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Amendement 43
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement devrait assurer 
un niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l’environnement ainsi que 
la libre circulation des substances 
chimiques et des mélanges, tout en 
améliorant la compétitivité et 
l’innovation.

supprimé

Or. pl

Amendement 44
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les avantages pour les entreprises 
augmenteront au fur et à mesure que les 
pays seront de plus en plus nombreux dans 
le monde à adopter les critères du SGH 
dans leur législation. Il convient que la 
Communauté joue un rôle de premier plan 
dans ce processus afin d’encourager 
d’autres pays à la suivre et donner un 
avantage concurrentiel à l’industrie dans la 
Communauté.

(7) Les avantages pour les entreprises 
augmenteront au fur et à mesure que les 
pays seront de plus en plus nombreux dans 
le monde à adopter les critères du SGH 
dans leur législation. Un étiquetage plus 
strict permet d'accroître la confiance des 
consommateurs à l'égard des produits 
chimiques. Il convient que la Communauté 
joue un rôle de premier plan dans ce 
processus afin d’encourager d’autres pays à 
la suivre et donner un avantage 
concurrentiel à l’industrie dans la 
Communauté.

Or. en
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Justification

La confiance à l'égard de l'industrie chimique a baissé ces dernières années. Un système 
d'étiquetage plus strict permet d'aider les consommateurs à avoir davantage confiance dans 
les produits de l'industrie chimique.

Amendement 45
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est donc essentiel d’harmoniser les 
dispositions relatives à la classification et à 
l’étiquetage des substances et des mélanges 
dans la Communauté, en prenant en 
compte les critères de classification et les 
règles d'étiquetage du SGH, mais aussi en 
s'inspirant des 40 années d'expérience 
obtenues dans la mise en œuvre de 
législation communautaire des produits 
chimiques et en maintenant le niveau de 
protection atteint grâce au système 
d'harmonisation de la classification et de 
l'étiquetage, par le biais de classes 
communautaires de danger qui ne font pas 
encore partie du SGH et par le biais des 
règles actuelles en matière d'étiquetage et 
d'emballage.

(8) Il est donc essentiel d’harmoniser les 
dispositions relatives à la classification et à 
l’étiquetage des substances et des mélanges 
dans la Communauté, en prenant 
intégralement en compte les critères de 
classification et les règles d'étiquetage du 
SGH, mais aussi en s'inspirant des 
40 années d'expérience obtenues dans la 
mise en œuvre de législation 
communautaire des produits chimiques et 
en maintenant le niveau de protection 
atteint grâce au système d'harmonisation de 
la classification et de l'étiquetage, par le 
biais de classes communautaires de danger 
qui ne font pas encore partie du SGH et par 
le biais des règles actuelles en matière 
d'étiquetage et d'emballage.

Or. en

Justification

Le règlement proposé ne permettra d'harmoniser la législation que si l'intégralité des critères 
de classification et des règles d'étiquetage du SGH est transposée dans la législation 
communautaire. La toxicité aiguë de catégorie 5 figure dans le SGH et doit donc figurer ici 
également. Dans le cas contraire, cela abaisserait le niveau de protection que prévoit 
actuellement la législation communautaire dans la mesure où de nombreux mélanges ne 
relèveraient plus d'aucune classification ni d'aucun étiquetage en raison de la modification 
des critères de classification.
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Amendement 46
Holger Krahmer

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La classification par le 
fournisseur assurant une approche 
harmonisée de la classification de chaque 
substance et mélange dans toute l’Union 
européenne, elle constitue un élément clé 
permettant de garantir la libre circulation 
des marchandises au sein du marché 
intérieur. La classification devrait dès lors 
être respectée pour toute substance et 
mélange relevant du champ d’application 
du présent règlement. Les États membres 
sont invités à mettre en œuvre la 
classification par le fournisseur dans tous 
les autres aspects de la classification des 
substances chimiques.

Or. fr

Justification

Un des principes clés de la présente législation est l’harmonisation de la classification et de 
l’étiquetage des substances chimiques et des mélanges de façon à prévenir toute distorsion du 
marché commun. La classification par le fabricant telle que prévue à l’article 4 du règlement 
est un des principes fondamentaux visant à garantir une classification harmonisée dans toute 
l’Union européenne. C’est pourquoi ce principe devrait s’appliquer sans exception aucune à 
toute substance et mélange relevant du champ d’application du présent règlement.

Amendement 47
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour garantir que les clients soient (18) Pour garantir que les clients soient 
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informés des dangers, les fabricants, les 
importateurs et les utilisateurs en aval 
devraient emballer et étiqueter les 
substances et les mélanges selon la 
classification extrapolée, et les 
distributeurs devraient veiller à 
communiquer ces informations reçues en 
laissant l’étiquetage inchangé ou en 
apposant eux-mêmes des étiquettes 
conformément au présent règlement.
Lorsque les distributeurs modifient 
l'étiquetage ou l'emballage de substances 
ou de mélanges, ils sont aussi tenus par 
l'obligation de classer la substance ou le 
mélange conformément aux dispositions du 
présent règlement.

dûment et clairement informés des 
dangers, les fabricants, les importateurs et 
les utilisateurs en aval devraient emballer 
et étiqueter les substances et les mélanges 
selon la classification extrapolée, et les 
distributeurs devraient veiller à 
communiquer ces informations reçues en 
laissant l’étiquetage inchangé ou en 
apposant eux-mêmes des étiquettes 
conformément au présent règlement.
Lorsque les distributeurs modifient 
l'étiquetage ou l'emballage de substances 
ou de mélanges, ils sont aussi tenus par 
l'obligation de classer la substance ou le 
mélange conformément aux dispositions du 
présent règlement.

Or. pl

Amendement 48
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour assurer l'information sur des 
substances dangereuses lorsqu'elles sont 
incluses dans des mélanges, ces mélanges 
devraient eux aussi être étiquetés, le cas 
échéant, lorsqu’ils contiennent au moins 
une substance classée comme dangereuse, 
même si les mélanges eux-mêmes ne sont 
pas classés comme dangereux.

(19) Pour assurer l'information sur des 
substances dangereuses lorsqu'elles sont 
incluses dans des mélanges, ces mélanges 
devraient eux aussi être étiquetés lorsqu’ils 
contiennent au moins une substance classée 
comme dangereuse, même si les mélanges 
eux-mêmes ne sont pas classés comme 
dangereux.

Or. en

Justification

La présence de substances dangereuses doit toujours être étiquetée, même en cas de 
mélanges.
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Amendement 49
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Si la classification d’une substance ou 
d’un mélange peut avoir lieu sur la base 
des informations disponibles, celles qu’il 
convient d’utiliser pour les besoins du 
présent règlement doivent de préférence 
être conformes aux dispositions pertinentes 
du règlement (CE) n° 1907/2006, aux 
dispositions en matière de transport ou aux 
principes ou procédures au niveau 
international pour la validation de 
l’information, de sorte à assurer la qualité 
et la comparabilité des résultats et la 
cohérence avec d’autres exigences au 
niveau international ou communautaire. Il 
doit en aller de même lorsque le 
fournisseur choisit de produire de 
nouvelles informations.

(21) La classification d’une substance ou 
d’un mélange peut avoir lieu sur la base 
des informations disponibles. Les 
informations qu'il convient d'utiliser pour 
les besoins du présent règlement doivent de 
préférence être conformes aux dispositions 
pertinentes du règlement (CE) n° 
1907/2006, aux dispositions en matière de 
transport ou aux principes ou procédures 
au niveau international pour la validation 
de l’information, de sorte à assurer la 
qualité et la comparabilité des résultats et 
la cohérence avec d’autres exigences au 
niveau international ou communautaire. Il 
doit en aller de même lorsque le 
fournisseur choisit de produire de 
nouvelles informations.

Or. fr

Justification

Il doit être clair que toutes les informations disponibles pertinentes peuvent être prises en 
considération dans la classification d’une substance ou d’un mélange.

Amendement 50
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Lors de la réalisation ou de la 
supervision d'études de validation 
destinées à évaluer des essais ne faisant 
pas appel à des animaux ou des méthodes 
permettant de réduire le nombre ou la 
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souffrance d'animaux utilisés pour des 
essais, il convient de tenir compte de la 
nécessité de classer et d'étiqueter les 
substances conformément au présent 
règlement et à la législation d'application 
du SGH. 

Or. en

Justification

Il est arrivé que les études de validation aient omis de veiller à ce que les nouveaux essais 
répondent aux critères de classification, d'étiquetage et de sécurité. Cette situation peut 
retarder l'adoption d'autres méthodes et prolonger le recours à des essais sur des animaux 
même lorsque d'autres méthodes valides d'un point de vue scientifique existent.

Amendement 51
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 ter) Si des essais ne faisant pas appel 
à des animaux ou des essais ayant été 
affinés pour réduire le nombre ou la 
souffrance d'animaux utilisés pour des 
essais donnent lieu à des données qui ne 
sont pas directement compatibles avec 
certains critères de classification et 
d'étiquetage en vertu du présent 
règlement, mais qui respectent en tous 
points les critères de validation 
scientifique aux fins de protéger la santé 
humaine et l'environnement, le présent 
règlement doit être adapté, lorsque des 
arguments scientifiques valables le 
justifient, afin que les critères de 
classification et d'étiquetage ne fassent 
pas obstacle à l'utilisation de ces 
méthodes d'essai.

Or. en
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Justification

Bien que le SGH soit souvent qualifié de "neutre" à l'égard des méthodes d'essai, il se peut 
que d'autres méthodes (qui appliquent le principe de remplacement, de réduction et d'affinage 
de l'utilisation d'animaux) débouchent sur des données qui ne correspondent pas directement 
aux critères de classification actuels, dont une bonne part se rapporte à des phénomènes in 
vivo ou fait directement référence aux effets sur des "animaux testés". Il doit donc être 
possible d'adapter les critères de classification et d'étiquetage pour tenir compte de méthodes 
qui, en soi, ne font pas appel à des essais sur des animaux.

Amendement 52
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) De nouvelles informations 
concernant les dangers physiques sont 
toujours nécessaires, sauf si les données 
sont déjà disponibles ou si une dérogation 
est prévue dans la deuxième partie.

(25) Les essais visant à déterminer les 
dangers physiques d’une substance ou 
d’un mélange sont toujours nécessaires, 
sauf si des données fiables et adéquates
sont déjà disponibles ou si une dérogation 
est prévue dans la deuxième partie.

Or. fr

Amendement 53
Amalia Sartori

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Aux fins de la classification, les 
données ne devraient pas être produites au 
moyen de l’expérimentation sur des 
humains et des primates non humains. Les 
données épidémiologiques fiables et 
l’expérience pratique disponibles sur les 
effets des substances et mélanges sur l’être 
humain (par exemple, les données obtenues 
en milieu de travail et celles provenant des 
bases de données sur les accidents) 

(26) Aux fins de la classification, les 
données ne devraient pas être produites au 
moyen de l’expérimentation sur des 
primates non humains. La production de 
données au moyen de l'expérimentation 
sur des humains n'est généralement pas 
acceptable aux seules fins de la 
classification et ne devrait être effectuée 
que lorsqu'il n'existe aucune autre 
possibilité. Les données épidémiologiques 
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devraient être prises en compte et avoir la 
priorité sur les données résultant des essais 
sur animaux lorsqu’elles établissent des 
dangers non identifiés à partir de ces 
études. Les résultats des essais sur animaux 
devraient être pondérés par rapport aux 
résultats des données provenant de 
l’expérimentation humaine et le jugement 
d’experts devrait être utilisé pour assurer la 
meilleure protection de la santé humaine 
en évaluant à la fois les données animales 
et humaines.

fiables et l’expérience pratique, valide d'un 
point de vue scientifique, disponibles sur 
les effets des substances et mélanges sur 
l’être humain (par exemple, les données 
obtenues en milieu de travail et celles 
provenant des bases de données sur les 
accidents) devraient être prises en compte 
et avoir la priorité sur les données résultant 
des essais sur animaux lorsqu’elles 
établissent des dangers non identifiés à 
partir de ces études. Les résultats des essais 
sur animaux devraient être comparés aux 
résultats des données provenant de 
l’expérimentation humaine et le jugement 
d’experts devrait être utilisé pour assurer la 
meilleure protection de la santé humaine et 
pour veiller à ce que la classification de la 
substance ou du mélange dépende de ses 
effets réels sur la santé humaine.

Or. en

Justification

L'expérimentation sur des primates non humains ne devrait pas être autorisée à des fins de 
classification de substances ou de mélanges. L'expérimentation sur des humains devrait être 
autorisée dans les cas exceptionnels afin de garantir la protection de la santé humaine. Cette 
formulation reflète de manière plus précise le texte du SGH et des directives sur les 
préparations et les substances dangereuses.

Amendement 54
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Reconnaissant que l'application des 
critères pour les différentes classes de 
danger à l'information n’est pas toujours 
directe et simple, les fournisseurs devraient 
recourir aux déterminations de la force 
probante des données par recours au 
jugement d’experts pour parvenir à des 

(29) Reconnaissant que l'application des 
critères pour les différentes classes de 
danger à l'information n’est pas toujours 
directe et simple, les fournisseurs devraient 
recourir aux déterminations de la force 
probante des données par recours au 
jugement d’experts et aux résultats de 
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résultats adéquats. l'étude de l'écotoxicité des divers 
mélanges et substances pour parvenir à 
des résultats adéquats.

Or. pl

Justification

Les résultats d'études peuvent compléter les analyses effectuées par des experts.

Amendement 55
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En vue d’assurer la classification 
adéquate des mélanges, il convient de 
prendre en compte les informations 
disponibles sur les effets synergiques et 
antagonistes pour la classification des 
mélanges.

(32) En vue d’assurer la classification 
adéquate des mélanges, il convient de 
prendre en compte les informations 
disponibles sur les effets synergiques et 
antagonistes pour la classification des 
mélanges. Il convient également de 
prendre en compte les informations 
relatives à l'effet cancérogène, mutagène, 
allergène ou toxique pour la 
reproduction.

Or. pl

Justification

L'amendement complète la liste des effets possibles. Le considérant 22 du présent règlement 
attire plus particulièrement l'attention sur ces effets.
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Amendement 56
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il est essentiel que les substances et 
mélanges mis sur le marché soient bien 
identifiés. Cependant, l’Agence devrait 
autoriser les entreprises, si nécessaire, à 
décrire l’identité chimique de façon qui ne 
porte pas atteinte à leur secret commercial.

(37) Il est essentiel que les substances et 
mélanges mis sur le marché soient bien 
identifiés. Cependant, l’Agence devrait 
autoriser les entreprises, si nécessaire, à 
décrire l’identité chimique inoffensive de 
façon qui ne porte pas atteinte à leur secret 
commercial.

Or. en

Justification

Les substances dangereuses ne doivent pas bénéficier de dérogations en matière d'étiquetage. 
Un risque pour l'entreprise ne peut motiver une exception que dans le cas des substances 
inoffensives.

Amendement 57
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il est essentiel que les substances et 
mélanges mis sur le marché soient bien 
identifiés. Cependant, l’Agence devrait 
autoriser les entreprises, si nécessaire, à 
décrire l’identité chimique de façon qui ne 
porte pas atteinte à leur secret commercial.

(37) Il est essentiel que les substances et 
mélanges mis sur le marché soient bien 
identifiés. Cependant, l’Agence devrait 
autoriser les entreprises, si nécessaire, à 
décrire l’identité chimique de certaines 
substances de façon qui ne porte pas 
atteinte à leur secret commercial.

Or. en

Justification

Il ne devrait pas être possible de masquer, pour des raisons de secret commercial, l'identité 
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d'une substance très préoccupante comme les substances cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction.

Amendement 58
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L’Union internationale de chimie pure 
et appliquée (Iupac) est reconnue depuis 
longtemps comme une autorité mondiale 
en matière de nomenclatures et de 
terminologie chimiques. L’identification 
des substances par leur dénomination Iupac 
est une pratique répandue au niveau 
mondial et constitue la base habituelle de 
l’identification des substances dans un 
contexte international et multilingue. Il 
convient donc d'utiliser ces dénominations 
aux fins du présent règlement.

(38) L’Union internationale de chimie pure 
et appliquée (Iupac) est reconnue depuis 
longtemps comme une autorité mondiale 
en matière de nomenclatures et de 
terminologie chimiques. L’identification 
des substances par leur dénomination Iupac 
est une pratique répandue au niveau 
mondial et constitue la base habituelle de 
l’identification des substances dans un 
contexte international et multilingue. Il 
convient donc d'utiliser ces dénominations 
aux côtés de la dénomination usuelle, 
lorsqu'elle existe, aux fins du présent 
règlement.

Or. en

Justification

De nombreux composés chimiques ont une dénomination courante bien plus connue que la 
dénomination Iupac; cette dénomination courante doit également être indiquée.

