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Amendement 105
Jens Holm

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les exigences générales et spécifiques 
de la présente directive en matière de 
substances chimiques doivent avoir pour 
objet de protéger la santé des enfants 
contre la présence de substances 
dangereuses dans les jouets. Les 
préoccupations environnementales liées 
aux jouets sont quant à elles régies par la 
législation environnementale horizontale 
qui leur est également applicable, en
particulier la directive 2006/12/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 avril 2006 relative aux déchets1, la 
directive 2002/95/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 janvier 2003 
relative à la limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, la 
directive 2002/96/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 janvier 2003 
relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques, la directive 
94/62/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 20 décembre 1994 relative aux 
emballages et aux déchets d'emballages 
ainsi que la directive 2006/66/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles 
et d'accumulateurs et abrogeant la directive 
91/157/CEE.

(17) Les exigences générales et spécifiques 
de la présente directive en matière de 
substances chimiques doivent avoir pour 
objet de protéger la santé des enfants 
contre la présence de substances 
dangereuses dans les jouets. Les 
préoccupations environnementales liées 
aux jouets sont quant à elles régies par la 
législation environnementale applicable 
aux jouets électriques et électroniques, 
soit par la directive 2002/95/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 janvier 2003 relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques et par la 
directive 2002/96/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 janvier 2003 
relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques. De plus, les 
questions environnementales relatives aux 
déchets sont régies par la directive 
2006/12/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 avril 2006 relative aux 
déchets, celles concernant les emballages 
sont régies par la directive 94/62/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 1994 relative aux emballages 
et aux déchets d'emballages, et celles 
relatives aux piles et accumulateurs sont 
régies par  la directive 2006/66/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles 
et d'accumulateurs et abrogeant la directive 
91/157/CEE.
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________
1 OJ L 114, du 27.4.2006, p. 9.

Or. en

Justification

Le texte de la Commission donne l'impression que les préoccupations environnementales 
concernent tous les jouets, alors que seuls les jouets électriques et électroniques sont visés.

La législation horizontale ne s'applique pas explicitement aux jouets et ne devrait pas être 
mise sur le même plan que les directives sur les EEE et les DEEE.

Amendement 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adapter les exigences 
applicables aux substances chimiques 
dans certains cas précis, à octroyer des 
dérogations à l'interdiction d'utilisation de
substances CMR dans certains cas ainsi 
qu'à adapter le libellé des avertissements 
spécifiques pour certaines catégories de 
jouets. Ces mesures ayant une portée 
générale et ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive et/ou de la compléter par l'ajout 
de nouveaux éléments non essentiels, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(32) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à abaisser la limite maximum 
pour certains éléments chimiques, à 
adopter de nouvelles restrictions pour 
d'autres éléments chimiques, à adapter les 
valeurs limites pour le bruit et à octroyer 
des dérogations à l'interdiction d'utilisation 
de certaines substances CMR dans certains 
cas, ainsi qu'à adapter le libellé des 
avertissements spécifiques pour certaines 
catégories de jouets.  Ces mesures ayant 
une portée générale et ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive, entre autres en la 
complétant par l'ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, elles doivent être 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. en
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Justification

La Commission ne  doit  être autorisée à abaisser les limites de migration pour certains 
éléments chimiques que dans le cadre de la comitologie. De plus, elle doit être habilitée à 
adopter de nouvelles restrictions et à adapter les valeurs limites pour le bruit. L'octroi de 
dérogations pour les substances CMR ne doit s'appliquer que pour les CMR de catégorie 3.

Amendement 107
Jens Holm

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adapter les exigences 
applicables aux substances chimiques 
dans certains cas précis, à octroyer des 
dérogations à l'interdiction d'utilisation 
de substances CMR dans certains cas 
ainsi qu'à adapter le libellé des 
avertissements spécifiques pour certaines 
catégories de jouets. Ces mesures ayant 
une portée générale et ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive et/ou de la compléter par 
l'ajout de nouveaux éléments non 
essentiels, elles doivent être arrêtées selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

(32) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adapter le libellé des 
avertissements spécifiques pour certaines 
catégories de jouets. Ces mesures ayant 
une portée générale et ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive, entre autres en la 
complétant par l'ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, elles doivent être 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. en

Justification

Cet amendement est consécutif à l'amendement 45 du même auteur.
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Amendement 108
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – point 15 bis (nouveau)

Proposition de directive Amendement

(15 bis)  "expressément conçu ou destiné 
à des enfants de la catégorie d'âge x": 
conçu ou destiné à des enfants possédant 
les capacités physiques et intellectuelles 
correspondant à celles de la catégorie 
d'âge concernée;

Or. de

Justification

Il y a lieu d'éviter que le fabricant indique sciemment dans l'étiquetage une catégorie d'âge 
fictive afin de se soustraire à certaines obligations et/ou responsabilités.

Amendement 109
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Proposition de directive Amendement

En ce qui concerne les catégories de 
jouets énumérées dans la partie B de 
l'annexe V, les avertissements qui y 
figurent doivent être pris en compte.

Les avertissements visés au point 1 de la 
partie B de l'annexe V ne peuvent pas être 
utilisés pour des jouets qui, de par leurs 
fonctions, leurs dimensions ou d'autres 
caractéristiques, sont destinés à des 
enfants de moins de 36 mois.

Or. de

Justification

Il est fréquent que des jouets destinés à des enfants de moins de trois ans portent l'indication 
"non destiné à des enfants de moins de trois ans". Certains fabricants essaient ainsi de se 
soustraire à leurs responsabilités ou de se couvrir. Étant donné que l'annexe V n'interdit pas 
explicitement que cette formule soit apposée, il est beaucoup plus simple, du point de vue de 
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la surveillance du marché, de faire respecter la législation en reprenant la formule dans la 
directive.

Amendement 110
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fabricant doit indiquer les
avertissements de manière visible, 
clairement lisible et précise sur le jouet, sur 
une étiquette apposée ou sur l'emballage et, 
le cas échéant, dans les instructions 
d'utilisation qui accompagnent le jouet. Les 
petits jouets vendus sans emballage sont 
accompagnés des avertissements 
appropriés.

2. Les avertissements sont libellés de 
manière précise, visible, clairement et 
facilement lisible et compréhensible par 
les utilisateurs ou leurs surveillants et
apposés sur le jouet ou, si techniquement 
impossible,  sur une étiquette apposée sur 
le jouet ou sur l'emballage et, le cas 
échéant, dans les instructions d'utilisation 
qui accompagnent le jouet. Les petits 
jouets vendus sans emballage sont 
accompagnés des avertissements 
appropriés.

Or. fr

Justification

Les modifications techniques devraient faire l'objet de discussions plus poussées au sein du 
CEN, qui a déjà élaboré des lignes directrices sur les avertissements accompagnant les 
jouets.

Amendement 111
Alessandro Foglietta

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fabricant doit indiquer les
avertissements de manière visible, 
clairement lisible et précise sur le jouet, sur 
une étiquette apposée ou sur l'emballage et, 

2. Les avertissements sont libellés de 
manière précise, visible, clairement et 
facilement lisible et compréhensible par 
les utilisateurs ou leurs surveillants et
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le cas échéant, dans les instructions 
d'utilisation qui accompagnent le jouet. Les 
petits jouets vendus sans emballage sont 
accompagnés des avertissements 
appropriés.

apposés sur le jouet ou, si techniquement 
impossible,  sur une étiquette apposée sur 
le jouet ou sur l'emballage et, le cas 
échéant, dans les instructions d'utilisation 
qui accompagnent le jouet. Les petits 
jouets vendus sans emballage sont 
accompagnés des avertissements 
appropriés.

