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Amendement 14
John Bowis, Struan Stevenson

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis.) Des solutions de remplacement du 
DCM existent; cependant, tous les 
produits chimiques conçus pour dissoudre 
une couche de peinture sont susceptibles 
d'avoir des effets sur la santé humaine. Si 
des études approfondies sur le DCM ont 
été menées et les effets de cette substance 
sur la santé sont bien connus, les 
solutions de remplacement n'ont pas fait 
l'objet d'études aussi poussées. Dans bien 
des cas, les profils de risque pour la santé 
humaine et pour l'environnement doivent 
encore être évalués intégralement.

Or. en

Justification

La plupart des solutions de remplacement comportent des risques: le N-méthylpyrrolidone 
(NMP) est une substance relevant de la catégorie 2, toxique pour la reproduction1.2

Il a été établi que les esters dibasiques étaient toxiques pour la santé humaine et pour 
l'environnement eu égard à plusieurs paramètres3.

Le comité TRGS 612 déconseille d'utiliser le NMP et le diméthyl-sulfoxide (DMSO) pour leur 
taux de pénétration élevé dans l'organisme4. 

Le 1,3-dioxolane est une substance hautement inflammable qui a des effets reprotoxiques, qui 
provoque des irritations cutanées et qui n'est pas facilement biodégradable. L'alcool 
benzylique est nocif en cas d'inhalation, il a des propriétés de sensibilisation et sa nocivité est 
accrue en milieu aquatique.
_________________________
1 ECBI/55/05 Réunion du comité technique C&L sur la classification et l'étiquetage de substances dangereuses, Arona, du 15 
au 18 mars 2005.
2 Évaluation des incidences de restrictions éventuelles sur la mise sur le marché et l'utilisation du dichlorométhane dans les 
décapants de peintures. Étude RPA achevée en avril 2007.
3 Sonawane, M et al., Caractérisation des risques sélectionnés de substances chimiques à haut volume de production, exemple 
de la catégorie des esters dibasiques, Agence de protection de l'environnement des États-Unis, mars 2008.
4 612: Règles techniques pour les substances dangereuses - Substances de remplacement, processus de remplacement et 
restrictions à l'utilisation de décapants de peintures à base de chlorure de méthylène, février 2006.
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Amendement 15
John Bowis, Struan Stevenson

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Afin de s'assurer que le niveau 
actuel de protection sera maintenu et 
d'éviter une exposition accrue aux risques 
pour la santé et la sécurité humaines qui, 
à l'heure actuelle, ne sont ni connus ni 
chiffrés, il conviendrait d'évaluer avec la 
même rigueur que le DCM toutes les 
solutions de remplacement des 
composants des décapants de peintures. 
Les décisions relatives à la mise sur le 
marché des décapants de peintures 
devraient être reportées jusqu'à ce que les 
décapants de peintures à base de DCM et 
les solutions de remplacement aient été 
évalués de manière approfondie dans le 
cadre de REACH.

Or. en

Justification

Les exemples ci-dessus indiquent que seule une évaluation exhaustive des risques pour toutes 
les solutions de remplacement, telle que prévue par REACH, peut garantir que les méthodes 
les plus sûres de décapage des peintures seront choisies et que toutes les mesures de contrôle 
nécessaires que les utilisateurs devront prendre seront proportionnelles aux risques qui 
existent pour la santé et la sécurité.

Amendement 16
John Bowis, Struan Stevenson

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les décapants de peintures à base de 
DCM sont utilisés par le grand public pour 
enlever des couches de peintures, vernis et 

(3) Les décapants de peintures à base de
DCM sont utilisés par le grand public pour 
enlever des couches de peintures, vernis et 
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laques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du 
domicile. L'utilisation sûre du DCM par le 
grand public ne peut pas être garantie par 
des mesures de formation et de 
surveillance. Une interdiction de la mise 
sur le marché et de l'emploi de décapants 
de peintures à base de DCM constitue dès 
lors la seule mesure efficace et 
proportionnée pour éliminer les risques 
encourus par le grand public.

laques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du 
domicile. L'utilisation sûre du DCM par le 
grand public ne peut pas être garantie par 
des mesures de formation et de 
surveillance. Une série de mesures 
relatives à la composition des décapants de 
peintures à base de DCM, la conception 
des contenants ainsi que la visibilité et la 
précision des informations relatives à la 
santé et à la sécurité qui doivent figurer 
sur chaque produit constituent dès lors 
une approche efficace et proportionnée 
pour réduire au maximum les risques 
encourus par le grand public.

