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Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 11
CONSIDÉRANT 3

(3) L'emploi de certains phtalates dans les 
jouets et les articles de puériculture 
fabriqués en matière plastifiée, ou 
comportant des pièces fabriquées en matière 
plastifiée, devrait être interdit, étant donné 
que la présence de certains phtalates 
engendre ou pourrait engendrer des risques 
pour la santé des enfants.

(3) L'emploi de certains phtalates dans les 
jouets et les articles de puériculture 
fabriqués en matière plastifiée, ou 
comportant des pièces fabriquées en matière 
plastifiée, devrait être interdit, étant donné 
que la présence de certains phtalates 
engendre ou pourrait engendrer des risques 
pour la santé des enfants. Il convient de
noter que les phtalates peuvent être 
absorbés par les enfants non seulement 
lorsque des matières plastifiées sont mises 
en bouche, mais également si ces matières 
entrent en contact important avec la peau 
d'un enfant. Les risques sont considérés 
comme plus élevés lorsque l'enfant est âgé 
de moins de trois ans.
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Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 12
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

(3 bis) L'interdiction d'utiliser des phtalates 
devrait être étendue à d'autres produits, tels 
que les emballages plastiques alimentaires 
ainsi que les accessoires de bain et de 
natation.

Or. pl

Justification

Assurer la sécurité des générations futures sur le plan de la santé.

Amendement déposé par Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber et Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 13
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

(3 bis) Les évaluations des risques 
présentés par les DINP, DIDP et DBP 
menées au titre du règlement (CEE) 
n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, 
concernant l'évaluation et le contrôle des 
risques présentés par les substances 
existantes, ont été achevées et publiées.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à adapter la position commune aux nouveaux faits scientifiques établis 
par le Centre commun de recherche de la Commission européenne depuis la première lecture 
du Parlement, en 2000.

Comme l'a confirmé la Commission, les évaluations communautaires des risques effectuées 
pour les trois substances DINP, DIDP et DBP ont été achevées et devraient former la base de 
toute décision relative à la gestion des risques. 
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 14
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) Des plastifiants de substitution sont 
disponibles, tels que l'ATBC, à propos 
duquel le Comité scientifique de la toxicité, 
de l'écotoxicité et de l'environnement 
(CSTEE) a affirmé, dans un avis, qu'il ne 
constituait pas un motif d'inquiétude 
concernant la sécurité de son utilisation en 
tant que plastifiant dans des jouets en PVC 
mis en bouche par des enfants en bas âge.

Or. el

Justification

Il convient de tenir compte des nouvelles données scientifiques ainsi que du nouvel avis du 
Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE), du 
8 janvier 2004, lequel, après concertation avec la Commission à propos du citrate ATBC, a 
décidé que les lacunes dans les données étaient suffisamment comblées par de nouvelles 
données et qu'il n'existait pas de motif d'inquiétude concernant la sécurité de son utilisation 
en tant que plastifiant dans des jouets en PVC mis en bouche par des enfants en bas âge. Voir 
également l'amendement 18 de la première lecture du Parlement européen.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 15
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) Le comité devrait évaluer les risques 
en se basant également sur les résultats du 
programme d'analyses réalisé par le conseil 
danois des consommateurs Forbrugerradet 
et financé par la Commission en vue de 
détecter la présence de substances 
dangereuses, entre autres de phtalates, 
dans les jouets. Ces substances sont 
susceptibles d'engendrer un dérèglement 
du système hormonal, de provoquer des 
tumeurs ou des fausses couches, d'altérer 
le fonctionnement des organes 
reproducteurs et de s'accumuler dans 
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l'organisme et dans l'environnement.

Or. pl

Justification

L'amendement fait référence aux résultats d'analyses actuels et accroît l'importance accordée 
au document.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 16
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) Le Comité scientifique de la toxicité, 
de l'écotoxicité et de l'environnement 
(CSTEE) a adopté, lors de sa 41e réunion 
plénière, le 8 janvier 2004, un avis sur 
l'évaluation des risques de l'acétyl citrate 
de tributyle (ATBC), plastifiant utilisé dans 
des jouets, en concluant qu'il n'y avait pas 
de motif de préoccupation concernant la 
sécurité lorsque des enfants en bas âge 
mettaient en bouche des jouets en PVC 
contenant de l'ATBC en tant que 
plastifiant.

