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Amendements du Parlement 

Amendement déposé par John Bowis, Linda McAvan et Chris Davies 

Amendement 1 
ANNEXE, TABLEAU, LIGNE 2, COLONNE 2 

Annexe I, point [XX] (directive 76/769/CEE) 
 

Ne peut être mis sur le marché ni utilisé 
comme substance ou constituant de 
préparations à une concentration égale ou 
supérieure à 0,1 % massique pour toutes les 
utilisations excepté comme produit 
intermédiaire." 

Ne peut être mis sur le marché ni utilisé 
comme substance ou constituant de 
préparations à une concentration égale ou 
supérieure à 0,1 % massique pour toutes les 
utilisations excepté comme produit 
intermédiaire et dans la fabrication de 
1,3,5-trinitro - 2,4,6-triaminobenzène 
(TATB)." 

Or. en 
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Justification 

Le trichlorobenzène est utilisé dans la fabrication du 1,3,5-trinitro - 2,4,6- triaminobenzène 
(TATB). Le triaminobenzène est notamment utilisé dans la fabrication de munitions 
insensibles pour veiller à ce que ces dernières ne détonent pas de manière intempestive, par 
exemple lors d'un incendie de carburant. Il n'existe pas à l'heure actuelle de produit pouvant 
se substituer au triaminobenzène dans la fabrication de ces munitions. La politique de 
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est de favoriser largement les munitions 
insensibles et de les promouvoir. En l'absence de dérogation, les normes de sécurité 
applicables aux munitions et visant à protéger les activités civiles à proximité des entrepôts 
seraient sérieusement compromises. 

 

Amendement déposé par Holger Krahmer 

Amendement 2 
ANNEXE, TABLEAU, LIGNE 2, COLONNE 2 

Annexe I, point [XX] (directive 76/769/CEE) 

Ne peut être mis sur le marché ni utilisé 
comme substance ou constituant de 
préparations à une concentration égale ou 
supérieure à 0,1 % massique pour toutes les 
utilisations excepté comme produit 
intermédiaire. 

Ne peut être mis sur le marché ni utilisé 
comme substance ou constituant de 
préparations à une concentration égale ou 
supérieure à 0,1 % massique pour toutes les 
utilisations excepté comme produit 
intermédiaire et comme solvant de process 
dans des applications chimiques fermées 
mettant en œuvre des réactions de 
chloruration." 

Or. de 

Justification 

Les opérations de chloruration nécessitent l'emploi de solvants de process qui, dans les 
conditions de la réaction, ne réagissent pas avec le chlore. Il existe un petit nombre de 
process dans lesquels le trichlorobenzène constitue le composant techniquement 
indispensable du solvant. Ces réactions s'effectuent dans des systèmes hermétiquement fermés 
prévoyant divers circuits de solvants afin d'éviter dans une large mesure les pertes et, partant, 
les émissions. 
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