Amendement 59
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Les ressources des autorités devraient 
être ciblées sur les substances les plus 
préoccupantes. Il convient donc de prévoir 

(44) Les ressources des autorités devraient 
être ciblées sur les substances les plus 
préoccupantes. Il convient donc de prévoir 
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des dispositions permettant aux autorités 
compétentes ou aux fournisseurs de 
soumettre des propositions à l’Agence pour 
une classification harmonisée des 
substances en fonction de la 
cancérogénicité, de la mutagénicité sur les 
cellules germinales ou de la toxicité pour la 
reproduction des catégories 1A ou 1B, ou 
de la sensibilisation respiratoire, ou en ce 
qui concerne d’autres effets, au cas par cas. 
L'Agence devrait rendre son avis sur la 
proposition tandis que les parties 
intéressées devraient avoir la possibilité de 
faire connaître leurs observations. La 
Commission devrait décider de la 
classification finale.

des dispositions permettant aux autorités 
compétentes ou aux fournisseurs de 
soumettre des propositions à l’Agence pour 
une classification harmonisée des 
substances en fonction de la 
cancérogénicité, de la mutagénicité sur les 
cellules germinales ou de la toxicité pour la 
reproduction des catégories 1A ou 1B, ou 
de la sensibilisation respiratoire, ou en ce 
qui concerne d’autres effets, au cas par cas. 
Les substances reconnues comme des 
perturbateurs endocriniens doivent 
également y figurer. L'Agence devrait 
rendre son avis sur la proposition tandis 
que les parties intéressées devraient avoir 
la possibilité de faire connaître leurs 
observations. La Commission devrait 
décider de la classification finale. Les 
substances PBT, vPvB ou de toxicité 
aiguë de catégorie 5 doivent être intégrées 
ultérieurement au présent règlement. La 
Commission doit proposer d'ici 5 ans des 
critères détaillés de classification des 
substances perturbatrices du système 
endocrinien.

Or. en

Justification

Lorsque les informations sont disponibles, l'étiquetage des substances chimiques persistantes, 
bioaccumulatives, toxiques ou perturbatrices du système endocrinien est essentiel pour les 
consommateurs. La Commission doit présenter des critères de classification des 
perturbateurs endocriniens.

Amendement 60
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) En vue de centraliser les informations 
sur les substances et les mélanges 

(52) En vue de centraliser les informations 
sur les substances et les mélanges 
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dangereux, les États membres devraient 
désigner les organismes chargés de 
recevoir les informations relatives à la 
santé, en plus des autorités compétentes 
pour l’application et l'exécution du présent 
règlement.

dangereux, les États membres devraient 
désigner les organismes chargés de 
recevoir et de traiter les informations ainsi 
que d'établir les données relatives à la 
santé, en plus des autorités compétentes 
pour l’application et l'exécution du présent 
règlement.

Or. pl

Justification

La réception d'informations n'est pas la seule chose utile à la santé; il est essentiel également 
d'établir un très grand nombre d'informations.

Amendement 61
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) En vue de centraliser les informations 
sur les substances et les mélanges 
dangereux, les États membres devraient 
désigner les organismes chargés de 
recevoir les informations relatives à la 
santé, en plus des autorités compétentes 
pour l’application et l'exécution du présent 
règlement.

(52) En vue de centraliser les informations 
sur les substances et les mélanges 
dangereux, les États membres devraient 
désigner les organismes chargés de 
recevoir les informations relatives à la 
santé, en plus des autorités compétentes
pour l’application et l'exécution du présent 
règlement. La Commission devrait 
publier, via l'internet, les informations 
reçues.

Or. en

Justification

Les informations relatives aux substances et à leur classification doivent être disponibles et 
facilement accessibles par tout un chacun. 
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Amendement 62
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1 – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’établissement d’une liste de substances 
avec leurs classifications et étiquetages 
harmonisés au niveau communautaire, à la 
troisième partie de l’annexe VI;

d) l’établissement et la publication d’une 
liste de substances avec leurs 
classifications et étiquetages harmonisés au 
niveau communautaire, à la troisième 
partie de l’annexe VI;

Or. en

Justification

La liste des substances, de leur classification harmonisée et de leur étiquetage doit être mise 
à la disposition de tout un chacun.

Amendement 63
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 2 – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux substances et aux mélanges destinés 
à la recherche et au développement 
scientifiques, qui ne sont pas mis sur le 
marché, à condition qu’ils soient utilisés 
dans des conditions maîtrisées comme s’ils 
étaient classés comme cancérogènes, 
mutagènes pour les cellules germinales ou 
toxiques pour la reproduction (CMR) des 
catégories 1A ou 1B conformément à 
l’annexe I.

d) aux substances et aux mélanges destinés 
à la recherche et au développement 
scientifiques, qui ne sont pas mis sur le 
marché, à condition qu’ils soient utilisés 
dans des conditions maîtrisées comme s’ils 
étaient classés comme cancérogènes, 
allergènes, mutagènes pour les cellules 
germinales ou toxiques pour la 
reproduction (CMR) des catégories 1A ou 
1B conformément à l’annexe I.

Or. pl

Justification

Amendement destiné à ajouter d'autres réactions potentielles de l'organisme aux substances 
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et mélanges. Toutes les conséquences de ces effets figurent dans le considérant 22 du présent 
règlement.

Amendement 64
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "mélange": l'ensemble d'au moins 
deux substances mélangées dans certaines 
proportions,

Or. pl

Amendement 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, dans le cas des classes de danger visées 
aux points 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 et 4.1 de 
l’annexe I, ces classes sont différenciées 
sur la base de la voie d’exposition ou de la 
nature des effets, la substance ou le 
mélange est classé en conformité avec cette 
différenciation.

Si, dans le cas des classes de danger visées 
aux points 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 et 
4.1 de l’annexe I, ces classes sont 
différenciées sur la base de la voie 
d’exposition ou de la nature des effets, la 
substance ou le mélange est classé en 
conformité avec cette différenciation.

Or. en

Justification

À des fins d'exhaustivité, la mutagénicité des cellules germinales, la cancérogénicité et la 
toxicité spécifique pour certains organes (exposition répétée) peuvent être différenciées en 
fonction de la voie d'exposition.
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Amendement 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 2 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 (effets 
néfastes sur la fonction sexuelle et la 
fertilité ou sur le développement), 3.8 
(effets autres que les effets narcotiques), 
3.9 et 3.10;

b) classes de danger 3.1, à l'exception de 
la catégorie 5, 3.2 à 3.6, 3.7 (effets 
néfastes sur la fonction sexuelle et la 
fertilité ou sur le développement), 3.8 
(effets autres que les effets narcotiques), 
3.9 et 3.10;

Or. en

Justification

L'introduction de la catégorie 5 (toxicité aiguë) ne doit pas modifier la définition de 
"dangereux" dans le règlement afin de ne pas affecter le champ d'application de REACH ou 
d'autres actes législatifs communautaires qui font référence à cette notion.

Amendement 67
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 2 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 (effets 
néfastes sur la fonction sexuelle et la 
fertilité ou sur le développement), 3.8 
(effets autres que les effets narcotiques), 
3.9 et 3.10;

b) classes de danger 3.1, à l'exception de 
la catégorie 5, 3.2 à 3.6, 3.7 (effets 
néfastes sur la fonction sexuelle et la 
fertilité ou sur le développement), 3.8 
(effets autres que les effets narcotiques), 
3.9 et 3.10;

Or. en

Justification

Tout en reconnaissant l'importance d'introduire, parmi les classes de danger, la catégorie 5 
(toxicité aiguë), ceci ne doit pas modifier la définition de "dangereux" dans le règlement afin 
de ne pas affecter le champ d'application de REACH ou d'autres actes législatifs 
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communautaires qui ont recours à cette notion.

Amendement 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut prévoir des 
différenciations supplémentaires pour les 
classes de danger sur la base de la voie 
d’exposition ou de la nature des effets, et 
modifie le deuxième alinéa du 
paragraphe 1 en conséquence. Ces 
mesures, conçues pour modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont adoptées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 54, paragraphe 3.

3. La Commission peut prévoir et inclure, 
s'il existe un accord international, des 
différenciations supplémentaires pour les 
classes de danger sur la base de la voie 
d’exposition ou de la nature des effets, et 
modifie le deuxième alinéa du 
paragraphe 1 en conséquence. Ces 
mesures, conçues pour modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont adoptées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 54, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il faut toujours viser la cohérence afin de parvenir à une harmonisation mondiale.

Amendement 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants, importateurs et 
utilisateurs en aval classent les substances 
ou mélanges, conformément aux 
dispositions du titre II, avant de les mettre 
sur le marché.

1. Les fabricants et importateurs classent 
les substances ou mélanges, conformément 
aux dispositions du titre II, avant de les 
mettre sur le marché.
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Or. en

Justification

Clarté de la rédaction. Les utilisateurs en aval ont des responsabilités particulières en vertu 
de REACH, mais celles-ci ne couvrent pas la classification ou l'étiquetage. Toutefois, si un 
utilisateur en aval utilise une substance pour fabriquer un mélange à fournir, il devient un 
fabricant ayant des responsabilités de classification et d'étiquetage.

Amendement 70
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 1 – point c) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) toute nouvelle information 
scientifique fiable.

Or. en

Justification

Les données relatives aux substances doivent être mises à jour au moyen des dernières 
informations scientifiques.

Amendement 71
Avril Doyle

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’aucune donnée d’essai sur le 
mélange lui-même du type visé au 
paragraphe 1 n’est disponible, le 
fournisseur utilise d’autres informations 
disponibles sur les différentes substances et 
des mélanges comparables qui ont fait 
l’objet d’essais qui peuvent aussi être 
considérées comme pertinentes aux fins de 
déterminer si le mélange est dangereux, 

5. Lorsqu’aucune donnée sur le mélange 
lui-même du type visé au paragraphe 1 
n’est disponible, le fournisseur utilise 
toutes les informations disponibles sur les 
différentes substances et mélanges ou sur 
les mélanges appartenant à un groupe de 
mélanges similaires apparentés qui 
peuvent aussi être considérées comme 
pertinentes aux fins de déterminer si le 
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pour autant qu’il a établi que les 
informations sont adéquates et fiables aux 
fins de l’évaluation réalisée conformément 
à l’article 9, paragraphe 4.

mélange est dangereux, pour autant qu’il a 
établi que les informations sont adéquates 
et fiables aux fins de l’évaluation réalisée 
conformément à l’article 9, paragraphe 4.

Or. en

Justification

Pour la mise en œuvre d'un jugement d'experts ou la détermination de la force probante, tel 
que le prévoit l'annexe I, partie I, point 1.1.1., il convient de recueillir les informations 
disponibles sur les mélanges appartenant à un groupe de mélanges similaires apparentés. Les 
données visées au paragraphe 1 ne sont pas toutes des données "d'essai" (au sens traditionnel 
du terme), comme celles du paragraphe 1, point b); par conséquent, il convient de supprimer 
la référence à des données "d'essai".

Amendement 72
Amalia Sartori

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il n'est pas réalisé d’essais sur des êtres 
humains et des primates non humains aux 
fins du présent règlement.

2. Les essais sur des êtres humains aux
seules fins du présent règlement ne sont 
généralement pas acceptables et ne 
doivent être effectués que lorsqu'il 
n'existe aucune autre possibilité d'assurer 
la meilleure protection de la santé 
humaine et la classification d'une 
substance ou d'un mélange en fonction de 
ses effets réels sur la santé humaine.
Il n'est pas réalisé d’essais sur des 
primates non humains aux fins du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Pour protéger la santé humaine et classer les substances et les mélanges avec précision, il 
peut s'avérer nécessaire de procéder à des essais sur des êtres humains (des tests épicutanés, 
par exemple) afin de recueillir des informations sur leurs effets réels sur la santé humaine. 
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Ces tests ne doivent porter, toutefois, que sur des cas où il n'y a pas d'alternative. Les essais 
sur des primates non humains ne doivent pas être autorisés aux fins du présent règlement.

Amendement 73
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les études de validation destinées à 
évaluer des essais ne faisant pas appel à 
des animaux ou les méthodes permettant 
de réduire le nombre ou la souffrance 
d'animaux utilisés pour des essais sont 
définies de telle sorte que les nouvelles 
méthodes d'essai tiennent compte des 
exigences qui figurent dans le présent 
règlement et dans la législation 
d'application du Système général 
harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques dans 
d'autres juridictions, et ce pour que les 
critères de classification et d'étiquetage ne 
fassent pas obstacle au remplacement, à 
la réduction et à l'affinage des essais sur 
les animaux.

Or. en

Justification

Il est arrivé que les études de validation aient omis de veiller à ce que les nouveaux essais 
répondent aux critères de classification, d'étiquetage et de sécurité. Cette situation peut 
retarder l'adoption d'autres méthodes et prolonger le recours à des essais sur des animaux 
même lorsque d'autres méthodes valides d'un point de vue scientifique existent.
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Amendement 74
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsque des arguments scientifiques 
suffisants le justifient et pour limiter au 
maximum les essais sur des animaux, la 
Commission adapte le présent règlement 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 54, paragraphe 3, afin que les 
critères de classification et d'étiquetage ne 
fassent pas obstacle à l'utilisation de ces 
méthodes d'essai permettant de remplacer, 
de réduire ou d'affiner les essais sur des 
animaux.

Or. en

Justification

Bien que le SGH soit souvent qualifié de "neutre" à l'égard des méthodes d'essai, il se peut 
que d'autres méthodes (qui appliquent le principe de remplacement, de réduction et d'affinage 
de l'utilisation d'animaux) débouchent sur des données qui ne correspondent pas directement 
aux critères de classification actuels, dont une bonne part se rapporte à des phénomènes in 
vivo ou fait directement référence aux effets sur des "animaux testés". Il doit donc être 
possible d'adapter les critères de classification et d'étiquetage pour tenir compte de méthodes 
qui, en soi, ne font pas appel à des essais sur des animaux.

Amendement 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les essais qui sont réalisés aux fins du 
présent règlement sont effectués sur la 
substance ou sur le mélange dans la forme 
dans laquelle ils sont utilisés ou sont 
raisonnablement utilisés selon toute 

4. Les essais qui sont réalisés aux fins du 
présent règlement sont effectués sur la 
substance ou sur le mélange dans la forme 
dans laquelle ils sont destinés à être 
utilisés ou dans la forme ou l'état 
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attente après avoir été mis sur le marché. physique dans lequel ils sont mis sur le 
marché.

Or. en

Justification

Cohérence par rapport au texte du SGH 1.3.3.1.1 (b) "l'évaluation porte sur le produit 
véritablement en cause".

Amendement 76
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Néanmoins, lorsque les informations ne 
permettent pas l'application des principes 
de recoupement, le fournisseur évalue 
l'information en appliquant l'autre ou les 
autres méthodes décrites dans chaque 
section des troisième et quatrième parties 
de l'annexe I.

Néanmoins, lorsque les informations ne 
permettent pas l’application des principes 
de recoupement, et lorsqu’un jugement 
d’experts ne peut justifier des extensions 
au-delà des principes de recoupement, le 
fournisseur évalue l'information en 
appliquant l'autre ou les autres méthodes 
décrites dans chaque section des troisième 
et quatrième parties de l'annexe I.

Or. en

Justification

Cohérence par rapport au texte du SGH sur le jugement d'experts (1.3.2.4.8 du livre violet): 
"L'approche relative à la classification des mélanges comprend le recours au jugement 
d'experts dans un nombre de domaines, afin de s’assurer que l'information existante est 
utilisable pour le plus grand nombre de mélanges possible pour protéger la santé humaine et 
l'environnement."
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Amendement 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lors de l'évaluation des données, le 
fabricant ou l'importateur tient compte 
d'informations complémentaires telles que 
la forme ou l'état physique dans lequel la 
substance ou le mélange est utilisé après 
sa mise sur le marché et il peut affiner la 
classification en conséquence. La 
manipulation et l'utilisation normales 
sont prises en compte dans la 
classification d'une substance ou d'un 
mélange.

Or. en

Justification

Cohérence par rapport au niveau de protection actuel, et ce afin de préserver le principe de 
manipulation et d'utilisation normales comme "reliquat" indispensable de la législation 
communautaire en vigueur, comme, par exemple, la catégorie "dangereux pour la couche 
d'ozone".