Or. en

Justification

Il est important de souligner qu'un plastifiant de substitution pour les PVC tel que l'ATBC 
peut être utilisé sans danger dans les jouets et qu'il est déjà disponible sur le marché.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 17
CONSIDÉRANT 7

(7) Les restrictions déjà adoptées par 
certains États membres à la mise sur le 
marché de jouets et d'articles de puériculture 
du fait de leur teneur en phtalates affectent 
directement l'achèvement et le 
fonctionnement du marché intérieur. Il est 

(7) Les restrictions déjà adoptées par 
certains États membres à la mise sur le 
marché de jouets et d'articles de puériculture 
du fait de leur teneur en phtalates affectent 
directement l'achèvement et le 
fonctionnement du marché intérieur. Il est 
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par conséquent nécessaire de rapprocher les 
législations des États membres dans ce 
domaine et de modifier l'annexe I de la 
directive 76/769/CEE.

par conséquent nécessaire de rapprocher les 
législations des États membres dans ce 
domaine et de modifier l'annexe I de la 
directive 76/769/CEE. Cette directive 
n'empêche pas les États membres 
d'imposer, en cas de besoin justifié par un 
intérêt relevant du domaine 
épidémiologique, écologique ou 
économique, des teneurs individuelles plus 
strictes en phtalates pour les articles en 
question.

Or. pl

Justification

Assurer la sécurité des générations futures sur le plan de la santé.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 18
CONSIDÉRANT 8

(8) Le principe de précaution devrait être
appliqué lorsque l'évaluation scientifique ne 
permet pas de déterminer le risque avec 
suffisamment de certitude pour assurer un
niveau élevé de protection de la santé, 
notamment en ce qui concerne les enfants.

(8) Il est impératif que le principe de 
précaution soit appliqué lorsque l'évaluation 
scientifique ne permet pas, pour le moment,
de déterminer le risque avec suffisamment 
de certitude pour assurer le niveau le plus
élevé de protection de la santé, notamment 
en ce qui concerne les enfants.

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans et Hiltrud Breyer

Amendement 19
CONSIDÉRANT 9

(9) Les enfants en tant qu'êtres vivants en 
développement sont particulièrement 
vulnérables aux substances toxiques pour la 
reproduction. Par conséquent, il conviendrait 
de réduire dans toute la mesure du possible 
l'exposition des enfants à toutes les sources 
d'émissions de ces substances qu'il est 

(9) Les enfants en tant qu'êtres vivants en 
développement sont particulièrement 
vulnérables aux substances toxiques pour la 
reproduction. Par conséquent, il conviendrait 
de réduire dans toute la mesure du possible 
l'exposition des enfants à toutes les sources 
d'émissions de ces substances qu'il est 
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concrètement possible d'éviter, notamment 
les émissions des articles qui sont mis dans 
la bouche par les enfants.

concrètement possible d'éviter, y compris 
lorsqu'il s'agit d'articles destinés aux 
enfants ou d'articles de puériculture,
notamment les émissions des articles qui 
peuvent être mis dans la bouche par les 
enfants.

Or. en

Justification

Cet amendement modifie un nouveau considérant de la position commune.

L'énoncé est amélioré. Les trois plastifiants du PVC toxiques pour la reproduction doivent 
être interdits dans tous les jouets, qu'ils soient ou non mis en bouche par les enfants, car les 
articles destinés aux enfants ou de puériculture ne devraient pas contenir de telles substances. 
Il est donc plus pertinent de mentionner d'abord les articles destinés aux enfants ou les 
articles de puériculture, de manière générale, en ce qui concerne la nécessité de réduire 
autant que possible l'exposition évitable, et de mettre ensuite l'accent sur la possibilité que 
ceux-ci soient mis dans la bouche par les enfants.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 20
CONSIDÉRANT 10 BIS (nouveau)

(10 bis) Les analyses effectuées sur les 
jouets en PVC indiquent que certains 
d'entre eux sont dépourvus d'esters d'acide 
orthophtalique alors qu'habituellement la 
concentration de DEHP dans les produits 
en PVC atteint jusqu'à 30% de la masse du 
produit. Afin de répondre aux attentes des 
consommateurs, les secteurs de l'industrie 
et du commerce déclarent de plus en plus 
souvent vendre des produits d'usage 
quotidien, notamment des produits 
cosmétiques, dépourvus de phtalates. Les 
critères de qualité sanitaire devraient donc 
être déterminants pour la mise sur le 
marché de jouets et d'articles de 
puériculture.

Or. pl
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Justification

Les comportements des producteurs et des importateurs ayant un impact positif sur la santé 
publique doivent être encouragés.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 21
CONSIDÉRANT 10 TER (nouveau)

(10 ter) Les effets nocifs des DEHP, DBP et 
BBP sur la future fécondité des enfants 
âgés de trois ans et moins ne constituent en 
aucun cas une liste exhaustive du rôle des 
phtalates dans les pathologies humaines. 
En effet, de plus en plus d'études 
scientifiques leur attribuent un rôle 
significatif dans le développement de 
l'asthme bronchique (DEHP) ainsi que de 
la rhinite et des éruptions allergiques 
(BBP) lorsqu'il existe une concentration 
importante de ces substances dans la 
poussière de la chambre des enfants.

