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Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 13
Considérant 6

(6) Il convient que les exportations de 
produits chimiques dangereux qui sont 
interdits ou strictement réglementés dans la 
Communauté continuent de faire l'objet 
d'une procédure commune de notification. 
En conséquence, il convient que les produits 
chimiques dangereux, tels quels en tant que 
substances ou contenus dans une 
préparation, qui ont été interdits ou 
strictement réglementés dans la 
Communauté en tant que produits 
phytopharmaceutiques, autres formes de 
pesticides ou produits chimiques industriels 
destinés aux professionnels ou au grand 
public, soient soumis aux mêmes règles en 
matière de notification des exportations que 
celles qui sont applicables aux produits 
chimiques interdits ou strictement 

(6) Il convient que les exportations de 
produits chimiques dangereux qui sont 
interdits ou strictement réglementés dans la 
Communauté continuent de faire l'objet 
d'une procédure commune de notification. 
En conséquence, il convient que les produits 
chimiques dangereux, tels quels en tant que 
substances ou contenus dans une préparation 
ou un article, qui ont été interdits ou 
strictement réglementés dans la 
Communauté en tant que produits 
phytopharmaceutiques, autres formes de 
pesticides ou produits chimiques industriels 
destinés aux professionnels ou au grand 
public, soient soumis aux mêmes règles en 
matière de notification des exportations que 
celles qui sont applicables aux produits 
chimiques interdits ou strictement 
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réglementés pour une ou pour les deux 
catégories d'utilisation prévues par la 
convention, c'est-à-dire en tant que 
pesticides ou produits chimiques à usage 
industriel. Il convient en outre que ces 
mêmes règles s'appliquent également aux 
produits chimiques qui sont soumis à la 
procédure internationale PIC. Il convient que 
cette procédure de notification des 
exportations s'applique aux exportations de 
la Communauté dans tous les pays tiers, que 
ces derniers soient ou non parties à la 
convention ou qu'ils participent ou non à ses 
procédures. Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à percevoir des redevances 
administratives pour couvrir les coûts liés à 
la mise en œuvre de cette procédure.

réglementés pour une ou pour les deux 
catégories d'utilisation prévues par la 
convention, c'est-à-dire en tant que 
pesticides ou produits chimiques à usage 
industriel. Il convient en outre que ces 
mêmes règles s'appliquent également aux 
produits chimiques qui sont soumis à la 
procédure internationale PIC. Il convient que 
cette procédure de notification des 
exportations s'applique aux exportations de 
la Communauté dans tous les pays tiers, que 
ces derniers soient ou non parties à la 
convention ou qu'ils participent ou non à ses 
procédures. Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à percevoir des redevances 
administratives pour couvrir les coûts liés à 
la mise en œuvre de cette procédure.

Or. en

Justification

Cet ajout ("un article") est conforme à l'article 14 qui prévoit une notification d'exportation 
pour les articles contenant des substances figurant aux parties 2 et 3 de l'annexe I. Ainsi, les 
considérants sont harmonisés avec le corps du règlement.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 14
Considérant 21

(21) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures pour 
ajouter de nouveaux produits chimiques à 
l'annexe I et pour inscrire à l'annexe V des 
produits chimiques relevant du règlement 
(CE) n° 850/2004 du Parlement européen et 
du Conseil. Ces mesures étant d'intérêt 
général et visant à compléter le présent 
règlement par l'ajout d'éléments non 
essentiels, il convient qu'elles soient 
adoptées par la procédure de réglementation 
avec contrôle prévue par l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE,

(21) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures pour 
ajouter de nouveaux produits chimiques à 
l'annexe I, pour inscrire à l'annexe V des 
produits chimiques relevant du règlement 
(CE) n° 850/2004 du Parlement européen et 
du Conseil et modifier les annexes I à VI.
Ces mesures étant d'intérêt général et visant 
à compléter le présent règlement par l'ajout 
d'éléments non essentiels, il convient 
qu'elles soient adoptées par la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue par 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

Or. en
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Justification

En liaison avec l'amendement 5 du rapporteur.