Or. en

Justification

L'interdiction du DCM ne permettra pas d'éliminer les risques encourus par le grand public. 
Les solutions de remplacement présentent aussi des risques qui doivent encore être quantifiés. 
Les risques peuvent être évités si des mesures supplémentaires sont prises visant à sécuriser 
davantage l'utilisation du DCM: niveau minimal de retardateurs d'évaporation, limitation de 
la taille des contenants, contenants à col étroit, fermeture de sécurité pour les enfants et 
étiquetage de sécurité très visible. Au cours des 18 dernières années, aucun accident mortel 
lié à l'utilisation de DCM par le grand public n'a été enregistré, ce qui n'est pas le cas des 
solutions de remplacement1. Interdire le DCM reviendrait à favoriser une utilisation accrue 
de solutions de remplacement dangereuses.

Amendement 17
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les décapants de peintures à base de 
DCM sont utilisés par le grand public pour 
enlever des couches de peintures, vernis et 
laques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du 
domicile. L'utilisation sûre du DCM par le 
grand public ne peut pas être garantie par 

(3) Les décapants de peintures à base de 
DCM sont utilisés par le grand public pour 
enlever des couches de peintures, vernis et 
laques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du 
domicile. L'utilisation sûre du DCM par le 
grand public ne peut pas être garantie par 

                                               
1 SVP Deutschland 2008
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des mesures de formation et de 
surveillance. Une interdiction de la mise 
sur le marché et de l'emploi de décapants 
de peintures à base de DCM constitue dès 
lors la seule mesure efficace et 
proportionnée pour éliminer les risques 
encourus par le grand public.

des mesures de formation et de 
surveillance. Une interdiction de la mise 
sur le marché, de la fourniture et de 
l'emploi de décapants de peintures à base 
de DCM constitue dès lors la seule mesure 
efficace et proportionnée pour éliminer les 
risques encourus par le grand public.

Or. en

Justification

Afin d'améliorer la protection des consommateurs, il convient également de faire en sorte que 
les utilisateurs professionnels et industriels ne soient pas en mesure de distribuer de 
décapants de peintures à base de DCM.

Amendement 18
John Bowis, Struan Stevenson

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin d'assurer une mise en application 
proportionnée de l'abandon progressif, 
tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, des décapants de 
peintures contenant du DCM, il convient 
de fixer des dates différentes pour 
l'interdiction de la première mise sur le 
marché et celle de la vente finale au 
grand public et aux professionnels. 

supprimé

Or. en

Justification

Un abandon progressif n'est pas indispensable dès lors que d'autres mesures sont prises dans 
l'attente de l'évaluation de toutes les méthodes de décapage des peintures.
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Amendement 19
John Bowis, Struan Stevenson

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que le grand public 
pourra, en dépit de l'interdiction, avoir 
accès aux décapants de peintures à base 
de DCM via la chaîne de distribution 
destinée aux utilisateurs professionnels et 
industriels, une phrase d'avertissement 
devrait figurer sur le produit.

supprimé

Or. en

Justification

La phrase d'avertissement n'est plus indispensable dès lors que d'autres mesures sont prises 
pour améliorer la protection du grand public.

Amendement 20
John Bowis, Struan Stevenson

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les accidents mortels enregistrés en 
Europe, au cours des 18 dernières années, 
lors d'usages industriels et professionnels 
sont principalement imputables à une 
ventilation insuffisante, à des équipements 
de protection individuelle inappropriés, à
l'utilisation de cuves inadéquates et à 
l'exposition prolongée au DCM. De ce fait, 
des restrictions devraient être imposées 
afin de contrôler et réduire les risques liés 
aux usages professionnels et industriels.

