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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 position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant pour la vingt-deuxième fois la directive 76/769/CEE du 
Conseil 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 (phtalates dans les jouets et 
les articles de puériculture)
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (5467/1/2005 – C6-0092/2005),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(1999)0577)2,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2005),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

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

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
TITRE

modifiant pour la vingt-deuxième fois la 
directive 76/769/CEE du Conseil 
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 
(phtalates dans les jouets et les articles de 

modifiant pour la vingt-deuxième fois la 
directive 76/769/CEE du Conseil 
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 
(phtalates) eet portant modification de la 

  
1 JO C 121 du 24.4.2001, p. 176.
2 JO C 116 du 26.4.2000, p. 14 E.
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puériculture) directive 88/378/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives à 
la sécurité des jouets

Justification

Cet amendement reprend le titre de la proposition initialement soumise par la Commission 
européenne en vue d'y inclure les dispositions supprimées dans la position commune du 
Conseil et relatives à la sécurité des jouets (directive 88/378/CEE). Afin de garantir un 
niveau élevé de protection de la santé des enfants, il est indispensable que soient mentionnés 
les avertissements et indications concernant les précautions à prendre durant l'utilisation de 
jouets ou articles de puériculture contenant des phtalates dans la matière plastifiée, destinés 
à des enfants en bas âge et susceptibles d'être portés à la bouche d'enfants âgés de moins de 
trois ans, même si telle n'est pas leur finalité.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 3

(3) L'emploi de certains phtalates dans les 
jouets et les articles de puériculture 
fabriqués en matière plastifiée, ou 
comportant des pièces fabriquées en 
matière plastifiée, devrait être interdit, 
étant donné que la présence de certains 
phtalates engendre ou pourrait engendrer 
des risques pour la santé des enfants.

(3) L'emploi de certains phtalates dans les 
jouets et les articles de puériculture 
fabriqués en matière plastifiée, ou 
comportant des pièces fabriquées en 
matière plastifiée, devrait être interdit, 
étant donné que la présence de certains 
phtalates engendre ou pourrait engendrer 
des risques pour la santé des enfants. Les 
jouets et articles de puériculture 
susceptibles d'être portés à la bouche 
même si telle n'est pas leur finalité, et 
particulièrement ceux destinés à des 
enfants de moins de trois ans, peuvent, 
dans certaines circonstances, engendrer 
des risques pour la santé des enfants en 
bas âge s'ils sont fabriqués en matière 
plastifiée ou comportent des pièces en 
matière plastifiée contenant des phtalates.

Justification

Bien que le Conseil ait proposé d'interdire les phtalates DEHP, DBP et BBP dans des 
concentrations supérieures à 0,1% dans tous les jouets et articles de puériculture, dans la 
mesure où, après évaluation, ces substances ont été classées cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction, il a exclu les phtalates DINP, DIDP et DNOP dans le cas des 
jouets et articles de puériculture destinés aux enfants de plus de trois ans (l'évaluation n'a pas 
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encore été menée à terme, bien que, à l'issue d'expériences menées sur des animaux, il existe 
des raisons de penser que ces substances ont des effets nocifs sur les cellules du foie et de la 
thyroïde). Les enfants âgés de moins de trois ans peuvent toutefois être amenés à porter à leur 
bouche des jouets et articles de puériculture qui ne leur sont pas destinés, ce qui constitue une 
menace potentielle pour la santé de ces enfants. Voir l'amendement 1 déposé en première 
lecture par le PE.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 3 bis (nouveau)

(3 bis) Les jouets et articles de 
puériculture fabriqués en matière 
plastifiée ou comportant des pièces en 
matière plastifiée et auxquels des 
substances aromatiques ont été ajoutées 
présentent un risque accru de voir les 
enfants les porter à la bouche, même si 
telle n'est pas leur finalité.

Justification

Les jouets et articles de puériculture comportant un composant aromatique et fabriqués en 
matière plastifiée ou comportant des pièces en matière plastifiée ne peuvent qu'inciter les 
enfants en bas âge à les porter à leur bouche. Reprise de l'amendement 2 déposé en première 
lecture par le PE.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 12 bis (nouveau)

(12 bis) Il est nécessaire de prévoir un 
étiquetage approprié des articles de 
puériculture fabriqués en matière 
plastifiée ou contenant des pièces en 
matière plastifiée, destinés à des enfants 
âgés de trois à six ans, et qui sont 
susceptibles d'être mis en bouche par des 
enfants de moins de trois ans, même si 
telle n'est pas leur finalité. Un tel 
étiquetage doit également être prévu dans 
la directive 88/378/CEE1 du Conseil, du 
3 mai 1998, concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives à la sécurité des jouets pour les 
jouets couverts par ladite directive;
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________________
1JO L 187 du 16.7.1988, p. 1, directive modifiée en 
dernier lieu par la directive 93/68/CEE du Conseil 
(JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