Le considérant qui énumère les domaines auxquels s'applique la nouvelle procédure 
réglementaire avec contrôle doit refléter le dispositif du règlement. Comme le rapporteur 
suggère à bon droit d'étendre la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (article 
22) aux modifications de toutes les annexes, il convient de modifier en conséquence le 
considérant correspondant.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 15
Article 2, paragraphe 2, point i)

i) aux produits chimiques importés en 
quantités telles qu'ils ne risquent pas de 
porter atteinte à la santé des personnes ou à
l'environnement, et n'excédant en aucun cas 
10 kilogrammes (kg), à condition qu'ils 
soient importés à des fins de recherche ou
d'analyse.

i) aux produits chimiques importés en 
quantités telles qu'ils ne risquent pas de 
porter une quelconque atteinte à la santé des
personnes (en particulier des enfants, des 
femmes enceintes, des fœtus, des 
nouveaux-nés, des personnes âgées et des 
personnes convalescentes) et des animaux 
ainsi qu'à l'environnement naturel, et 
n'excédant en aucun cas 
10 kilogrammes (kg), à condition qu'ils 
soient importés à des fins de recherche,
d'analyse ou de développement.

Or. pl

Justification

Les substances chimiques peuvent non seulement avoir une incidence néfaste sur la santé des 
hommes et des animaux ainsi que sur l'environnement naturel, mais aussi représenter un 
danger direct et indirect. Il est primordial, pour la santé humaine, d'accorder une attention 
particulière aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants, aux nouveaux-nés, aux fœtus,
ainsi qu'aux personnes convalescentes, en s'assurant qu'ils évoluent dans un environnement 
sain, exempt de substances chimiques dangereuses.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 16
Article 3, point 1, partie introductive

(1) "produit chimique", une substance au (1) "produit chimique", une substance 
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sens de la directive 67/548/CEE - en tant que 
telle ou contenue dans une préparation, ou 
une préparation, obtenue par synthèse ou 
naturelle, mais ne contenant pas 
d'organismes vivants, et appartenant à l'une 
des catégories suivantes:

chimique au sens de la directive 
67/548/CEE - en tant que telle ou contenue 
dans une préparation, ou une préparation,
qui peut être obtenue par un procédé de 
production ou de manière naturelle, mais ne 
contenant pas d'organismes vivants, et 
appartenant à l'une des catégories suivantes:

Or. pl

Justification

Amendement à des fins de clarification.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 17
Article 3, point 2

(2) "préparation", un mélange ou une 
solution composé d'au moins deux 
substances;

(2) "préparation", un mélange ou une 
solution composé d'au moins deux 
substances chimiques ou plus, à condition 
que ladite préparation réponde, 
conformément aux dispositions de la 
directive 1999/45/CE, à l'obligation 
d'étiquetage prévue par la législation 
communautaire concernant la présence de 
toute substance de ce type;

Or. pl

Justification

Pour des raisons de sécurité, une préparation sous forme de mélange ou de solution composé 
de substances chimiques devrait répondre à l'obligation d'étiquetage. 

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 18
Article 3, paragraphe 3

(3) «article», un produit fini contenant ou 
renfermant un produit chimique dont 
l'utilisation dans ce produit spécifique a été 
interdite ou strictement réglementée par la 

(3) «article», un objet auquel est donné, en 
cours de fabrication, une forme, une 
surface ou un design donné, qui en 
détermine la fonction dans une mesure plus 
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législation communautaire; grande que sa composition chimique;

Or. en

Justification

Le terme "article" doit être défini en termes généraux, non en relation avec des interdictions 
ou restrictions, afin de préciser les dispositions de l'article 14 et éviter le double emploi.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 19
Article 3, point 13

(13) "préparation pesticide extrêmement 
dangereuse", un produit chimique préparé 
pour être employé comme pesticide et ayant 
sur la santé ou sur l'environnement, dans les 
conditions dans lesquelles il est utilisé, de
graves effets qui sont observables peu de 
temps après une exposition unique ou 
répétée;

(13) "préparation pesticide extrêmement 
dangereuse", un produit chimique préparé 
pour être employé comme pesticide et ayant 
sur la santé humaine et animale ainsi que 
sur l'environnement naturel, dans les 
conditions dans lesquelles il est utilisé, des 
effets néfastes qui sont observables peu de 
temps après une exposition unique ou 
répétée;

Or. pl

Justification

Les effets particulièrement néfastes des pesticides sur la santé humaine et animale ainsi que 
sur l'environnement naturel peuvent être observés peu de temps après une exposition unique 
ou répétée (exposition directe), ainsi qu'à long terme (exposition indirecte).   

