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Amendement 5
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le DEGME n'entre plus dans la 
composition des peintures et des décapants 
pour peinture destinés à un usage privé. 
L'évaluation des risques susmentionnée a 
montré que l'exposition cutanée à des 
peintures ou à des décapants de peinture 
contenant du DEGME présentait un risque 
pour la santé des consommateurs. Les 
préparations contenant du DEGME 
utilisées dans les peintures et les décapants 
de peinture ne doivent donc pas être mises 
sur le marché pour vente au public. Il 
convient de fixer la concentration de 
DEGME dans les préparations à une valeur 
limite de 0,1 % aux fins de la surveillance 
du marché.

(4) Le DEGME n'entre plus dans la 
composition des peintures et des décapants 
pour peinture destinés à un usage privé. 
L'évaluation des risques susmentionnée a 
montré que l'exposition cutanée à des 
peintures ou à des décapants de peinture 
contenant du DEGME présentait un risque 
pour la santé des consommateurs. Les 
préparations contenant du DEGME 
utilisées dans les peintures, les décapants 
de peinture, les agents de nettoyage, les 
émulsions auto-lustrantes et les produits 
d'étanchéité pour les planchers ne doivent 
donc pas être mises sur le marché pour 
vente au public. Il convient de fixer la 
concentration de DEGME dans les 
préparations à une valeur limite de 0,1 % 
aux fins de la surveillance du marché.

Or. en

Justification

Comme indiqué dans l'exposé des motifs de la proposition de décision, le DEGME présente 
un risque pour la santé humaine en cas d'exposition cutanée. Conformément au rapport sur 
l'évaluation des risques (règlement n° 793/93) et à l'exposé des motifs, le DEGME est utilisé 
dans les peintures, les agents décapants de peinture, les agents de nettoyage, les émulsions 
auto-lustrantes, les produits d’étanchéité pour les planchers, les liquides de lave-glace, les 
produits de nettoyage de la peau (savon); par conséquent, les limitations devraient également 
s'appliquer aux agents de nettoyage, aux émulsions auto-lustrantes et aux produits 
d'étanchéité pour les planchers.
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Amendement 6
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le DEGBE entre dans la composition 
de peintures. L'évaluation des risques 
susmentionnée concernant le DEGBE a 
montré que l'application de peinture par 
pulvérisation présente un risque pour la 
santé des consommateurs qui se trouvent 
exposés à cette substance par inhalation. Il 
convient de fixer la concentration de 
DEGBE à une limite sûre dérivée de 3 % 
pour prévenir le risque d'exposition des 
consommateurs par inhalation.

(5) Le DEGBE entre dans la composition 
de peintures, de colorants, d'encres, de 
détergents et de produits de nettoyage. 
L'évaluation des risques susmentionnée 
concernant le DEGBE a montré que 
l'application de peinture par pulvérisation 
présente un risque pour la santé des 
consommateurs qui se trouvent exposés à 
cette substance par inhalation. Il convient 
de fixer la concentration de DEGBE à une 
limite sûre dérivée de 3 % dans les 
peintures ou les produits de nettoyage 
sous forme de sprays, pour prévenir le 
risque d'exposition des consommateurs par 
inhalation.

Or. en

Justification

Conformément à l'évaluation des risques, le DEGBE présente des risques pour la santé des 
consommateurs qui se trouvent exposés à cette substance par inhalation lors de l'application 
de peinture par pulvérisation. L'exposé des motifs indique que le DEGBE est également 
utilisé dans les colorants, les encres, les détergents et les produits de nettoyage; par 
conséquent, les limitations devraient également s'appliquer aux produits de nettoyage sous 
forme de sprays, étant donné qu'il y a une forte probabilité d'inhalation lorsque le produit est 
pulvérisé.