Justification

La directive 88/378/CEE, qui prévoit l'interdiction de différences substances chimiques dans 
les jouets, ne fait toutefois pas mention des phalates. Le Conseil reconnaît qu'il convient de 
réduire au maximum l'exposition des enfants à toutes les sources d'émission des substances en 
question dont l'utilisation peut être pratiquement évitée, notamment dans le cas d'objets 
entrant en contact avec la bouche des enfants. Bien qu'il ait proposé l'interdiction des DEHP, 
DBP et BBP pour tous les jouets et articles de puériculture, le Conseil s'est borné à interdire 
les substances DINP, DIDP et DNOP dans les jouets et articles du puériculture destinés aux 
enfants âgés de moins de trois ans et susceptibles d'entrer en contact avec la bouche. Dans la 
mesure où des enfants de moins de trois ans peuvent être exposés, par contact buccal, à des 
jouets et articles de puériculture contenant des DINP, DIDP et DNOP destinés à des enfants 
âgés de trois à six ans, l'adoption de règles d'étiquetage apparaît comme un impératif. Voir 
l'amendement 4 déposé en première lecture par le PE. 

Amendement 5
CONSIDÉRANT 17

(17) La Commission réexaminera la 
question de l'utilisation des phtalates 
énumérés à l'annexe I de la directive 
76/769/CEE dans d'autres produits, 
lorsque l'évaluation des risques au titre 
du règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil 
du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et 
le contrôle des risques présentés par les 
substances existantes aura été achevée.

(17) La Commission réexaminera les 
dispositions visées par la présente dirctive 
dans un délai de trois ans à compter de 
son adoption, sur la base des nouvelles 
connaissances scientifiques et de 
l'évaluation des risques effectuée 
conformément au règlement (CEE) 
nº 793/93 du Conseil du 23 mars 1993, 
concernant l'évaluation et le contrôle des 
risques présentés par les substances 
existantes. Dans ce contexte, elle prendra 
également en considération l'exposition 
des enfants aux phtalates provenant de 
sources autres que les jouets (notamment 
les revêtements de sol, les emballages
alimentaires en PVC ou comportant des 
parties fabriquées en PVC, ainsi que l'air 
ambiant) et, le cas échéant, fera réaliser 
des études en vue de déterminer les 
différentes valeurs en présence.



PR\566747FR.doc 9/19 PE 357.758v02-00

FR

Justification

Le fait de ramener à trois ans les quatre années proposées par le Conseil dans la position 
commune, vise, au regard des deux ans proposés par le PE, à assurer une collecte plus rapide 
des données et à garantir des délais satisfaisants pour l'évaluation des risques, notamment 
pour les substances donnant lieu à des incertitudes, à savoir les substances DINP, le DIDP et 
le DNOP. Cet amendement vise également à rapprocher les positions des deux institutions 
dans la perspective de la publication de la directive. Voir également l'amendement 8 déposé 
en première lecture par le PE.

Amendement 6
CONSIDÉRANT 17 bis (nouveau)

(17 bis) Si une méthode de calcul de la 
migration des phtalates est développée, et 
que cette technique est validée par le 
comité scientifique à des fins pratiques, la 
Commission aura de sérieuses raisons de 
réexaminer les dispositions de la présente 
directive sur la base d'une évaluation des 
risques et de l'avis rendu par le comité 
scientifique compétent.

Justification

La question de la définition d'une méthode fiable permettant d'établir la migration des 
phtalates et d'évaluer les répercussions des données en matière de risques, sur la base des 
nouvelles connaissances scientifiques et de l'avis du comité scientifique compétent, demeure 
ouverte. Reprise des amendements 11 et 24 déposés en première lecture par le PE.

