
 

PR\544347FR.doc  PE 347.301v01-00 

FR FR 

PARLEMENT EUROPÉEN 
2004 2009 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

PROVISOIRE 
2004/0111(COD) 

 

20 octobre 2004 

***I 
PROJET DE RAPPORT 
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
les restrictions à la commercialisation et à l'utilisation du toluène et du 
trichlorobenzène (vingt-huitième modification de la directive 76/769/CEE) 
(COM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire 

Rapporteur: Karl-Heinz Florenz 



 

PE 347.301v01-00 2/6 PR\544347FR.doc 

FR 

 
PR_COD_1app 
 
 

Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 
majorité des suffrages exprimés 

 **I Procédure de coopération (première lecture) 
majorité des suffrages exprimés 

 **II Procédure de coopération (deuxième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune 
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune 

 *** Avis conforme 
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE 

 ***I Procédure de codécision (première lecture) 
majorité des suffrages exprimés 

 ***II Procédure de codécision (deuxième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune 
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune 

 ***III Procédure de codécision (troisième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun 

 
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.) 
 

 
 
 
 

Amendements à un texte législatif 

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les 
restrictions à la commercialisation et à l'utilisation du toluène et du trichlorobenzène 
(vingt-huitième modification de la directive 76/769/CEE) 
(COM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Procédure de codécision: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0320)1, 

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0030/2004), 

– vu l'article 51 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2004), 

1. approuve la proposition de la Commission; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

                                                 
1 Non encore publiée au JO. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Contexte  
 
L'objectif de cette directive est d'introduire des dispositions harmonisées en ce qui concerne le 
toluène et le trichlorobenzène (TCB), en vue de garantir le fonctionnement du marché 
intérieur, conformément à l'article 95 du traité, tout en assurant un niveau élevé de protection 
de la santé humaine et de l'environnement. 
 
Les risques pour la santé et l'environnement du toluène et du TCB ont été évalués au titre du 
règlement (CEE) 793/93 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les 
substances existantes. Les évaluations de risque ont identifié la nécessité de réduire les risques 
sanitaires du toluène et du TCB.  
 
En  raison du fait que certains usages des produits chimiques ne peuvent être contrôlés dans 
certaines conditions, la sécurité de la santé humaine ne peut être assurée qu'en restreignant 
l'utilisation des substances et préparations concernées. Ce principe s'applique notamment aux  
utilisations par les consommateurs. 
 
Champ d'application  
 
Le toluène est utilisé comme matière première dans la production du benzène et d'une quantité 
considérable d'autres produits chimiques (par exemple acide benzoïque, nitrotoluènes, 
diisocyanates de 5,5', ainsi que teintures, produits pharmaceutiques, additifs alimentaires, 
plastiques, etc.). En raison de son pouvoir solvant, le toluène peut être présent dans des 
produits de consommation et notamment des aérosols ménagers, peintures, vernis, adhésifs et 
colles. Le toluène est particulièrement nocif quand il est inhalé. 
 
Le TCB est essentiellement utilisé comme produit intermédiaire dans la fabrication 
d'herbicides et comme solvant de process dans les systèmes fermés. Par ailleurs, le TCB a 
d'autres usages mineurs comme solvant, support de teinture et inhibiteur de corrosion. 
 
Proposition de la Commission 
 
Sur la base des évaluations de risque et des stratégies de réduction de risque recommandées, 
la Commission propose de restreindre la commercialisation et l'utilisation du toluène, du TCB 
ainsi que des préparations les contenant. 
 
Recommandation du rapporteur  
 
La directive proposée ne devrait guère poser de problèmes à l'industrie et au commerce dans 
la mesure où l'utilisation du toluène et du TCB est actuellement en baisse dans les secteurs 
concernés et que les entreprises ont déjà mis au point des solutions de substitution.  
 
Dès lors que les avantages induits par la directive proposée sont supposés favoriser la 
protection de la santé humaine et de l'environnement, que les coûts sont censés être minimes 
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et que, par ailleurs, le rapporteur n'est pas en possession d'observations contraires formulées 
en la matière par les parties intéressées, il est proposé d'adopter telle quelle la présente 
directive. 
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