Or. fr

Justification

Les modifications proposées sont trop techniques pour être insérées dans une directive. Elles 
devraient faire l'objet de discussions plus poussées au sein du CEN, qui a déjà élaboré des 
lignes directrices sur les avertissements accompagnant les jouets.

Amendement 112
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fabricant doit indiquer les 
avertissements de manière visible, 
clairement lisible et précise sur le jouet, sur 
une étiquette apposée ou sur l'emballage et, 
le cas échéant, dans les instructions 
d'utilisation qui accompagnent le jouet. Les 
petits jouets vendus sans emballage sont 
accompagnés des avertissements 
appropriés.

2. Le fabricant doit indiquer les 
avertissements de manière précise, 
clairement visible et facilement lisible sur 
le jouet, sur une étiquette apposée ou sur 
l'emballage de vente et, le cas échéant, 
dans les instructions d'utilisation qui 
accompagnent le jouet. Les petits jouets 
vendus sans emballage sont accompagnés 
des avertissements appropriés.

Or. en

Justification

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
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TR 13387, a technical report on child care articles.

Amendement 113
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avertissements spécifiant les âges 
minimum et maximum d'utilisateurs sont 
visibles, lisibles et bien en évidence au 
point de vente.

Les avertissements spécifiant les âges 
minimum et maximum d'utilisateurs sont 
visibles, clairement et facilement lisibles
et précis, et bien en évidence au point de 
vente. Les mandataires, les importateurs 
et les distributeurs sont obligatoirement  
informés de ces avertissements, afin que 
les avertissements spécifiant les âges 
minimum et maximum des utilisateurs 
puissent être correctement apposés au 
point de vente.

Or. fr

Justification

Les modifications techniques devraient faire l'objet de discussions plus poussées au sein du 
CEN, qui a déjà élaboré des lignes directrices sur les avertissements accompagnant les 
jouets.

Amendement 114
Alessandro Foglietta

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avertissements spécifiant les âges 
minimum et maximum d'utilisateurs sont 
visibles, lisibles et bien en évidence au 
point de vente.

Les avertissements spécifiant les âges 
minimum et maximum d'utilisateurs sont 
visibles, clairement et facilement lisibles
et précis, et bien en évidence au point de 
vente. Les mandataires, les importateurs 
et les distributeurs sont obligatoirement  
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informés de ces avertissements, afin que 
les avertissements spécifiant les âges 
minimum et maximum des utilisateurs 
puissent être correctement apposés au 
point de vente.

Or. fr

Justification

Les modifications proposées sont trop techniques pour être insérées dans une directive. Elles 
devraient faire l'objet de discussions plus poussées au sein du CEN, qui a déjà élaboré des 
lignes directrices sur les avertissements accompagnant les jouets.

Amendement 115
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avertissements spécifiant les âges 
minimum et maximum d'utilisateurs sont 
visibles, lisibles et bien en évidence au 
point de vente. 

Les avertissements spécifiant les âges 
minimum et maximum d'utilisateurs sont 
visibles, lisibles et bien en évidence sur 
l'emballage des jouets et au point de vente.

Or. en

Justification

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.
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Amendement 116
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avertissements doivent alterner de 
manière à apparaître régulièrement. 
L'avertissement est imprimé sur la surface 
la plus visible de l'unité de 
conditionnement ainsi que sur tout 
emballage extérieur, à l'exclusion des 
emballages transparents, utilisés pour la 
vente au détail du jouet concerné.

Or. fr

Justification

Les modifications techniques devraient faire l'objet de discussions plus poussées au sein du 
CEN, qui a déjà élaboré des lignes directrices sur les avertissements accompagnant les 
jouets.

Amendement 117
Alessandro Foglietta

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avertissements doivent alterner de 
manière à apparaître régulièrement. 
L'avertissement est imprimé sur la surface 
la plus visible de l'unité de 
conditionnement ainsi que sur tout 
emballage extérieur, à l'exclusion des 
emballages transparents, utilisés pour la 
vente au détail du jouet concerné.

Or. fr
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Justification

Les modifications proposées sont trop techniques pour être insérées dans une directive. Elles 
devraient faire l'objet de discussions plus poussées au sein du CEN, qui a déjà élaboré des 
lignes directrices sur les avertissements accompagnant les jouets.

Amendement 118
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore des lignes 
directrices concernant la manière dont les 
avertissements doivent être présentés. Ces 
lignes directrices sont rédigées en 
collaboration avec les différents acteurs 
intéressés et les autorités des États 
membres, en tenant compte de l'évolution 
des connaissances scientifiques et 
techniques. 

Or. en

Justification

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.
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Amendement 119
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent déterminer 
l'emplacement des avertissements à faire 
figurer sur les surfaces visées en fonction 
des exigences linguistiques. 

Or. fr

Justification

Les modifications techniques devraient faire l'objet de discussions plus poussées au sein du 
CEN, qui a déjà élaboré des lignes directrices sur les avertissements accompagnant les 
jouets.

Amendement 120
Alessandro Foglietta

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent déterminer 
l'emplacement des avertissements à faire 
figurer sur les surfaces visées en fonction 
des exigences linguistiques. 

Or. fr

Justification

Les modifications proposées sont trop techniques pour être insérées dans une directive. Elles 
devraient faire l'objet de discussions plus poussées au sein du CEN, qui a déjà élaboré des 
lignes directrices sur les avertissements accompagnant les jouets.
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Amendement 121
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent exiger que
les avertissements et les instructions de 
sécurité, ou une partie d'entre eux, soient 
rédigés dans leur langue ou dans leurs
langues officielles lorsque les jouets sont 
mis sur le marché sur leur territoire.

3. 3. Les avertissements mentionnés dans 
cet article et à l’annexe V, et toutes les 
instructions de sécurité sont rédigés dans la
langue officielle ou dans les langues 
officielles de l’État membre dans lequel
les jouets sont mis sur le marché.

Or. en

Justification

Les avertissements et les instructions d'utilisation devraient toujours être présentés dans la ou 
les langues officielles de l'État membre dans lequel les jouets sont commercialisés. 

Amendement 122
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités notifiantes mettent en 
place des Points de Notification Sécurité 
où les professionnels de la petite enfance 
et les consommateurs peuvent venir 
signaler la non-conformité des jouets ou 
rapporter des accidents liés à l'utilisation 
d'un jouet.  

Or. en

Justification

La mise en place de Points de Notification Sécurité donnerait plus de poids aux 
consommateurs et faciliterait la communication directe avec les fabricants et les producteurs 
en cas de problèmes avec un produit particulier. Les fabricants et les producteurs pourraient 
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ainsi répondre plus directement aux demandes de leurs clients.

Amendement 123
Adamos Adamou

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au cours de cette évaluation, les 
autorités de surveillance du marché 
constatent que le jouet ne respecte pas les 
exigences définies par la présente directive, 
elles invitent l'opérateur économique en 
cause à prendre toutes les mesures 
correctives appropriées pour mettre le jouet
en conformité avec ces exigences, le retirer 
du marché ou le rappeler dans le délai 
raisonnable, proportionné à la nature du 
risque, qu'elles prescrivent.