Or. pl

Justification

Des études épidémiologiques préliminaires menées en Suède sur des enfants âgés de 3 à 8 ans 
ont démontré une corrélation importante entre les phtalates et les pathologies telles que 
l'asthme et les autres allergies.

Amendement déposé par Jillian Evans et Hiltrud Breyer

Amendement 22
CONSIDÉRANT 11

(11) Les informations scientifiques 
concernant le DINP, le DIDP et le DNOP 
soit font défaut, soit sont contradictoires, 
mais il ne peut être exclu que ces substances 
engendrent un risque potentiel lorsqu'elles 
sont utilisées dans des jouets et des articles 
de puériculture, qui sont, par définition, 

(11) Les informations scientifiques 
concernant le DINP, le DIDP et le DNOP 
montrent qu'ils ont des effets nocifs, 
notamment sur le foie. Étant donné que les 
phtalates doivent être utilisés en fortes 
concentrations pour agir en tant que 
plastifiants et que, en tant que tels, il est 
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fabriqués pour les enfants. notoire qu'ils sont émis par l'article 
plastifié, en particulier lorsqu'une pression 
est exercée sur celui-ci, par exemple 
lorsqu'un enfant met en bouche un jouet 
ou un article de puériculture plastifié, il ne 
peut être exclu que ces substances 
engendrent un risque potentiel lorsqu'elles 
sont utilisées dans des jouets et des articles 
de puériculture, qui sont, par définition, 
fabriqués pour les enfants. L'exposition des 
enfants à des sources d'émissions de ces 
substances qu'il est concrètement possible 
d'éviter, en particulier lorsqu'il s'agit 
d'articles qui peuvent être mis en bouche 
par les enfants, doit être réduite dans toute 
la mesure du possible.

Or. en

Justification

Cet amendement modifie un nouveau considérant de la position commune.

Si les informations scientifiques sont contradictoires quant au niveau de toxicité des trois 
phtalates concernés, elles concordent quant au fait que ces substances ont des effets nocifs 
graves, notamment sur le foie. Étant donné la nocivité des substances, les fortes 
concentrations qui sont les leurs lorsqu'elles sont utilisées pour plastifier le PVC, le caractère 
inévitable des émissions de ces substances par le PVC plastifié et le fait que des substances de 
substitution sont disponibles, le risque que représente leur utilisation doit être évité.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 23
CONSIDÉRANT 11

(11) Les informations scientifiques 
concernant le DINP, le DIDP et le DNOP 
soit font défaut, soit sont contradictoires, 
mais il ne peut être exclu que ces substances 
engendrent un risque potentiel lorsqu'elles 
sont utilisées dans des jouets et des articles 
de puériculture, qui sont, par définition, 
fabriqués pour les enfants.

(11) Les informations scientifiques 
concernant le DINP, le DIDP et le DNOP 
soit font défaut, soit sont contradictoires, 
mais il ne peut être exclu que ces substances 
engendrent un risque potentiel lorsqu'elles 
sont utilisées dans des jouets et des articles 
de puériculture, qui sont, par définition, 
fabriqués pour les enfants. Il est judicieux 
d'appliquer le principe de précaution dans 
ce cas.
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Or. en

Amendement déposé par Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber et Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 24
CONSIDÉRANT 11

(11) Les informations scientifiques 
concernant le DINP, le DIDP et le DNOP 
soit font défaut, soit sont contradictoires, 
mais il ne peut être exclu que ces substances 
engendrent un risque potentiel lorsqu'elles 
sont utilisées dans des jouets et des articles 
de puériculture, qui sont, par définition, 
fabriqués pour les enfants.

(11) Les informations scientifiques 
concernant le DNOP font défaut, mais il ne 
peut être exclu que cette substance puisse 
engendrer un risque potentiel si elle devait 
être produite un jour, puis utilisée dans des 
jouets et des articles de puériculture, qui 
sont, par définition, fabriqués pour les 
enfants.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à adapter la position commune aux nouveaux faits scientifiques établis 
par le Centre commun de recherche de la Commission européenne depuis la première lecture 
du Parlement, en 2000.

Un processus d'évaluations communautaires des risques portant sur le DINP et le DIDP, qui 
a duré cinq ans, s'est achevé; cela devrait former la base de toute décision relative à la 
gestion des risques. Ce qui commande d'opérer une distinction entre ces substances et le 
DNOP.

Le DNOP n'est ni utilisé ni produit commercialement en Europe depuis au moins dix ans. 
Aussi les informations scientifiques concernant ce produit font-elles actuellement défaut. L'on 
ne saurait cependant exclure que, si cette substance devait à nouveau être produite un jour, 
elle puisse, en théorie, présenter un risque pour les enfants si elle était utilisée dans des 
jouets.

