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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 portant vingt-
neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil, en date du 27 juillet 1976, 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de 
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR)
(COM(2004)0638 – C6-0136/2004 – 2004/0225(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0638)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 (C6-0136/2004),

– 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 et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi 
que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A6-0000/2005),

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 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique

La vingt-neuvième modification proposée de la directive 76/769/CEE régirait les substances 
nouvellement classées ou reclassées CMR de catégorie 1 ou 2 dans le cadre de la vingt-
neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE en les ajoutant à 
l'appendice de l'annexe I, afin de limiter leur emploi dans des substances et préparations mises 
sur le marché en vue d’être vendues au grand public.

Cette vingt-neuvième modification ajoutera à l'appendice de l'annexe I de la directive 
76/769/CEE 346 entrées contenant des substances nouvellement classées ou reclassées par la 
directive 2004/73/CE de la Commission: 146 entrées contenant des substances nouvellement 
classées cancérogènes de catégorie 1, 21 entrées contenant des substances nouvellement 
classées cancérogènes de catégorie 2, 152 entrées contenant des substances nouvellement 
classées mutagènes de catégorie 2 et 24 entrées contenant des substances nouvellement 
classées toxiques pour la reproduction de catégorie 2. Toutefois, parmi ces 346 entrées, 
304 contiennent des substances faisant déjà l'objet d’une limitation de vente au grand public 
en raison d'une classification antérieure comme substance CMR de catégorie 1 ou 2.

Domaine d'utilisation

Selon les informations disponibles, nombre de ces substances nouvellement classées CMR 
sont utilisées comme matière première, produit intermédiaire de synthèse ou pour des 
applications professionnelles spécifiques.

En outre, la plupart des substances figurant dans la proposition de vingt-neuvième 
modification ont déjà été soumises à une limitation de vente au grand public du fait de leur 
classification antérieure comme substance CMR de catégorie 1 ou 2 et font uniquement l'objet 
d'une reclassification ou de l'attribution de nouvelles notes. Dans la pratique, seules 42 des 
346 entrées contenant des substances nouvellement classées concerneront des substances qui 
seront soumises à de nouvelles limitations de vente au grand public.

Recommandation du rapporteur

La directive proposée permettra de protéger plus efficacement la santé des consommateurs, 
sans avoir d'impact significatif en termes économiques et de perte d'emplois, étant donné que 
l'utilisation de ces substances dangereuses par le grand public est déjà limitée.

Puisque la directive proposée présenterait des avantages en termes de protection de la santé 
humaine, que les coûts devraient être faibles et que le rapporteur n'a pas eu connaissance 
d'avis contraires sur le sujet, il propose d'approuver la présente directive sans modification.
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