Si, au cours de cette évaluation, les 
autorités de surveillance du marché 
constatent que le jouet ne respecte pas les 
exigences définies par la présente directive, 
elles invitent l'opérateur économique en 
cause, tout en informant en même temps 
les consommateurs,  à prendre toutes les 
mesures correctives appropriées pour 
mettre le jouet en conformité avec ces 
exigences, le retirer du marché ou le 
rappeler dans le délai raisonnable, 
proportionné à la nature du risque, qu'elles 
prescrivent.

Or. el

Justification

Il est essentiel d'informer immédiatement les consommateurs pour garantir que tout risque est 
écarté.

Amendement 124
Adamos Adamou

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché considèrent que le non-respect n'est 
pas limité au territoire national, elles 
informent la Commission et les autres États 
membres des résultats de l'évaluation et des 

2. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché considèrent que le non-respect n'est 
pas limité au territoire national, elles 
informent la Commission et les autres États 
membres des résultats de l'évaluation et des 
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mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur 
économique.

mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur 
économique. Elles informent 
officiellement les États membres et la 
Commission de la réponse fournie par 
l'opérateur économique et de l'intention 
qu'il a exprimée de se conformer ou non à 
ces prescriptions.

Or. el

Justification

Au nom du principe de l'information exhaustive et de la transparence, l'opérateur économique 
doit fournir une réponse et cette réponse doit être notifiée aux États membres et à la 
Commission.

Amendement 125
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – point - a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Annexe I;

Or. en

Justification

Il doit être possible de recourir à la procédure de comitologie avec contrôle pour adapter la 
liste des produits qui ne sont pas considérés comme des jouets. Cela permettrait de pouvoir 
adapter rapidement le champ d'application de la directive aux évolutions du marché et aux 
nouveaux jouets.
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Amendement 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) points 7 et 8 de la partie III de 
l'annexe II;

(a) Point 8 de la partie III de l'annexe II 
concernant l'abaissement des limites de 
migration;

Or. en

Justification

Cet amendement est en partie lié à l'amendement du même auteur portant sur le point 7 de la 
partie III de l'annexe II. Si toutes les substances parfumantes sont interdites dans les jouets, il 
n'est pas nécessaire d'adapter le point 7 de la partie III de l'annexe II. Il suffit que la 
Commission soit autorisée à abaisser les limites de migration pour certains éléments 
chimiques en comitologie.

Amendement 127
Jens Holm

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures visant à modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 46, paragraphe 2. 

(Ne concerne pas la version française).

Or. en

Justification

Correction.
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Amendement 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice des restrictions 
prévues à l'annexe II, partie III, la 
Commission peut, s'il y a lieu et 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 46, paragraphe 2, modifier 
l'annexe II en vue de: 
– définir des valeurs limites ou d'autres 
restrictions pour les substances ou 
préparations présentant un risque pour la 
santé différentes de celles énumérées aux 
points 7 et 8 de la partie III de 
l'annexe II;
– adopter ou adapter des valeurs limites 
pour le bruit.

Or. en

Justification

La Commission doit être habilitée à adopter des restrictions sur d'autres substances ou des 
valeurs limites pour le bruit en comitologie.

Amendement 129
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque cela est nécessaire pour la 
santé et la sécurité des enfants, la 
Commission définit précisément les 
principales exigences en matière de 
sécurité fixées à l'annexe II (par exemple, 
en établissant des valeurs limites ou 



AM\736063FR.doc 19/49 PE409.734v01-00

FR

d'autres restrictions pour certaines 
substances chimiques différentes de celles 
énumérées aux points 7 et 8 de l'annexe 
II, partie III, des valeurs limites pour le 
bruit, des valeurs limites pour la vitesse, 
etc.) et dresse la liste des jouets qui 
doivent subir un examen CE de type aux 
fins visées à l'annexe I, partie II.

Ces précisions sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 46, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Des décisions ayant une dimension politique importante et nécessaires pour protéger la santé 
et assurer la sécurité des enfants ne doivent pas être laissées aux organismes de 
normalisation. Pour ce type de questions, il est également nécessaire de tirer partie d'une 
procédure plus rapide que celle de la codécision. C'est pourquoi des valeurs limites, par 
exemple pour les substances chimiques contenues dans les jouets, pour le bruit ou pour la 
vitesse, doivent être fixées via la procédure de comitologie avec contrôle. De plus, la 
procédure de comitologie pourrait être utilisée pour dresser et adapter une liste de jouets 
devant subir un examen CE de type obligatoire.

Amendement 130
Jens Holm

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut décider de 
l'utilisation dans les jouets de substances 
ou de préparations classées à l'annexe I 
de la directive 67/548/CEE comme étant 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction et appartenant aux 
catégories 1, 2 et 3.

supprimé

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
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réglementation avec contrôle visée à 
l’article 46, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les substances appartenant à la catégorie CMR au titre de l'annexe I de la directive 
67/548/CEE ne doivent pas pouvoir bénéficier d'une exemption à l'interdiction des CMR, sauf 
pour des usages très spécifiques à l'intérieur d'un jouet (par exemple, une pièce électronique) 
ou si la présence de traces est inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.

Amendement 131
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Article 52

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n'empêchent pas la 
mise sur le marché de jouets qui sont 
conformes à la directive 88/378/CEE et qui 
ont été mis sur le marché avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive ou au plus 
tard 2 ans après son entrée en vigueur. 

Les États membres n'empêchent pas la 
mise sur le marché de jouets qui sont 
conformes à la directive 88/378/CEE et qui 
ont été mis sur le marché avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive ou au plus 
tard 3 ans après son entrée en vigueur.

Or. en

Amendement 132
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Article 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 bis
Révision

La Commission révise la présente 
directive tous les huit ans, sur la base des 
évaluations de la commission scientifique 
compétente et de l'avis du groupe 
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d'experts.

Or. en

Justification

Une révision de la directive est nécessaire au moins tous les huit ans, ou plus souvent si de 
nouvelles découvertes ou des accidents y contraignent, pour garantir que les exigences de la 
directive en matière de sécurité suffisent à couvrir les risques qui pourraient être identifiés, 
par exemple en raison de l'apparition de nouveaux jouets et de nouvelles technologies, mais 
aussi grâce à de nouvelles preuves scientifiques.

Amendement 133
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Annexe II – Partie I – point 4 – alinéa 2

Proposition de directive Amendement

Les emballages dans lesquels les jouets 
sont contenus pour la vente au détail ne 
doivent pas présenter de risques 
d’étranglement ou d'asphyxie par 
obstruction externe des voies respiratoires 
par la bouche ou le nez.

Les emballages dans lesquels les jouets 
sont contenus pour la vente au détail ne 
doivent pas présenter de risques 
d’étranglement ou d'asphyxie par 
obstruction interne des voies respiratoires 
inférieures et externe des voies 
respiratoires par la bouche ou le nez.

Or. de

Amendement 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de directive
Annexe II – Partie I – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les jouets conçus pour émettre un son 
doivent être conçus et construits de telle 
que sorte que le son qu'ils émettent ne 
puisse endommager l'ouïe des enfants.

10. Les jouets conçus pour émettre un son 
doivent être conçus et construits de telle 
sorte que le son qu'ils émettent ne puisse 
endommager l'ouïe des enfants. Cette règle 
s'applique à tous les jouets, quel que soit 
la tranche d'âge ciblée. La limite pour les 
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bruits impulsifs est de 135 dB LpC peak 
au niveau de l'oreille. Les limites pour les 
bruits continus sont fixées en fonction de 
la sensibilité de l'oreille d'un enfant de 
moins de 36 mois. 