Amendement 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, des limites de concentration 
spécifiques aux termes desquelles est 
indiqué un seuil à hauteur ou au-dessus 
duquel la présence de cette substance dans 
une autre substance ou dans un mélange 
sous forme d'impureté, d'additif ou 
d'élément individuel peut aboutir à la 
classification de la substance ou du 

1. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, des limites de concentration 
spécifiques aux termes desquelles est 
indiqué un seuil à hauteur ou au-dessus 
duquel la présence de cette substance dans 
une autre substance ou dans un mélange 
sous forme d'impureté, d'additif ou 
d'élément individuel identifié peut aboutir 
à la classification de la substance ou du 
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mélange comme dangereux peuvent être 
fixées par le fournisseur dans les cas 
suivants:

mélange comme dangereux peuvent être 
fixées par le fournisseur dans les cas 
suivants:

a) lorsque l'information montre que le 
danger d'une substance est évident 
lorsqu'elle est présente à un niveau 
inférieur aux concentrations fixées pour 
toute classe de danger de l'annexe I, 
deuxième partie, ou au-dessous des limites 
de concentration génériques fixées pour 
toute classe de danger de l'annexe I, de la 
troisième à la cinquième partie;

a) lorsque l'information montre que le 
danger d'une substance est évident 
lorsqu'elle est présente à un niveau 
inférieur aux concentrations fixées pour 
toute classe de danger de l'annexe I, 
deuxième partie, ou au-dessous des limites 
de concentration génériques fixées pour 
toute classe de danger de l'annexe I, de la 
troisième à la cinquième partie;

b) dans des cas exceptionnels, lorsque 
l'information montre qu'une substance 
classée comme dangereuse est présente à 
un niveau supérieur aux concentrations 
fixées pour toute classe de danger de 
l'annexe I, deuxième partie, ou au-dessus 
des limites de concentration générique 
fixées pour toute classe de danger des 
parties 3 à 5 de cette annexe, mais qu'il est 
existe des données concluantes démontrant 
que le danger de cette substance n'est pas 
évident.

b) à l'occasion, lorsque l'information 
montre qu'une substance classée comme 
dangereuse est présente à un niveau 
supérieur aux concentrations fixées pour 
toute classe de danger de l'annexe I, 
deuxième partie, ou au-dessus des limites 
de concentration générique fixées pour 
toute classe de danger des parties 3 à 5 de 
cette annexe, mais qu'il est existe des 
données concluantes démontrant que le 
danger de cette substance n'est pas évident.

Or. en

Justification

(i) "impureté identifiée" - fonctionnalité, notamment pour les substances complexes, et 
cohérence par rapport au champ d'application de la législation en vigueur; (ii) "à l'occasion" 
- d'après le texte du SGH 1.3.3.2.3.

Amendement 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le fournisseur fixe les limites de 
concentration en fonction des critères 
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définis dans les orientations fournies par 
l'Agence et en explicite les raisons soit 
dans sa notification en vertu de 
l’inventaire des classifications et des 
étiquetages, soit dans son enregistrement 
conformément au règlement (CE) 
n° 1907/2006.

Or. en

Justification

Conformément aux limites de concentration spécifiques et au facteur multiplicateur que doit 
communiquer le fournisseur, ainsi que le prévoyait au départ la version Internet (annexe I, 
partie 1, 1.1.4.3, et texte du SGH 1.3.3.2.4.).

Amendement 80
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La valeur seuil visée aux paragraphes 1 
et 2 est la valeur inférieure des valeurs 
suivantes:

3. La valeur seuil visée aux paragraphes 1 
et 2 doit être une des valeurs suivantes:

a) les valeurs seuils génériques visées à 
l'annexe I, première partie, tableau 1.1;

a) les limites de concentration spécifiques 
établies à l’annexe VI, troisième partie, 
ou

b) toutes limites de concentration 
spécifiques établies à l'annexe VI, 
troisième partie, ou dans l'inventaire des 
classifications et des étiquetages visé à 
l'article 43;

b) les limites de concentration établies 
dans l’inventaire des classifications et 
des étiquetages visées à l’article 43 si un 
accord est intervenu entre les auteurs de 
la notification, ou
b bis) les valeurs seuils génériques visées 
à l'annexe I, première partie, tableau 1.1, 
lorsque les limites de concentration visées 
aux points a) et b) ne sont pas 
disponibles;

c) toutes concentrations dans les sections 
pertinentes de l'annexe I, deuxième partie, 
ou toutes limites de concentration 

c) toutes concentrations dans les sections 
pertinentes de l'annexe I, deuxième partie, 
ou toutes limites de concentration 
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génériques pour la classification dans les 
sections pertinentes de l'annexe I, de la 
troisième à la cinquième partie, lorsque les 
limites de concentration spécifiques visées 
au point b) ne sont pas disponibles.

génériques pour la classification dans les 
sections pertinentes de l'annexe I, de la 
troisième à la cinquième partie, lorsque les 
limites de concentration spécifiques visées 
aux points a), b) ou b bis), ne sont pas 
disponibles.

Or. fr

Justification

Le texte, tel que rédigé actuellement, déboucherait automatiquement sur les valeurs seuils les 
plus faibles, sans souci de justification. Il y a eu, par le passé, une justification pour établir 
des limites de concentration spécifiques des substances supérieures aux limites génériques.

Amendement 81
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) lorsque des informations adéquates et 
fiables démontrent l'existence potentielle 
d'effets synergiques ou antagonistes parmi
les substances dans un mélange pour 
lequel l'évaluation a été décidée sur la 
base de l'information concernant les 
substances contenues dans le mélange.

c) lorsque des informations adéquates et 
fiables démontrent l'existence potentielle 
d'effets synergiques ou antagonistes entre
les substances dans un mélange.

Or. fr

Amendement 82
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La classification d'un mélange n'est pas 
affectée lorsque l’évaluation des 
informations fait apparaître l'un des faits 

1. La classification d'un mélange n'est pas 
affectée lorsque l’évaluation des 
informations fait apparaître que les 
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suivants: substances contenues dans le mélange 
peuvent s’autopolymériser pour former des 
oligomères ou des polymères.

a) les substances contenues dans le 
mélange réagissent lentement aux gaz de 
l’atmosphère, en particulier l’oxygène, le 
dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, pour 
former différentes substances;
b) les substances contenues dans le 
mélange réagissent très lentement aux 
autres substances contenues dans le 
mélange pour former différentes 
substances;
c) les substances contenues dans le 
mélange peuvent s’autopolymériser pour 
former des oligomères ou des polymères.

Or. en

Justification

Si les substances contenues dans un mélange peuvent réagir pour former d'autres substances, 
il convient d'en tenir compte dans la classification.

Amendement 83
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 14 – paragraphe 1 – points a) et b)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les substances contenues dans le 
mélange réagissent lentement aux gaz de 
l’atmosphère, en particulier l’oxygène, le 
dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, pour 
former différentes substances;

a) les substances contenues dans le 
mélange réagissent lentement aux gaz de 
l’atmosphère, en particulier l’oxygène, le 
dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, pour 
former différentes substances inoffensives;

b) les substances contenues dans le 
mélange réagissent très lentement aux 
autres substances contenues dans le 
mélange pour former différentes 
substances;

b) les substances contenues dans le 
mélange réagissent très lentement aux 
autres substances contenues dans le 
mélange pour former différentes 
substances inoffensives;
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Or. en

Justification

La possibilité de formation de substances dangereuses doit figurer sur l'étiquette.

Amendement 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, lorsque le fournisseur d’une
substance ou d’un mélange est 
raisonnablement censé être au courant de 
nouvelles informations dont il a établi le 
caractère adéquat et fiable aux fins de 
l’évaluation conformément au présent 
chapitre et qui justifient une modification 
de la classification de la substance ou du 
mélange, il procède à une nouvelle 
évaluation de ces informations 
conformément au présent chapitre.

1. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, lorsque le fournisseur d’une 
substance ou d’un mélange est mis au 
courant de nouvelles informations dont il a 
établi le caractère adéquat et fiable aux fins 
de l’évaluation conformément au présent 
chapitre et qui justifient une modification 
de la classification de la substance ou du 
mélange, il procède à une nouvelle 
évaluation de ces informations 
conformément au présent chapitre.

Or. en

Justification

Fonctionnalité.

Amendement 85
Johannes Blokland

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, lorsque le fournisseur d’une 

1. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, lorsque le fournisseur d’une 
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substance ou d’un mélange est 
raisonnablement censé être au courant de 
nouvelles informations dont il a établi le 
caractère adéquat et fiable aux fins de 
l’évaluation conformément au présent 
chapitre et qui justifient une modification 
de la classification de la substance ou du 
mélange, il procède à une nouvelle 
évaluation de ces informations 
conformément au présent chapitre.

substance ou d’un mélange est mis au 
courant de nouvelles informations dont il a 
établi le caractère adéquat et fiable aux fins 
de l’évaluation conformément au présent 
chapitre et qui justifient une modification 
de la classification de la substance ou du 
mélange, il procède à une nouvelle 
évaluation de ces informations 
conformément au présent chapitre.

Or. en

Justification

En vue d'une meilleure fonctionnalité.

Amendement 86
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 17 – paragraphe 1 – point d) à h)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le cas échéant, les pictogrammes de 
danger conformément à l’article 19;

d) les pictogrammes de danger 
conformément à l’article 19;

e) le cas échéant, les mentions 
d’avertissement conformément à 
l’article 20;

e) les mentions d’avertissement 
conformément à l’article 20;

f) le cas échéant, les mentions de danger 
conformément à l’article 21;

f) les mentions de danger conformément à 
l’article 21;

g) le cas échéant, les mentions de mise en 
garde conformément à l’article 22;

g) les mentions de mise en garde 
conformément à l’article 22;

h) le cas échéant, une section des 
informations supplémentaires 
conformément à l’article 27.

h) une section des informations 
supplémentaires conformément à 
l’article 27.

Or. en

Justification

La classification doit toujours dépendre de l'article pertinent et non "le cas échéant".
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Amendement 87
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le nom de la nomenclature Iupac 
dépasse 100 caractères, un nom commun 
peut être utilisé pour autant que la 
notification conforme à l’article 41 
comporte à la fois le nom de la 
nomenclature Iupac et le nom commun 
utilisé.

Si une dénomination usuelle existe, elle 
doit également être indiquée. Lorsque le 
nom de la nomenclature Iupac dépasse 
100 caractères, un nom commun peut être 
utilisé pour autant que la notification 
conforme à l’article 41 comporte à la fois 
le nom de la nomenclature Iupac et le nom 
commun utilisé. 

Or. en

Justification

De nombreux composés chimiques ont une dénomination courante bien plus connue que la 
dénomination Iupac; cette dénomination courante doit également être indiquée.

Amendement 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 3 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’identité de toutes les substances 
contenues dans le mélange qui contribuent 
à la toxicité aiguë, à la corrosion cutanée 
ou aux lésions oculaires graves, à la 
mutagénicité sur les cellules germinales, à
la cancérogénicité, à la toxicité pour la 
reproduction, à la sensibilisation 
respiratoire ou cutanée, ou à la toxicité 
spécifique pour certains organes cibles.

b) l’identité de toutes les substances 
contenues dans le mélange qui contribuent 
à la classification du mélange en ce qui 
concerne la toxicité aiguë, la corrosion 
cutanée ou les lésions oculaires graves, la 
mutagénicité sur les cellules germinales, la 
cancérogénicité, la toxicité pour la 
reproduction, la sensibilisation respiratoire 
ou cutanée, ou la toxicité spécifique pour 
certains organes cibles.
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Or. en

Justification

Clarté du texte - conforme au texte de l'article 18, paragraphe 3, dernier alinéa.

Amendement 89
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 3 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’identité de toutes les substances 
contenues dans le mélange qui contribuent 
à la toxicité aiguë, à la corrosion cutanée 
ou aux lésions oculaires graves, à la 
mutagénicité sur les cellules germinales, à 
la cancérogénicité, à la toxicité pour la 
reproduction, à la sensibilisation 
respiratoire ou cutanée, ou à la toxicité 
spécifique pour certains organes cibles.

b) l’identité de toutes les substances 
contenues dans le mélange qui contribuent 
à la toxicité aiguë, à la corrosion cutanée 
ou aux lésions oculaires graves, à la 
mutagénicité sur les cellules germinales, à 
la cancérogénicité, à la toxicité pour la 
reproduction, à la sensibilisation 
respiratoire ou cutanée, ou à la toxicité 
spécifique pour certains organes cibles ou 
qui sont reconnues comme des 
perturbateurs endocriniens.

Or. en

Justification

Lorsque les informations sont disponibles, l'étiquetage des perturbateurs endocriniens est 
essentiel pour les consommateurs. 

Amendement 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pictogramme de danger pertinent 
pour chaque classification spécifique est 

3. Le pictogramme de danger pertinent 
pour chaque classification spécifique est 
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défini dans les tableaux indiquant les 
éléments d’étiquetage exigés pour chaque 
classe de danger à l'annexe I, deuxième, 
troisième et quatrième parties.

défini dans les tableaux indiquant les 
éléments d’étiquetage exigés pour chaque 
classe de danger à l'annexe I.

Or. en

Justification

Le pictogramme de danger doit être utilisé pour toutes les classes de danger de l'annexe I, et 
pas seulement pour les deuxième, troisième ou quatrième parties.

Amendement 91
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pictogramme de danger pertinent 
pour chaque classification spécifique est 
défini dans les tableaux indiquant les 
éléments d’étiquetage exigés pour chaque 
classe de danger à l'annexe I, deuxième, 
troisième et quatrième parties.

3. Le pictogramme de danger pertinent 
pour chaque classification spécifique est 
défini dans les tableaux indiquant les 
éléments d’étiquetage exigés pour chaque 
classe de danger à l'annexe I.

Or. en

Justification

Le pictogramme de danger doit être utilisé pour toutes les classes de danger de l'annexe I, et 
pas seulement pour les deuxième, troisième ou quatrième parties.
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Amendement 92
Jens Holm

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pictogramme de danger pertinent 
pour chaque classification spécifique est 
défini dans les tableaux indiquant les 
éléments d’étiquetage exigés pour chaque 
classe de danger à l'annexe I, deuxième, 
troisième et quatrième parties.

3. Le pictogramme de danger pertinent 
pour chaque classification spécifique est 
défini dans les tableaux indiquant les 
éléments d’étiquetage exigés pour chaque 
classe de danger à l'annexe I.

Or. en

Justification

Suit la logique de l'amendement à l'annexe I, cinquième partie, déposé par le même auteur. 
En ne précisant pas les parties de l'annexe I, le recours aux pictogrammes pour d'autres 
classes de dangers dans l'UE n'est pas exclus.

Amendement 93
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’étiquette comporte les mentions de 
danger pertinentes décrivant la nature des 
dangers d’une substance ou d’un mélange 
dangereux, notamment, le cas échéant, le 
degré de danger.

(ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(ne concerne pas la version française.) 
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Amendement 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une substance ou un mélange sont 
classifiés conformément à l’annexe I, 
cinquième partie, les dispositions suivantes 
s'appliquent:

Lorsqu’une substance ou un mélange sont 
classifiés conformément à l’annexe I, 
cinquième partie, les éléments d'étiquetage 
sont placés dans la section des 
informations supplémentaires visée à 
l’article 27.

a) aucun pictogramme de danger ne 
figure sur l’étiquette;

b) les mentions d’avertissement, les 
mentions de danger et les mentions de 
mise en garde sont placés dans la section 
des informations supplémentaires visée à 
l’article 27.

Or. en

Justification

Il doit être possible d'utiliser les pictogrammes de danger sur l'étiquette des substances ou 
des mélanges classés selon la cinquième partie de l'annexe I.

Amendement 95
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une substance ou un mélange sont 
classifiés conformément à l’annexe I, 
cinquième partie, les dispositions suivantes 
s'appliquent:

Lorsqu’une substance ou un mélange sont 
classifiés conformément à l’annexe I, 
cinquième partie, les éléments d'étiquetage 
sont placés dans la section des 
informations supplémentaires visée à 
l’article 27.

a) aucun pictogramme de danger ne 
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figure sur l’étiquette;

b) les mentions d’avertissement, les 
mentions de danger et les mentions de 
mise en garde sont placés dans la section 
des informations supplémentaires visée à 
l’article 27.

Or. en

Justification

Il doit être possible d'utiliser les pictogrammes de danger sur l'étiquette des substances ou 
des mélanges classés selon la cinquième partie de l'annexe I.

Amendement 96
Jens Holm

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une substance ou un mélange sont 
classifiés conformément à l’annexe I, 
cinquième partie, les dispositions suivantes 
s'appliquent:

Lorsqu’une substance ou un mélange sont 
classifiés conformément à l’annexe I, 
cinquième partie, les éléments d'étiquetage 
sont placés dans la section des 
informations supplémentaires visée à 
l’article 27.

a) aucun pictogramme de danger ne 
figure sur l’étiquette;
b) les mentions d’avertissement, les 
mentions de danger et les mentions de 
mise en garde sont placés dans la section 
des informations supplémentaires visée à 
l’article 27.