Amendement 7
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En ce qui concerne les peintures autres 
que les peintures par pulvérisation, 
l'utilisation de ces peintures pour des 

(6) En ce qui concerne les produits autres 
que les peintures par pulvérisation et les 
produits de nettoyage sous forme de 
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applications par pulvérisation devrait être 
déconseillée par un avertissement lorsque 
ces peintures contiennent du DEGBE à des 
concentrations égales ou supérieures à 3 %.

sprays, l'utilisation de ces peintures ou 
produits de nettoyage pour des 
applications par pulvérisation devrait être 
déconseillée par un avertissement lorsque 
ces peintures ou produits de nettoyage
contiennent du DEGBE à des 
concentrations égales ou supérieures à 3 %.

Or. en

Justification

Conformément à l'exposé des motifs, le DEGBE est également utilisé dans les produits de 
nettoyage; par conséquent, les limitations devraient également s'appliquer à ces produits.

Amendement 8
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En ce qui concerne le MDI, l'évaluation 
des risques a montré que l'application de 
préparations contenant du MDI fait courir 
des risques d'exposition par voie cutanée et 
par inhalation aux consommateurs. Pour 
prévenir et éliminer ces risques, la mise sur 
le marché à destination du public de 
préparations contenant du MDI ne doit être 
autorisée que sous certaines conditions 
telles que l'adjonction obligatoire de gants 
de polyéthylène dans l'emballage et 
l'inscription d'instructions supplémentaires 
sur celui-ci. Étant donné que la fourniture 
de l'équipement de protection et 
l'impression des instructions pertinentes 
nécessiteront des efforts particuliers de la 
part du producteur, il conviendrait de 
prévoir une période de transition plus 
longue.

(8) En ce qui concerne le MDI, l'évaluation 
des risques a montré que l'application de 
préparations contenant du MDI fait courir 
des risques d'exposition par voie cutanée et 
par inhalation aux consommateurs. Pour 
prévenir et éliminer ces risques, la mise sur 
le marché à destination du public de 
préparations contenant du MDI ne doit être 
autorisée que sous certaines conditions 
telles que l'adjonction obligatoire de gants 
appropriés dans l'emballage et l'inscription 
d'instructions supplémentaires sur celui-ci. 
Étant donné que la fourniture de 
l'équipement de protection et l'impression 
des instructions pertinentes nécessiteront 
des efforts particuliers de la part du 
producteur, il conviendrait de prévoir une 
période de transition plus longue.

Or. en
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Justification

Selon des informations fournies par des institutions s'occupant de la santé des travailleurs, il 
existe différents types de gants appropriés lorsque l'on utilise du MDI, mais aucun de ces 
gants n'est en polyéthylène. Il est par conséquent préférable de se référer à des "gants 
appropriés", plutôt que de mentionner des gants qui ne sont pas adaptés. Le type de gants 
appropriés pourra ensuite être précisé par comitologie.

Amendement 9
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les engrais au nitrate d'ammonium 
ont fait l'objet d'une utilisation abusive 
dans le cadre de la fabrication illicite 
d'explosifs. Les types d'engrais se prêtant 
à un tel usage ont une teneur en azote 
pouvant descendre jusqu'à 20 %. L'accès 
à ces types d'engrais doit être limité aux 
professionnels de l'agriculture en imposant 
une teneur limite de moins de 20 % d'azote 
dans les préparations de nitrate 
d'ammonium vendues au grand public.

(16) Les engrais au nitrate d'ammonium 
ont fait l'objet d'une utilisation abusive 
dans le cadre de la fabrication illicite 
d'explosifs. L'accès à ces types d'engrais 
doit être limité aux professionnels de 
l'agriculture en imposant une teneur limite 
de moins de 28 % d'azote dans les 
préparations de nitrate d'ammonium 
vendues au grand public.

