
encouragé les pays à mettre en œuvre ce système sans délai et à le rendre pleinement 
opérationnel d'ici la fin de l'année 2008.

L'harmonisation de la classification et de l'étiquetage des produits chimiques a pour objectif 
général de renforcer le niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement dans le 
monde.

La mise en œuvre du SGH au sein de l'Union européenne exige d'apporter certaines 
modifications à la législation en vigueur. Une proposition de règlement relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la 
directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 servira de vecteur pour l'introduction 
des principes du SGH dans la législation européenne tout en s'appuyant largement sur le 
système communautaire existant. Cette proposition s'accompagne de deux autres propositions 
relatives à la législation en aval – une proposition modifiant le règlement sur les détergents et 
une autre modifiant les directives relatives aux cosmétiques, aux jouets, aux émissions de 
composés organiques volatils (COV), aux véhicules hors d'usage et aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

En ce qui concerne l'instrument juridique à utiliser pour modifier ces six directives, le choix 
de la Commission s'est porté sur une décision. Les directives concernées ont déjà été 
transposées dans la législation des États membres et leur nature juridique ne sera pas affectée 
par le nouveau règlement. Le moment venu, les modifications apportées aux directives 
devront à leur tour être transposées dans les législations nationales.

La proposition de la Commission

Les modifications aux actes législatifs en aval proposées par la Commission sont assez 
restreintes. Elles visent principalement à adapter les dispositions relatives à la classification 
des substances prévues par les six directives en les alignant sur le règlement "principal" relatif 
à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sans ajouter 
d'autres éléments. Le cas échéant, les dispositions des directives concernées sont adaptées à la 
nouvelle terminologie résultant des nouveaux critères et des nouvelles mentions de danger. Le 
terme "mélange" est introduit de façon à remplacer le terme "préparation" dans toutes les 
dispositions. Les références aux méthodes d'essai sont également actualisées conformément à 
REACH (règlement (CE) n° 1907/2006).

Le rapporteur ne propose aucun amendement à la proposition de décision à ce stade mais se 
réserve le droit de revoir sa position aux stades ultérieurs de la procédure législative.
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27.3.2008

AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 
76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 
2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) … relatif à la classification, 
à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 
67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006
(COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

Rapporteur pour avis: Andreas Schwab

app

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a présenté une proposition de règlement relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges1 qui met en œuvre dans l'UE les 
critères internationaux adoptés par le Conseil économique et social des Nations unies en vue 
de la classification et de l'étiquetage des substances et des mélanges dangereux. L'ensemble de 
ces critères est également dénommé "système général harmonisé" (SGH). L'objectif est de 
garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement tout en 
assurant la libre circulation des substances et des mélanges dans le marché intérieur.

Cette proposition de règlement s'accompagne de deux autres communications qui proposent 
des modifications techniques à la législation en aval. Il importe d'aligner cette dernière sur les 
propositions du SGH. 

Le présent avis porte sur le document COM(2007)06112 qui propose de modifier certaines 
directives, notamment:

– la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux produits cosmétiques;

– la directive 88/378/CEE concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la sécurité des jouets;

1 COM(2007)355 du 27.6.2007.
2 COM(2007)0611 du 16.10.2007 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant 
les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 
2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) … relatif à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) 
n° 1907/2006.
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– la directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de composés 
organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines 
activités et installations;

– la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage;
– la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et 

électroniques;
– la directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés 

organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et 
peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Le document COM(2007)06131 a fait l'objet d'un avis séparé qui propose des modifications 
au règlement (CE) n° 648/2004, appelé règlement sur les détergents. 

Ces propositions visent à s'aligner sur la terminologie du SGH ainsi qu'à harmoniser les 
références croisées des différents textes. Dès lors, aucun amendement n'est proposé à ces deux 
communications. 

******

Conclusion

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à proposer l'approbation de la proposition de décision du Parlement européen et du 
Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que 
les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au 
règlement (CE) … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et 
des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006.

1 COM(2007)0613 du 17.10.2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (CE) n° 648/2004 afin de l’adapter au règlement (CE) n° … relatif à la classification, à l’étiquetage 
et à l’emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) 
n° 1907/2006.
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