Or. en

Justification

Les normes actuelles pour le bruit ne suffisent pas à éviter de possibles dommages causés à 
l'ouïe des enfants. Premièrement, elles ne s'appliquent pas à tous les jouets (par exemple, la 
norme pour les "jouets proches de l'oreille" ne s'applique que pour les enfants de moins de 
10 mois).  Deuxièmement, il faut abaisser la limite pour les bruits impulsifs. Pour tenir 
compte de la situation réelle d'une famille où vivent des enfants de différents âges, les limites 
pour le bruit doivent être adaptées aux plus vulnérables, c'est à dire aux enfants de moins de 
36 mois.

Amendement 135
Jens Holm

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de l'application des 
restrictions définies à la première phrase du 
point 2, l'utilisation dans les jouets de 
substances classées comme étant 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR) par la directive 
67/548/CEE à une concentration 
individuelle égale ou supérieure aux 
concentrations établies pour la 
classification des préparations contenant 
ces substances conformément aux 
dispositions de la directive 1999/45/CE, 
est interdite sauf si ces substances entrent 
dans la composition de jouets ou de 
parties de jouets micro structurellement 
distinctes avec lesquelles l'enfant ne peut 
avoir de contact physique. 

3. Sans préjudice de l'application des 
restrictions définies à la première phrase du 
point 2, l'utilisation dans les jouets de 
substances classées comme étant 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR) par la directive 
67/548/CEE, de substances classées 
comme perturbateurs endocriniens et de 
substances classées comme étant 
persistantes, bio-accumulatrices et 
toxiques (PBT) ou très persistantes et très 
bio-accumulatrices (vPvB) est interdite.

La présence de traces de ces substances 
est tolérée à condition qu'elle soit 
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techniquement inévitable dans le cadre de 
bonnes pratiques de fabrication. 

Or. en

Justification

Les substances CMR ainsi que d'autres substances identifiées comme substances extrêmement 
préoccupantes (par exemple les perturbateurs endocriniens) doivent être interdites dans les 
jouets. Les enfants sont en plein développement physique et sont donc très sensibles aux 
substances qui peuvent avoir une incidence sur différents processus en cours dans leur 
organisme. En outre, dans sa résolution du 26 septembre "sur la sécurité des produits, en 
particulier des jouets", le Parlement européen a appelé à une interdiction inconditionnelle de 
toutes les substances CMR (catégorie 1, 2 et 3) et d'autres substances également 
préoccupantes, telles que les perturbateurs endocriniens, les allergènes et les substances 
parfumantes.

Amendement 136
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de l'application des 
restrictions définies à la première phrase du 
point 2, l'utilisation dans les jouets de 
substances classées comme étant 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR) par la directive 
67/548/CEE à une concentration 
individuelle égale ou supérieure aux 
concentrations établies pour la 
classification des préparations contenant 
ces substances conformément aux 
dispositions de la directive 1999/45/CE, est 
interdite sauf si ces substances entrent dans 
la composition de jouets ou de parties de 
jouets micro structurellement distinctes 
avec lesquelles l'enfant ne peut avoir de 
contact physique.

3. Sans préjudice de l'application des 
restrictions définies à la première phrase du 
point 2, l'utilisation dans les jouets de 
substances classées comme étant 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR catégories 1 et 2) 
par la directive 67/548/CEE à une 
concentration individuelle égale ou 
supérieure aux concentrations établies pour 
la classification des préparations contenant 
ces substances conformément aux 
dispositions de la directive 1999/45/CE, est 
interdite sauf si ces substances entrent dans 
la composition de jouets ou de parties de 
jouets micro structurellement distinctes 
avec lesquelles l'enfant ne peut avoir de 
contact physique.

L'utilisation dans les jouets de substances 
classées comme étant cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
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reproduction (CMR de catégorie 3) par la 
directive 67/548/CEE à une concentration 
individuelle égale ou supérieure au seuil 
de 0,1% est interdite. Dès que possible, 
cette limite est revue sur la base d’un avis 
du comité scientifique compétent et une 
décision telle que celle visée à l'article 45, 
paragraphe 2, est prise.

Or. en

Justification

La présence de substances classées comme CMR au-delà du seuil indiqué doit être interdite, 
afin de réaliser l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé des enfants. Ce seuil doit 
être abaissé dans le cadre de la procédure de comitologie dès que possible, sur la base de 
nouvelles données.

Amendement 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de l'application des 
restrictions définies à la première phrase du 
point 2, l'utilisation dans les jouets de 
substances classées comme étant 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR) par la directive 
67/548/CEE à une concentration 
individuelle égale ou supérieure aux 
concentrations établies pour la 
classification des préparations contenant 
ces substances conformément aux 
dispositions de la directive 1999/45/CE, 
est interdite sauf si ces substances entrent 
dans la composition de jouets ou de parties 
de jouets micro structurellement distinctes 
avec lesquelles l'enfant ne peut avoir de 
contact physique. 

3. Sans préjudice de l'application des 
restrictions définies à la première phrase du 
point 2, l'utilisation dans les jouets de 
substances classées comme étant 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR) par la directive 
67/548/CEE à une concentration égale ou 
supérieure à 0,1 % dans les parties 
homogènes du jouet, est interdite sauf si 
ces substances entrent dans la composition 
de jouets ou de parties de jouets micro 
structurellement distinctes avec lesquelles 
l'enfant ne peut avoir de contact physique, 
y compris par inhalation, ce qui exclut 
toute possibilité d'exposition.

Or. en
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Justification

Il est beaucoup plus simple pour les fabricants de jouets et pour les autorités d'utiliser une 
valeur seuil administrative de référence pour l'interdiction des substances CMR, plutôt qu'une 
valeur basée sur la classification qui sera amenée à changer. Il est important de spécifier que 
la valeur seuil s'applique aux parties homogènes du jouet, pour éviter qu'on puisse arguer de 
la masse totale du jouet pour justifier une concentration supérieure à 0,1 % d'une substance 
CMR dans une partie du jouet (par exemple, la peinture). La dérogation ne doit s'appliquer 
qu'aux cas excluant toute possibilité d'exposition.

Amendement 138
Jens Holm

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les substances ou préparations classées 
comme appartenant aux catégories 1 et 2 
des CMR au sens de la directive 
67/548/CEE peuvent être utilisées dans les 
jouets sous réserve des conditions 
suivantes:

supprimé

4.1. l'utilisation de la substance été 
analysée par le comité scientifique 
compétent, qui l'a jugée sûr, notamment 
du point de vue de l'exposition, et une 
décision telle que celle visée à l'article 45, 
paragraphe 2, a été arrêtée;
4.2. il ressort d'une analyse des solutions 
de remplacement qu'il n'existe aucune 
autre substance de substitution adéquate;
4.3. leur utilisation dans les produits de 
consommation n'est pas interdite aux 
termes du règlement (CE) n° 1907/2006 
(REACH).
La Commission charge le comité 
scientifique compétent de réévaluer ces 
substances ou préparations dès que des 
doutes surgissent quant à leur sûreté et au 
moins tous les 5 ans à partir de la date à 
laquelle une décision a été arrêtée en 
vertu de l'article 45, paragraphe 2.
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Or. en

Justification

Les substances CMR ne doivent pas être utilisées dans les jouets afin d'atteindre l'objectif 
d'un haut degré de protection de la santé des enfants. En outre, dans sa résolution du 26 
septembre "sur la sécurité des produits, en particulier des jouets", le Parlement européen a 
appelé à une interdiction inconditionnelle de toutes les substances CMR (catégorie 1, 2 et 3) 
et d'autres substances également préoccupantes, telles que les perturbateurs endocriniens, les 
allergènes et les substances parfumantes. 