Or. en
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Amendement 97
Anne Ferreira

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 23 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mentions d’avertissement, les 
mentions de danger et les mentions de 
mise en garde sont placés dans la section 
des informations supplémentaires visée à 
l’article 27.

b) les éléments d’étiquetage sont placés 
sur l’étiquette, dans la section des 
informations supplémentaires visées à 
l’article 27.

Or. fr

Justification

Pour la cohérence de la nouvelle politique chimique européenne, il est essentiel que le niveau 
de prise en compte des SVHC de chacune de ces réglementations soit compatible. Pour cela, 
l’introduction d’obligations d’étiquetage permettrait également: 
(i) de rendre la stratégie UE de réduction des risques plus efficace vis-à-vis des PBT/vPvB; 
(ii) d’assurer un niveau d’information homogène et approprié vis-à-vis du niveau de danger 
de ces SVHC; et
(iii) de renforcer la crédibilité du système de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques.

Amendement 98
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur d’une substance ou d’un 
mélange peut présenter à l’Agence une 
demande d’utilisation d’un identificateur 
de produit qui se réfère à une substance ou 
à un mélange soit au moyen d’un nom qui 
identifie les groupes chimiques 
fonctionnels les plus importants ou au 
moyen d’un nom commun, demande dans 
laquelle il peut démontrer que la 
divulgation sur l’étiquette de l’identité 
chimique d’une substance ou d’un mélange 

1. Le fournisseur d’une substance ou d’un 
mélange peut présenter à l’Agence une 
demande d’utilisation d’un identificateur 
de produit qui se réfère à une substance ou 
à un mélange soit au moyen d’un nom qui 
identifie les groupes chimiques 
fonctionnels les plus importants ou au 
moyen d’un nom commun, demande dans 
laquelle il peut démontrer que la 
divulgation sur l’étiquette de l’identité 
chimique d’une substance inoffensive ou 
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porte atteinte à la confidentialité de son 
activité, et en particulier à ses droits de 
propriété intellectuelle.

d’un mélange inoffensif porte atteinte à la 
confidentialité de son activité, et en 
particulier à ses droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Justification

Les substances dangereuses ne doivent pas bénéficier de dérogations en matière d'étiquetage. 
Un risque pour l'entreprise ne peut motiver une exception que dans le cas des substances 
inoffensives.

Amendement 99
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux substances identifiées comme 
répondant aux critères visés à l'article 57 
du règlement (CE) n° 1907/2006.

Or. en

Justification

Il ne devrait pas être possible de masquer, pour des raisons de secret commercial, l'identité 
d'une substance très préoccupante comme les substances cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction.



PE402.685v01-00 40/94 AM\710142FR.doc

FR

Amendement 100
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Agence peut exiger de nouvelles 
informations du fournisseur qui formule la 
demande si ces informations sont 
nécessaires pour prendre une décision. 
L’Agence notifie au demandeur sa décision 
dans un délai de six semaines à compter de 
la demande ou de la réception du 
supplément d’information. Si l’Agence ne 
prend pas de décision dans le délai prévu, 
l’utilisation du nom demandé est 
présumée autorisée.

3. L’Agence peut exiger de nouvelles 
informations du fournisseur qui formule la 
demande si ces informations sont 
nécessaires pour prendre une décision. 
L’Agence notifie au demandeur sa décision 
dans un délai de six semaines à compter de 
la demande ou de la réception du 
supplément d’information.

Or. en

Justification

La liberté d'action de la Commission ne doit pas mettre en danger la santé des citoyens.

Amendement 101
Johannes Blokland

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si l'Agence n'accepte pas la 
demande, elle en informe le fabricant ou 
l'importateur au moins quatre semaines 
avant la date envisagée pour toute 
publication de l'information. Un recours 
peut être introduit contre la décision de ne 
pas accepter la demande, conformément 
aux articles 92 et 93 du règlement (CE) 
n° 1907/2006. Ce recours a un effet 
suspensif et les données ne sont pas 
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publiées.

Or. en

Justification

Prévoit un droit de recours pour les fabricants et les importateurs.

Amendement 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si l'Agence n'accepte pas la 
demande, elle en informe le fabricant ou 
l'importateur au moins quatre semaines 
avant la date envisagée pour toute 
publication de l'information. Un recours 
peut être introduit contre la décision de ne 
pas accepter la demande, conformément 
aux articles 92 et 93 du règlement (CE) 
n° 1907/2006. Ce recours a un effet 
suspensif et les données ne sont pas 
publiées.

Or. en

Justification

Droit de recours; protection des informations commerciales confidentielles.

Amendement 103
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le fournisseur peut faire figurer les 3. Le fournisseur peut faire figurer les 
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informations supplémentaires dans la 
section des informations supplémentaires 
sur l’étiquette autres que celles qui sont 
visées aux paragraphes 1 et 2, à condition 
que ces informations ne gênent pas 
l’identification des éléments d’étiquetage 
visés à l’article 17, paragraphe 1, points a) 
à g), et qu’elles fournissent des détails 
supplémentaires et ne contredisent pas ou 
ne mettent pas en doute la validité des 
informations spécifiées par ces éléments.

informations supplémentaires dans la 
section des informations supplémentaires 
sur l’étiquette autres que celles qui sont 
visées aux paragraphes 1 et 2, à condition 
que ces informations ne gênent pas 
l’identification des éléments d’étiquetage 
visés à l’article 17, paragraphe 1, points a) 
à g), et qu’elles fournissent des détails 
supplémentaires et ne contredisent pas ou 
ne mettent pas en doute la validité des 
informations spécifiées par ces éléments. Il 
est interdit de donner des informations 
trompeuses ou des informations 
supplémentaires relatives à de faux effets 
sur la santé ou l'environnement.

Or. en

Justification

Les informations supplémentaires fausses ou trompeuses doivent être interdites.

Amendement 104
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la substance ou le mélange sont 
vendus au grand public, une seule mention 
de mise en garde visant l'élimination de 
cette substance ou de ce mélange figure sur 
l'étiquette, le cas échéant.

2. Lorsque la substance ou le mélange sont 
vendus au grand public, une seule mention 
de mise en garde visant l'élimination de 
cette substance ou de ce mélange figure sur 
l'étiquette.

Or. en

Justification

Il ne s'agit pas de savoir s'il convient ou non d'apposer une mise en garde; elle doit toujours 
figurer sur l'étiquette. 
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Amendement 105
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les emballages d’une capacité 
égale ou inférieure à 125 ml, les mentions 
de danger et de mise en garde n'ont pas à 
être indiquées sur l’étiquette, si la 
substance ou le mélange sont classés 
comme:

supprimé

a) gaz inflammable de catégorie 2;

b) liquide inflammable de catégorie 2 
ou 3;
c) matière solide inflammable de 
catégorie 1 ou 2;

d) substances qui, au contact de l’eau, 
dégagent des gaz inflammables des 
catégories 2 ou 3;

e) liquide corrosif de la catégorie 2 ou 3;

f) matière solide corrosive de la 
catégorie 2 ou 3;

g) produit de toxicité aiguë de la 
catégorie 4, si les substances ou les 
mélanges ne sont pas fournis au grand 
public;

h) produits irritants pour la peau de 
catégorie 2;

i) produits irritants pour les yeux de 
catégorie 2;

j) présentant un danger aigu pour le 
milieu aquatique de la catégorie 1;

k) présentant un danger chronique pour 
le milieu aquatique des catégories 1, 2, 3 
et 4.
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Or. en

Justification

Si des mentions de danger et de mise en garde peuvent figurer sur les emballages contenant 
125 ml ou moins de substances ou de mélanges de la catégorie 1, cela doit également être le 
cas pour les substances et mélanges classés dans les catégories inférieures. 

Amendement 106
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les emballages d’une capacité égale
ou inférieure à 125 ml, les mentions de 
danger et de mise en garde n'ont pas à être 
indiquées sur l’étiquette, si la substance ou 
le mélange sont classés comme:

1. Pour les emballages d’une capacité égale 
ou inférieure à 100 ml, les mentions de 
danger et de mise en garde n'ont pas à être 
indiquées sur l’étiquette, si la substance ou 
le mélange sont classés comme:

a) gaz inflammable de catégorie 2; a) gaz inflammable de catégorie 2;

b) liquide inflammable de catégorie 2 ou 3; b) liquide inflammable de catégorie 2 ou 3;

c) matière solide inflammable de 
catégorie 1 ou 2;

c) matière solide inflammable de 
catégorie 2;

d) substances qui, au contact de l’eau, 
dégagent des gaz inflammables des 
catégories 2 ou 3;

d) substances qui, au contact de l’eau, 
dégagent des gaz inflammables des 
catégories 2 ou 3;

e) liquide corrosif de la catégorie 2 ou 3; e) liquide corrosif de la catégorie 2 ou 3;

f) matière solide corrosive de la catégorie 2 
ou 3;

f) matière solide corrosive de la catégorie 2 
ou 3;

g) produit de toxicité aiguë de la g) produit de toxicité aiguë de la 
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catégorie 4, si les substances ou les 
mélanges ne sont pas fournis au grand 
public;

catégorie 4, si les substances ou les 
mélanges ne sont pas fournis au grand 
public;

h) produits irritants pour la peau de 
catégorie 2;

h) produits irritants pour la peau de 
catégorie 2;

i) produits irritants pour les yeux de 
catégorie 2;

i) produits irritants pour les yeux de 
catégorie 2;

j) présentant un danger aigu pour le 
milieu aquatique de la catégorie 1;

k) présentant un danger chronique pour le 
milieu aquatique des catégories 1, 2, 3 et 4.

k) présentant un danger chronique pour le 
milieu aquatique des catégories 1, 2, 3 et 4.

Or. en

Justification

Afin de protéger la santé humaine et l'environnement, le seuil doit être abaissé à 100 ml. Les 
matières solides inflammables de catégorie 1 peuvent provoquer des accidents, tandis que les 
produits présentant un danger aigu pour le milieu aquatique de catégorie 1 constituent un 
danger élevé pour l'environnement; ces catégories ne doivent donc pas bénéficier de 
dérogation.

Amendement 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 – paragraphe 1 – point k)

Texte proposé par la Commission Amendement

k) présentant un danger chronique pour le 
milieu aquatique des catégories 1, 2, 3 et 4.

k) présentant un danger chronique pour le 
milieu aquatique des catégories 1 et 2.

Or. en
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Justification

Il n'existe pas de pictogramme de danger pour les substances et les mélanges des catégories 3 
et 4 présentant un danger chronique pour le milieu aquatique. Si la mention de danger ne 
figure pas sur l'emballage, les utilisateurs ne sont pas sensibilisés au danger concerné. Cette 
proposition d'amendement reflète la pratique adoptée en vertu de la directive sur les 
préparations dangereuses pour les mélanges classés R10 ou R52/53, c'est-à-dire les 
classifications qui ne sont pas associées à un symbole de danger.

Amendement 108
Johannes Blokland

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 – paragraphe 1 – point k)

Texte proposé par la Commission Amendement

k) présentant un danger chronique pour le 
milieu aquatique des catégories 1, 2, 3 et 4.

k) présentant un danger chronique pour le 
milieu aquatique des catégories 1 et 2.

Or. en

Justification

Il n'existe pas de pictogramme de danger pour les substances et les mélanges des catégories 3 
et 4 présentant un danger chronique pour le milieu aquatique. Si la mention de danger ne 
figure pas sur l'emballage, les utilisateurs ne sont pas sensibilisés au danger concerné. Cette 
proposition d'amendement reflète la pratique adoptée en vertu de la directive sur les 
préparations dangereuses pour les mélanges classés R10 ou R52/53, c'est-à-dire les 
classifications qui ne sont pas associées à un symbole de danger. Lié à un autre amendement 
à ce paragraphe déposé par le même auteur.

Amendement 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les emballages d'une capacité 
égale ou inférieure à 125 ml, les mentions 
de mise en garde n'ont pas à être 
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indiquées sur l'étiquette, si la substance 
ou le mélange sont classés comme 
présentant un danger chronique pour le 
milieu aquatique des catégories 3 ou 4.

Or. en

Justification

Il n'existe pas de pictogramme de danger pour les substances et les mélanges des catégories 3 
et 4 présentant un danger chronique pour le milieu aquatique. Si la mention de danger ne 
figure pas sur l'emballage, les utilisateurs ne sont pas sensibilisés au danger concerné. Cette 
proposition d'amendement reflète la pratique adoptée en vertu de la directive sur les 
préparations dangereuses pour les mélanges classés R10 ou R52/53, c'est-à-dire les 
classifications qui ne sont pas associées à un symbole de danger.

Amendement 110
Johannes Blokland

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les emballages d'une capacité 
égale ou inférieure à 125 ml, les mentions 
de mise en garde n'ont pas à être 
indiquées sur l'étiquette, si la substance 
ou le mélange sont classés comme 
présentant un danger chronique pour le 
milieu aquatique des catégories 3 ou 4.

Or. en

Justification

Il n'existe pas de pictogramme de danger pour les substances et les mélanges des catégories 3 
et 4 présentant un danger chronique pour le milieu aquatique. Si la mention de danger ne 
figure pas sur l'emballage, les utilisateurs ne sont pas sensibilisés au danger concerné. Cette 
proposition d'amendement reflète la pratique adoptée en vertu de la directive sur les 
préparations dangereuses pour les mélanges classés R10 ou R52/53, c'est-à-dire les 
classifications qui ne sont pas associées à un symbole de danger.
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Amendement 111
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 – paragraphe 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque l’emballage est soit trop petit 
soit impropre par ailleurs à l’apposition de 
l’étiquette, les conditions d’application des 
éléments d’étiquetage;

a) lorsque l’emballage est soit trop petit 
soit impropre par ailleurs à l’apposition de 
l’étiquette, les conditions d’application des 
éléments d’étiquetage sur une feuille 
séparée accompagnant l'emballage;

Or. en

Justification

Précision afin que les éléments d'étiquetage figurent sur une feuille séparée s'ils ne peuvent 
figurer sur l'étiquette même.

Amendement 112
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 – paragraphe 2 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque l’emballage est d'une capacité 
autre que 125 ml qui ne présente pas de 
risque pour les travailleurs ou la santé 
humaine ou l’environnement, les 
quantités et les dérogations appropriées 
aux exigences d’étiquetage pour les 
substances et les mélanges classés comme 
suit:

supprimé

i) gaz inflammables;

ii) gaz corrosifs;

iii) liquides inflammables;
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iv) matières solides inflammables;

v) substances qui, au contact de l’eau, 
dégagent des gaz inflammables;

vi) liquides corrosifs;

vii) matières solides corrosives;

viii) produits de toxicité aiguë de 
catégorie 4;

ix) produits irritants pour la peau de 
catégorie 2;

x) produits irritants pour les yeux de 
catégorie 2;

xi) dangereux pour l’environnement.

Or. en

Justification

L'étiquetage doit reposer sur les propriétés intrinsèques d'une substance ou d'un mélange, et 
non sur les risques qu'il présente. Il doit donc intervenir indépendamment de la quantité se 
trouvant dans l'emballage. 

Amendement 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission le demande, 
l’Agence élabore et présente à la 
Commission des projets de dérogation aux 
obligations d’étiquetage prévues aux 
articles 17 et 37 comme suit:

2. Lorsque la Commission le demande, 
l’Agence élabore et présente à la 
Commission des projets de dérogation aux 
obligations d’étiquetage prévues aux 
articles 17 et 37 lorsque l’emballage est 
d'une capacité autre que 125 ml qui ne 
présente pas de risque pour les travailleurs 
ou la santé humaine ou l’environnement, 
les quantités et les dérogations appropriées 
aux exigences d’étiquetage pour les 
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substances et les mélanges classés comme 
suit:

a) lorsque l’emballage est soit trop petit 
soit impropre par ailleurs à l’apposition 
de l’étiquette, les conditions d’application 
des éléments d’étiquetage;

b) lorsque l’emballage est d'une capacité 
autre que 125 ml qui ne présente pas de 
risque pour les travailleurs ou la santé 
humaine ou l’environnement, les quantités 
et les dérogations appropriées aux 
exigences d’étiquetage pour les substances 
et les mélanges classés comme suit:

i) gaz inflammables;
ii) gaz corrosifs;
iii) liquides inflammables;
iv) matières solides inflammables;
v) substances qui, au contact de l’eau, 
dégagent des gaz inflammables;
vi) liquides corrosifs;
vii) matières solides corrosives;
viii) produits de toxicité aiguë de 
catégorie 4;
ix) produits irritants pour la peau de 
catégorie 2;
x) produits irritants pour les yeux de 
catégorie 2;
xi) dangereux pour l’environnement.

i) gaz inflammables;
ii) gaz corrosifs;
iii) liquides inflammables;
iv) matières solides inflammables;
v) substances qui, au contact de l’eau, 
dégagent des gaz inflammables;
vi) liquides corrosifs;
vii) matières solides corrosives;
viii) produits de toxicité aiguë de 
catégorie 4;
ix) produits irritants pour la peau de 
catégorie 2;
x) produits irritants pour les yeux de 
catégorie 2;
xi) dangereux pour l’environnement.