Or. en

Justification

De nombreux engrais produits en Europe contiennent environ 27 % de nitrate d'ammonium. 
La possibilité d'extraire du nitrate d'ammonium d'un engrais dépend de sa qualité et pas 
seulement du taux de nitrate d'ammonium. L'exposé des motifs indique que "Les engrais à 
base de nitrate d'ammonium contenant moins de 28 % d'azote ne sont pas considérés comme 
présentant un risque d'explosion dans des conditions normales de manipulation et d'emploi."
Par conséquent, la limite devrait être de moins de 28 % d'azote.
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Amendement 10
Dan Jørgensen

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les engrais au nitrate d'ammonium 
ont fait l'objet d'une utilisation abusive 
dans le cadre de la fabrication illicite 
d'explosifs. Les types d'engrais se prêtant à 
un tel usage ont une teneur en azote 
pouvant descendre jusqu'à 20 %. L'accès à 
ces types d'engrais doit être limité aux 
professionnels de l'agriculture en imposant 
une teneur limite de moins de 20 % d'azote 
dans les préparations de nitrate 
d'ammonium vendues au grand public.

(16) Les engrais au nitrate d'ammonium 
ont fait l'objet d'une utilisation abusive 
dans le cadre de la fabrication illicite 
d'explosifs. Les types d'engrais se prêtant à 
un tel usage ont une teneur en azote 
pouvant descendre jusqu'à 16 %. L'accès à 
ces types d'engrais doit être limité aux 
professionnels de l'agriculture en imposant 
une teneur limite de 16 % au maximum
d'azote dans les préparations de nitrate 
d'ammonium vendues au grand public.

Or. en

Justification

Une limitation de l'accès du grand public aux engrais à forte concentration est une mesure 
essentielle dans le cadre des efforts visant à une prévention efficace des attentats terroristes. 
Des expériences pratiques et des essais d'explosions ont montré qu'il est facile pour des 
terroristes potentiels de produire des bombes à partir d'engrais (provenant par exemple d'une 
jardinerie) en utilisant des modes d'emploi trouvés sur Internet. Des essais d'explosions 
récents ont montré qu'un seuil de 20 %  d'azote n'était pas suffisamment sûr, et on estime qu'il 
est nécessaire de rabaisser le seuil à 16 % au maximum d'azote dans les préparations de 
nitrate d'ammonium.

Amendement 11
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 53 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ne doit pas être mis sur le marché dans un 
délai de [18 mois suivant l'entrée en 
vigueur de la présente décision] pour vente 

Ne doit pas être mis à disposition sur le 
marché dans un délai de [6 mois suivant 
l'entrée en vigueur de la présente décision] 
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au public, en tant que constituant de 
peinture et de décapants de peinture à des 
concentrations égales ou supérieures à 
0,1 % en masse.

pour vente au public, en tant que 
constituant de peinture et de décapants de 
peinture à des concentrations égales ou 
supérieures à 0,1 % en masse.

Or. en

Justification

Étant donné que cette substance n'est actuellement plus vendue par les fabricants européens 
de décapants de peinture pour un usage privé, l'interdiction devrait entrer en vigueur aussi 
rapidement que possible afin d'empêcher les importations. La terminologie utilisée devrait 
être alignée sur celle proposée dans le paquet "marchandises".

Amendement 12
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 53 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ne doit pas être mis sur le marché dans un 
délai de [18 mois suivant l'entrée en 
vigueur de la présente décision] pour vente 
au public, en tant que constituant de 
peinture et de décapants de peinture à des 
concentrations égales ou supérieures à 
0,1 % en masse.

Ne doit pas être mis sur le marché dans un 
délai de [18 mois suivant l'entrée en 
vigueur de la présente décision] pour vente 
au public, en tant que constituant de 
peinture, décapants de peinture, agents de 
nettoyage, émulsions auto-lustrantes et 
produits d'étanchéité pour les planchers, à 
des concentrations égales ou supérieures à 
0,1 % en masse.