(6) Les accidents mortels enregistrés en 
Europe, au cours des 18 dernières années, 
lors d'usages industriels et professionnels 
sont principalement imputables à une 
ventilation insuffisante, à des équipements 
de protection individuelle inappropriés, à 
l'utilisation de cuves inadéquates, à des 
formulations de produits inappropriées 
qui ne contiennent pas suffisamment de 
retardateurs d'évaporation et à 
l'exposition prolongée au DCM. De ce fait, 
des restrictions devraient être imposées 
afin de contrôler et réduire les risques liés 
aux usages professionnels et industriels.
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Or. en

Justification

Certaines anciennes formulations de DCM ne contenaient pas la quantité appropriée de 
retardateurs d'évaporation utilisés pour réduire au maximum l'évaporation.

Amendement 21
John Bowis, Struan Stevenson

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les dispositions de la législation 
relative à la protection des travailleurs sont 
généralement applicables aux 
professionnels. Toutefois, de nombreuses 
activités professionnelles sont souvent 
exercées dans les locaux des clients, qui 
ne sont fréquemment pas équipés de 
l'ensemble des mesures appropriées pour 
gérer, contrôler et réduire les risques 
encourus par la santé. En outre, les 
travailleurs indépendants ne sont pas 
concernés par les dispositions de la 
législation relative à la protection des 
travailleurs et auraient besoin d'une 
formation adéquate avant d'entreprendre 
des activités de décapage de peintures à 
l'aide de produits à base de DCM.

(7) Les dispositions de la législation 
relative à la protection des travailleurs sont 
généralement applicables aux 
professionnels. Les mesures appropriées 
pour contrôler les risques pour la santé et 
la sécurité au cours de toute activité de 
décapage des peintures dépendent 
essentiellement de la conception et de 
l'application de méthodes de travail 
appropriées, d'une ventilation adéquate 
et, le cas échéant, de la mise en place 
d'équipements de protection individuelle 
appropriés. La méthode de décapage des 
peintures utilisée (chimique, mécanique, 
thermique), l'élément à traiter 
(sous-couche, surface, zone, intérieur, 
extérieur), les conditions d'application 
(température, temps d'exposition), les 
moyens de ventilation/d'aspiration, les 
outils/machines, etc., ont une incidence 
sur les mesures de protection qui peuvent 
s'avérer appropriées. Toutes les méthodes 
de décapage des peintures comportent 
divers risques, spécifiques, de sorte qu'il 
est nécessaire de fournir des informations 
et d'organiser des formations appropriées, 
quelles que soient les méthodes, physiques 
ou chimiques, employées, afin de 
sensibiliser les travailleurs aux risques et 
de les familiariser avec les mesures de 
protection appropriées pour procéder au 
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décapage de peintures en toute sécurité.

Or. en

Justification

Les exigences communautaires spécifiques en vigueur relatives à la protection des 
travailleurs professionnels et industriels obligent notamment à évaluer les risques et à fournir 
les informations et les instructions appropriées avant d'entreprendre des travaux faisant 
intervenir des matériaux dangereux, quels que soient le lieu et le motif1. 

La détermination des mesures appropriées pour contrôler et réduire les risques pour la santé 
et la sécurité dépend d'une multitude de paramètres. Des formations devraient être dispensées 
pour sensibiliser les travailleurs aux risques et pour les familiariser avec les mesures de 
protection appropriées pour procéder au décapage de peintures en toute sécurité.

Amendement 22
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les dispositions de la législation 
relative à la protection des travailleurs sont 
généralement applicables aux 
professionnels. Toutefois, de nombreuses 
activités professionnelles sont souvent 
exercées dans les locaux des clients, qui ne 
sont fréquemment pas équipés de 
l'ensemble des mesures appropriées pour 
gérer, contrôler et réduire les risques 
encourus par la santé. En outre, les 
travailleurs indépendants ne sont pas 
concernés par les dispositions de la 
législation relative à la protection des 
travailleurs et auraient besoin d'une 
formation adéquate avant d'entreprendre 
des activités de décapage de peintures à 
l'aide de produits à base de DCM.