Amendement déposé par Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber et Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 25
CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)

(11 bis) Les évaluations des risques portant 
sur le DINP et le DIDP menées à bien au 
titre du règlement (CEE) n° 793/93 du 
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Conseil établissent que l'utilisation de ces 
substances dans les jouets et articles de 
puériculture ne présente pas de risque pour 
les consommateurs.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à adapter la position commune aux nouveaux faits scientifiques établis 
par le Centre commun de recherche de la Commission européenne depuis la première lecture 
du Parlement, en 2000.

Un processus d'évaluations communautaires des risques portant sur le DINP et le DIDP s'est 
achevé; cela devrait former la base de toute décision relative à la gestion des risques.

En ce qui concerne aussi bien le DIDP que le DINP, les experts techniques du Centre 
commun de recherche sont parvenus à la conclusion que l'utilisation de ces substances dans 
les jouets ou pour toute autre application ne présentait aucun risque pour les enfants. Les 
conclusions de ces évaluations des risques reposent dès à présent sur de larges marges de 
sécurité et sur des scénarios envisageant raisonnablement des cas d'exposition plus graves.

Amendement déposé par Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber et Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 26
CONSIDÉRANT 12

(12) Les incertitudes dans l'évaluation des 
expositions à ces phtalates, telles que le 
temps pendant lequel les produits concernés 
sont portés à la bouche et l'exposition à 
d'autres sources d'émissions, nécessitent 
que des considérations de précaution soient 
prises en compte. Par conséquent, il 
conviendrait d'introduire des restrictions à 
l'utilisation de ces phtalates dans les jouets et 
les articles de puériculture et à la mise sur le 
marché de tels articles. Néanmoins, les
restrictions à l'utilisation des DINP, DIDP et 
DNOP devraient être moins strictes que 
celles qui sont proposées pour les DEHP, 
DBP et BBP, et ce pour des raisons de 
proportionnalité.

(12) Les incertitudes dans l'évaluation des 
expositions à ces phtalates, telles que le 
temps pendant lequel les produits concernés 
sont portés à la bouche, nécessitent que des 
considérations de précaution soient prises en 
compte. Par conséquent, il conviendrait 
d'introduire des restrictions à l'utilisation de 
ces phtalates dans les jouets et les articles de 
puériculture et à la mise sur le marché de 
tels articles. Néanmoins, eu égard aux 
résultats des évaluations des risques 
effectuées au titre du règlement (CEE) 
n° 793/93 du Conseil, des restrictions à 
l'utilisation des DINP, DIDP et DNOP 
devraient être moins strictes que celles qui 
sont proposées pour les DEHP, DBP et BBP, 
et ce pour des raisons de proportionnalité.
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Or. en

Justification

Cet amendement vise à adapter la position commune aux nouveaux faits scientifiques établis 
par le Centre commun de recherche de la Commission européenne depuis la première lecture 
du Parlement, en 2000.

En ce qui concerne aussi bien le DIDP que le DINP, les experts techniques du Centre 
commun de recherche sont parvenus à la conclusion que l'utilisation de ces substances dans 
les jouets ou pour toute autre application ne présentait aucun risque pour les enfants. 
L'éventualité d'une exposition à d'autres sources d'émissions a été pleinement prise en 
considération par ces experts dans leurs conclusions.

Eu égard aux conclusions des évaluations des risques, l'approche du Conseil assure d'ores et 
déjà un niveau de protection élevé aux consommateurs. Comme le prévoient le traité et la 
communication de la Commission sur le principe de précaution (COM(2001)0001), les deux
principes de précaution et de proportionnalité doivent être respectés.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 27
CONSIDÉRANT 12 BIS (nouveau)

(12 bis) La Commission réexaminera les 
autres applications des produits fabriqués à 
l'aide de matériel plastifié ou contenant des 
parties fabriquées à l'aide de matériel 
plastifié et qui pourraient présenter des 
risques pour la santé humaine, en 
particulier de ceux qui sont utilisés dans le 
domaine des soins médicaux.

Or. el

Justification

Même si l'utilisation de certains composés phtaliques (par exemple le DEHP) permet de 
répondre à un éventail de besoins plus large dans le domaine médical, il convient de 
réexaminer les appareils médicaux fabriqués à l'aide de matériel plastifié ou contenant des 
parties fabriquées à l'aide de matériel plastifié et qui pourraient présenter des risques pour la 
santé humaine. La restriction de l'utilisation et de la vente de tels produits est jugée 
indispensable dans les cas où il existe des solutions de substitution plus sûres et où la 
restriction n'a pas de conséquence négative pour un traitement médical. Cet amendement 
reprend l'amendement 5 de la première lecture du Parlement européen.
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Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 28
CONSIDÉRANT 13

(13) Conformément à la communication de 
la Commission sur le recours au principe de 
précaution, les mesures fondées sur ce 
principe devraient faire l'objet d'un 
réexamen sur la base des nouvelles 
informations scientifiques.

