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PR_COD_1am

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 modifiant la 
directive 67/548/CEE du Conseil afin de l´adapter au règlement (CE) du Parlement 
européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 
produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(COM(2003)0644 – C6-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2003)0644)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 (C6-0531/2003),

– 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 et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission 
des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission 
de l'emploi et des affaires sociales, de la commission des affaires juridiques, de la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission du 
commerce international (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

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

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
ARTICLE PREMIER, POINT 1

Article premier, paragraphe 1 (directive 67/548/CEE)

À l'article 1er, paragraphe 1, les points a), 
b) et c) sont supprimés.

À l'article 1er, paragraphe 1, les points a), 
b) et c) sont supprimés et le texte du point 

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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d) est remplacé par le texte suivant:
"d) la classification, l'emballage et 
l'étiquetage des substances dangereuses 
pour l'homme et pour l'environnement 
ainsi que des produits contenant ces 
substances, lorsque ces substances ou 
produits sont placés sur le marché des 
États membres.

Justification

Étend le champ d'application de la présente directive aux produits contenant des substances 
dangereuses.

Amendement 2
ARTICLE PREMIER, POINT 6

Article 23 (directive 67/548/CEE)

À l'article 23, paragraphe 2, le point g) 
suivant est ajouté:

L'article 23 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, le point g) suivant est 
ajouté:

"g) le numéro d'enregistrement, s'il est 
disponible.”

"g) le numéro d'enregistrement, s'il est 
disponible.”

b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:
5"Dans le cas de produits contenant des 
substances autorisées conformément à 
l'article 57 du règlement (CE) 
n°[REACH] du Parlement européen et du 
Conseil *, l'étiquette doit contenir un 
symbole d'avertissement. Ce symbole sera 
défini par la Commission avant le...**, 
conformément à la procédure prévue par 
l'article 29, et inséré dans la liste figurant 
à l'annexe II."
*JO L...
** deux ans après l'entrée en vigueur de 
la présente directive.

Justification

Introduit l'obligation d'apposer un symbole d'avertissement spécifique sur l'étiquette des 
produits contenant des substances chimiques dangereuses afin d'améliorer l'utilisation en 
toute sécurité de ces produits par les consommateurs. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission a pour objet de modifier la directive 67/548/CEE relative à 
la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses en vue de l'adapter aux 
nouvelles dispositions en matière de produits chimiques qui seront adoptées dans le cadre du 
règlement REACH, qui fait actuellement l'objet d'une proposition distincte présentée par la 
Commission parallèlement à la présente proposition (COM(2003) 644 - C5-0530/2003 -
2003/0256(COD))

Le règlement REACH introduira notamment pour les nouveaux produits chimiques les mêmes 
obligations d'enregistrement que celles auxquelles sont soumis les produits existants. Il est par 
conséquent nécessaire d'abroger les dispositions correspondantes de la directive 67/548/CEE 
ainsi que les dispositions en matière d'obligation d'information et de méthodes de preuve à 
utiliser, qui seront désormais régies par les dispositions du règlement REACH. Toutefois, les 
règles relatives à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des produits dangereux ne 
sont actuellement pas incluses dans le dispositif REACH et les parties pertinentes de la 
directive 67/548/CEE resteront donc d'application.

Le rapporteur n'a apporté que deux modifications à la proposition concernant la 
directive 67/548/CEE. Ces dernières concernent en particulier l'introduction d'un symbole 
spécifique sur l'étiquette des produits contenant des substances chimiques autorisées en vertu 
du règlement REACH.
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