(7) Les dispositions de la législation 
relative à la protection des travailleurs sont 
généralement applicables aux 
professionnels. Toutefois, de nombreuses 
activités professionnelles sont souvent 
exercées dans les locaux des clients, qui ne 
sont fréquemment pas équipés de
l'ensemble des mesures appropriées pour 
gérer, contrôler et réduire les risques 
encourus par la santé. En outre, les 
travailleurs indépendants ne sont pas 
concernés par les dispositions de la 
législation relative à la protection des 
travailleurs et auraient besoin d'une 
formation adéquate avant d'entreprendre 
des activités de décapage de peintures à 
l'aide de produits à base de DCM. Les 
professionnels devraient également être 

                                               
1 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 

l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
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tenus de fournir certaines informations 
pour justifier le fait qu'ils continuent à 
utiliser du DCM.

Or. en

Justification

Les formations en tant que telles sont insuffisantes pour assurer que les travailleurs 
indépendants se protègent de manière appropriée. Par analogie avec les dispositions de la 
directive 98/24/CE, ils doivent étayer leur demande de dérogation à l'interdiction générale.

Amendement 23
John Bowis, Struan Stevenson

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La mise sur le marché de décapants de 
peintures à base de DCM et leur emploi 
par les professionnels devraient, par 
conséquent, être interdits, afin de protéger 
la santé de ces derniers et de réduire le 
nombre d'accidents mortels et non mortels. 
Lorsque le remplacement du DCM est 
jugé particulièrement difficile ou 
inapproprié, les États membres devraient 
néanmoins pouvoir autoriser la poursuite 
de son utilisation par des professionnels 
spécialement agréés. Les États membres 
seraient responsables de l'octroi et du 
suivi de tels agréments, qui devraient être 
fondés sur une formation obligatoire, 
assortie d'exigences spécifiques.

(8) La mise sur le marché de tous les types 
de décapants de peintures et leur emploi 
par les professionnels devraient, par 
conséquent, être évalués dans le cadre de 
REACH, afin de protéger la santé de ces 
derniers et de réduire le nombre d'accidents 
mortels et non mortels. Dans l'intervalle, 
afin de garantir une protection 
supplémentaire aux travailleurs 
professionnels, une documentation 
fournissant des informations et des 
conseils en matière de santé et de sécurité 
devrait accompagner chaque produit 
contenant du DCM mis sur le marché.

Or. en

Justification

Interdire l'utilisation professionnelle des décapants de peintures à base de DCM ne peut 
garantir une réduction du nombre d'accidents. Au contraire, cela conduira à augmenter le 
nombre d'accidents liés au recours à des solutions de remplacement. Les solutions de 
remplacement étant moins efficaces que le DCM, les travailleurs seront obligés de les 
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manipuler plus longtemps et, partant, de multiplier les risques encourus. Imposer une 
documentation fournissant des informations et des conseils relatifs à l'évaluation et à la 
gestion des risques pour la santé et la sécurité qui accompagne les décapants de peintures à 
base de DCM constituerait une garantie supplémentaire.

Amendement 24
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La mise sur le marché de décapants de 
peintures à base de DCM et leur emploi par 
les professionnels devraient, par 
conséquent, être interdits, afin de protéger 
la santé de ces derniers et de réduire le 
nombre d'accidents mortels et non mortels. 
Lorsque le remplacement du DCM est jugé 
particulièrement difficile ou inapproprié, 
les États membres devraient néanmoins 
pouvoir autoriser la poursuite de son 
utilisation par des professionnels 
spécialement agréés. Les États membres 
seraient responsables de l'octroi et du suivi 
de tels agréments, qui devraient être fondés 
sur une formation obligatoire, assortie 
d'exigences spécifiques.