Or. en

Justification

Comme indiqué dans l'exposé des motifs de la proposition de décision, le DEGME présente 
un risque pour la santé humaine en cas d'exposition cutanée. Conformément au rapport sur 
l'évaluation des risques (règlement n° 793/93) et à l'exposé des motifs, le DEGME est utilisé 
dans les peintures, les agents décapants de peinture, les agents de nettoyage, les émulsions 
auto-lustrantes, les produits d’étanchéité pour les planchers, les liquides de lave-glace, les 
produits de nettoyage de la peau (savon); par conséquent, les limitations devraient également 
s'appliquer aux agents de nettoyage, aux émulsions auto-lustrantes et aux produits 
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d'étanchéité pour les planchers.

Amendement 13
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 54 – colonne 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Ne doit pas être mis sur le marché pour 
la première fois dans un délai de [18 mois
après l'entrée en vigueur de la présente 
décision], pour vente au public, en tant que 
constituant de peinture par pulvérisation à 
des concentrations égales ou supérieures à 
3 % en masse.

(1) Ne doit pas être mis sur le marché dans 
un délai de [12 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente décision], pour vente 
au public, en tant que constituant de 
peinture par pulvérisation à des 
concentrations égales ou supérieures à 3 % 
en masse.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison d'attendre 18 mois pour interdire la première entrée sur le marché. 
12 mois sont largement suffisants. La terminologie utilisée devrait être alignée sur celle 
proposée dans le paquet "marchandises".

Amendement 14
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 54 – colonne 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Ne doit pas être mis sur le marché pour 
la première fois dans un délai de [18 mois 
après l'entrée en vigueur de la présente 
décision], pour vente au public, en tant que 
constituant de peinture par pulvérisation à 
des concentrations égales ou supérieures à 

(1) Ne doit pas être mis sur le marché pour 
la première fois dans un délai de [18 mois 
après l'entrée en vigueur de la présente 
décision], pour vente au public, en tant que 
constituant de peinture par pulvérisation ou
de produits de nettoyage sous forme de 
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3 % en masse. sprays à des concentrations égales ou 
supérieures à 3 % en masse.

Or. en

Justification

Conformément à l'évaluation des risques, le DEGBE présente des risques pour la santé des 
consommateurs qui se trouvent exposés à cette substance par inhalation lors de l'application 
de peinture par pulvérisation. L'exposé des motifs indique que le DEGBE est également 
utilisé dans les détergents et les produits de nettoyage; par conséquent, les limitations
devraient également s'appliquer aux produits de nettoyage sous forme de sprays.

Amendement 15
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 54 – colonne 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les peintures ne respectant pas la limite 
de concentration au point (1) ne doivent 
pas être mises sur le marché pour vente au
public dans un délai de [24 mois après 
l'entrée en vigueur de la présente décision].

(2) Les peintures ne respectant pas la limite 
de concentration au point (1) ne doivent 
pas être mises à la disposition du public 
dans un délai de [15 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente décision].

Or. en

Justification

L'expression "mise sur le marché" a souvent été source de confusion. Conformément au 
considérant 7 de la proposition de la Commission et à la terminologie utilisée dans le paquet 
"marchandises", il devrait être clair que cette seconde date détermine la date après laquelle 
la vente du produit est interdite. Il n'y a pas de raison de permettre que ces produits 
continuent à être vendus encore deux ans après l'entrée en vigueur de la décision. Afin de 
protéger la santé humaine, la vente devrait être interdite au plus tard 15 mois après l'entrée 
en vigueur.
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Amendement 16
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 54 – colonne 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les peintures ne respectant pas la limite 
de concentration au point (1) ne doivent 
pas être mises sur le marché pour vente au 
public dans un délai de [24 mois après 
l'entrée en vigueur de la présente décision].

Les peintures ou les produits de nettoyage
ne respectant pas la limite de concentration 
au point (1) ne doivent pas être mis sur le 
marché pour vente au public dans un délai 
de [24 mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision].

Or. en

Justification

Conformément à l'évaluation des risques, le DEGBE présente des risques pour la santé des 
consommateurs qui se trouvent exposés à cette substance par inhalation lors de l'application 
de peinture par pulvérisation. L'exposé des motifs indique que le DEGBE est également 
utilisé dans les détergents et les produits de nettoyage; par conséquent, les limitations
devraient également s'appliquer aux produits de nettoyage sous forme de sprays.