Amendement 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les substances ou préparations classées 
comme appartenant aux catégories 1 et 2
des CMR au sens de la directive 
67/548/CEE peuvent être utilisées dans les 
jouets sous réserve des conditions 
suivantes:

4. Les substances ou préparations classées 
comme appartenant à la catégorie 3 des 
CMR au sens de la directive 67/548/CEE 
peuvent être utilisées dans les jouets sous 
réserve des conditions suivantes:

Or. en

Justification

Il ne doit pas y avoir de dérogation possible pour les CMR des catégories 1 et 2, sauf dans les 
cas évoqués au paragraphe 3 (pas de possibilité d'exposition). Les dérogations ne doivent 
être accordées qu'aux substances et préparations classées comme CMR de catégorie 3.

Amendement 140
Jens Holm

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les substances ou préparations classées supprimé
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dans la catégorie 3 des CMR en vertu de 
la directive 67/548/CEE peuvent être 
utilisées dans des jouets si leur utilisation 
a été évaluée par le comité scientifique 
compétent et qu'il a été constaté qu'elle 
était sûre, notamment pour ce qui est de 
l'exposition, et après qu'une décision telle 
que celle visée à l'article 45, paragraphe 
2, a été rendue, et à condition que leur 
utilisation dans les produits de 
consommation ne soit pas interdite aux 
termes du règlement (CE) n° 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Justification

Les substances CMR ne doivent pas être utilisées dans les jouets afin d'atteindre l'objectif 
d'un haut degré de protection de la santé des enfants. En outre, dans sa résolution du 26 
septembre "sur la sécurité des produits, en particulier des jouets", le Parlement européen a 
appelé à une interdiction inconditionnelle de toutes les substances CMR (catégorie 1, 2 et 3) 
et d'autres substances également préoccupantes, telles que les perturbateurs endocriniens, les 
allergènes et les substances parfumantes.

Amendement 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les substances ou préparations classées 
dans la catégorie 3 des CMR en vertu de 
la directive 67/548/CEE peuvent être 
utilisées dans des jouets si leur utilisation 
a été évaluée par le comité scientifique 
compétent et qu'il a été constaté qu'elle 
était sûre, notamment pour ce qui est de 
l'exposition, et après qu'une décision telle 
que celle visée à l'article 45, paragraphe 
2, a été rendue, et à condition que leur 
utilisation dans les produits de 
consommation ne soit pas interdite aux 

supprimé
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termes du règlement (CE) n° 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement du même auteur à l'annexe II, partie III, paragraphe 
4, visant à appliquer des dispositions plus strictes pour l'octroi de dérogations pour les CMR 
de catégorie 3.

Amendement 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission met en place un 
programme visant à évaluer 
systématiquement et régulièrement la 
présence de substances ou de matériaux à 
risque dans les jouets. Le programme 
tiendra compte des rapports des organes 
de surveillance du marché et des 
préoccupations exprimées par les États 
membres et les acteurs concernés. La 
Commission décide, si nécessaire et suite 
à l'avis du comité scientifique compétent, 
d'adopter les mesures de restriction 
appropriées. Ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 46, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La liste des  substances à risque utilisées dans les jouets ne se limite pas aux  substances 
CMR, aux substances parfumantes et aux substances contenant certains éléments. Toutes les 
substances à risque doivent faire l'objet d'une évaluation régulière de la part de la 
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Commission. Dans le cas où cette évaluation révèlerait un risque inacceptable, la 
Commission devrait être habilitée à prendre les décisions appropriées en comitologie.

Amendement 143
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 5 bis (nouveau)

Proposition de directive Amendement

5 bis.  Les jouets ou parties de jouets 
destinés à être mis en bouche, quel que 
soit l'âge des enfants auxquels ils sont 
destinés, doivent satisfaire aux exigences 
relatives aux limites de migration prévues 
pour les produits d'emballage des denrées 
alimentaires par le règlement (CE) 
n° 1935/2004 du Parlement européen et 
du Conseil, du 27 octobre 2004, 
concernant les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires.

Or. de

Justification

Il est raisonnable que les dispositions existantes relatives aux matériaux et aux objets destinés 
à entrer en contact avec les denrées alimentaires s'appliquent également aux jouets ou aux 
parties de jouets destinés à être mis en bouche.

Amendement 144
Jens Holm

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les jouets ne contiennent pas les
substances parfumantes allergisantes 
suivantes:

7. Les jouets ne contiennent pas de
substances parfumantes.
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(1) Racine d'aunée (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanate

(3) Cyanure de benzyle
(4) 4 tert-butylphénol
(5) Huile de chénopode
(6) Alcool de cyclamen
(7) Maléate diéthylique
(8) Dihydrocoumarine
(9) 2,4-dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde
(10) 3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-
dihydrogéraniol)
(11) 4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine
(12) Citraconate de diméthyle
(13) 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-
one
(14) 6,10-diméthyle-3,50,9-undécatrien-2-
one
(15) Diphénylamine
(16) Acrylate d'éthyle
(17) Feuille de figuier, fraîche et 
préparations
(18) trans-2-Hepténal
(19) trans-2-Hexénal diéthyle acétal
(20) trans-2-Hexénal diméthyle acétal
(21) Alcool hydroabiétylique
(22) 4-éthoxy-phénol
(23) décahydro-6-isopropyl-2-naphtol-
(24) 7-Methoxycoumarine

(25) 4-Methoxyphénol

(26) 4-(-3-méthoxyphényl)-3-butane-2-
one
(27) 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-
one
(28) Méthyl-trans-2-buténoate
(29) Méthyl-6-coumarine
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(30) Méthyl-7-coumarine
(31) Méthyl-5-2,3-hexanédione
(32) Huile de racine de costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine
(34) Hexahydrocoumarine
(35) Baume du Pérou (Myroxylon 
Pereirae Klotzsch)

(36) 2-pentylidène-cyclohexanone
(37) 3,6,10-triméthyle-3,5,9-undécatrien-
2-one
(38) Huile de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)
Toutefois, la présence de traces de ces 
substances est tolérée à condition qu'elle 
soit techniquement inévitable dans de 
bonnes pratiques de fabrication.
En outre, les substances parfumantes 
allergisantes suivantes sont indiquées si 
elles ont été ajoutées aux jouets, telles 
quelles, à des concentrations dépassant 
0,01 % en poids:
(1) Amyl-cinnamal
(2) alcool bêtapentylcinnamylique
(3) Alcool anisique
(4) Alcool benzylique
(5) Benzoate de benzyle
(6) Cinnamate de benzyle
(7) Salicylate de benzyle
(8) Cinnamal
(9) Alcool cinnamylique
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Coumarine

(13) Eugénol

(14) Farnesol
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(15) Géraniol
(16) α-Hexylcinnamaldéhyde
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) 
cyclohex_3-ènecarbaldéhyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (apparaît dans la directive sur 
les cosmétiques au poste 83, en tant que: 
2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde
(21) (R)-p-mentha-1,8-diène
(22) Linalol
(23) Oct-2-ynoate de méthyle
(24) 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-
cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
(25) Extraits de mousse de chêne
(26) Evernia furfuracea, extraits

Or. en

Justification

Les substances parfumantes se sont révélées être allergisantes dans de nombreux cas. On est 
loin d'avoir analysé les propriétés allergisantes de toutes les substances parfumantes. À 
l'heure actuelle, on ne dispose pas d'une liste exhaustive, basée sur des données scientifiques, 
spécifiant quelles substances parfumantes sont ou ne sont pas allergisantes. Interdire un 
certain nombre de substances parfumantes allergisantes pourrait créer une situation dans 
laquelle beaucoup d'autres sont autorisées en pratique. Des évaluations conformes au futur 
règlement CLP fourniront cependant des informations sur les substances qui sont étudiées et 
reconnues comme non allergisantes.