(8) La mise sur le marché de décapants de 
peintures à base de DCM et leur emploi par 
les professionnels devraient, par 
conséquent, être interdits, afin de protéger 
la santé de ces derniers et de réduire le 
nombre d'accidents mortels et non mortels. 
Lorsque le remplacement du DCM est jugé 
particulièrement difficile ou inapproprié, 
les États membres devraient néanmoins 
pouvoir autoriser la poursuite de son 
utilisation par des professionnels 
spécialement agréés. Les États membres 
seraient responsables de l'octroi et du suivi 
de tels agréments, qui devraient être fondés 
sur des justifications spécifiques et une 
formation obligatoire, assortie d'exigences 
spécifiques.

Or. en

Justification

Les formations en tant que telles sont insuffisantes pour assurer que les travailleurs 
indépendants se protègent de manière appropriée. Par analogie avec les dispositions de la 
directive 98/24/CE, ils doivent étayer leur demande de dérogation à l'interdiction générale.
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Amendement 25
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le nombre d'accidents mortels et non 
mortels enregistrés dans le cadre d'activités 
industrielles dénote une mise en 
application inadéquate de la législation 
relative au lieu de travail. L'exposition au 
DCM demeure élevée et des mesures 
supplémentaires de réduction des risques 
devraient s'appliquer aux travailleurs des 
installations industrielles. Il y a lieu 
d'adopter des mesures préventives, telles 
que l'installation d'une ventilation 
satisfaisante du lieu de travail, la mise à 
disposition d'équipements de protection 
individuelle appropriés et l'apport de 
modifications additionnelles aux cuves.

(9) Le nombre d'accidents mortels et non 
mortels enregistrés dans le cadre d'activités 
industrielles dénote une mise en 
application inadéquate de la législation 
relative au lieu de travail. L'exposition au 
DCM demeure élevée et des mesures 
supplémentaires de réduction des risques 
devraient s'appliquer aux travailleurs des 
installations industrielles. Il y a lieu 
d'adopter des mesures préventives, telles 
que l'installation d'une ventilation 
satisfaisante du lieu de travail qui permette 
de respecter les limites d'exposition 
professionnelle ou le port d'équipements 
de protection respiratoire munis d'une 
alimentation en air indépendante, 
l'installation de zones ventilées séparées 
pour le séchage des articles décapés, la 
mise à disposition d'équipements de 
protection individuelle appropriés et 
l'apport de modifications additionnelles 
aux cuves.

Or. en

Justification

Il est indispensable de préciser que la ventilation du lieu de travail doit être assurée de telle 
sorte que les limites d'exposition professionnelle soient respectées ou, autrement, il convient 
d'utiliser des équipements de protection respiratoire munis d'une alimentation en air 
indépendante. Afin de réduire au maximum l'exposition au DCM lors d'usages industriels, il 
fait faire sécher les articles décapés dans des zones ventilées séparées.



AM\735252FR.doc 13/21 PE409.588v02-00

FR

Amendement 26
Carl Schlyter

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En novembre 2007, le comité 
scientifique en matière de limites 
d'exposition professionnelle a 
recommandé des valeurs limites
pour une moyenne pondérée dans le 
temps sur huit heures et pour un niveau 
d'exposition à court terme de 15 minutes. 
Il convient de faire de ces niveaux les 
limites maximales à ne pas dépasser, 
grâce à une ventilation efficace par 
aspiration pour les usages industriels, 
sans préjudice de niveaux inférieurs 
prévus par la législation nationale. 

Or. en

Justification

Les recommandations du comité scientifique en matière de limites d'exposition 
professionnelle devraient être mises en application et considérées comme les références pour 
les systèmes de ventilation par aspiration utilisés pour les usages industriels. Ces 
recommandations devraient correspondre au niveau maximal toléré au sein de l'Union 
européenne, les États membres étant libres de décider de fixer des niveaux inférieurs (c'est 
déjà le cas en Hongrie, par exemple).