Amendement 17
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 54 – colonne 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Sans préjudice d'autres dispositions de 
la législation communautaire concernant la 
classification, l'emballage et l'étiquetage de 
substances et de préparations dangereuses, 
de peintures autres que les peintures par 
pulvérisation contenant plus de 3 % de 
DEGBE en masse, mis sur le marché pour 
la vente au public, doivent porter, inscrite 
de manière lisible et indélébile la mention 

(3) Sans préjudice d'autres dispositions de 
la législation communautaire concernant la 
classification, l'emballage et l'étiquetage de 
substances et de préparations dangereuses, 
les peintures autres que les peintures par 
pulvérisation contenant plus de 3 % de 
DEGBE en masse, mises à disposition 
pour la vente au public, doivent porter, 
inscrite de manière lisible et indélébile la 
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suivante: "ne pas utiliser dans les appareils 
de peinture par pulvérisation" dans un délai 
de [24 mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision].

mention suivante: "ne pas utiliser dans les 
appareils de peinture par pulvérisation" 
dans un délai de [15 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente décision].

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison d'attendre encore deux ans après l'entrée en vigueur de cette décision 
pour l'étiquetage. Afin de protéger la santé humaine, l'étiquetage devrait être adapté au plus 
tard 15 mois après l'entrée en vigueur. La terminologie utilisée devrait être alignée sur celle 
proposée dans le paquet "marchandises".

Amendement 18
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 54 – colonne 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Sans préjudice d'autres dispositions de 
la législation communautaire concernant la 
classification, l'emballage et l'étiquetage de 
substances et de préparations dangereuses, 
de peintures autres que les peintures par 
pulvérisation contenant plus de 3 % de 
DEGBE en masse, mis sur le marché pour 
la vente au public, doivent porter, inscrite 
de manière lisible et indélébile la mention 
suivante: "ne pas utiliser dans les appareils 
de peinture par pulvérisation" dans un 
délai de [24 mois après l'entrée en vigueur 
de la présente décision].

(3) Sans préjudice d'autres dispositions de 
la législation communautaire concernant la 
classification, l'emballage et l'étiquetage de 
substances et de préparations dangereuses, 
les peintures, détergents et produits de 
nettoyage autres que sous forme de sprays
contenant plus de 3 % de DEGBE en 
masse, mis sur le marché pour la vente au 
public, doivent porter, inscrite de manière 
lisible et indélébile la mention suivante: 
"ne pas utiliser dans les appareils de 
pulvérisation" dans un délai de [24 mois 
après l'entrée en vigueur de la présente 
décision].

Or. en

Justification

Conformément à l'évaluation des risques, le DEGBE présente des risques pour la santé des 
consommateurs qui se trouvent exposés à cette substance par inhalation lors de l'application 
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de peinture par pulvérisation. L'exposé des motifs indique que le DEGBE est également 
utilisé dans les détergents et les produits de nettoyage; par conséquent, les restrictions 
devraient également s'appliquer à ces produits sous forme de sprays.

Amendement 19
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 55 – colonne 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Ne doit pas être mis sur le marché dans 
un délai de [24 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente décision], en tant 
que constituant de préparations à des 
concentrations égales ou supérieures à 
0,1 % en masse pour la vente au public, à 
moins que l'emballage:

(4) Ne doit pas être mis à disposition dans 
un délai de [12 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente décision], en tant 
que constituant de préparations à des 
concentrations égales ou supérieures à 
0,1 % en masse pour la vente au public, à 
moins que l'emballage:

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison d'attendre encore deux ans après l'entrée en vigueur de cette décision
pour les exigences relatives à l'emballage. Afin de protéger la santé humaine, l'emballage
devrait être adapté au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur. La terminologie utilisée 
devrait être alignée sur celle proposée dans le paquet "marchandises".