Amendement 145
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les jouets ne contiennent pas les 
substances parfumantes allergisantes

7. Les jouets ne contiennent aucune 
substance parfumante.
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suivantes:
(1) Racine d'aunée (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanate
(3) Cyanure de benzyle
(4) 4 tert-butylphénol
(5) Huile de chénopode
(6) Alcool de cyclamen
(7) Maléate diéthylique
(8) Dihydrocoumarine
(9) 2,4-dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde
(10) 3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-
dihydrogéraniol)
(11) 4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine
(12) Citraconate de diméthyle
(13) 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-
one
(14) 6,10-diméthyle-3,50,9-undécatrien-2-
one
(15) Diphénylamine
(16) Acrylate d'éthyle
(17) Feuille de figuier, fraîche et 
préparations
(18) trans-2-Hepténal
(19) trans-2-Hexénal diéthyle acétal
(20) trans-2-Hexénal diméthyle acétal
(21) Alcool hydroabiétylique
(22) 4-éthoxy-phénol
(23) décahydro-6-isopropyl-2-naphtol-
(24) 7-Methoxycoumarine

(25) 4-Methoxyphénol

(26) 4-(-3-méthoxyphényl)-3-butane-2-
one
(27) 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-
one
(28) Méthyl-trans-2-buténoate
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(29) Méthyl-6-coumarine
(30) Méthyl-7-coumarine
(31) Méthyl-5-2,3-hexanédione
(32) Huile de racine de costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine
(34) Hexahydrocoumarine
(35) Baume du Pérou (Myroxylon 
Pereirae Klotzsch
(36) 2-pentylidène-cyclohexanone
(37) 3,6,10-triméthyle-3,5,9-undécatrien-
2-one
(38) Huile de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)
Toutefois, la présence de traces de ces 
substances est tolérée à condition qu'elle 
soit techniquement inévitable dans de 
bonnes pratiques de fabrication.
En outre, les substances parfumantes 
allergisantes suivantes sont indiquées si 
elles ont été ajoutées aux jouets, telles 
quelles, à des concentrations dépassant 
0,01 % en poids:
(1) Amyl-cinnamal
(2) alcool bêtapentylcinnamylique
(3) Alcool anisique
(4) Alcool benzylique
(5) Benzoate de benzyle
(6) Cinnamate de benzyle
(7) Salicylate de benzyle
(8) Cinnamal
(9) Alcool cinnamylique
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Coumarine

(13) Eugénol
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(14) Farnesol
(15) Géraniol
(16) α-Hexylcinnamaldéhyde
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) 
cyclohex_3-ènecarbaldéhyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (apparaît dans la directive sur 
les cosmétiques au poste 83, en tant que: 
2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde
(21) (R)-p-mentha-1,8-diène
(22) Linalol
(23) Oct-2-ynoate de méthyle
(24) 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-
cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
(25) Extraits de mousse de chêne
(26) Evernia furfuracea, extraits

Or. en

Justification

On a identifié beaucoup de substances parfumantes provoquant des allergies chez les enfants. 
Il n'y a pas de raison d'utiliser des substances parfumantes dans les jouets. Dans la mesure où 
d'autres substances parfumantes que celles énumérées pourraient être reconnues comme 
allergisantes à l'avenir, il faut interdire toutes les substances parfumantes dans les jouets.

Amendement 146
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 7

Proposition de directive Amendement

7. Les jouets ne contiennent pas les 
substances parfumantes allergisantes 
suivantes:

7. Les jouets ne contiennent pas les 
substances parfumantes allergisantes 
suivantes:

(1) Racine d'aunée (Inula helenium) (1) Racine d'aunée (Inula helenium)
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(2) Allylisothiocyanat (2) Allylisothiocyanate
(3) Cyanure de benzyle (3) Cyanure de benzyle

(4) 4 tert-butylphénol (4) 4 tert-butylphénol
(5) Huile de chénopode (5) Huile de chénopode

(6) Alcool de cyclamen (6) Alcool de cyclamen
(7) Maléate diéthylique (7) Maléate diéthylique

(8) Dihydrocoumarine (8) Dihydrocoumarine
(9) 2,4-dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde (9) 2,4-dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde

(10) 3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-
dihydrogéraniol)

(10) 3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-
dihydrogéraniol)

(11) 4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine (11) 4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine
(12) Citraconate de diméthyle (12) Citraconate de diméthyle

(13) 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-
one

(13) 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-
one

(14) 6,10-diméthyle-3,50,9-undécatrien-2-
one

(14) 6,10-diméthyle-3,50,9-undécatrien-2-
one

(15) Diphénylamine (15) Diphénylamine
(16) Acrylate d'éthyle (16) Acrylate d'éthyle

(17) Feuille de figuier, fraîche et 
préparations

(17) Feuille de figuier, fraîche et 
préparations

(18) trans-2-Hepténal (18) trans-2-Hepténal
(19) trans-2-Hexénal diéthyle acétal (19) trans-2-Hexénal diéthyle acétal

(20) trans-2-Hexénal diméthyle acétal (20) trans-2-Hexénal diméthyle acétal
(21) Alcool hydroabiétylique (21) Alcool hydroabiétylique

(22) 4-éthoxy-phénol (22) 4-éthoxy-phénol

(23) décahydro-6-isopropyl-2-
naphtol-

(23) décahydro-6-isopropyl-2-
naphtol-

(24) 7-Methoxycoumarine (24) 7-Methoxycoumarine

(25) 4-Methoxyphénol (25) 4-Methoxyphénol

(26) 4-(-3-méthoxyphényl)-3-
butane-2-one

(26) 4-(-3-méthoxyphényl)-3-
butane-2-one

(27) 1-(p-méthoxyphényl)-1-
pentène-3-one

(27) 1-(p-méthoxyphényl)-1-
pentène-3-one

(28) Méthyl-trans-2-buténoate (28) Méthyl-trans-2-buténoate

(29) Méthyl-6-coumarine (29) Méthyl-6-coumarine
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(30) Méthyl-7-coumarine (30) Méthyl-7-coumarine

(31) Méthyl-5-2,3-hexanédione (31) Méthyl-5-2,3-hexanédione

(32) Huile de racine de costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(32) Huile de racine de costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine (33) 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine

(34) Hexahydrocoumarine (34) Hexahydrocoumarine

(35) Baume du Pérou (Myroxylon 
Pereirae Klotzsch)

(35) Baume du Pérou (Myroxylon 
Pereirae Klotzsch)

(36) 2-pentylidène-cyclohexanone (36) 2-pentylidène-cyclohexanone 

(37) 3,6,10-triméthyle-3,5,9-
undécatrien-2-one

(37) 3,6,10-triméthyle-3,5,9-
undécatrien-2-one

(38) Huile de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

(38) Huile de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

(39) Amyl-cinnamal
(40) alcool bêtapentylcinnamylique

(41) Alcool anisique
(42) Alcool benzylique
(43) Benzoate de benzyle
(44) Cinnamate de benzyle
(45) Salicylate de benzyle
(46) Aldéhyde de cannelle
(47) Alcool cinnamylique
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Coumarine
(51) Eugénol
(52) Farnesol
(53) Géraniol
(54) α-Hexylcinnamaldéhyde
55)Hydroxycitronellal
(56) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) 
cyclohex_3-ènecarbaldéhyde
(57) Isoeugenol
(58) Lilial (apparaît dans la directive sur 
les cosmétiques au poste 83, en tant que: 
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2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde
(59)(R)-p-mentha-1,8-diène
(60) Linalol
(61) Oct-2-ynoate de méthyle
(62) 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-
cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
(63) Extraits de mousse de chêne
(64) Evernia furfuracea, extraits
Toutefois, la présence de traces de ces
substances est tolérée à condition qu'elle 
soit techniquement inévitable dans de 
bonnes pratiques de fabrication.