Amendement 27
John Bowis, Struan Stevenson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Par dérogation au paragraphe 1, les
États membres peuvent autoriser la vente 
de décapants de peintures contenant du 

(2) Par dérogation au paragraphe 1, les 
décapants de peinture contenant du 
dichlorométhane peuvent être mis sur le 
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dichlorométhane aux professionnels 
agréés. 

marché en vue de la vente au grand 
public dès lors que toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
(a) la taille du contenant n'excède pas 
1 litre,
(b) le contenant est pourvu d'un col étroit 
d'un diamètre de 20 mm au maximum et 
équipé d'une fermeture de sécurité pour 
les enfants conformément aux normes BS 
EN ISO 8317:2004 et BS EN 862:2005, 
(c) la composition du décapant de 
peintures contient un retardateur 
d'évaporation en quantité telle que la 
vaporisation par rapport à du 
dichlorométhane pur est réduite de 97 % 
au minimum dans le cadre de tests 
réalisés dans des conditions normales, 
(d) le contenant porte la mention claire et 
visible "Ne pas inhaler les vapeurs. 
Utiliser uniquement dans des endroits 
bien ventilés. En cas de ventilation 
insuffisante, porter des équipements de 
protection respiratoire appropriés."

Or. en

Justification

Aucun accident mortel lié au DCM dans le cadre d'une utilisation par le grand public n'a été 
confirmé au cours des 18 dernières années, tandis qu'un accident mortel a été enregistré dans 
le cadre de l'utilisation d'une solution de remplacement, et cela en dépit du fait que les 
décapants de peintures à base de DCM représentent 90 % du marché. Étant donné que les 
décapants chimiques de remplacement sont manifestement moins efficaces, interdire 
l'utilisation, par le grand public, de décapants de peintures à base de DCM augmenterait le 
nombre déjà élevé d'incidents impliquant des lampes à souder et des pistolets à chaleur, qui 
ne sont pas mentionnés dans le rapport RPA.

Amendement 28
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point (xx) – colonne 2 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent autoriser la vente 
de décapants de peintures contenant du 
dichlorométhane aux professionnels 
agréés.

(2) Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent autoriser, sur une 
base quinquennale, la vente de décapants 
de peintures contenant du dichlorométhane 
aux professionnels agréés qui ont fourni 
les informations suivantes:

(a) la raison pour laquelle ils demandent 
une dérogation,

(b) les quantités de dichlorométhane qui 
seront utilisées annuellement,

(c) les activités et processus impliqués,

(d) l'absence de solutions de 
remplacement du dichlorométhane plus 
sûres pour leurs applications,

(e) le nombre de travailleurs susceptibles 
d'être concernés,

(f) les précautions envisagées pour 
protéger la sécurité et la santé des 
travailleurs concernés, en particulier une 
preuve de l'accès à des équipements de 
protection individuelle appropriés,

(g) les mesures techniques et 
organisationnelles prises pour prévenir 
l'exposition des travailleurs.

Or. en

Justification

Les exigences concernant les dérogations aux interdictions, telles que visées à l'article 9, 
paragraphe 3, de la directive 98/24/CE relative à la protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail devraient 
également s'appliquer dans le cas présent.
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Amendement 29
John Bowis, Struan Stevenson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'agrément visé au paragraphe 2 est 
octroyé aux professionnels qui ont été 
formés à l'utilisation sûre de décapants de 
peintures contenant du dichlorométhane. 
La formation doit comprendre les aspects 
suivants:

(3) Par dérogation au paragraphe 1, les 
décapants de peintures contenant du 
dichlorométhane peuvent être mis sur le 
marché en vue de la vente aux 
professionnels dès lors que toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
(a) le décapant de peinture contient un 
retardateur d'évaporation en quantité telle 
que la vaporisation par rapport à du 
dichlorométhane pur est réduite de 97 % 
au minimum dans le cadre de tests 
réalisés dans des conditions normales,
(b) le contenant porte la mention claire et 
visible "Ne pas inhaler les vapeurs. 
Utiliser uniquement dans des endroits 
bien ventilés. En cas de ventilation 
insuffisante, porter des équipements de 
protection respiratoire appropriés.",
(c) les utilisateurs professionnels 
reçoivent à chaque achat de décapants de 
peinture à base de DCM une 
documentation fournissant des 
informations et des conseils en matière de 
santé et de sécurité, qui mentionnent au 
moins les aspects suivants:

(a) prise de conscience, évaluation et 
gestion des risques pour la santé;

 prise de conscience, évaluation et 
gestion des risques pour la santé;

(b) emploi d'une ventilation adéquate;  emploi d'une ventilation adéquate; 
(c) utilisation d'équipements de protection 
individuelle appropriés.

 utilisation d'équipements de 
protection individuelle appropriés.