(13) Conformément à la communication de 
la Commission sur le recours au principe de 
précaution, les mesures fondées sur ce 
principe devraient, bien entendu, faire 
l'objet d'un réexamen sur la base des 
nouvelles informations scientifiques.

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans et Hiltrud Breyer

Amendement 29
CONSIDÉRANT 17

(17) La Commission réexaminera la 
question de l'utilisation des phtalates 
énumérés à l'annexe I de la directive 
76/769/CEE dans d'autres produits, lorsque
l'évaluation des risques au titre du règlement 
(CEE) nº 793/93 du Conseil du 23 mars 
1993 concernant l'évaluation et le contrôle 
des risques présentés par les substances 
existantes aura été achevée.

(17) La Commission réexaminera la 
question de l'utilisation des phtalates 
énumérés à l'annexe I de la directive 
76/769/CEE dans d'autres produits, dans un 
délai de deux ans à compter de l'adoption 
de la présente directive, à la lumière des 
nouvelles connaissances scientifiques et de
l'évaluation des risques au titre du règlement 
(CEE) nº 793/93 du Conseil du 23 mars 
1993 concernant l'évaluation et le contrôle 
des risques présentés par les substances 
existantes. Elle réexaminera en particulier 
l'exposition aux phtalates émis par des 
articles utilisés dans les soins de santé, les 
revêtements de sol, les emballages de 
denrées alimentaires fabriqués à l'aide de 
matériel plastifié ou contenant des parties 
fabriquées à l'aide de matériel plastifié, 
ainsi qu'aux phtalates émis par 
l'atmosphère ambiante, et, le cas échéant, 
elle commandera des recherches visant à 
vérifier les valeurs en question.

Or. en
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Justification

Réintroduction, avec des modifications, des amendements 4 et 5 de la première lecture.

Le réexamen de l'utilisation de phtalates dans des jouets et articles de puériculture doit être 
distingué de la nécessité de réexaminer d'autres utilisations des phtalates. La Commission 
prévoit à juste titre un réexamen de l'utilisation de phtalates dans d'autres produits, et cette 
disposition doit être maintenue. Conformément aux amendements déposés en première 
lecture, ce réexamen devrait avoir lieu dans un délai de deux ans et porter en particulier, 
mais pas exclusivement, sur certaines applications qui sont le plus susceptibles de présenter 
un risque évitable.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 30
CONSIDÉRANT 18 BIS (nouveau)

(18 bis) Il convient de mettre en œuvre des 
procédures de contrôle et de déterminer la 
fréquence à laquelle la teneur en phtalates, 
dont les effets potentiellement nocifs pour 
la santé et l'environnement sont reconnus, 
doit être testée dans les produits de 
puériculture et les jouets destinés aux 
nourrissons et aux enfants de moins de 
trois ans, en fixant à deux ans le délai de 
contrôle maximum. Des mesures doivent 
être prises afin que ces tests prennent 
également en considération d'autres 
substances chimiques reconnues comme 
toxiques pour la santé des enfants, et 
notamment l'organisme fragile des 
nourrissons, tels que les métaux lourds ou 
les substances allergènes et irritantes.

Or. pl

Justification

Nos connaissances relatives aux risques toxicologiques auxquels nous sommes exposés ne 
cessent de croître et engendrent la nécessité de procéder périodiquement à la vérification de 
la liste des substances nocives. De plus, les avancées technologiques font que nous vivons 
entourés de substances chimiques souvent nocives pour notre organisme et notamment celui 
des enfants. Dès lors, et conformément au principe de précaution, il est nécessaire de 
contrôler la sécurité des articles destinés aux enfants qui sont mis sur le marché. Une période 
de deux ans représente un intervalle de temps approprié pour procéder à la vérification de 
l'état des choses, à savoir l'efficacité de la directive ainsi que la vérification des données 
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toxicologiques. Le souci de la santé des enfants revient à se préoccuper de la santé des 
générations futures.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 31
CONSIDÉRANT 18 TER (nouveau)

(18 ter) L'information des consommateurs 
sur la présence de phtalates dans les jouets 
et les produits de puéricultures, produits 
cosmétiques inclus, doit être rendue 
obligatoire.