Amendement 7
ARTICLE PREMIER BIS (nouveau)

Annexe IV de la directive 88/378/CEE

(1 bis) À l'annexe IV de la directive 
88/378/CEE est ajouté le paragraphe 
suivant:
"7. Jouets fabriqués en matière plastifiée 
ou comportant des pièces en matière 
plastifiée contenant les phtalates 
énumérés au point XX bis de l'annexe à la 
directive 76/769/CEE, destinés à des 
enfants âgés de trois à six ans et 
susceptibles d'être mis en bouche par des 
enfants de moins de trois ans même si 
telle n'est pas leur finalité.
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L'avertissement suivant, aisément lisible 
et indélébile, doit figurer sur l’emballage 
de ces jouets:
"Avertissement: ce jouet ne doit pas être 
utilisé par des enfants de moins de trois 
ans car des phtalates dangereux pour la 
santé des enfants pourraient s'en 
dégager".
L'avertissement réduit suivant, aisément 
lisible et indélébile, doit apparaître sur les 
jouets:
"À ne pas mettre en contact avec la 
bouche"

Justification

Bien que le Conseil ait interdit les substances DEHP, DBP et BBP, la question de la 
protection de la santé des enfants sur la base de l'application du principe de précaution 
demeure d'actualité pour les substances DINP, DIDP et DNOP pour les jouets en matière 
plastifiée destinés à des enfants en bas âge et susceptibles d'être mis en bouche par des 
enfants âgés de moins de trois ans, même si telle n'est pas leur destination. En raison des 
incertitudes qui pèsent sur l'évaluation du danger, il est indispensable de prévoir la 
possibilité d'informer les consommateurs par voie d'étiquetage. Reprise de l'amendement 6 
déposé en première lecture par le PE.

Amendement 8
ARTICLE 2

Le…* au plus tard, la Commission réévalue 
les mesures prévues dans la directive 
76/769/CEE, telle que modifiée par la 
présente directive, à la lumière des 
nouvelles informations scientifiques 
concernant les substances décrites à 
l'annexe de la présente directive et leurs 
substances de remplacement et, si cela se 
justifie, ces mesures seront modifiées en 
conséquence.

Le…* au plus tard, la Commission réévalue 
les mesures prévues dans la présente 
directive, à la lumière des nouvelles 
informations scientifiques concernant les 
substances décrites à l'annexe de la 
présente directive et leurs substances de 
remplacement et, si cela se justifie, ces 
mesures seront modifiées en conséquence.

* Quatre ans après l'entrée en vigueur de 
la directive.

* Trois ans après l'entrée en vigueur de la 
directive.

  
* Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
* Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Justification

Le fait de ramener à trois ans les quatre années proposées par le Conseil dans la position 
commune, vise, au regard des deux ans proposés par le PE, à assurer une collecte plus rapide 
des données et à garantir des délais satisfaisants pour l'évaluation des risques, notamment 
pour les substances donnant lieu à des incertitudes, à savoir les substances DINP, le DIDP et 
le DNOP. Cet amendement vise également à rapprocher les positions des deux institutions 
dans la perspective de la publication de la directive. Voir également l'amendement 8 déposé 
en première lecture par le PE.

Amendement 9
ANNEXE

Annexe I, points [XX] et [XX bis), tableau (directive 76/769/CEE)

Position commune du Conseil

"[XX.] Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant 
la substance):

di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
N° CAS 117-81-7
N° EINECS 204-211-0
dibutyl phtalate (DBP)
N° CAS 84-74-2
N° EINECS 201-557-4
butyl benzyl phtalate (BBP)
N° CAS 85-68-7
N° EINECS 201-622-7

Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou 
composants de préparations, à des concentrations 
supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, 
dans les jouets et les articles de puériculture.
Les jouets et articles de puériculture contenant ces 
phtalates dans une concentration supérieure à la limite 
prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le 
marché.

"[XX bis.] Les phtalates suivants (ou 
les autres numéros CAS et EINECS 
couvrant la substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou 
composants de préparations, à des concentrations 
supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, 
dans les jouets et les articles de puériculture destinés 
aux enfants de moins de trois ans et qui peuvent être 
mis en bouche.
Les jouets et articles de puériculture contenant ces 
phtalates dans une concentration supérieure à la limite 
prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le 
marché.

Amendements du Parlement
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"[XX.] Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant 
la substance):

di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
N° CAS 117-81-7
N° EINECS 204-211-0
dibutyl phtalate (DBP)
N° CAS 84-74-2
N° EINECS 201-557-4
butyl benzyl phtalate (BBP)
N° CAS 85-68-7
N° EINECS 201-622-7

(1 bis) Ne peuvent pas être utilisés comme substances 
ou composants de préparations les phtalates visés au 
point XX, à des concentrations supérieures à 0,05 %
en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les 
articles de puériculture.
(1 ter) Les jouets et articles de puériculture contenant 
ces phtalates dans une concentration supérieure à la 
limite visée au paragraphe 1 bis ne peuvent pas être 
mis sur le marché.