Or. en
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Justification

La proposition visant à exiger un agrément pour l'usage professionnel de décapants de 
peintures à base de DCM est disproportionnée, peu pratique, discriminatoire et onéreuse. Les 
agréments sont généralement réservés aux activités les plus dangereuses. Décaper des 
peintures à l'aide de DCM ou d'autres produits à base de solvants ne justifie pas la mise en 
place d'un système d'agrément. Dans l'hypothèse où des contrôles supplémentaires doivent 
être effectués, ils devraient comporter des exigences relatives au dispositif destiné à retarder 
l'évaporation, à l'étiquetage et à la documentation informative qui évoque les mesures de 
précaution appropriées.

Amendement 30
Gyula Hegyi

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point (xx) – colonne 2 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'agrément visé au paragraphe 2 est
octroyé aux professionnels qui ont été 
formés à l'utilisation sûre de décapants de 
peintures contenant du dichlorométhane. 
La formation doit comprendre les aspects 
suivants:

(3) L'agrément visé au paragraphe 2 peut 
être octroyé uniquement aux 
professionnels qui ont fourni l'ensemble 
des informations visées au paragraphe 2, 
informations qui ont été jugées valables et 
appropriées par les autorités compétentes, 
et qui ont été formés à l'utilisation sûre de 
décapants de peintures contenant du 
dichlorométhane. La formation doit 
comprendre les aspects suivants:

Or. en

Justification

L'agrément devrait être délivré uniquement aux professionnels qui ont fourni l'ensemble des 
informations relatives à l'utilisation qu'ils comptent faire du DCM. Dans l'hypothèse où ces 
informations sont jugées valables et appropriées, un agrément devrait être délivré à l'issue de 
la formation adéquate.
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Amendement 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point (xx) – colonne 2 – point 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'agrément est renouvelé tous les cinq 
ans.

Or. en

Justification

Les risques encourus par les professionnels et les clients seront encore réduits si des 
formations approfondies sont dispensées régulièrement et si des informations mises à jour 
sont communiquées sur la manipulation et les effets d'une mauvaise manipulation des 
décapants de peintures à base de DCM.

Amendement 32
Vladko Todorov Panayotov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les décapants de peintures contenant 
du dichlorométhane à une concentration 
égale ou supérieure à 0,1 %, en masse, ne 
peuvent être utilisés dans des installations 
industrielles que si les conditions suivantes 
sont remplies: 

(4) Les décapants de peintures contenant 
du dichlorométhane à une concentration 
égale ou supérieure à 0,1 %, en masse, ne 
peuvent être utilisés dans des installations 
industrielles que si les conditions suivantes 
sont remplies: 

(a) installation d'une ventilation efficace 
par aspiration ou port d'équipements de 
protection respiratoire munis d'une 
alimentation en air indépendante, 

(a) installation d'une ventilation efficace 
par aspiration localisée autour de la cuve 
de décapage ou port d'équipements de 
protection respiratoire munis d'une 
alimentation en air indépendante, 

(b) emploi de cuves de décapage fermées (b) couverture de toutes les cuves de 
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et couvertes en cas de non-utilisation; décapage en cas de non-utilisation;
(c) mise à disposition de gants de 
protection appropriés pour les opérateurs.

(c) mise à disposition de gants et de 
masques de protection appropriés pour les 
opérateurs.

Or. en

Justification

1. For the sake of clearness-effective local ventilation around the tank will contribute better to 
prevent the worker compared to the effective general ventilation around the workshop.