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 20
Article 7, paragraphe 2, alinéa 4

Chaque notification d'exportation se voit 
attribuer un numéro de référence et est 
enregistrée dans une base de données à la 
Commission; une liste actualisée des 
produits chimiques concernés ainsi que des
parties importatrices et des autres pays 
importateurs visés, par année civile, est 
tenue à la disposition du public et diffusée 

Chaque notification d'exportation se voit 
attribuer un numéro de référence et est 
enregistrée dans une base de données à la 
Commission; une liste actualisée des 
produits chimiques concernés, indiquant 
également l'exportateur, l'État membre 
exportateur, les quantités exportées ainsi 
que les parties importatrices et les autres 
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aux autorités nationales désignées des États 
membres selon les besoins.

pays importateurs visés, par année civile, est 
mise à la disposition du public sur Internet 
et diffusée aux autorités nationales désignées 
des États membres selon les besoins. La 
Commission transmet, chaque année civile, 
au pays importateur la notification 
d'exportation de tous les exportateurs d'un 
produit chimique donné.

Or. en

Justification

Le commerce des produits chimiques interdits ou strictement limités ne peut se faire que dans 
un environnement transparent. La transparence est une condition sine qua non pour 
permettre aux pays importateurs, à l'industrie et aux groupements d'intérêt publics de 
contribuer à la recherche d'alternatives.

On voit mal pourquoi la Commission ne souhaite notifier que le premier exportateur d'un
produit chimique au pays importateur chaque année civile (cf. exposé des motifs page 8), et 
non tous les exportateurs. Il est en effet important, pour le pays importateur, de connaître 
tous les exportateurs qui exportent dans le pays des produits interdits ou strictement limités.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 21
Article 9, paragraphe 1, alinéa 1

1. Chaque année au cours du premier 
trimestre, tout exportateur de substances
énumérées à l'annexe I ou de préparations 
contenant de telles substances en 
concentration susceptible d'entraîner des 
obligations d'étiquetage en vertu de la 
directive 1999/45/CE indépendamment de la 
présence d'autres substances, informe 
l'autorité nationale désignée de l'État 
membre dans lequel il est établi de la 
quantité de produit chimique (sous forme de 
substance et sous forme d'ingrédient de 
préparation) qu'il a expédiée dans chaque 
partie ou autre pays au cours de l'année 
précédente. Ces informations sont 
accompagnées d'une liste reprenant les noms 
et adresses des importateurs auxquels les 
produits chimiques ont été expédiés durant 

1. Chaque année au cours du premier 
trimestre, tout exportateur de substances 
énumérées à l'annexe I ou de préparations 
contenant de telles substances en 
concentration susceptible d'entraîner des 
obligations d'étiquetage en vertu de la 
directive 1999/45/CE indépendamment de la 
présence d'autres substances, informe 
l'autorité nationale désignée de l'État 
membre dans lequel il est établi de la 
quantité de produit chimique (sous forme de 
substance et sous forme d'ingrédient de 
préparation ou d'article) qu'il a expédiée 
dans chaque partie ou autre pays au cours de 
l'année précédente. Ces informations sont 
accompagnées d'une liste reprenant les noms 
et adresses des importateurs auxquels les 
produits chimiques ont été expédiés durant 
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la même période. la même période.

Or. en

Justification

Les "articles" contenant des substances énumérées aux parties 2 et 3 de l'annexe I requièrent 
une notification d'exportation, conformément à l'article 14, par. 1er, tout comme les 
substances et préparations. La disposition relative à l'information sur le commerce des 
produits chimiques doit par conséquent couvrir également les "articles".

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 22
Article 9, paragraphe 3

3. Chaque État membre fournit des 
informations globales à la Commission 
chaque année, conformément à l'annexe IV. 
La Commission fait la synthèse de ces 
informations à l'échelle de la Communauté 
et met les informations non confidentielles à 
la disposition du public dans sa base de 
données accessible via internet.

3. Chaque État membre fournit des 
informations à la Commission chaque année, 
conformément à l'annexe IV. La 
Commission fait la compilation de ces 
informations à l'échelle de la Communauté 
et met les informations non confidentielles, 
ventilées par État membre, à la disposition 
du public dans sa base de données/internet.