Or. pl

Justification

Cette mesure doit permettre aux consommateurs de choisir les jouets et les produits de 
puériculture les plus sûrs et d'empêcher que la présence de phtalates ne soit dissimulée sous 
la mention "composant aromatique" ou sous un numéro remplaçant le nom de la substance 
entrant dans la composition du produit cosmétique.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 32
ARTICLE 1, POINT 1

Article 1, paragraphe 3, point c) (directive 76/769/CEE)

"c) article de puériculture: tout produit 
destiné à faciliter le sommeil, la relaxation 
ainsi que l'alimentation et la succion des 
enfants."

"c) article de puériculture: tout produit 
destiné à faciliter le sommeil, la relaxation 
ainsi que l'alimentation, l'administration de 
médicaments, le processus de dentition et la 
succion des enfants."

Or. en

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 33
ARTICLE 1, POINT 1

Article 1, paragraphe 3, point c) (directive 76/769/CEE)
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"c) article de puériculture: tout produit 
destiné à faciliter le sommeil, la relaxation 
ainsi que l'alimentation et la succion des 
enfants."

"c) article de puériculture: tout produit 
destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, 
l'hygiène, ainsi que l'alimentation et la 
succion des enfants."

Or. en

Justification

Le but de l'amendement est de faire en sorte que la nouvelle définition des articles de 
puériculture introduite dans la position commune du Conseil soit légèrement élargie afin de 
couvrir des produits tels que les tables à langer et les matelas qui sont placés sur celles-ci.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 34
ARTICLE 1, POINT 1

Article 1, paragraphe 3, point c) (directive 76/769/CEE)

"c) article de puériculture: tout produit 
destiné à faciliter le sommeil, la relaxation 
ainsi que l'alimentation et la succion des 
enfants."

"c) article de puériculture: tout produit 
destiné à faciliter le sommeil, la relaxation 
ainsi que l'alimentation et la succion des 
enfants jusqu'à l'âge de trois ans."

Or. pl

Justification

Pour les enfants âgés de plus de trois ans, on parle de produits cosmétiques et non d'articles 
de puériculture.

Amendement déposé par Jillian Evans et Hiltrud Breyer

Amendement 35
ARTICLE 1 BIS (nouveau)

Article premier bis
La Commission, en coopération avec les 
autorités des États membres responsables 
de la surveillance du marché et de la mise 
en œuvre de la législation en ce qui 
concerne les jouets et les articles de 
puériculture, et en consultation avec les 
organisations de producteurs et 
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d'importateurs concernées, contrôlera 
l'utilisation des phtalates et d'autres 
substances telles que les plastifiants dans 
les jouets et articles de puériculture. Le ...* 
au plus tard, la Commission publiera un 
rapport, à la lumière des dernières 
informations scientifiques relatives aux 
substances découvertes, et, le cas échéant, 
elle présentera des propositions législatives 
appropriées conformément à l'article 251 
du traité pour limiter l'utilisation de ces 
phtalates et plastifiants dans les jouets et 
les articles de puériculture.
__________

* Quatre ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Nouvel amendement prenant appui sur le nouveau considérant 14 de la position commune. 
Les exigences en matière de contrôle mentionnées dans le considérant 14 devraient également 
être incluses dans la partie législative de la directive. Il existe beaucoup d'autres phtalates 
que les six qui sont traités dans la présente directive, et il existe également des plastifiants 
autres que les phtalates. Beaucoup d'entre eux peuvent avoir des effets nocifs. Pour éviter le 
remplacement des six phtalates nocifs par d'autres substances nocives, les États membres et 
la Commission doivent contrôler étroitement le remplacement des phtalates et, le cas échéant, 
la Commission devra proposer de nouvelles mesures législatives.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 36
ARTICLE 1 BIS (nouveau)

Annexe IV, point 1 bis (nouveau) (directive 88/378/CEE)

Article premier bis
Le point 1 bis suivant est inséré à l'annexe IV 
de la directive 88/378/CEE: 
"1 bis. L'étiquetage inclut le dessin suivant:
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0-3
En cas de réduction ou d'agrandissement de 
l'étiquette, les proportions du dessin ci-dessus 
doivent être conservées."

Or. el

Justification

Simplification de l'étiquetage visant à le rendre facilement lisible sur les jouets.

Amendement déposé par Jillian Evans et Hiltrud Breyer

Amendement 37
ARTICLE 2, ALINÉA 1

Le…* au plus tard, la Commission réévalue
les mesures prévues dans la directive 
76/769/CEE, telle que modifiée par la 
présente directive, à la lumière des 
nouvelles informations scientifiques 
concernant les substances décrites à 
l'annexe de la présente directive et leurs 
substances de remplacement et, si cela se 
justifie, ces mesures seront modifiées en 
conséquence.