Amendement 20
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 55 – colonne 2 – point 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contienne des gants de polyéthylène. (a) contienne des gants appropriés.

Pour des raisons d'harmonisation, la 
nature des gants appropriés sera adoptée 
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conformément à la procédure visée à 
l'article 2 bis de la présente directive.

Or. en

Justification

Selon des informations fournies par des institutions s'occupant de la santé des travailleurs, il 
existe différents types de gants appropriés lorsque l'on utilise du MDI, mais aucun de ces 
gants n'est en polyéthylène. Il est par conséquent préférable de se référer à des "gants 
appropriés", plutôt que de mentionner des gants qui ne sont pas adaptés. Le type de gants 
appropriés pourra ensuite être précisé par comitologie.

Amendement 21
Miroslav Ouzký

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 55 – colonne 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les personnes physiques ou morales 
qui mettent pour la première fois sur le 
marché des préparations contenant du 
MDI doivent, dans un délai de 3 ans à 
compter de la date d'entrée en vigueur des 
restrictions fixées au paragraphe (1), 
recueillir des données sur d'éventuels cas 
d'allergies respiratoires lors de 
l'utilisation de préparations contenant du 
MDI et mettre ces données à la disposition 
de la Commission. Les données seront 
collectées conformément à un protocole 
d'étude impliquant la participation de 
centres spécialisés et ayant reçu l'accord 
de la Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Depuis la conclusion de l'évaluation des risques du MDI exécutée en 2005 au titre du 
règlement (CEE) n° 793/93 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par 
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les substances existantes, de nouvelles données relatives à l'exposition provenant de l'Agence 
danoise de la protection de l'environnement, des centres antipoison en Allemagne, au 
Royaume-Uni et en Belgique et de l'industrie suggèrent qu'il n'existe pas de risque pour les 
consommateurs dans la vie courante. Avant de commander de nouvelles études de grande 
ampleur, il convient d'examiner, avec les conseils d'un comité scientifique approprié, si c'est 
vraiment nécessaire. Étant donné que les dispositions de cette décision seront intégrées dans 
le règlement REACH, les articles pertinents de ce règlement couvriront toutes les éventuelles 
études et limitations nécessaires, et le point 6 devrait par conséquent être supprimé.

Amendement 22
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 55 – colonne 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les personnes physiques ou morales 
qui mettent pour la première fois sur le 
marché des préparations contenant du MDI 
doivent, dans un délai de 3 ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur des 
restrictions fixées au paragraphe (1), 
recueillir des données sur d'éventuels cas 
d'allergies respiratoires lors de l'utilisation 
de préparations contenant du MDI et 
mettre ces données à la disposition de la 
Commission. Les données seront collectées 
conformément à un protocole d'étude 
impliquant la participation de centres 
spécialisés et ayant reçu l'accord de la 
Commission.

(6) Les personnes physiques ou morales 
qui mettent sur le marché des préparations 
contenant du MDI doivent, dans un délai 
de 3 ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur des restrictions fixées au 
paragraphe (1), recueillir des données sur 
d'éventuels cas d'allergies respiratoires lors 
de l'utilisation de préparations contenant du 
MDI et mettre ces données à la disposition 
de la Commission, en vue de déterminer si
l'article 69, paragraphes 1 et 3, du 
règlement (CE) n°1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
s'applique. Les données seront collectées 
conformément à un protocole d'étude 
impliquant la participation de centres 
spécialisés et ayant reçu l'accord de la 
Commission.

Or. en

Justification

Toutes les personnes physiques ou morales mettant sur le marché du MDI devraient fournir 
des données sur des cas d'allergies respiratoires, pas seulement celles qui le mettent sur le 
marché pour la première fois. Le recueil de données supplémentaires sert à évaluer la 
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nécessité d'appliquer de nouvelles limitations.