Or. en

Justification

Le commerce des produits chimiques interdits ou strictement limités ne peut se faire que dans 
un environnement transparent. La transparence est une condition sine qua non pour 
permettre aux pays importateurs, à l'industrie et aux groupements d'intérêt publics de 
contribuer à la recherche d'alternatives. L'information doit être accessible telle quelle, non 
sous une forme globale ou résumée, sous peine de perdre des informations. Pour des raisons 
de clarté, elle doit être ventilée par État membre.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 23
Article 10, paragraphe 4, alinéa 2

Lorsqu'un produit chimique répond aux 
critères requis pour être soumis à la 
procédure de notification PIC, mais que les 
informations disponibles sont insuffisantes 

Lorsqu'un produit chimique répond aux 
critères requis pour être soumis à la 
procédure de notification PIC, mais que les 
informations disponibles sont insuffisantes 
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pour satisfaire aux exigences de l'annexe II, 
les exportateurs et/ou les importateurs 
identifiés fournissent, à la demande de la 
Commission, toutes les informations 
pertinentes dont ils disposent, y compris 
celles provenant d'autres programmes 
nationaux ou internationaux de contrôle des 
produits chimiques.

pour satisfaire aux exigences de l'annexe II, 
les exportateurs et/ou les importateurs 
identifiés fournissent, à la demande de la 
Commission, dans un délai de 60 jours, 
toutes les informations pertinentes dont ils 
disposent, y compris celles provenant 
d'autres programmes nationaux ou 
internationaux de contrôle des produits 
chimiques.

Or. en

Justification

Pour que les notifications ne subissent pas de retards indus, il faut fixer un délai à la 
fourniture des informations, conformément aux obligations prescrites à l'annexe II.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 24
Article 13, paragraphe 1

1. La Commission communique 
immédiatement aux États membres et aux 
associations industrielles européennes les 
informations qui lui sont transmises par le 
secrétariat, notamment sous la forme de 
circulaires, au sujet des produits chimiques 
soumis à la procédure PIC, ainsi que les 
décisions des parties importatrices 
concernant les conditions d'importation de 
ces produits. Elle signale également sans 
tarder aux États membres tous les cas de 
non-réponse. La Commission conserve 
toutes les informations concernant les 
décisions relatives à l'importation qui 
reçoivent toutes un numéro de référence, 
dans sa base de données accessible au public 
sur internet, et fournit des informations à 
quiconque en fait la demande.

1. La Commission communique 
immédiatement aux États membres, aux 
associations industrielles européennes et aux 
organisations non gouvernementales ayant 
manifesté un intérêt les informations qui lui 
sont transmises par le secrétariat, notamment 
sous la forme de circulaires, au sujet des 
produits chimiques soumis à la procédure 
PIC, ainsi que les décisions des parties 
importatrices concernant les conditions 
d'importation de ces produits. Elle signale 
également sans tarder aux États membres 
tous les cas de non-réponse. La Commission 
conserve toutes les informations concernant 
les décisions relatives à l'importation qui 
reçoivent toutes un numéro de référence, 
dans sa base de données accessible au public 
sur internet, et fournit des informations à 
quiconque en fait la demande.

Or. en



AM\684920FR.doc 9/16 PE 394050v01-00

FR

Justification

Les informations pertinentes doivent être transmises non seulement aux États membres et aux 
associations industrielles européennes, mais également aux organisations non 
gouvernementales. Afin d'identifier les bénéficiaires au niveau de l'industrie et des ONG, ces 
dernières doivent manifester leur intérêt.

Amendement déposé par Frieda Brepoels

Amendement 25
Article 13, paragraphe 7, partie introductive

7. L'autorité nationale désignée de 
l'exportateur peut, en concertation avec la 
Commission, décider que l'exportation peut 
avoir lieu si, en dépit de tous les efforts 
raisonnables consentis, aucune réponse à une 
demande de consentement explicite 
introduite conformément au paragraphe 6, 
point a), n'a été obtenue au terme de l'une 
des périodes suivantes:

7. Pour les substances énumérées à la 
partie 2 de l'annexe I, l'autorité nationale 
désignée de l'exportateur peut, en 
concertation avec la Commission, décider 
que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit 
de tous les efforts raisonnables consentis, 
aucune réponse à une demande de 
consentement explicite introduite 
conformément au paragraphe 6, point a), n'a 
été obtenue au terme de l'une des périodes 
suivantes:

Or. en

Justification

La partie 2 de l'annexe I énumère les substances qui ne relèvent pas encore de la procédure 
PIC mais qui sont limitées ou même interdites dans l'UE. Comme elles ne sont pas couvertes 
par la Convention de Rotterdam, la demande d'autorisation explicite pour ces substances 
reste bien souvent sans réponse, ce qui fait perdre beaucoup de temps aux autorités 
nationales désignées et nuit gravement à la compétitivité des exportateurs. C'est pourquoi la 
présente dérogation propose de traiter ces substances de manière plus souple tout en restant 
conforme aux dispositions de la Convention de Rotterdam.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 26
Article 14, paragraphe 2

2. Les produits chimiques et les articles dont 
l'utilisation est interdite dans la 
Communauté aux fins de protection de la 
santé humaine ou de l'environnement, qui 

2. Les produits chimiques et les articles dont 
l'utilisation est interdite dans la 
Communauté en raison du danger direct et 
indirect qu'ils représentent pour la santé 
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sont énumérés à l'annexe V, ne sont pas 
exportés.

humaine et animale ainsi que pour 
l'environnement naturel, qui sont énumérés 
à l'annexe V, ne sont exportés en aucun cas.

Or. pl

Justification

La santé humaine et animale ainsi que l'environnement naturel devraient constituer l'aspect 
dont il convient de tenir compte en priorité. 

Amendement déposé par Frieda Brepoels

Amendement 27
Article 18, alinéa 1 bis (nouveau)

La Commission met à disposition sur sa 
base de données, directement accessible via 
Internet, toutes les informations en matière 
de sanctions, et fournit ces informations à 
quiconque en fait la demande.

Or. en

Justification

Le commerce des produits chimiques interdits ou strictement limités ne peut se faire que dans 
un environnement transparent. En conséquence, l'information sur les sanctions doit être 
accessible au public.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 28
Article 19, paragraphe 3, point a)

a) les informations requises dans les annexes 
II et III;

a) les informations requises dans les annexes 
II, III et IV;

Or. en

Justification

Le commerce des produits chimiques interdits ou strictement limités ne peut se faire que dans 
un environnement transparent. En conséquence, l'information sur le commerce des produits 
chimiques telle qu'elle figure à l'annexe IV doit être considérée comme non confidentielle.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 29
Article 19, paragraphe 3, point f bis) (nouveau)

f bis) les informations relatives au 
traitement des emballages vides après 
utilisation des produits chimiques.

Or. pl

Justification

Les informations destinées aux utilisateurs concernant le traitement des emballages vides 
après utilisation des produits chimiques sont d'une importance capitale en raison du danger 
direct que ces derniers représentent pour la santé humaine et l'environnement naturel. 

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 30
Annexe I, partie 1, nouveaux intitulés

Alachlor + 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p(1) b

Azinphos-
methyl

86-50-0 201-676-1 2933 99 90 p(1) b

Cadusafos + 95465-99-9 s.o. 2930 90 85 p(1) b

Carbaryl +* 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p(1)-
p(2)

b–b

Carbofuran + 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p(1) b

Carbosulfan + 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p(1) b

Diazinon * 333-41-5 206-373-8 2933 59 10 p(1) b 

Dichlorvos * 62-73-7 200-547-7 2919 90 90 p(1) b 

Dimethenamid 
+

87674-68-8 s.o. 2934 99 90 p(1) b

Diuron 330-54-1 006-015-00 2924 21 90 p(1) b
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Fenitrothion * 122-14-5 204-524-2 2920 19 00 p(1) b 

Haloxyfop-R + 
*
(Haloxyfop-P-
methyl ester) 

95977-29-0
(72619-32-
0)

s.o.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

Malathion * 121-75-5 204-497-7 2930 90 85 p(1) b 

Oxydemethon-
methyl +

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p(1) b 

Perfluorooctan
e sulfonates
(PFOS)
C8F17SO2X 
(X = OH, sel 
métallique (O-
M+), halide, 
amide, et 
autres dérivés, 
y compris les 
polymères)**

1763-23-1
2795-39-3
et autres

s.o. 2904 90 20
2904 90 20
et autres

i(1) sr 

Phosalone + 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) b

Thiodicarb +* 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p(1) b 

Trichlorfon +* 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p(1)-
p(2)

b-b

Vinclozolin 50471-44-8 256-599-6 2934 99 90 p(1) b

*Applicable à dater du 19 décembre 2007.
**Applicable à dater du 27 juin 2008.