Or. de

Justification

Il est irresponsable d'utiliser dans les jouets des substances parfumantes qui sont susceptibles 
de provoquer des allergies chez les enfants.

Amendement 147
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les jouets ne contiennent pas les 
substances parfumantes allergisantes 
suivantes:

7. Les jouets ne contiennent pas les 
substances parfumantes allergisantes 
suivantes:

(1) Racine d'aunée (Inula helenium) (1) Racine d'aunée (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanate (2) Allylisothiocyanate

(3) Cyanure de benzyle (3) Cyanure de benzyle
(4) 4 tert-butylphénol (4) 4 tert-butylphénol

(5) Huile de chénopode (5) Huile de chénopode
(6) Alcool de cyclamen (6) Alcool de cyclamen

(7) Maléate diéthylique (7) Maléate diéthylique
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(8) Dihydrocoumarine (8) Dihydrocoumarine
(9) 2,4-dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde (9) 2,4-dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde

(10) 3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-
dihydrogéraniol)

(10) 3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-
dihydrogéraniol)

(11) 4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine (11) 4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine
(12) Citraconate de diméthyle (12) Citraconate de diméthyle

(13) 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-
one

(13) 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-
one

(14) 6,10-diméthyle-3,50,9-undécatrien-2-
one

(14) 6,10-diméthyle-3,50,9-undécatrien-2-
one

(15) Diphénylamine (15) Diphénylamine
(16) Acrylate d'éthyle (16) Acrylate d'éthyle

(17) Feuille de figuier, fraîche et 
préparations

(17) Feuille de figuier, fraîche et 
préparations

(18) trans-2-Hepténal (18) trans-2-Hepténal
(19) trans-2-Hexénal diéthyle acétal (19) trans-2-Hexénal diéthyle acétal

(20) trans-2-Hexénal diméthyle acétal (20) trans-2-Hexénal diméthyle acétal
(21) Alcool hydroabiétylique (21) Alcool hydroabiétylique

(22) 4-éthoxy-phénol (22) 4-éthoxy-phénol
(23) décahydro-6-isopropyl-2-naphtol- (23) décahydro-6-isopropyl-2-naphtol-

(24) 7-Methoxycoumarine (24) 7-Methoxycoumarine
(25) 4-Methoxyphénol (25) 4-Methoxyphénol

(26) 4-(-3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one (26) 4-(-3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one
(27) 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (27) 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

(28) Méthyl-trans-2-buténoate (28) Méthyl-trans-2-buténoate
(29) Méthyl-6-coumarine (29) Méthyl-6-coumarine

(30) Méthyl-7-coumarine (30) Méthyl-7-coumarine
(31) Méthyl-5-2,3-hexanédione (31) Méthyl-5-2,3-hexanédione

(32) Huile de racine de costus (Saussurea 
lappa Clarke)

(32) Huile de racine de costus (Saussurea 
lappa Clarke)

(33) 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine (33) 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine
(34) Hexahydrocoumarine (34) Hexahydrocoumarine

(35) Baume du Pérou (Myroxylon Pereirae 
Klotzsch

(35) Baume du Pérou (Myroxylon Pereirae 
Klotzsch)

(36) 2-pentylidène-cyclohexanone (36) 2-pentylidène-cyclohexanone
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(37) 3,6,10-triméthyle-3,5,9-undécatrien-2-
one

(37) 3,6,10-triméthyle-3,5,9-undécatrien-2-
one

(38) Huile de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

(38) Huile de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

(39) Amyl-cinnamal
(40) Alcool bêtapentylcinnamylique
(41) Alcool anisique
(42) Alcool benzylique
(43) Benzoate de benzyle
(44) Cinnamate de benzyle
(45) Salicylate de benzyle
(46) Cinnamal
(47) Alcool cinnamylique
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Coumarine
(51) Eugénol
(52) Farnesol
(53) Géraniol
(54) α-Hexylcinnamaldéhyde
(55) Hydroxycitronellal
(56) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) 
cyclohex_3-ènecarbaldéhyde
(57) Isoeugenol
(58) Lilial (apparaît dans la directive sur 
les cosmétiques au poste 83, en tant que: 
2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde
(59) (R)-p-mentha-1,8-diène
(60) Linalol
(61) Oct-2-ynoate de méthyle
(62) 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-
cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
(63) Extraits de mousse de chêne
(64) Evernia furfuracea, extraits
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Or. en

Justification

Les substances parfumantes sont reconnues comme étant une des principales causes 
d'allergies. Dans la mesure où les allergies peuvent apparaître à n'importe quel âge mais où 
la majorité des gens développent les premiers symptômes avant l'âge de dix ans, l'utilisation 
de substances parfumantes doit être interdite dans les jouets. 

Amendement 148
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 7 – alinéa 2

Proposition de directive Amendement

Toutefois, la présence de traces de ces 
substances est tolérée à condition qu'elle 
soit techniquement inévitable dans de 
bonnes pratiques de fabrication.

supprimé

Or. de

Justification

Il est irresponsable d'utiliser dans les jouets des substances parfumantes qui sont susceptibles 
de provoquer des allergies chez les enfants.

Amendement 149
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 7 – alinéa 3

Proposition de directive Amendement

En outre, les substances parfumantes 
allergisantes suivantes sont indiquées si
elles ont été ajoutées aux jouets, telles 
quelles, à des concentrations dépassant 
0,01 % en poids:

supprimé



PE409.734v01-00 42/49 AM\736063FR.doc

FR

(1) Amyl-cinnamal
(2) alcool bêtapentylcinnamylique

(3) Alcool anisique
(4) Alcool benzylique
(5) Benzoate de benzyle
(6). Cinnamate de benzyle
(7). Salicylate de benzyle
(8) Aldéhyde de cannelle
(9) Alcool cinnamylique
(10) Citral
(11) Citronellol
(12). Coumarine
(13) Eugénol
(14) Farnesol
(15) Géraniol
(16) α-Hexylcinnamaldéhyde
(17)Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) 
cyclohex_3-ènecarbaldéhyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (apparaît dans la directive sur 
les cosmétiques au poste 83, en tant que:
2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde
(21)(R)-p-mentha-1,8-diène
(22) Linalol
(23) Oct-2-ynoate de méthyle
(24) 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-
cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
(25). Extraits de mousse de chêne
(26) Evernia furfuracea, extraits

Or. de

Justification

Il est irresponsable d'utiliser dans les jouets des substances parfumantes qui sont susceptibles 
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de provoquer des allergies chez les enfants.