Le…* au plus tard, la Commission évalue 
l'utilisation des phtalates énumérés dans 
l'annexe à la présente directive dans 
d'autres produits, à la lumière des nouvelles 
informations scientifiques, et, si cela se 
justifie, présente des propositions 
législatives appropriées conformément à 
l'article 251 du traité pour limiter 
l'utilisation de ces substances.

__________

* Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

__________

* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Cet amendement modifie un nouvel article de la position commune.
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Les phtalates sont utilisés pour plastifier un grand nombre de produits en PVC mou, 
susceptibles de présenter des risques similaires à ceux des jouets en PVC mou. La 
Commission doit évaluer ces produits pour voir si de nouvelles mesures sont nécessaires.

Amendement déposé par Jillian Evans et Hiltrud Breyer

Amendement 38
ANNEXE

Annexe I, points [XX] et [XX bis] (directive 76/769/CEE)

Position commune du Conseil

"[XX.] Les phtalates suivants (ou les autres 
numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
N° CAS 117-81-7
N° EINECS 204-211-0
dibutyl phtalate (DBP)
N° CAS 84-74-2
N° EINECS 201-557-4
butyl benzyl phtalate (BBP)
N° CAS 85-68-7
N° EINECS 201-622-7

Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparations, à 
des concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse de matière plastifiée, dans les jouets 
et les articles de puériculture.
Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite prévue
ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le 
marché.

"[XX bis.] Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparations, à 
des concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse de matière plastifiée, dans les jouets 
et les articles de puériculture destinés aux 
enfants de moins de trois ans et qui peuvent 
être mis en bouche.
Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite prévue
ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le 
marché.

Amendement du Parlement

"[XX.] Les phtalates suivants (ou les autres 
numéros CAS et EINECS couvrant la 

(1 bis) Les phtalates énumérés au point XX 
ne peuvent pas être utilisés comme 
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substance):

di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
N° CAS 117-81-7
N° EINECS 204-211-0
dibutyl phtalate (DBP)
N° CAS 84-74-2
N° EINECS 201-557-4
butyl benzyl phtalate (BBP)
N° CAS 85-68-7
N° EINECS 201-622-7

substances ou composants de préparations, à 
des concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse de matière plastifiée, dans les jouets 
et les articles de puériculture.
(1 ter) Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite prévue
au paragraphe 1 bis ne peuvent pas être mis 
sur le marché.

"[XX bis.] Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

(1 quater) Les phtalates énumérés au 
point XX bis ne peuvent pas être utilisés 
comme substances ou composants de 
préparations, à des concentrations 
supérieures à 0,1 % en masse de matière 
plastifiée, dans les jouets et les articles de 
puériculture qui peuvent être mis en bouche 
par les enfants.
(1 quinquies) Les jouets et articles de 
puériculture contenant ces phtalates dans 
une concentration supérieure à la limite 
prévue au paragraphe 1 quater ne peuvent 
pas être mis sur le marché.

Or. en

Justification

Réintroduction de l'amendement 16, déposé par le PPE-DE en première lecture.

Il n'est pas approprié de limiter la restriction des DINP, DIDP et DNOP aux jouets destinés 
aux enfants de moins de trois ans. Le fait de mettre des jouets en bouche n'est pas limité à un 
âge particulier. Même s'il l'était, une limite d'âge arbitraire ignorerait la réalité des familles 
comprenant plusieurs enfants, dans lesquelles les enfants plus jeunes peuvent vouloir jouer 
avec les jouets de leurs frères et sœurs plus âgés. Ces substances ont été identifiées comme 
nocives. Elles sont utilisées en fortes concentrations dans des jouets, elles sont émises par 
ceux-ci, en particulier lorsque les jouets sont mis en bouche, et des jouets de substitution, ne 
contenant pas de plastifiants nocifs, sont disponibles. Les substances concernées devraient 
donc être interdites dans tous les jouets qui peuvent être mis en bouche.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 39
ANNEXE

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

Position commune du Conseil

"[XX bis.] Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparations, à 
des concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse de matière plastifiée, dans les jouets 
et les articles de puériculture destinés aux 
enfants de moins de trois ans et qui peuvent 
être mis en bouche.
Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite prévue 
ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le 
marché.

Amendement du Parlement

"[XX bis.] Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparations, à 
des concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse de matière plastifiée, dans les parties 
de jouets et d'articles de puériculture qui 
peuvent être mis en bouche par les enfants.
Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite prévue 
ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le 
marché.

Or. en
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten et Frédérique Ries

Amendement 40
ANNEXE

Annexe I, points [XX] et [XX bis] (directive 76/769/CEE)

Position commune du Conseil

"[XX.] Les phtalates suivants (ou les autres 
numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
N° CAS 117-81-7
N° EINECS 204-211-0
dibutyl phtalate (DBP)
N° CAS 84-74-2
N° EINECS 201-557-4
butyl benzyl phtalate (BBP)
N° CAS 85-68-7
N° EINECS 201-622-7

Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparations, à 
des concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse de matière plastifiée, dans les jouets 
et les articles de puériculture.
Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite prévue
ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le 
marché.