Or. en

Justification

L'annexe I du règlement doit être modifiée afin de tenir compte de l'action réglementaire sur 
certains produits chimiques, conformément à la directive 76/769/CEE relative à la limitation 
de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, à 
la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et à la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des 
produits biocides, ainsi qu'à d'autres actes législatifs communautaires. Ces produits 
chimiques doivent s'ajouter au règlement 304/2003 par une décision prise en comitologie (qui 
devrait intervenir cette année). 
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 31
Annexe I, partie 2, nouveaux intitulés

Alachlor 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p b

Cadusafos 95465-99-9 s.o. 2930 90 85 p b

Carbaryl 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p b

Carbofuran 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p b

Carbosulfan 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p b

Dimethenamid 87674-68-8 s.o. 2934 99 90 p b

Haloxyfop-R
(Haloxyfop-P-
methyl ester)

95977-29-0
(72619-32-0)

s.o.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Oxydemethon-
methyl

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p b

Perfluorooctan
e sulfonates
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, sel 
métallique (O-
M+), halide, 
amide, et autres 
dérivés, y 
compris les 
polymères)

1763-23-1
2795-39-3
et autres

s.o. 2904 90 20
2904 90 20
et autres

i sr

Phosalone 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p b

Thiodicarb 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p b

Trichlorfon 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p b

Or. en

Justification

L'annexe I du règlement doit être modifiée afin de tenir compte de l'action réglementaire sur 
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certains produits chimiques, conformément à la directive 76/769/CEE relative à la limitation 
de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, à 
la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et à la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des 
produits biocides, ainsi qu'à d'autres actes législatifs communautaires. Ces produits 
chimiques doivent s'ajouter au règlement 304/2003 par une décision prise en comitologie (qui 
devrait intervenir cette année).

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 32
Annexe II, paragraphe 2, point d), ii), tiret 2 bis (nouveau)

– substances, préparations ou articles 
alternatifs. 

Or. en

Justification

L'information sur les alternatives ne doit pas se limiter aux stratégies de lutte intégrée contre 
les organismes nuisibles, aux pratiques et processus industriels. Elle doit également 
concerner les substances, préparations ou articles alternatifs.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 33
Annexe III, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L'identité de l'article à exporter:
a) dénomination commerciale ou 
désignation de l'article;
b) pour chaque substance figurant à 
l'annexe I, pourcentage et informations 
spécifiées au point 1.

Or. en

Justification

Les "articles" contenant des substances énumérées aux parties 2 et 3 de l'annexe I sont 
soumis à une notification d'exportation, conformément à l'article 14, paragraphe 1er, comme 
c'est le cas des substances et préparations. Afin de respecter les exigences de l'article 14 
(notification d'exportation pour certains articles), les articles doivent être mentionnés dans le 
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formulaire de notification d'exportation.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 34
Annexe IV, paragraphe 1

1. Récapitulatif des quantités de produits 
chimiques (sous la forme de substances ou 
de préparations) inscrits à l'annexe I qui ont 
été exportées au cours de l'année précédente.

1. Récapitulatif des quantités de produits 
chimiques (sous la forme de substances,
préparations ou articles) inscrits à l'annexe I 
qui ont été exportées au cours de l'année 
précédente.

a) Année durant laquelle les exportations ont 
eu lieu.

a) Année durant laquelle les exportations ont 
eu lieu.

b) Tableau récapitulant les quantités de 
produits chimiques exportées (sous la forme 
de substances ou de préparations), comme 
indiqué ci-dessous:

b) Tableau récapitulant les quantités de 
produits chimiques exportées (sous la forme 
de substances, préparations ou articles), 
comme indiqué ci-dessous:

Or. en

Justification

Les "articles" contenant des substances énumérées aux parties 2 et 3 de l'annexe I sont 
soumis à une notification d'exportation, conformément à l'article 14, paragraphe 1er, comme 
c'est le cas des substances et préparations. Afin de respecter les exigences de l'article 14 
(notification d'exportation pour certains articles), les articles doivent être mentionnés dans le 
formulaire de notification d'exportation.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 35
Annexe IV, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Liste d'exportateurs

Produit chimique Exportateur ou entreprise 
exportatrice

Adresse et autres précisions 
concernant d'identité de 
l'exportateur ou de l'entreprise 
exportatrice

Or. en
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Justification

Le commerce des produits chimiques interdits ou strictement limités ne peut se faire que dans 
un environnement transparent. Par analogie avec la liste des importateurs à l'annexe IV, il 
convient de donner également la liste des exportateurs.