Amendement 23
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 56 – colonne 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Ne doit pas être mis sur le marché pour 
la première fois dans un délai de [18 mois
après l'entrée en vigueur de la présente 
décision], pour vente au public, en tant que 
constituant d'adhésifs à base de néoprène à 
des concentrations égales ou supérieures à 
0,1 % en masse, dans des emballages d'un 
poids supérieur à 650 g.

(8) Ne doit pas être mis sur le marché dans 
un délai de [12 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente décision], pour vente 
au public, en tant que constituant d'adhésifs 
à base de néoprène à des concentrations 
égales ou supérieures à 0,1 % en masse, 
dans des emballages d'un poids supérieur à 
350 g.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison d'attendre 18 mois pour interdire la première entrée sur le marché. 
12 mois sont largement suffisants. La terminologie utilisée devrait être alignée sur celle 
proposée dans le paquet "marchandises".

Amendement 24
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 56 – colonne 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les adhésifs à base de néoprène 
contenant du cyclohexane et non 
conformes au point (1) ne doivent pas être
mis sur le marché pour vente au public 
dans un délai de [24 mois après l'entrée en 

(9) Les adhésifs à base de néoprène 
contenant du cyclohexane et non 
conformes au point (1) ne doivent pas être
mis à disposition pour vente au public dans 
un délai de [15 mois après l'entrée en 
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vigueur de la présente décision]. vigueur de la présente décision].

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison de permettre que ces produits continuent à être vendus encore deux ans 
après l'entrée en vigueur de la décision. Afin de protéger la santé humaine, la vente devrait 
être interdite au plus tard 15 mois après l'entrée en vigueur. La terminologie utilisée devrait 
être alignée sur celle proposée dans le paquet "marchandises".

Amendement 25
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 56 – colonne 2 – point 10 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Sans préjudice des autres dispositions 
de la législation communautaire concernant 
la classification, l'emballage et l'étiquetage 
de substances et de préparations 
dangereuses, les adhésifs à base de 
néoprène contenant du cyclohexane à des 
concentrations égales ou supérieures à 
0,1 % en masse qui sont mis sur le marché
pour être vendus au public dans un délai de 
[24 mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision], doivent porter de 
manière visible et indélébile les mentions 
suivantes:

(10) Sans préjudice des autres dispositions 
de la législation communautaire concernant 
la classification, l'emballage et l'étiquetage 
de substances et de préparations 
dangereuses, les adhésifs à base de 
néoprène contenant du cyclohexane à des 
concentrations égales ou supérieures à 
0,1 % en masse qui sont mis à disposition
pour être vendus au public dans un délai de 
[15 mois après l'entrée en vigueur de la 
présente décision], doivent porter de 
manière visible et indélébile les mentions 
suivantes:

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison d'attendre encore deux ans après l'entrée en vigueur de cette décision 
pour l'étiquetage. Afin de protéger la santé humaine, l'étiquetage devrait être adapté au plus 
tard 15 mois après l'entrée en vigueur. La terminologie utilisée devrait être alignée sur celle 
proposée dans le paquet "marchandises".
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Amendement 26
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 57 – colonne 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Ne doit pas être mis sur le marché pour 
la première fois dans un délai de [18 mois
après l'entrée en vigueur de la présente 
décision], en tant que substance, ou dans 
des préparations contenant plus de 28 % en 
masse d'azote par rapport au nitrate 
d'ammonium, pour utilisation en tant 
qu'engrais solide, simple ou composé, à 
moins que l'engrais soit conforme aux 
dispositions techniques concernant les 
engrais à base de nitrate d'ammonium à 
forte teneur en azote, énoncées à 
l'annexe III du règlement (CE) 
n° 2003/2003 du Parlement européen et du 
Conseil concernant les engrais.

