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EXPOSÉ DES MOTIFS SUCCINCT

La présente proposition de la Commission a pour objectif de modifier la directive 67/548/CEE 
du Conseil concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses 
en vue de l'adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH).

Le rapporteur se félicite de ces modifications, lesquelles s'avèrent nécessaires pour garantir un 
traitement uniforme de l'enregistrement de substances qui sont déjà disponibles sur le marché
communautaire, en liaison avec le règlement REACH.
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