2 bis. Lorsque l'emballage est de forme 
compliquée ou si petit qu'il est 
techniquement impossible d'y fixer une 
étiquette, les indications relatives au 
risque qui doivent figurer sur l'étiquette 
sont fournies sous une autre forme qui 
convient, par exemple au moyen d'une 
étiquette volante. S’il est réalisable, un 
étiquetage complet doit être apposé sur au 
moins une couche de l’emballage.

Or. en
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Justification

La proposition de règlement européen SGH crée plus d'éléments d'étiquetage que ceux qui 
existent aujourd'hui. Il pourrait donc être impossible de répondre aux critères de l'article 34 
si l'emballage est trop petit ou s'il ne se prête pas à l'apposition de l'étiquette requise. La 
question est connue de la Commission, qui ne compte y apporter une réponse que sous la 
forme d'une exigence éventuelle à l'avenir. Le texte proposé correspond au projet en cours de 
révision par le groupe intersessions du sous-comité d'experts du Système général harmonisé 
sur l'étiquetage des petits colis.

Amendement 114
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 31 – paragraphe 2 – point b) – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque l’emballage est d'une capacité 
autre que 125 ml qui ne présente pas de 
risque pour les travailleurs ou la santé 
humaine ou l’environnement, les quantités 
et les dérogations appropriées aux 
exigences d’étiquetage pour les substances 
et les mélanges classés comme suit:

b) lorsque l’emballage est d'une capacité 
autre que 100 ml qui ne présente pas de 
risque pour les travailleurs ou la santé 
humaine ou l’environnement, les quantités 
et les dérogations appropriées aux 
exigences d’étiquetage pour les substances 
et les mélanges classés comme suit:

Or. en

Justification

Afin de protéger la santé humaine et l'environnement, le seuil doit être abaissé à 100 ml.

Amendement 115
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

L’emballage destiné au grand public sur 
lequel il est matériellement impossible 
d’appliquer une étiquette conformément à 

L’emballage destiné au grand public sur 
lequel il est matériellement impossible 
d’appliquer une étiquette conformément à 
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l’article 34 est exempté de l’obligation du 
port d’une étiquette, à condition que cet 
emballage soit accompagné d’instructions
pour l’emploi précises et claires, 
notamment, le cas échéant, d’instructions
pour son élimination, et qu’il contienne 
des substances ou des mélanges classés 
conformément aux classes et catégories de 
danger suivantes à l’annexe I:

l’article 34 est exempté de l’obligation du 
port d’une étiquette, à condition que cet 
emballage soit accompagné d'une feuille 
séparée où figurent les indications 
d'étiquetage et des instructions pour 
l’emploi précises et claires, notamment, le 
cas échéant, des instructions pour son 
élimination.

a) section 3.1, toxicité aiguë catégorie 1, 2 
ou 3;

b) section 3.2, corrosion cutanée 
catégorie 1;

c) section 3.8, toxicité spécifique pour 
certains organes cibles – exposition 
unique catégorie 1;

d) section 3,9, toxicité spécifique pour 
certains organes cibles – exposition 
répétée catégorie 1.

Or. en

Justification

Si l'étiquette ne peut être fixée sur l'emballage, l'information d'étiquetage doit figurer sur une 
feuille séparée. Il ne s'agit pas de savoir s'il convient ou non d'inclure des instructions pour 
l'élimination, mais de déterminer si ces informations sont utiles ou non. On a du mal à 
comprendre pourquoi cette dérogation s'appliquerait à certaines classes de risque de 
catégorie 1, mais pas à d'autres classes de risques ou à des catégories inférieures.

Amendement 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'emballage de substances et 
mélanges destinés au grand public et 
répondant aux critères de la classe de 
danger 2.16 est exempté de l'obligation du 



AM\710142FR.doc 53/94 PE402.685v01-00

FR

port d'une étiquette se rapportant à ce 
danger, à condition que, lorsqu'il est fait 
usage d'un emballage extérieur et d'un 
emballage intérieur, l'emballage extérieur 
porte un pictogramme conforme aux 
règles relatives au transport des 
marchandises dangereuses, prévues par le 
règlement (CEE) n° 3922/91, la directive 
94/55/CE, la directive 96/49/CE ou la 
directive 2002/59/CE.

Or. en

Justification

"Corrosif pour les métaux" n'est pas une indication à communiquer au consommateur- La 
classe de danger 2.16 est une nouvelle prescription qui ne figure pas dans la directive sur les 
substances ou les préparations dangereuses mais uniquement dans les règles relatives au 
transport. Cette propriété intéresse uniquement le transport et le stockage en vrac, mais n'est 
pas pertinente pour les conditionnements individuels à l'usage des consommateurs. Cette 
classe de danger est dotée d'un pictogramme "corrosion", qui, pour les consommateurs, ne 
pourrait qu'induire la confusion avec les risques de corrosion cutanée et de lésions oculaires 
graves.

Amendement 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 32 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Pour certains mélanges classés 
comme dangereux pour l'environnement, 
des exemptions à certaines dispositions 
d'étiquetage environnemental ou des 
dispositions particulières en matière 
d'étiquetage environnemental peuvent 
être définies conformément à la procédure 
prévue à l'article 53, s'il peut être 
démontré qu'il en résulterait une 
réduction de l'impact sur 
l'environnement. Ces exemptions ou 
dispositions particulières sont définies à 
l'annexe II, partie 2.
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Or. en

Justification

Conforme au texte de la directive sur les préparations dangereuses en vigueur - Article 10, 
paragraphe 3.

Amendement 118
Amalia Sartori

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 33 – alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fournisseur d’une substance ou d’un 
mélange met à jour l’étiquette sans délai
après toute modification de la classification 
et de l’étiquetage de la substance ou du 
mélange.

Le fournisseur d’une substance ou d’un 
mélange prend toutes les mesures 
appropriées afin de mettre à jour 
l’étiquette après toute modification de la 
classification et de l’étiquetage de la 
substance ou du mélange, sans délai et, de 
toute manière, au plus tard dans les douze 
mois suivant cette modification.

Le fournisseur d’un mélange visé à 
l’article 24 met à jour l’étiquette sans 
délai après toute modification de la 
classification de la substance et de 
l’étiquetage du mélange.

Or. en

Justification

Toutes les modifications de classification des substances et mélanges devraient conduire à la 
mise à jour de leur étiquette, sans délai. Le fournisseur devrait agir aussi vite qu'il peut et, 
même dans les cas moins urgents (par exemple, changement de l'adresse postale du fabricant) 
dans un laps de temps bien précis. La modification des étiquettes doit, pour des raisons de 
sécurité, survenir après tout changement dans les délais les plus brefs.
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Amendement 119
Holger Krahmer

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 33 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent article s’applique sans préjudice 
des dispositions des directives 91/414/CEE 
et 98/8/CE.

Le présent article s’applique sans préjudice 
de l’article 4 du présent règlement et des 
dispositions des directives 91/414/CEE et 
98/8/CE .

Or. fr

Justification

Un des principes clés de la présente législation est l’harmonisation de la classification et de 
l’étiquetage des substances chimiques et des mélanges de façon à prévenir toute distorsion du 
marché commun. La classification par le fabricant telle que prévue à l’article 4 du règlement 
est un des principes fondamentaux visant à garantir une classification harmonisée dans toute 
l’Union européenne. C’est pourquoi ce principe devrait s’appliquer sans exception aucune à 
toute substance et mélange relevant du champ d’application du présent règlement.

Amendement 120
Amalia Sartori

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
Étiquetage des détergents

Les règles d'étiquetage prévues au 
présent titre ne portent pas préjudice au 
règlement (CE) n° 648/2004.

Or. en

Justification

Amendement lié au considérant 41. Le règlement sur les détergents contient des dispositions 
spécifiques sur l'étiquetage des produits détergents, qui doivent être respectées.
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Amendement 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 37 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les emballages sont conçus et réalisés de 
manière à empêcher toute déperdition du 
contenu, sauf lorsque d’autres dispositifs 
de sécurité plus spécifiques sont prévus;

a) les emballages sont conçus et réalisés de 
manière à empêcher toute déperdition du 
contenu au cours d'une manipulation ou 
d'une utilisation normales, sauf lorsque 
d’autres dispositifs de sécurité plus 
spécifiques sont prévus;

Or. en

Justification

Clarté de la rédaction.

Amendement 122
Johannes Blokland

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 37 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les emballages sont conçus et réalisés de 
manière à empêcher toute déperdition du 
contenu, sauf lorsque d’autres dispositifs 
de sécurité plus spécifiques sont prévus;

a) les emballages sont conçus et réalisés de 
manière à empêcher toute déperdition du 
contenu au cours d'une manipulation ou 
d'une utilisation normales, sauf lorsque 
d’autres dispositifs de sécurité plus 
spécifiques sont prévus;

Or. en

Justification

Pour plus de clarté.
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Amendement 123
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 37 – paragraphe 2 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque ces récipients répondent aux 
exigences de l’annexe II, section 3.1.1, ils 
sont munis d’une fermeture de sécurité 
pour enfants conforme aux dispositions de 
l’annexe II, sections 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4.2.

Lorsque ces récipients répondent aux 
exigences de l’annexe II, section 3.1.1, ils 
sont munis d’une fermeture de sécurité 
pour enfants conforme aux dispositions de 
l’annexe II, sections 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4.2.
à moins que des dispositions spécifiques 
en matière d’emballage s’appliquent au 
mélange, en particulier les dispositions du 
règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relatif aux détergents1.

Lorsque ces récipients répondent aux 
exigences de l’annexe II, section 3.2.1, ils 
portent une indication de danger détectable 
au toucher conforme à l’annexe II, section 
3.2.2.

Lorsque ces récipients répondent aux 
exigences de l’annexe II, section 3.2.1, ils 
portent une indication de danger détectable 
au toucher conforme à l’annexe II, section 
3.2.2., à moins que des dispositions 
spécifiques en matière d’emballage 
s’appliquent au mélange, en particulier 
les dispositions du règlement (CE) n° 
648/2004.
1 JO L 104 du 8.4.2004, p. 1. Règlement 
modifié par le règlement (CE) n° 
907/2006 de la Commission (JO L 168 du 
21.6.2006, p. 5).

Or. fr

Justification

Cet amendement évite un chevauchement avec des dispositions prévues dans d’autres 
directives ou règlements de l’UE.
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Amendement 124
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 40 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contenu des avis et des décisions 
concernant la classification et l’étiquetage 
harmonisés à l’annexe VI; accessibilité des 
informations

Contenu des avis et des décisions 
concernant la classification et l’étiquetage 
harmonisés à l’annexe VI, troisième partie;
accessibilité des informations

Or. fr

Justification

La proposition de la Commission rend la partie 3 de l’annexe VI contraignante. Il est proposé 
de créer une partie 4 contenant les classifications et étiquetages des substances dangereuses 
pour lesquelles une harmonisation communautaire a déjà été effectuée par la directive 
67/548/CEE pour les autres catégories de danger que celles définies à l’art.38. Cette partie 4 
de l’annexe VI sera considérée comme un outil de référence non contraignant qui sera utilisé 
par les autorités et les industriels.

Amendement 125
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 bis
Classifications et étiquetages des 

substances dangereuses par la directive 
67/548/CEE pour les catégories de danger 

autres que celles définies à l’article 38, 
paragraphe 1

Les classifications et étiquetages figurant 
à l’annexe VI, quatrième partie, peuvent 
être appliqués par les fournisseurs.
Si un fournisseur décide de ne pas 
appliquer ces classifications et 
étiquetages, il est tenu de réévaluer la 
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substance sur la base des critères énoncés 
à l’annexe I, parties 2 à 5.

Or. fr

Justification

La proposition de la Commission rend la partie 3 de l’annexe VI contraignante. Il est proposé 
de créer une partie 4 contenant les classifications et étiquetages des substances dangereuses 
pour lesquelles une harmonisation communautaire a déjà été effectuée par la directive 
67/548/CEE pour les autres catégories de danger que celles définies à l’art.38. Cette partie 4 
de l’annexe VI sera considérée comme un outil de référence non contraignant qui sera utilisé 
par les autorités et les industriels.

Amendement 126
Amalia Sartori

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 41 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout fabricant ou importateur, ou tout 
groupe de fabricants ou d’importateurs, ci-
après «les notifiants», qui met sur le 
marché une substance soumise à 
enregistrement conformément au
règlement (CE) n° 1907/2006 ou une 
substance classée comme dangereuse en 
soi ou dans un mélange dans des 
concentrations supérieures aux limites 
spécifiées dans la directive 1999/45/CE ou 
le présent règlement, le cas échéant, qui 
aboutissent à la classification du mélange 
comme dangereux, notifie à l’Agence les 
informations suivantes pour qu’elles soient 
incluses dans l’inventaire visé à 
l’article 43:

1. Tout fabricant ou importateur, ou tout 
groupe de fabricants ou d’importateurs, ci-
après «les notifiants», qui met sur le 
marché une quantité supérieure à une 
tonne par an d'une substance soumise à 
enregistrement conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1907/2006 ou une substance 
classée comme dangereuse en soi ou dans 
un mélange dans des concentrations 
supérieures aux limites spécifiées dans la 
directive 1999/45/CE ou le présent 
règlement, le cas échéant, qui aboutissent à 
la classification du mélange comme 
dangereux, notifie à l’Agence les 
informations suivantes pour qu’elles soient 
incluses dans l’inventaire visé à 
l’article 43:

Or. en
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Justification

L'article 6 du règlement (CE) n° 1907/2006 prévoit l'obligation d'enregistrement pour les 
substances dépassant le seuil d'une tonne. Il semble opportun, conformément au règlement 
Reach, vu les considérations complexes et nombreuses qui ont conduit à introduire un tel 
seuil, de retenir le même seuil pour la notification à l'agence des informations requises par le 
SGH. Toutefois, le seuil d'une tonne ne doit pas s'appliquer aux substances et mélanges 
classés comme dangereux.

Amendement 127
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout fabricant ou importateur, ou tout 
groupe de fabricants ou d’importateurs, ci-
après «les notifiants», qui met sur le 
marché une substance soumise à 
enregistrement conformément au règlement 
(CE) n° 1907/2006 ou une substance 
classée comme dangereuse en soi ou dans 
un mélange dans des concentrations 
supérieures aux limites spécifiées dans la 
directive 1999/45/CE ou le présent 
règlement, le cas échéant, qui aboutissent à 
la classification du mélange comme 
dangereux, notifie à l’Agence les 
informations suivantes pour qu’elles soient 
incluses dans l’inventaire visé à l’article 
43:

1. Tout fabricant ou importateur, ou tout 
groupe de fabricants ou d’importateurs, ci-
après «les notifiants», qui met sur le 
marché une substance classée comme 
dangereuse soumise à enregistrement 
conformément au règlement (CE) n° 
1907/2006 ou, en quantité supérieure à 
une tonne par an, une substance classée 
comme dangereuse en soi ou dans un 
mélange dans des concentrations 
supérieures aux limites spécifiées dans la 
directive 1999/45/CE ou le présent 
règlement, le cas échéant, qui aboutissent à 
la classification du mélange comme 
dangereux, notifie à l’Agence les 
informations suivantes pour qu’elles soient 
incluses dans l’inventaire visé à l’article 
43:

Or. fr

Justification

L’obligation de notification à l’Agence pour cet inventaire de classifications, dès le 01/12/10, 
ne doit pas concerner l’ensemble des substances soumises à enregistrement mises sur le
marché mais que celles classées dangereuses, y compris dans le cadre de REACH. Dans les 2 
derniers cas cités (substance classée comme dangereuse en soi ou dans un mélange…), un 
seuil (1 t/an) doit être prévu. Une absence de seuil entrainerait insécurité juridique et 
impacterait négativement les activités de R&D.
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Amendement 128
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 41 – paragraphe 1 – point c bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les raisons de la classification 
lorsque celle-ci diffère de la classification 
d'ores et déjà incluse dans l'inventaire des 
classifications et étiquetages;

Or. en

Justification

En vertu de l'article 16, un fournisseur peut classer une substance par dérogation à la 
classification d’ores et déjà incluse dans l’inventaire des classifications et des étiquetages, à 
condition de soumettre les raisons de sa classification en même temps que la notification 
prévue à l’article 41. Pour des raisons de cohérence, cette disposition doit figurer à 
l'article 41.