(1) Ne doit pas être mis sur le marché dans 
un délai de [12 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente décision], en tant 
que substance, ou dans des préparations 
contenant plus de 28 % en masse d'azote 
par rapport au nitrate d'ammonium, pour 
utilisation en tant qu'engrais solide, simple 
ou composé, à moins que l'engrais soit 
conforme aux dispositions techniques 
concernant les engrais à base de nitrate 
d'ammonium à forte teneur en azote, 
énoncées à l'annexe III du règlement (CE) 
n° 2003/2003 du Parlement européen et du 
Conseil concernant les engrais.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison d'attendre 18 mois pour interdire la première entrée sur le marché. 
12 mois sont largement suffisants. La terminologie utilisée devrait être alignée sur celle 
proposée dans le paquet "marchandises".

Amendement 27
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 57 – colonne 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Ne doit pas être mis sur le marché pour 
la vente au public dans un délai de 

(2) Ne doit pas être mis à disposition pour 
la vente au public dans un délai de 
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[18 mois à compter de l'entrée en vigueur 
de la décision], en tant que substance ou 
dans des préparations contenant 20 % ou 
plus en masse d'azote par rapport au nitrate 
d'ammonium.

[15 mois à compter de l'entrée en vigueur 
de la décision], en tant que substance ou 
dans des préparations contenant 20 % ou 
plus en masse d'azote par rapport au nitrate 
d'ammonium.

Or. en

Justification

En harmonie avec les autres amendements déposés par le même auteur. Le délai entre la mise 
sur le marché et la mise à la disposition du grand public ne devrait pas dépasser trois mois.

Amendement 28
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 57 – colonne 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Ne doit pas être mis sur le marché pour 
la vente au public dans un délai de 
[18 mois à compter de l'entrée en vigueur 
de la décision], en tant que substance ou 
dans des préparations contenant 20 % ou 
plus en masse d'azote par rapport au nitrate 
d'ammonium.

(2) Ne doit pas être mis sur le marché pour 
la vente au public dans un délai de 
[18 mois à compter de l'entrée en vigueur 
de la décision], en tant que substance ou 
dans des préparations contenant 28 % ou 
plus en masse d'azote par rapport au nitrate 
d'ammonium.

Or. en

Justification

De nombreux engrais produits en Europe contiennent environ 27 % de nitrate d'ammonium. 
La possibilité d'extraire du nitrate d'ammonium d'un engrais dépend de sa qualité et non pas 
du taux de nitrate d'ammonium. L'exposé des motifs indique que "Les engrais à base de 
nitrate d'ammonium contenant moins de 28 % d'azote ne sont pas considérés comme 
présentant un risque d'explosion dans des conditions normales de manipulation et d'emploi."
Par conséquent, la limite devrait être de moins de 28 % d'azote.
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Amendement 29
Dan Jørgensen

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point 57 – colonne 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Ne doit pas être mis sur le marché pour 
la vente au public dans un délai de 
[18 mois à compter de l'entrée en vigueur 
de la décision], en tant que substance ou 
dans des préparations contenant 20 % ou 
plus en masse d'azote par rapport au nitrate 
d'ammonium.

(2) Ne doit pas être mis sur le marché pour 
la vente au public dans un délai de 
[18 mois à compter de l'entrée en vigueur 
de la décision], en tant que substance ou 
dans des préparations contenant plus de 
16 % en masse d'azote par rapport au 
nitrate d'ammonium.

Or. en

Justification

Une limitation de l'accès du grand public aux engrais à forte concentration est une mesure 
essentielle dans le cadre des efforts visant à une prévention efficace des attentats terroristes. 
Des expériences pratiques et des essais d'explosions ont montré qu'il est facile pour des 
terroristes potentiels de produire des bombes à partir d'engrais (provenant par exemple d'une 
jardinerie) en utilisant des modes d'emploi trouvés sur Internet. Des essais d'explosions 
récents ont montré qu'un seuil de 20 %  d'azote n'était pas suffisamment sûr, et on estime qu'il 
est nécessaire de rabaisser le seuil à 16 % maximum d'azote dans les préparations de nitrate 
d'ammonium.
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