2. Covering all systems, including those that are not "truly closed" will decrease emissions of 
DCM vapour.

3. DCM is highly volatile. The primary route of uptake of DCM in humans is considered to be 
inhalation ( ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, GA, 
USA.). By using appropriate gloves and masks, the operators would be protected from dermal 
and inhalation exposure to DCM.

Amendement 33
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) installation d'une ventilation efficace 
par aspiration ou port d'équipements de 
protection respiratoire munis d'une 
alimentation en air indépendante, 

(a) installation d'une ventilation efficace 
par aspiration dont il a été prouvé qu'elle 
permettait de respecter pleinement les 
limites nationales d'exposition 
professionnelle qui n'excèdent pas 
100 ppm (353 mg/m3) pour une moyenne 
pondérée dans le temps sur huit heures, 
ou 200 ppm (706 mg/m3) pour un niveau 
d'exposition à court terme de 15 minutes, 
ou utilisation prouvée d'équipements de 
protection respiratoire munis d'une 
alimentation en air indépendante,

Or. en
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Justification

Le nombre d'accidents mortels et non mortels enregistrés dans le cadre d'activités 
industrielles dénote clairement une mise en application inadéquate de la législation relative 
au lieu de travail. Lors de tout usage industriel de DCM, il devrait être clairement établi que 
les limites en matière d'exposition professionnelle sont respectées. Il convient que la 
ventilation par aspiration atteigne au moins les valeurs limites recommandées par le comité 
scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle, les États membres étant libres 
de décider de fixer des valeurs inférieures. Autrement, l'utilisation d'équipements de 
protection individuelle appropriés munis d'une alimentation en air indépendante doit être 
prouvée.

Amendement 34
John Bowis, Struan Stevenson

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point (xx) – colonne 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sans préjudice d'autres dispositions de 
la législation communautaire concernant la 
classification, l'emballage et l'étiquetage de 
substances et préparations dangereuses, les 
décapants de peintures contenant plus de 
0,1 % de dichlorométhane, en masse, 
doivent, à partir du [24 mois après l'entrée 
en vigueur de la décision], porter la 
mention lisible et indélébile suivante:
"Réservé aux usages industriels et 
professionnels"."

(5) Sans préjudice d'autres dispositions de 
la législation communautaire concernant la 
classification, l'emballage et l'étiquetage de 
substances et préparations dangereuses, les 
décapants de peintures contenant plus de 
0,1 % de dichlorométhane, en masse, et qui 
sont conditionnés dans des contenants de 
plus d'1 litre doivent, à partir du [24 mois 
après l'entrée en vigueur de la décision], 
porter la mention lisible et indélébile 
suivante:
"Réservé aux usages industriels et 
professionnels"."

Or. en

Justification

La présente mesure devrait garantir que les contenants supérieurs à 1 litre ne sont pas 
vendus au grand public.
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Amendement 35
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe
Directive 76/769/CEE
Annexe I – point (xx) – colonne 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sans préjudice d'autres dispositions de 
la législation communautaire concernant la 
classification, l'emballage et l'étiquetage de 
substances et préparations dangereuses, les 
décapants de peintures contenant plus de 
0,1 % de dichlorométhane, en masse, 
doivent, à partir du [24 mois après l'entrée 
en vigueur de la décision], porter la 
mention lisible et indélébile suivante:
"Réservé aux usages industriels et 
professionnels"."

(5) Sans préjudice d'autres dispositions de 
la législation communautaire concernant la 
classification, l'emballage et l'étiquetage de 
substances et préparations dangereuses, les 
décapants de peintures contenant plus de 
0,1 % de dichlorométhane, en masse, 
doivent, à partir du [24 mois après l'entrée 
en vigueur de la décision], porter la 
mention lisible et indélébile suivante:
"Dangereux! Réservé aux usages 
industriels et professionnels uniquement"."

Or. en

Justification

Le grand public sera ainsi alerté et davantage convaincu de ce que le contenu présente un 
danger.
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