Amendement 129
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations contenues dans 
l’inventaire qui correspondent aux 
informations visées à l’article 119, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1907/2006 sont accessibles au public. 
L’Agence accorde l’accès aux autres 
informations concernant chaque substance 
figurant dans l’inventaire aux notifiants et 
aux enregistrants qui ont présenté des 
informations sur cette substance 
conformément à l'article 29, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 1907/2006. Elle 
accorde l'accès à ces informations à des 

Les informations contenues dans 
l’inventaire qui correspondent aux 
informations visées à l’article 119, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1907/2006 sont accessibles au public 
par l'internet. L’Agence accorde l’accès 
aux autres informations concernant chaque 
substance figurant dans l’inventaire aux 
notifiants et aux enregistrants qui ont 
présenté des informations sur cette 
substance conformément à l'article 29, 
paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1907/2006. Elle accorde l'accès à 
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tiers conformément à l’article 118 du 
règlement précité.

ces informations à des tiers conformément 
à l’article 118 du règlement précité.

Or. en

Justification

La façon la plus simple de publier des données est de le faire par l'internet.

Amendement 130
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 43 – paragraphe 3 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En plus des informations visées au 
paragraphe 1, l’Agence inclut, le cas 
échéant, les informations suivantes dans 
chaque entrée:

(ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(ne concerne pas la version française.)

Amendement 131
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un ou des 
organismes chargés de la réception des 
informations communiquées par les 
fournisseurs, y compris la composition 
chimique des mélanges mis sur le marché 
et classés comme dangereux ou considérés 
comme tels sur la base de leurs effets sur la 

1. Les États membres désignent un ou des 
organismes chargés de la réception des 
informations communiquées par les 
fournisseurs, sur les mélanges mis sur le 
marché et classés comme dangereux ou 
considérés comme tels sur la base de leurs 
effets sur la santé ou de leurs effets 
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santé ou de leurs effets physiques. physiques.

1 bis. Les informations visées au 
paragraphe 1 sont présentées selon le 
format établi à l’annexe VII bis1 et sont 
suffisantes pour satisfaire aux besoins 
médicaux pour la formulation des 
mesures préventives et curatives, 
notamment en cas d’urgence.

2. Les organismes désignés fournissent 
toutes les garanties requises pour que les 
informations reçues restent confidentielles.
Ces informations ne peuvent être utilisées 
que pour répondre à la demande médicale 
en formulant des mesures préventives et 
curatives, en particulier en cas d’urgence.
Ces informations ne sont pas utilisées à 
d’autres fins.

2. Les organismes désignés fournissent 
toutes les garanties requises pour que les 
informations reçues restent confidentielles.
Ces informations ne peuvent être utilisées 
que pour satisfaire aux besoins médicaux 
exposés au paragraphe 1 bis et ces
informations ne sont pas utilisées à 
d’autres fins.

3. Les organismes désignés disposent de 
toutes les informations requises des 
fournisseurs responsables de la 
commercialisation pour mener à bien les 
tâches qui leur sont confiées.

3. Les organismes désignés disposent de 
toutes les informations requises des 
fournisseurs responsables de la 
commercialisation pour mener à bien les 
tâches qui leur sont confiées.

3 bis. Chaque année, les États membres 
soumettent à la base de données 
européenne sur les accidents, établie dans 
le cadre du programme EHLASS (système 
européen de surveillance des accidents 
domestiques et de loisirs), des données 
détaillant le nombre d’accidents et les 
mélanges impliqués, pour lesquels les 
organismes désignés ont reçu des 
demandes de renseignements médicaux 
concernant le traitement et les mesures 
curatives.
1 Les prescriptions en matière 
d’informations données dans l’ensemble 
des prescriptions de l’EACCPT forment la 
base de l'annexe VII bis

Or. fr

Justification

L’Association européenne des centres antipoison et de toxicovigilance a publié des 
prescriptions en matière d’informations qui formeraient la base d'une nouvelle annexe 7 bis.
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La base de données sur les accidents établie par la DG SANCO offrirait un véhicule pour le 
compte rendu des données recueillies par les organismes désignés concernant les mélanges et 
les accidents dans lesquels ils interviennent.

Amendement 132
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 45 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Toutefois les métaux massifs, les 
alliages et les mélanges contenant des 
polymères et les mélanges contenant des 
élastomères, bien que classés selon les 
critères de l’annexe I, et qui ne présentent 
pas un danger de toxicité aiguë pour la 
santé humaine et qui sont destinés à être 
utilisés dans le cadre d’activités 
industrielles par des professionnels, ne 
sont pas soumis à l’obligation de 
communication d’informations selon le 
paragraphe 1.

Or. fr

Justification

La législation en vigueur (1999/45/CE) et certaines dispositions de la présente proposition 
reconnaissent que le fait que les substances sont enfermées dans la matrice et ne sont pas 
facilement bio-disponibles pour les mélanges sous forme solides et insolubles dans l’eau 
comme les alliages, les mélanges contenant des polymères, les préparations contenant des 
élastomères. Il faut donc respecter une certaine cohérence entre l'exigence du paragraphe 1 
et la disposition sur les mélanges spéciaux du paragraphe 1.3.4 de l’annexe I.
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Amendement 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 45 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour le 1er décembre 2010 au plus 
tard, la Commission introduit une 
proposition législative afin d'harmoniser 
les informations visées dans le premier 
paragraphe.

Or. nl

Justification

Une étude récente a montré que cette disposition était mise en œuvre diversement dans les 
États membres. Le règlement étant destiné à garantir la libre circulation des substances et 
des mélanges chimiques, cela nécessite aussi une meilleure harmonisation des procédures 
d'intervention d'urgence dans l'Union européenne..

Amendement 134
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout fournisseur d'une substance ou d’un 
mélange rassemble toutes les informations 
nécessaires aux fins de la classification et 
de l’étiquetage au titre du présent 
règlement et en assure la disponibilité
pendant une période d’au moins 10 ans
après la date à laquelle il a fourni pour la 
dernière fois la substance ou le mélange.

1. Tout fournisseur d'une substance ou d’un 
mélange rassemble toutes les informations 
nécessaires aux fins de la classification et
de l’étiquetage au titre du présent 
règlement et en assure la disponibilité 
pendant une période d’au moins 50 ans
après la date à laquelle il a fourni pour la 
dernière fois la substance ou le mélange.

Or. en

Justification

Dans les anciens entrepôts d'Europe de l'Est, on trouve souvent des produits chimiques de 20 
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à 30 ans. Les disques durs informatiques sont également en mesure de conserver toutes les 
informations pendant des dizaines d'années.

Amendement 135
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout fournisseur d'une substance ou d’un 
mélange rassemble toutes les informations 
nécessaires aux fins de la classification et 
de l’étiquetage au titre du présent 
règlement et en assure la disponibilité 
pendant une période d’au moins 10 ans
après la date à laquelle il a fourni pour la 
dernière fois la substance ou le mélange.

1. Tout fournisseur d'une substance ou d’un 
mélange rassemble toutes les informations 
nécessaires aux fins de la classification et 
de l’étiquetage au titre du présent 
règlement et en assure la disponibilité 
pendant une période d’au moins 30 ans
après la date à laquelle il a fourni pour la 
dernière fois la substance ou le mélange.

Or. en

Justification

La toxicologie est une science dynamique, et la législation sur les produits chimiques évolue 
en permanence. Il importe donc de bien conserver les informations afin de procurer un 
fondement solide aux scientifiques et aux juristes.

Amendement 136
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un fournisseur conteste la 
décision par laquelle un État membre 
estime qu'une substance ou un mélange 
ne satisfont pas aux prescriptions du 
présent règlement, cet État membre est 
tenu d'en informer immédiatement la 
Commission, l’Agence et les autres États 
membres, en précisant les motifs justifiant 
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sa décision.

Or. fr

Justification

Il convient de prévoir l’éventualité de litiges concernant l’interprétation des prescriptions du 
règlement, susceptibles de surgir entre le fournisseur et un État membre, et la nécessité d’une 
procédure pour assurer une classification harmonisée si un litige surgit.

Amendement 137
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de 60 jours à compter de 
la réception des informations 
communiquées par l’État membre, la 
Commission, conformément à la procédure 
de réglementation visée à l’article 54, 
paragraphe 2, soit autorise la mesure 
provisoire pendant une période définie 
dans la décision, soit invite l’État membre 
à annuler la mesure provisoire.

2. Dans un délai de 60 jours à compter de 
la réception des informations 
communiquées par l’État membre, la 
Commission, conformément à la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l’article 54, paragraphe 3, soit autorise la 
mesure provisoire pendant une période 
définie dans la décision, soit invite l’État 
membre à annuler la mesure provisoire.

Or. en

Justification

Les clauses de sauvegarde doivent se fonder sur la procédure de réglementation avec 
contrôle. Comme l'Union est une zone de libre-échange, les produits dangereux peuvent être 
présents dans tous les États membres; par conséquent, le Parlement européen doit être 
associé à toutes les décisions.
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Amendement 138
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut ajuster et adapter les 
articles 12, 14, 23, 27 à 32 et 37, 
paragraphe 2, deuxième et troisième 
alinéas, et les annexes I à VII au progrès 
technique. Ces mesures, conçues pour 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement, sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 54, paragraphe 3. Pour des motifs 
impératifs d’urgence, la Commission peut 
recourir à la procédure d’urgence visée à 
l’article 54, paragraphe 4.

La Commission peut ajuster et adapter les 
articles 12, 14, 23, 27 à 30 et 37, 
paragraphe 2, deuxième et troisième 
alinéas, et les annexes I à VII au progrès 
technique. Ces mesures, conçues pour 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement, sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 54, paragraphe 3. Pour des motifs 
impératifs d’urgence, la Commission peut 
recourir à la procédure d’urgence visée à 
l’article 54, paragraphe 4.

Or. en

Justification

Les dérogations pour l'étiquetage ne doivent pas relever de la comitologie, mais de la 
codécision.

Amendement 139
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 53 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adapte au plus tard le ...* 
les annexes I à VII, le cas échéant, pour 
introduire la classe de danger persistance, 
bioaccumulation et toxicité, la classe de 
danger très persistant et très 
bioaccumulatif, et le danger de toxicité 
aiguë de catégorie 5. Ces mesures, 
conçues pour modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement, sont 
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adoptées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 54, paragraphe 3.
* Douze mois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

L'ajout de nouvelles classes ou de nouvelles catégories de dangers doit figurer dans toutes les 
annexes concernées. Il doit se faire en comitologie dans les douze mois suivant l'entrée en 
vigueur du règlement.

Amendement 140
Gyula Hegyi

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 53 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le ...* au plus tard, la Commission 
présente une proposition visant à inclure 
les substances PBT, vPvB ou de toxicité 
aiguë de catégorie 5 dans le présent 
règlement, ainsi que des critères détaillés 
applicables aux substances perturbatrices 
du système endocrinien.
________

* Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

L'étiquetage des substances chimiques persistantes, bioaccumulatives, toxiques ou 
perturbatrices du système endocrinien est essentiel pour les consommateurs. La Commission 
doit présenter une proposition afin de les inclure dans le règlement ainsi que des critères de 
classification des perturbateurs endocriniens.
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Amendement 141
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'au 1er décembre 2010, les 
substances sont classées, étiquetées et 
emballées conformément à la 
directive 67/548/CEE.

1. Jusqu'au 1er décembre 2010, les 
substances sont classées, étiquetées et 
emballées conformément à la 
directive 67/548/CEE.

Jusqu'au 1er juin 2015, les mélanges sont 
classés, étiquetés et emballés 
conformément à la directive 1999/45/CE.

Jusqu'au 1er décembre 2013, les mélanges 
sont classés, étiquetés et emballés 
conformément à la directive 1999/45/CE.

2. Par dérogation à l’article 60 et au 
paragraphe 1 du présent article, les 
substances et mélanges classés 
conformément au paragraphe 1 peuvent, 
pour ce qui concerne la période avant le 
1er décembre 2010 et le 1er juin 2015, 
respectivement, être classifiés et étiquetés 
conformément au présent règlement. Dans 
ce cas, les dispositions en matière 
d’étiquetage des directives 67/548/CEE et 
1999/45/CE ne sont pas applicables.

2. Par dérogation à l’article 60 et au 
paragraphe 1 du présent article, les 
substances et mélanges classés 
conformément au paragraphe 1 peuvent, 
pour ce qui concerne la période avant le 
1er décembre 2010 et le 1er décembre 2013, 
respectivement, être classifiés et étiquetés 
conformément au présent règlement. Dans 
ce cas, les dispositions en matière 
d’étiquetage des directives 67/548/CEE et 
1999/45/CE ne sont pas applicables.

3. À compter du 1er décembre 2010 et 
jusqu’au 1er juin 2015, les substances sont 
classées conformément à la fois à la 
directive 67/548/CEE et au présent 
règlement. Elles sont étiquetées et 
emballées conformément au présent 
règlement.

3. À compter du 1er décembre 2010 et 
jusqu’au 1er décembre 2013, les substances 
sont classées conformément à la fois à la 
directive 67/548/CEE et au présent 
règlement. Elles sont étiquetées et 
emballées conformément au présent 
règlement.

4. Les substances et mélanges qui ont été 
classés et mis sur le marché avant le 
1er décembre 2010 et le 1er juin 2015
respectivement ne sont pas tenus d’être 
étiquetés et emballés conformément au 
présent règlement.

4. Les substances et mélanges qui ont été 
classés et mis sur le marché avant le 
1er décembre 2010 et le 1er décembre 2013
respectivement ne sont pas tenus d’être 
étiquetés et emballés conformément au 
présent règlement.

Or. en
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Justification

Il n'y a aucune raison d'attendre 4 ans et demi pour classer les mélanges après la 
classification des substances. La Commission envisageait un délai de 4 à 5 ans et a choisi le 
moyen terme. Or, les États membres estimaient généralement que 3 ans suffisaient. On 
propose donc de réduire la période transitoire pour la classification des mélanges à 3 ans 
après la classification des substances.

Amendement 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 58 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour le 1er décembre 2010 au plus 
tard, la Commission remet un rapport sur 
l'efficacité du présent règlement par 
rapport à l'article 45, paragraphes 1 à 3, 
afin, si nécessaire, d'introduire des 
propositions de modification visant à une 
meilleure harmonisation, conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 54, paragraphe 3.

Or. nl

Justification

Une étude récente a montré que cette disposition était mise en œuvre diversement dans les 
États membres. Le règlement étant destiné à garantir la libre circulation des substances et 
des mélanges chimiques, cela nécessite aussi une meilleure harmonisation des procédures 
d'intervention d'urgence dans l'Union européenne.

Amendement 143
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les titres II, III et IV sont applicables pour Les titres II, III et IV sont applicables pour 
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les substances à partir du 
1er décembre 2010 et pour les mélanges à 
partir du 1er juin 2015.

les substances à partir du 
1er décembre 2010 et pour les mélanges à 
partir du 1er décembre 2013.

Or. en

(Lié à l'amendement à l'article 58 déposé par le même auteur)

Justification

Il n'y a aucune raison d'attendre 4 ans et demi pour classer les mélanges après la 
classification des substances. La Commission envisageait un délai de 4 à 5 ans et a choisi le 
moyen terme. Or, les États membres estimaient généralement que 3 ans suffisaient. On 
propose donc de réduire la période transitoire pour la classification des mélanges à 3 ans 
après la classification des substances.

Amendement 144
Jens Holm

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – partie 3.1. – paragraphe 3.1.2.1. – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le ...* au plus tard, la Commission 
modifie la présente partie de l'annexe, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 53, pour introduire la toxicité 
aiguë de catégorie 5.
______

* Six mois après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Il suffit que des enfants ingèrent une petite quantité d'une des substances classées dans la 
catégorie 5 pour présenter des symptômes d'intoxication. Si l'on exclut cette catégorie du 
règlement, la toxicité de dizaines de milliers de mélanges ne figurerait plus sur leur étiquette. 
La catégorie 5 figure dans le SGH, ce qui signifie que les consommateurs de l'Union 
européenne seraient moins bien informés que ceux d'autres pays où le SGH est en vigueur. 
L'introduction de la catégorie 5 dans le règlement communautaire facilitera également les 
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échanges commerciaux avec ces pays, ce qui est un objectif fondamental du SGH.

Amendement 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – partie 3.1. – paragraphe 3.1.2.1. et tableau 3.1.1. – lignes 1 et 2

Texte proposé par la Commission

3.1.2.1. Les substances peuvent être classées dans une des quatre catégories de toxicité aiguë 
par voie orale ou cutanée, ou par inhalation selon des critères chiffrés, comme le montre le 
tableau 3.1.1 ci-dessous. Les valeurs de toxicité aiguë sont exprimées en valeurs d’estimation 
de la DL50 (orale, cutanée) ou CL50 (inhalation) ou en estimations de la toxicité aiguë 
(ETA). Le tableau 3.1.1 est suivi de notes explicatives.