"[XX bis.] Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparations, à 
des concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse de matière plastifiée, dans les jouets 
et les articles de puériculture destinés aux 
enfants de moins de trois ans et qui peuvent 
être mis en bouche.
Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite prévue
ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le 
marché.

Amendement du Parlement

"[XX.] Les phtalates suivants (ou les autres 
numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
N° CAS 117-81-7
N° EINECS 204-211-0
dibutyl phtalate (DBP)

(1 bis) Les phtalates énumérés au point XX 
ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparations, à 
des concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse de matière plastifiée, dans les jouets 
et les articles de puériculture.
(1 ter) Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
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N° CAS 84-74-2
N° EINECS 201-557-4
butyl benzyl phtalate (BBP)
N° CAS 85-68-7
N° EINECS 201-622-7

concentration supérieure à la limite prévue
au paragraphe 1 bis ne peuvent pas être mis 
sur le marché.

"[XX bis.] Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

(1 quater) Les phtalates énumérés au 
point XX bis ne peuvent pas être utilisés 
comme substances ou composants de 
préparations, à des concentrations 
supérieures à 0,1 % en masse de matière 
plastifiée, dans les jouets et les articles de 
puériculture destinés aux enfants de moins 
de trois ans et qui peuvent être mis en 
bouche par les enfants.
(1 quinquies) Les jouets et articles de 
puériculture contenant ces phtalates dans 
une concentration supérieure à la limite 
prévue au paragraphe 1 quater ne peuvent 
pas être mis sur le marché.

Or. en

Justification

Réintroduction de l'amendement 16 de la première lecture.

Il est proposé à juste titre que les substances qui sont toxiques pour la reproduction, telles 
que le DEHP, le DBP et le BBP, soient interdites dans tous les jouets. Il n'est cependant pas 
approprié de limiter la restriction du DINP, du DIDP et du DNOP aux jouets destinés aux 
enfants de moins de trois ans. Le fait de mettre des jouets en bouche n'est pas limité à ceux-ci. 
Il a été démontré que ces substances avaient des effets toxiques et étaient donc dangereuses 
pour les enfants de tout âge. Elles doivent par conséquent être interdites dans tous les jouets 
susceptibles d'être mis en bouche.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 41
ANNEXE

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

Position commune du Conseil

"[XX bis.] Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparations, à 
des concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse de matière plastifiée, dans les jouets 
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di-"isononyl" phtalate(DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

et les articles de puériculture destinés aux 
enfants de moins de trois ans et qui peuvent 
être mis en bouche.
Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite prévue 
ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le 
marché.

Amendement du Parlement

"[XX bis.] Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparations, à 
des concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse de matière plastifiée, dans les jouets 
et les articles de puériculture destinés aux 
enfants et qui peuvent être mis en bouche ou 
sont susceptibles d'entrer en contact 
important avec leur peau.
Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite prévue 
ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le 
marché.

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 42
ANNEXE

Annexe I, XX bis (directive 76/769/CEE)

Position commune du Conseil

"[XX bis.] Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)

Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparations, à 
des concentrations supérieures à 0,1 % en 
masse de matière plastifiée, dans les jouets 
et les articles de puériculture destinés aux 



PE 359.891v03-00 24/25 AM\569323FR.doc

FR

N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

enfants de moins de trois ans et qui peuvent 
être mis en bouche.
Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite prévue 
ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le 
marché.

Amendement du Parlement

"[XX bis.] Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant la 
substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparations, à 
des concentrations supérieures à 0,01 % en 
masse de matière plastifiée, dans les jouets 
et les articles de puériculture destinés aux 
enfants de moins de trois ans et qui peuvent 
être mis en bouche.
Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite prévue 
ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le 
marché.

Or. pl

Justification

Les phtalates à forte action antiandrogène et qui jouent le rôle d'adjuvants lors du 
déclenchement de réactions allergiques devraient être presque totalement retirés du marché, 
notamment lorsqu'ils représentent une menace pour la santé des groupes de consommateurs 
les plus sensibles.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 43
ANNEXE

Annexe I, points [XX] et [XX bis], dessin (directive 76/769/CEE)

L'étiquetage comprend le dessin suivant:
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En cas de réduction ou d'agrandissement de 
l'étiquette, les proportions du dessin ci-dessus 
doivent être conservées.

Or. el

Justification

Simplification de l'étiquetage visant à le rendre facilement lisible sur tous les articles de 
puériculture.
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