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Amendement 1
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 9, 38, 39, 40, 41 et 42)

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

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 âgés de moins de trois ans et qui 
peuvent être mis en bouche par ces derniers.
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.
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N° EINECS 204-214-7

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 destinées à être mises 
en bouche ou dans les jouets et articles de 
puériculture susceptibles d'être portés à la 
bouche par des 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.

Des lignes directrices seront arrêtées par la 
Commission afin de faciliter la mise en œuvre 
de la présente directive, et notamment les 
dispositions relatives aux restrictions touchant 
certaines substances dans les jouets et articles 
de puériculture, pour autant qu'elles 
concernent la condition selon laquelle ces 
objets "peuvent être mis en bouche par les 
enfants".
Les jouets et articles de puériculture contenant 
les phtalates précités, susceptibles d'être 
commercialisés en application de la présente 
directive, porteront un label assorti de 
l'avertissement et du pictogramme suivants, 
aisément lisibles et indélébiles:
"Contient des phtalates – Ne pas garder en 
bouche"

0-3
Les proportions du pictogramme ci-dessus sont 
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proportionnelles à la taille du label.

Or. en

Justification

Cet amendement couvre les amendements 9, 38, 39, 40, 41 et 42.

Amendement de compromis déposé par Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, 
Hiltrud Breyer et Jonas Sjöstedt

Amendement 2
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 7 et 36)

ARTICLE 1 BIS (nouveau)
Annexe IV (directive 88/378/CEE)

Article 1 bis
Le paragraphe suivant est ajouté à l'annexe IV 
de la directive 88/378/CEE:
"7. Les jouets fabriqués en matières plastifiées 
ou comportant des pièces en matière plastifiée 
contenant les phtalates visés au point [XX bis] 
de l'annexe à la directive 76/769/CEE, qui sont 
susceptibles d'être commercialisés aux termes 
de la directive 76/769/CEE.
L'avertissement et le pictogramme suivants 
seront imprimés, de façon aisément lisible et 
indélébile, sur l'emballage du jouet:
"Contient des phtalates – à ne pas garder en 
bouche"

 0-3
Les proportions du pictogramme ci-dessus sont 
proportionnelles à la taille du label.

Or. en
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Justification

Cet amendement couvre les amendements 7 et 36. Voir l'amendement de compromis 1.

Amendement de compromis déposé par Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, 
Hiltrud Breyer et Jonas Sjöstedt

Amendement 3
(Amendement de compromis remplaçant l'amendement 4)

CONSIDÉRANT 12 BIS (nouveau)

(12 bis) Il est nécessaire de prévoir un 
étiquetage approprié pour les jouets et 
articles de puériculture contenant les 
substances visées au point [XX bis] de 
l'annexe I à la directive 76/769/CEE, 
susceptibles d'être commercialisés aux
termes de la présente directive. Cet 
étiquetage doit également être prévu dans 
la directive du Conseil 88/378/CEE1, du 
3 mai 1988, sur le rapprochement de la 
législation des États membres concernant 
la sécurité des jouets.
___________
JO L 187 du 16.7.1988, p. 1. Directive telle que 
modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 
93/68/CEE, JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.  

Or. en

Justification

Couvre l'amendement 4. Voir l'amendement de compromis 1.