Tableau 3.1.1.
Catégories de danger de toxicité aiguë et estimations de la toxicité aiguë (ETA)

définissant les différentes catégories

Voie 
d’exposition Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

Orale (mg/kg 
de poids 
corporel)
Voir note a)

ETA ≤ 5 5 < ETA ≤ 5
0

50 < ETA ≤
300

300 < ETA ≤
2000

Amendement du Parlement

3.1.2.1. Les substances peuvent être classées dans une des cinq catégories de toxicité aiguë 
par voie orale et dans une des quatre catégories de toxicité aiguë par voie cutanée, ou par 
inhalation selon des critères chiffrés, comme le montre le tableau 3.1.1 ci-dessous. Les valeurs 
de toxicité aiguë sont exprimées en valeurs d’estimation de la DL50 (orale, cutanée) ou CL50 
(inhalation) ou en estimations de la toxicité aiguë (ETA). Le tableau 3.1.1 est suivi de notes 
explicatives.

Tableau 3.1.1.
Catégories de danger de toxicité aiguë et estimations de la toxicité aiguë (ETA)

définissant les différentes catégories

Voie 
d’exposition Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5
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Orale 
(mg/kg de 
poids 
corporel)
Voir note a)

ETA ≤ 5 5 < ETA ≤ 5
0

50 < ETA ≤ 3
00

300 < ETA ≤ 2
000

2000 < ETA ≤
5000

Voir note c 
bis)

Notes relatives au tableau 3.1.1
c bis) Les critères pour la catégorie 5 sont destinés à l’identification de substances dont la 

toxicité aiguë est relativement faible mais qui peuvent, sous certaines conditions, être 
dangereuses pour des populations vulnérables. La DL50 orale de ces substances se 
situe dans l’intervalle 2 000-5 000 mg/kg de poids corporel. Les critères spécifiques de 
la catégorie 5 sont donnés ci-après:

i) La substance est classée en catégorie 5 s'il y a de fortes présomptions que la 
DL50 se situe dans l’intervalle de concentration de la catégorie 5 ou que des 
résultats d’études sur des animaux ou des effets toxiques aigus chez l’homme 
suscitent des inquiétudes fondées pour la santé humaine.

ii) La substance est classée en catégorie 5 par extrapolation, évaluation ou sur la 
base de résultats expérimentaux lorsque la classification dans une catégorie 
plus sévère n’est pas justifiée et 

- si l’on dispose d’informations fiables indiquant des effets toxiques 
significatifs pour l’homme; ou 

- si une mortalité est observée dans les essais par voie orale ou cutanée ou par 
inhalation jusqu’aux valeurs de la catégorie 4; ou 

- lorsqu’un jugement d’experts confirme des signes cliniques significatifs de 
toxicité dans un essai mené jusqu’aux valeurs de la catégorie 4, hormis la 
diarrhée, la pilo-érection ou un aspect mal soigné; ou

- quand un jugement d’experts confirme des informations fiables indiquant 
des effets aigus potentiellement significatifs sur la base d’autres études 
conduites sur des animaux.

L’essai sur animaux de substances classées en catégorie 5 doit être découragé pour des 
raisons de protection des animaux. Un tel essai n’est envisageable que lorsqu’il y a une 
forte probabilité que les résultats apporteront des éléments d’information importants pour 
la protection de la santé humaine.

Or. en

Justification

Il suffit que des enfants ingèrent une petite quantité d'une des substances classées dans la 
catégorie 5 pour présenter des symptômes d'intoxication. Si l'on exclut cette catégorie du 
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règlement, la toxicité de dizaines de milliers de mélanges ne figurerait plus sur leur étiquette. 
La catégorie 5 figure dans le SGH, ce qui signifie que les consommateurs de l'Union 
européenne seraient moins bien informés que ceux d'autres pays où le SGH est en vigueur. 
L'introduction de la catégorie 5 dans le règlement communautaire facilitera également les 
échanges commerciaux avec ces pays, ce qui est un objectif fondamental du SGH.

Amendement 146
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – partie 3.1. – paragraphe 3.1.2.1. et tableau 3.1.1. – lignes 1 et 2

Texte proposé par la Commission

3.1.2.1. Les substances peuvent être classées dans une des quatre catégories de toxicité aiguë 
par voie orale ou cutanée, ou par inhalation selon des critères chiffrés, comme le 
montre le tableau 3.1.1 ci-dessous. Les valeurs de toxicité aiguë sont exprimées en 
valeurs d’estimation de la DL50 (orale, cutanée) ou CL50 (inhalation) ou en 
estimations de la toxicité aiguë (ETA). Le tableau 3.1.1 est suivi de notes explicatives.

Tableau 3.1.1.
Catégories de danger de toxicité aiguë et estimations de la toxicité aiguë (ETA)

définissant les différentes catégories

Voie 
d’exposition Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

Orale (mg/kg 
de poids 
corporel)

Voir note a)

ETA ≤ 5 5 < ETA ≤ 5
0

50 < ETA ≤
300

300 < ETA ≤
2000

Amendement du Parlement

3.1.2.1. Les substances peuvent être classées dans une des cinq catégories de toxicité aiguë 
par voie orale et dans une des quatre catégories de toxicité aiguë par voie cutanée, ou 
par inhalation selon des critères chiffrés, comme le montre le tableau 3.1.1 ci-dessous. 
Les valeurs de toxicité aiguë sont exprimées en valeurs d’estimation de la DL50 
(orale, cutanée) ou CL50 (inhalation) ou en estimations de la toxicité aiguë (ETA). Le 
tableau 3.1.1 est suivi de notes explicatives.

Tableau 3.1.1.
Catégories de danger de toxicité aiguë et estimations de la toxicité aiguë (ETA)

définissant les différentes catégories
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Voie 
d’exposition Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5

Orale 
(mg/kg de 
poids 
corporel)
Voir note a)

ETA ≤ 5 5 < ETA ≤ 5
0 50 < ETA ≤ 300 300 < ETA ≤ 2000

2000 < ETA ≤ 500
0

Voir note c bis)

Note:
c bis) Les critères pour la catégorie 5 sont destinés à l’identification de substances dont la 

toxicité aiguë est relativement faible mais qui peuvent, sous certaines conditions, être 
dangereuses pour des populations vulnérables. La DL50 orale de ces substances se 
situe dans l’intervalle 2 000-5 000 mg/kg de poids corporel. Les critères spécifiques de 
la catégorie 5 sont donnés ci-après:

i) La substance est classée en catégorie 5 s'il y a de fortes présomptions que la 
DL50 se situe dans l’intervalle de concentration de la catégorie 5 ou que des 
résultats d’études sur des animaux ou des effets toxiques aigus chez l’homme 
suscitent des inquiétudes fondées pour la santé humaine.

ii) La substance est classée en catégorie 5 par extrapolation, évaluation ou sur la 
base de résultats expérimentaux lorsque la classification dans une catégorie 
plus sévère n’est pas justifiée et 

- si l’on dispose d’informations fiables indiquant des effets toxiques 
significatifs pour l’homme; ou 

- si une mortalité est observée dans les essais par voie orale ou cutanée ou par 
inhalation jusqu’aux valeurs de la catégorie 4; ou 

- lorsqu’un jugement d’experts confirme des signes cliniques significatifs de 
toxicité dans un essai mené jusqu’aux valeurs de la catégorie 4, hormis la 
diarrhée, la pilo-érection ou un aspect mal soigné; ou

- quand un jugement d’experts confirme des informations fiables indiquant 
des effets aigus potentiellement significatifs sur la base d’autres études 
conduites sur des animaux.

L’essai sur animaux de substances classées en catégorie 5 doit être découragé pour des 
raisons de protection des animaux. Un tel essai n’est envisageable que lorsqu’il y a une 
forte probabilité que les résultats apporteront des éléments d’information importants pour 
la protection de la santé humaine.

Or. en

Justification

Le règlement proposé ne permettra d'harmoniser la législation que si l'intégralité des critères 
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de classification et des règles d'étiquetage du SGH est transposée dans la législation 
communautaire. La toxicité aiguë de catégorie 5 figure dans le SGH et doit donc figurer ici 
également. Sans cela, elle constituera non seulement un obstacle au commerce, mais elle 
réduira également le niveau actuel de protection garanti par la législation communautaire, 
car des milliers de substances ne seront plus ni classées ni étiquetées. Ceci nuirait à la 
protection qu'il convient de garantir aux enfants et aux autres groupes vulnérables, 
notamment.

Amendement 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – partie 3.1. – paragraphe 3.1.2.2.1 bis. (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.2.2.1 bis. La catégorie 5 contient des 
produits chimiques qui sont relativement 
peu toxiques, mais qui peuvent, sous 
certaines conditions, s’avérer dangereux 
pour des populations vulnérables. Des 
critères permettant d’identifier de tels 
produits figurent dans la note explicative 
du tableau. La DL50 orale de ces 
substances se situe dans l’intervalle 2 000 
à 5 000 mg/kg de poids corporel. Les 
essais sur animaux de substances classées 
en catégorie 5 doivent être découragés 
pour des raisons de protection des 
animaux. De tels essais ne sont 
envisageables que lorsqu’il y a une forte 
probabilité que les résultats apporteront 
des éléments importants pour la 
protection de la santé humaine.

Or. en

Justification

L'étiquetage des produits chimiques de catégorie 5 est particulièrement important pour la 
protection des enfants. Si l'on exclut cette catégorie du règlement, la toxicité de dizaines de 
milliers de mélanges ne figurerait plus sur leur étiquette. La catégorie 5 figure dans le SGH, 
ce qui signifie que les consommateurs de l'Union européenne seraient moins bien informés 
que ceux d'autres pays où le SGH est en vigueur dans son intégralité. L'introduction de la 
catégorie 5 dans le règlement communautaire facilitera également les échanges commerciaux 
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avec ces pays et, par ailleurs, permettra à la législation communautaire de comprendre
l'ensemble des critères adoptés par les Nations unies en ce qui concerne la toxicité aiguë.

Amendement 148
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – partie 3.1. – paragraphe 3.1.2.2.1 bis. (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.2.2.1 bis. La catégorie 5 contient des 
produits chimiques qui sont relativement 
peu toxiques, mais qui peuvent, sous 
certaines conditions, s’avérer dangereux 
pour des populations vulnérables. Des 
critères permettant d’identifier de tels 
produits figurent dans la note explicative 
du tableau. La DL50 orale de ces 
substances se situe dans l’intervalle 2 000 
à 5 000 mg/kg de poids corporel. Les 
essais sur animaux de substances classées 
en catégorie 5 doivent être découragés 
pour des raisons de protection des 
animaux. De tels essais ne sont 
envisageables que lorsqu’il y a une forte 
probabilité que les résultats apporteront 
des éléments importants pour la 
protection de la santé humaine.

Or. en

Justification

Le règlement proposé ne permettra d'harmoniser la législation que si l'intégralité des critères 
de classification et des règles d'étiquetage du SGH est transposée dans la législation 
communautaire. La toxicité aiguë de catégorie 5 figure dans le SGH et doit donc figurer ici 
également. Sans cela, elle constituera non seulement un obstacle au commerce, mais elle 
réduira également le niveau actuel de protection garanti par la législation communautaire, 
car des milliers de substances ne seront plus ni classées ni étiquetées. Ceci nuirait à la 
protection qu'il convient de garantir aux enfants et aux autres groupes vulnérables, 
notamment.
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Amendement 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – partie 3.1. – paragraphe 3.1.3.6.2.3 – tableau 3.1.2. – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Tableau 3.1.2
Conversion à partir d’un intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë

(ou de catégories de toxicité aiguë) en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë
aux fins de la classification pour les différentes voies d’exposition

Voies d’exposition
Catégorie de classification ou intervalles de 

valeurs expérimentales de toxicité aiguë

Conversion en valeurs 
ponctuelles estimées de 

toxicité aiguë
(voir note 1)

Orale

(mg/kg poids 
corporel)

0 < catégorie 1  5

5 < catégorie 2  50

50 < catégorie 3  300

300 < catégorie 4  2000

0.5

5

100

500

Note 1:
Ces valeurs ont pour but de servir au calcul de l’ETA pour la classification de mélanges à partir 
de leurs composants et ne constituent pas des résultats d’essais.

Amendement du Parlement

Tableau 3.1.2
Conversion à partir d’un intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë

(ou de catégories de toxicité aiguë) en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë
aux fins de la classification pour les différentes voies d’exposition

Voies d’exposition
Catégorie de classification ou intervalles de 

valeurs expérimentales de toxicité aiguë

Conversion en valeurs 
ponctuelles estimées de 

toxicité aiguë
(voir note 1)
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Orale

(mg/kg poids 
corporel)

0 < catégorie 1  5

5 < catégorie 2  50

50 < catégorie 3  300

300 < catégorie 4  2000

2000 < catégorie 5  5000 (voir note 1 bis)

0.5

5

100

500

2500

Note 1:
Ces valeurs ont pour but de servir au calcul de l’ETA pour la classification de mélanges à partir 
de leurs composants et ne constituent pas des résultats d’essais.

Note 1 bis:
La catégorie 5 est réservée aux mélanges qui sont de toxicité aiguë relativement faible, mais 
qui peuvent, dans certaines conditions, être dangereuses pour des populations vulnérables. 
La DL50 orale de ces mélanges se situe dans l’intervalle 2 000-5 000 mg/kg de poids corporel. 
Les essais sur animaux de substances classées en catégorie 5 doivent être découragés pour 
des raisons de protection des animaux. De tels essais ne sont envisageables que lorsqu’il y a 
une forte probabilité que les résultats apporteront des éléments importants pour la protection 
de la santé humaine.

Or. en

Justification

L'étiquetage des produits chimiques de catégorie 5 est particulièrement important pour la 
protection des enfants. Si l'on exclut cette catégorie du règlement, la toxicité de dizaines de 
milliers de mélanges ne figurerait plus sur leur étiquette. La catégorie 5 figure dans le SGH, 
ce qui signifie que les consommateurs de l'Union européenne seraient moins bien informés 
que ceux d'autres pays où le SGH est en vigueur dans son intégralité. L'introduction de la 
catégorie 5 dans le règlement communautaire facilitera également les échanges commerciaux 
avec ces pays et, par ailleurs, permettra à la législation communautaire de comprendre 
l'ensemble des critères adoptés par les Nations unies en ce qui concerne la toxicité aiguë.

Amendement 150
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – partie 3.1. – paragraphe 3.1.3.6.2.3 – tableau 3.1.2. – ligne 2

Texte proposé par la Commission
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Tableau 3.1.2
Conversion à partir d’un intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë

(ou de catégories de toxicité aiguë) en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë
aux fins de la classification pour les différentes voies d’exposition

Voies d’exposition
Catégorie de classification ou intervalles de 

valeurs expérimentales de toxicité aiguë

Conversion en valeurs 
ponctuelles estimées de 

toxicité aiguë
(voir note 1)

Orale

(mg/kg poids 
corporel)

0 < catégorie 1  5

5 < catégorie 2  50

50 < catégorie 3  300

300 < catégorie 4  2000

0.5

5

100

500

Note 1:
Ces valeurs ont pour but de servir au calcul de l’ETA pour la classification de mélanges à partir 
de leurs composants et ne constituent pas des résultats d’essais.

Amendement du Parlement

Tableau 3.1.2
Conversion à partir d’un intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë

(ou de catégories de toxicité aiguë) en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë
aux fins de la classification pour les différentes voies d’exposition

Voies d’exposition
Catégorie de classification ou intervalles de 

valeurs expérimentales de toxicité aiguë

Conversion en valeurs 
ponctuelles estimées de 

toxicité aiguë
(voir note 1)

Orale

(mg/kg poids 
corporel)

0 < catégorie 1  5

5 < catégorie 2  50

50 < catégorie 3  300

300 < catégorie 4  2000

2000 < catégorie 5  5000 (voir note 1 bis)

0.5

5

100

500

2500
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Note 1:
Ces valeurs ont pour but de servir au calcul de l’ETA pour la classification de mélanges à partir 
de leurs composants et ne constituent pas des résultats d’essais.

Note 1 bis:
La catégorie 5 est réservée aux mélanges qui sont de toxicité aiguë relativement faible, mais 
qui peuvent, dans certaines conditions, être dangereuses pour des populations vulnérables. 
La DL50 orale de ces mélanges se situe dans l’intervalle 2 000-5 000 mg/kg de poids corporel. 
Les essais sur animaux de substances classées en catégorie 5 doivent être découragés pour 
des raisons de protection des animaux. De tels essais ne sont envisageables que lorsqu’il y a 
une forte probabilité que les résultats apporteront des éléments importants pour la protection 
de la santé humaine.