Amendement 150
Miroslav Mikolášik

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les substances parfumantes 
allergisantes suivantes sont indiquées si 
elles ont été ajoutées aux jouets, telles 
quelles, à des concentrations dépassant 
0,01 % en poids:

supprimé

(1) Amyl-cinnamal
(2) alcool bêtapentylcinnamylique
(3) Alcool anisique
(4) Alcool benzylique
(5) Benzoate de benzyle
(6) Cinnamate de benzyle
(7) Salicylate de benzyle
(8) Cinnamal
(9) Alcool cinnamylique
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Coumarine
(13) Eugénol
(14) Farnesol
(15) Géraniol
(16) α-Hexylcinnamaldéhyde
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) 
cyclohex_3-ènecarbaldéhyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (apparaît dans la directive sur 
les cosmétiques au poste 83, en tant que: 
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2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde
(21) (R)-p-mentha-1,8-diène
(22) Linalol
(23) Oct-2-ynoate de méthyle
(24) 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-
cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
(25) Extraits de mousse de chêne
(26) Evernia furfuracea, extraits

Or. en

Justification

Les substances parfumantes sont reconnues comme étant une des principales causes 
d'allergies. Dans la mesure où les allergies peuvent apparaître à n'importe quel âge mais où 
la majorité des gens développent les premiers symptômes avant l'âge de dix ans, l'utilisation 
de substances parfumantes doit être interdite dans les jouets.

Amendement 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 8 – tableau

Texte proposé par la Commission

Élément mg/kg de matière 
de jouet sèche, 

friable, poudreuse 
ou souple

mg/kg
de matière de jouet 
liquide ou collante

Aluminium 5625 1406
Antimoine 45 11.3
Arsenic 7.5 1.9
Baryum 4500 1125
Bore 1200 300
Cadmium 3.8 0.9
Chrome (III) 37.5 9.4
Chrome (VI) 0.04 0.01
Cobalt 10.5 2.6
Cuivre 622.5 156
Plomb 27 6.8
Manganèse 1200 300
Mercure 15 3.8
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Nickel 75 18.8
Sélénium 37.5 9.4
Strontium 4500 1125
Étain 15000 3750
Étain organique 1.9 0.5
Zinc 3750 938

Amendement

Élément mg/kg de matière 
de jouet solide, 
sèche, friable, 
poudreuse ou 

souple

mg/kg
de matière de jouet 
liquide ou collante

Aluminium 5625 1406
Antimoine 45 11.3
supprimé supprimé supprimé
Baryum 4500 1125
Bore 1200 300
supprimé supprimé supprimé
Chrome (III) 37.5 9.4
supprimé supprimé supprimé
Cobalt 10.5 2.6
Cuivre 622.5 156
supprimé supprimé supprimé
Manganèse 1200 300
supprimé supprimé supprimé
Nickel 75 18.8
Sélénium 37.5 9.4
Strontium 4500 1125
Étain 15000 3750
supprimé supprimé supprimé
Zinc 3750 938

Or. en

Justification

L'arsenic, le cadmium, le plomb, le chrome (VI), le mercure et l'étain organique sont 
hautement toxiques. Le cadmium, le plomb, le chrome (VI) et le mercure sont déjà interdits 
dans les voitures et les appareils électriques et électroniques. Le chrome (VI) contenu dans le 
ciment doit être réduit à une forme inoffensive par l'ajout de sulfate de fer. L'arsenic est 
interdit dans les peintures et le traitement du bois, l'étain organique est interdit comme 
biocide. Il est clair que des substances ayant ces éléments pour base ne doivent pas être 
utilisées dans les jouets.
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Amendement 152
Jens Holm

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 8 – tableau et alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Élément mg/kg de matière de jouet 
sèche, friable,

poudreuse ou souple

mg/kg
de matière de jouet liquide 

ou collante

Aluminium  5625 1406

Antimoine 45 11.3
Arsenic 7.5 1.9

Baryum  4500 1125

Bore 1200  300

Cadmium  3.8 0.9

Chrome (III) 37.5 9.4

Chrome (VI) 0.04 0.01

Cobalt 10.5 2.6

Cuivre 622.5 156

Plomb  27 6.8

Manganèse  1200 300

Mercure 15   3.8

Nickel 75 18.8

Sélénium  37.5 9.4

Strontium  4500 1125

Étain 15000  3750

Étain organique 1.9 0.5
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Zinc  3750 938
Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets qui, en raison de leur accessibilité, de 
leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par aspiration, 
léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les 
conditions définies au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2.

Amendement

Élément mg/kg de matière de jouet 
sèche, friable,

poudreuse ou souple

mg/kg
de matière de jouet liquide 

ou collante

Aluminium  5625 1406

Antimoine 45 11.3
supprimé supprimé supprimé
Baryum  4500 1125

Bore 1200  300

supprimé supprimé supprimé
Chrome (III) 37.5 9.4

supprimé supprimé supprimé
Cobalt 10.5 2.6

Cuivre 622.5 156

supprimé supprimé supprimé
Manganèse  1200 300

supprimé supprimé supprimé
Nickel 75 18.8

Sélénium  37.5 9.4

Strontium  4500 1125

Étain 15000  3750

Étain organique 1.9 0.5

Zinc  3750 938

Or. en
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Justification

Certaines de ces substances sont connues pour être des substances CMR et doivent donc être 
interdites dans les jouets, conformément à l'amendement à l'annexe II, partie III, points 3 à 5, 
par le même auteur. Le cadmium, le chrome (VI) et le plomb sont reconnus comme ayant des 
effets graves sur la santé et sont interdits par la directive RoHS et par la directive ELV. 

Le dernier paragraphe doit être supprimé puisqu'il autorise davantage de dérogations à 
l'interdiction des CMR.

Amendement 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de directive
Annexe II – Partie III – point 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est interdit d'utiliser dans les jouets ou 
comme composants de jouets les 
substances ou préparations ayant pour 
base l'un des éléments suivants:
(1) Arsenic
(2) Cadmium
(3) Chrome (VI)
(4) Plomb
(5) Mercure
(6) Étain organique

Or. en

Justification

L'arsenic, le cadmium, le plomb, le chrome (VI), le mercure et l'étain organique sont 
hautement toxiques. Le cadmium, le plomb, le chrome (VI) et le mercure sont déjà interdits 
dans les voitures et les appareils électriques et électroniques. Le chrome (VI) contenu dans le 
ciment doit être réduit à une forme inoffensive par l'ajout de sulfate de fer. L'arsenic est 
interdit dans les peintures et le traitement du bois, l'étain organique est interdit comme 
biocide. Il est clair que des substances ayant ces éléments pour base ne doivent pas être 
utilisées dans les jouets.
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Amendement 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de directive
Annexe IV – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description détaillée de la 
conception et de la fabrication, notamment 
une liste des composants et des matières 
utilisées dans les jouets, ainsi que les 
fiches de données de sécurité relatives aux
substances chimiques utilisées à obtenir 
auprès des fournisseurs de substances 
chimiques;

(a) une description détaillée de la 
conception et de la fabrication, notamment 
une liste des composants, des matières et 
des matières premières utilisées dans les 
jouets, ainsi que des informations 
détaillées sur les substances chimiques et 
sur les quantités utilisées dans les jouets et 
leurs composants;

Or. en

Justification

Il s'agit d'un ajout à l'amendement 100 proposé par le rapporteur, destiné à inclure les 
informations sur les matières premières. Les résultats des tests sur les substances chimiques 
peuvent varier de manière significative d'un lot à l'autre en raison de l'utilisation de 
différentes matières premières. Il est donc important que des informations sur les matières 
premières soient également fournies.
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