Or. en

Justification

Le règlement proposé ne permettra d'harmoniser la législation que si l'intégralité des critères 
de classification et des règles d'étiquetage du SGH est transposée dans la législation 
communautaire. La toxicité aiguë de catégorie 5 figure dans le SGH et doit donc figurer ici 
également. Sans cela, elle constituera non seulement un obstacle au commerce, mais elle 
réduira également le niveau actuel de protection garanti par la législation communautaire, 
car des milliers de substances ne seront plus ni classées ni étiquetées. Ceci nuirait à la 
protection qu'il convient de garantir aux enfants et aux autres groupes vulnérables, 
notamment.

Amendement 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 3.1.4.1. et tableau 3.1.3. – lignes 1 à 4 et ligne 8

Texte proposé par la Commission

3.1.4.1. Des éléments d’étiquetage sont utilisés pour les substances ou mélanges répondant 
aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 3.1.3.

Tableau 3.1.3
Éléments d’étiquetage de la toxicité aiguë

Classification Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4
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Pictogrammes 
SGH

Mention 
d’avertisseme
nt

Danger Danger Danger Attention

Mention de 
danger:
Toxicité par 
voie orale

H300: 
Mortel en cas 
d’ingestion

H300: 
Mortel en cas 
d’ingestion

H301: 
Toxique en 

cas 
d’ingestion

H302:
Nocif en cas 
d’ingestion

Mention de 
mise en garde 
Intervention 
(toxicité par 
voie orale)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Amendement du Parlement

3.1.4.1. Des éléments d’étiquetage sont utilisés pour les substances ou mélanges répondant aux 
critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 3.1.3.

Des considérations particulières pour l'étiquetage des substances et des mélanges classés 
dans la catégorie 5 figurent à la note 2 bis du tableau.

Tableau 3.1.3
Éléments d’étiquetage de la toxicité aiguë

Classification Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5

Pictogrammes 
SGH

Pas de 
pictogramm

e

Mention 
d’avertissement Danger Danger Danger Attention Attention

Mention de 
danger:
Toxicité par voie 
orale

H300: 
Mortel en 

cas 
d’ingestion

H300: 
Mortel en 

cas 
d’ingestion

H301: 
Toxique en 

cas 
d’ingestion

H302:
Nocif en cas 
d’ingestion

H303:
Peut être 

nocif en cas 
d'ingestion
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Mention de mise 
en garde 
Intervention 
(toxicité par voie 
orale)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Note 2 bis:
Les éléments d'étiquetage pour la catégorie 5 du tableau 3.1.3 sont destinés aux substances 
et mélanges mis à la disposition du grand public.
Pour les substances et mélanges de la catégorie 5 uniquement destinés aux utilisateurs 
professionnels, le fournisseur communique aux utilisateurs en aval et aux distributeurs les 
informations sur la classification au moyen de la fiche de données de sécurité.

Or. en

Justification

L'étiquetage des produits chimiques de catégorie 5 est particulièrement important pour la 
protection des enfants. Si l'on exclut cette catégorie du règlement, la toxicité de dizaines de 
milliers de mélanges ne figurerait plus sur leur étiquette. La catégorie 5 figure dans le SGH, 
ce qui signifie que les consommateurs de l'Union européenne seraient moins bien informés 
que ceux d'autres pays où le SGH est en vigueur dans son intégralité. L'introduction de la 
catégorie 5 dans le règlement communautaire facilitera également les échanges commerciaux 
avec ces pays et, par ailleurs, permettra à la législation communautaire de comprendre 
l'ensemble des critères adoptés par les Nations unies en ce qui concerne la toxicité aiguë.

Amendement 152
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 3.1.4.1. – tableau 3.1.3 – lignes 1 à 4 et ligne 8

Texte proposé par la Commission

Tableau 3.1.3
Éléments d’étiquetage de la toxicité aiguë

Classification Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4
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Pictogrammes 
SGH

Mention 
d’avertisseme
nt

Danger Danger Danger Attention

Mention de 
danger:
Toxicité par 
voie orale

H300: 
Mortel en cas 
d’ingestion

H300: 
Mortel en cas 
d’ingestion

H301: 
Toxique en 

cas 
d’ingestion

H302:
Nocif en cas 
d’ingestion

Mention de 
mise en garde 
Intervention 
(toxicité par 
voie orale)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Amendement du Parlement

Tableau 3.1.3
Éléments d’étiquetage de la toxicité aiguë

Classification Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4
Catégorie 5

(voir note 2 
bis)

Pictogrammes 
SGH

Pas de 
pictogramm

e

Mention 
d’avertissement Danger Danger Danger Attention Attention

Mention de 
danger:
Toxicité par voie 
orale

H300: 
Mortel en 

cas 
d’ingestion

H300: 
Mortel en 

cas 
d’ingestion

H301: 
Toxique en 

cas 
d’ingestion

H302:
Nocif en cas 
d’ingestion

H303:
Peut être 

nocif en cas 
d'ingestion
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Mention de mise 
en garde 
Intervention 
(toxicité par voie 
orale)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Note 2 bis:
Les éléments d'étiquetage pour la catégorie 5 du tableau 3.1.3 sont destinés aux substances 
et mélanges mis à la disposition du grand public.
Pour les substances et mélanges de la catégorie 5 uniquement destinés aux utilisateurs 
professionnels, le fournisseur communique aux utilisateurs en aval et aux distributeurs les 
informations sur la classification au moyen de la fiche de données de sécurité.

Or. en

Justification

Le règlement proposé ne permettra d'harmoniser la législation que si l'intégralité des critères 
de classification et des règles d'étiquetage du SGH est transposée dans la législation 
communautaire. La toxicité aiguë de catégorie 5 figure dans le SGH et doit donc figurer ici 
également. Sans cela, elle constituera non seulement un obstacle au commerce, mais elle 
réduira également le niveau actuel de protection garanti par la législation communautaire, 
car des milliers de substances ne seront plus ni classées ni étiquetées. Ceci nuirait à la 
protection qu'il convient de garantir aux enfants et aux autres groupes vulnérables, 
notamment.

Amendement 153
Anne Ferreira

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 5.1 bis (nouveau)

5.1 bis PBT ou vPvB1

5.1 bis.1. Critères de classification pour les substances

5.1 bis.1.1. Une substance doit être classée comme PBT ou vPvB 

                                               
1 Il est proposé que le détail des critères et éléments d’étiquetage (choix du pictogramme, mentions de danger 
et de mise en garde) soit élaboré par une adaptation au progrès technique, suivant la procédure de 
comitologie définie à l’article 53 du projet de règlement. Néanmoins il serait par exemple approprié de
prendre le pictogramme du SGH concernant les dangers pour l’environnement.



AM\710142FR.doc 87/94 PE402.685v01-00

FR

si:

i) elle est identifiée comme PBT ou vPvB par un fabricant ou un 
importateur suivant l’article 14 et l’annexe I du règlement (CE) n° 
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), instituant une agence européenne des 
produits chimiques1, ou
ii) elle est identifiée (ou considérée) comme PBT ou vPvB et 
incluse dans la liste référencée à article 59, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1907/2006, ou
iii) elle est identifiée (ou considérée) comme PBT ou vPvB et 
incluse dans l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006

5.1 bis.2. Critères de classification pour les mélanges

5.1 bis.2.1. Les mélanges doivent être classés comme PBT ou vPvB, 
sur la base des concentrations individuelles des substances PBT ou 
vPvB quelles contiennent, selon le tableau 5.3.

Tableau 5.3
Limites génériques de concentration pour les substances (dans un 

mélange),
classées comme PBT ou vPvB

Classification de la substance Classification du mélange

PBT ou vPvB [C > 0.1%]

5.1 bis.3. Communication des dangers

5.1 bis.3.1. Les éléments d’étiquetage doivent être utilisés pour les 
substances ou mélanges, répondant aux critères de classification de 
cette classe de danger, selon le Tableau 5.4

Tableau 5.4
Éléments d'étiquetage des PBT et vPvB

Symbole/pictogramme

Mention d’avertissement Danger
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Mention de danger EUH0XX: [peut entraîner des 
effets néfastes à long terme sur 
l’homme et l’environnement]

Mention de mise en garde [à définir]

1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. Version rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

Or. fr

Justification

Pour la cohérence de la nouvelle politique chimique européenne, il est essentiel que le niveau 
de prise en compte des SVHC de chacune de ces réglementations soit compatible.
Pour cela, l’introduction d’obligations d’étiquetage permettrait également: 
(i) de rendre la stratégie UE de réduction des risques plus efficace vis-à-vis des PBT/vPvB; 
(ii) d’assurer un niveau d’information homogène et approprié vis-à-vis du niveau de danger 
de ces SVHC; et
(iii) de renforcer la crédibilité du système de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques.

Amendement 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 5.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1 bis. Substances persistantes, 
bioaccumulatives et toxiques (PBT) ou 
très persistantes et très bioaccumulatives 
(vPvB)
5.1 bis. 1. Critères de classification des 
substances
5.1 bis. 1.1. Une substance est classée 
comme PBT ou vPvB si:

i) elle est identifiée comme PBT ou vPvB 
par un fabricant ou un importateur 
suivant l’article 14 du règlement (CE) n° 
1907/2006, ou
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ii) elle est incluse comme PBT ou vPvB 
dans la liste visée à article 59, paragraphe 
1, du règlement (CE) n° 1907/2006, ou
iii) elle est incluse comme PBT ou vPvB 
dans l’annexe XIV du règlement (CE) n° 
1907/2006.
5.1 bis. 2. Critères de classification des 
mélanges
5.1 bis. 2.1. Les mélanges sont classés 
comme PBT ou vPvB sur la base de la 
concentration individuelle des substances 
qui y sont contenues et qui sont également 
classées comme PBT ou vPvB 
conformément au tableau 5.2 bis.

5.1 bis. 3. Communication des dangers
5.1 bis. 3.1. Des éléments d’étiquetage 
sont utilisés pour les substances ou 
mélanges répondant aux critères de 
classification de cette classe de danger, 
conformément au tableau 5.2 ter.

Or. en

Justification

Les PBT et les vPvB sont des substances considérées comme extrêmement préoccupantes au 
titre de REACH. Par ailleurs, elles ont la priorité au titre du régime d'autorisation de 
REACH. Le présent règlement doit donc comporter des critères clairs d'étiquetage des PBT et 
des vPvB. Ceci permettra de garantir l'étiquetage uniforme adéquat de ces substances, ce qui 
constitue une condition sine qua non pour agir en connaissance de cause contre ces produits 
chimiques dans le cadre de REACH.

Amendement 155
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 5.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1 bis. Substances persistantes, 
bioaccumulatives et toxiques (PBT) ou 
très persistantes et très bioaccumulatives 
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(vPvB)
5.1 bis. 1. Critères de classification des 
substances
5.1 bis. 1.1. Une substance est classée 
comme PBT ou vPvB si:

i) elle est identifiée comme PBT ou vPvB 
par un fabricant ou un importateur 
suivant l’article 14 du règlement (CE) n° 
1907/2006, ou
ii) elle est incluse comme PBT ou vPvB 
dans la liste visée à article 59, paragraphe 
1, du règlement (CE) n° 1907/2006, ou
iii) elle est incluse comme PBT ou vPvB 
dans l’annexe XIV du règlement (CE) n° 
1907/2006.
5.1 bis. 2. Critères de classification des 
mélanges
5.1 bis. 2.1. Les mélanges sont classés 
comme PBT ou vPvB sur la base de la 
concentration individuelle des substances 
qui y sont contenues et qui sont également 
classées comme PBT ou vPvB 
conformément au tableau 5.2 bis.

5.1 bis. 3. Communication des dangers
5.1 bis. 3.1. Des éléments d’étiquetage 
sont utilisés pour les substances ou 
mélanges répondant aux critères de 
classification de cette classe de danger, 
conformément au tableau 5.2 ter.

Or. en

Justification

Les PBT et les vPvB sont des substances considérées comme extrêmement préoccupantes au 
titre de REACH. Par ailleurs, elles ont la priorité au titre du régime d'autorisation de 
REACH. Le présent règlement doit donc comporter des critères clairs d'étiquetage des PBT et 
des vPvB. Ceci permettra de garantir l'étiquetage uniforme adéquat de ces substances, ce qui 
constitue une condition sine qua non pour agir en connaissance de cause contre ces produits 
chimiques dans le cadre de REACH.
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Amendement 156
Jens Holm

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 5.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1 bis. Substances persistantes, 
bioaccumulatives et toxiques (PBT) ou 
très persistantes et très bioaccumulatives 
(vPvB)
5.1 bis. 1. Critères de classification des 
substances
5.1 bis. 1.1. Une substance est classée 
comme PBT ou vPvB si:
i) elle est identifiée comme PBT ou vPvB 
par un fabricant ou un importateur 
suivant l’article 14 et l'annexe I du 
règlement (CE) n° 1907/2006, ou
ii) elle est considérée comme PBT ou 
vPvB et incluse dans la liste visée à article 
59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
1907/2006, ou 
iii) elle est considérée comme PBT ou 
vPvB et incluse dans l’annexe XIV du 
règlement (CE) n° 1907/2006.
Pour le ...* au plus tard, la Commission 
modifie, au besoin, les références du 
présent paragraphe au règlement (CE) 
n° 1907/2006, conformément à la
procédure visée à l'article 53. 
5.1 bis. 2. Critères de classification des 
mélanges
5.1 bis. 2.1. Les mélanges sont classés 
comme PBT ou vPvB sur la base de la 
concentration individuelle des substances 
qui y sont contenues et qui sont également 
classées comme PBT ou vPvB 
conformément au tableau 5.2 bis.
Pour le ...* au plus tard, la Commission 
modifie la présente annexe, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 53, afin d'y introduire un 
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nouveau tableau précisant les limites de 
concentration génériques des substances 
(en mélange) classées comme PBT ou 
vPvB. 
5.1 bis.3. Communication des dangers
5.1 bis.3.1. Des éléments d’étiquetage sont 
utilisés pour les substances ou mélanges 
répondant aux critères de classification de 
cette classe de danger, conformément au 
tableau 5.2 ter.
Pour le ...* au plus tard, la Commission 
modifie la présente annexe, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 53, afin d'y introduire un 
nouveau tableau précisant les éléments 
d'étiquetage des substances PBT ou vPvB. 
Ils comportent un pictogramme approprié, 
la mention d'avertissement Danger, une 
mention de danger appropriée et une ou 
plusieurs mentions appropriées de mise en 
garde.
______

* Six mois après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Afin de parvenir à un degré élevé de protection de la santé et de l'environnement, il est 
essentiel d'identifier et d'étiqueter les substances et les mélanges considérées comme ayant les 
effets les plus nocifs. Or, les PBT et les vPvB, considérées comme des substances extrêmement 
préoccupantes, ne sont pas traitées comme telles par le système de classification et 
d'étiquetage. Contrairement aux CMR, elles ne disposent pas d'éléments d'étiquetage
répondant au niveau de danger qu'on leur assigne. Cette incohérence pourrait entraîner un 
manque de fiabilité de la nouvelle politique européenne des produits chimiques et du système 
de classification et d'étiquetage.
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Amendement 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 5.1 bis – tableau 5.2 bis (nouveau)

TABLEAU 5.2 bis
Limites de concentration génériques des substances (en mélange)

classées comme PBT ou vPvB

Classification de la substance Classification du mélange

PBT ou vPvB C > 0,1 %

Or. en

Amendement 158
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 5.1 bis – tableau 5.2 bis (nouveau)

TABLEAU 5.2 bis
Limites de concentration génériques des substances (en mélange)

classées comme PBT ou vPvB

Classification de la substance Classification du mélange

PBT ou vPvB C > 0,1 %

Or. en

Amendement 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 5.1 bis – tableau 5.2 ter (nouveau)

TABLEAU 5.2 ter
Éléments d'étiquetage des PBT et vPvB

Symbole/pictogram
me *

Mention 
d’avertissement Danger
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Mention de danger EUH0XX: peut entraîner des effets 
néfastes à long terme sur l'homme et 

l'environnement
Mention de mise en 
garde *

* Pour le ... au plus tard [six mois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], le symbole/pictogramme pour les PBT/vPvB et les mentions de 
mise en garde doivent être ajoutés conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à l'article 54, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 160
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 5.1 bis – tableau 5.2 ter (nouveau)

TABLEAU 5.2 ter
Éléments d'étiquetage des PBT et vPvB

Symbole/pictogram
me *

Mention 
d’avertissement Danger

Mention de danger EUH0XX: peut entraîner des effets 
néfastes à long terme sur l'homme et 

l'environnement
Mention de mise en 
garde *

* Pour le ... au plus tard [six mois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], le symbole/pictogramme pour les PBT/vPvB et les mentions de 
mise en garde doivent être ajoutés conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à l'article 54, paragraphe 3.

Or. en
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