"[XX bis.] Les phtalates suivants (ou 
les autres numéros CAS et EINECS 
couvrant la substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

(1 quater) Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparations les 
phtalates visés au point XX bis, à des concentrations 
supérieures à 0,05 % en masse de matière plastifiée, 
dans les jouets et les articles de puériculture destinés 
aux enfants de moins de trois ans et qui peuvent être 
mis en bouche.
(1 quinquies) Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une concentration 
supérieure à la limite visée au paragraphe 1 ter ne 
peuvent pas être mis sur le marché.

(1 sexies) Sur les jouets fabriqués en matière 
plastifiée ou comportant des pièces en matière 
plastifiée  contenant les phtalates visés au 
point XX bis, destinés à des enfants de trois à six ans 
et susceptibles d'être mis en bouche par des enfants 
de moins de trois ans, sera apposé l'avertissement 
suivant, aisément lisible et indélébile:
"Avertissement: ce jouet ne doit pas être utilisé par 
des enfants de moins de trois ans car des phtalates 
dangereux pour la santé des enfants pourraient s'en 
dégager".
L'avertissement réduit suivant, aisément lisible et 
indélébile, doit apparaître sur les jouets:
"À ne pas mettre en contact avec la bouche"
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Justification

Le Conseil a proposé d'interdire les phtalates DEHP, DBP et BBP, ainsi que les 
phtalates DINP, DIDP et DNOP dans des concentrations supérieures à 1,1% en masse de la 
matière plastifiée. Or, cette interdiction ne concerne que les jouets et articles de puériculture 
destinés aux enfants âgés de moins de trois ans et susceptibles d'entrer en contact avec la 
bouche. Dans la mesure, toutefois, où des enfants de moins de trois ans peuvent mettre dans 
leur bouche des jouets et articles de puériculture qui ne leur sont pas destinés et contenant les 
phtalates DINP, DIDP et DNOP qui ne font pas l'objet d'une interdiction, il est nécessaire de 
prévoir, sur la base de l'application du principe de précaution, une possibilité d'informer, par 
voie d'étiquetage, les parents et toutes les personnes en contact avec les enfants de la 
présence de ces substances. Les taux de concentration sont fixés à 0,05%. Reprise de 
l'amendement 8 déposé en première lecture par le PE, ainsi que de la section au dispositif 
initial concernant l'étiquetage qui avait été proposé par la Commission européenne dans le 
cadre de la présente proposition de directive, et qui avait été rejetée par le Conseil dans la 
position commune.

Amendement 10
ANNEXE

Annexe I [XX bis), tableau (directive 76/769/CEE), points septies) et octies) (nouveaux)

(1 septies) Aucun composant aromatique 
ne peut être ajouté à des articles de 
puériculture fabriqués en matière 
plastifiée ou comportant des parties 
fabriquées en matière plastifiée et 
contenant un ou plusieurs des phtalates 
visés au point XX bis, dans des 
concentrations supérieures à 0,05 % en 
masse de la matière plastifiée, si les 
enfants sont susceptibles de les porter à 
leur bouche.
(1 octies) Les jouets et les articles de 
puériclture contenant des substances 
aromatiques et les phtalates visés au 
point XX bis dans des concentrations 
supérieures à la limite visée au 
paragraphe 1 septies ne peuvent être mis 
sur le marché.

Justification

Reprise de l'amendement 9 déposé en première lecture par le PE. Les jouets et articles de 
puériculture aromatisés et fabriqués en matière plastifiée ou comportant des parties en 
matière plastifiée ne peuvent qu'inciter les enfants en bas âge à les porter à leur bouche, ce 
qui constitue par conséquent un danger potentiel. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Historique et observations sur la procédure

Le 10 novembre 1999, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil une 
proposition de directive modifiant pour le 22e fois la directive 76/769/CEE du Conseil 
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 (phtalates) et portant modification de la directive 
88/378/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la sécurité des jouets (COM(1999)577 – C5-0276/1999 – 1999/0238 (COD))1.

Sur la base des avis rendus par le comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et 
l'environnement (CSTEE), que la Commission a également consulté, en application de 
l'article 9 de la directive 92/59/CEE du Conseil sur la sécurité générale des produits, la 
Commission a décidé, le 7 décembre 1999, d'interdire l'utilisation délibérée ou la mise sur le 
marché, dans des proportions supérieures à 0,1% en masse, de six esters de phtalates (DEHP, 
DBP, BBP, DINP, DIDP et DNO, dans les jouets et articles de puériculture destinés à être mis 
en bouche par des enfants de moins de trois ans2. Depuis lors, et jusqu'à ce jour, la 
Commission a régulièrement réitéré cette interdiction (par trimestre/par semestre).

Le Comité économique et social a rendu son avis sur la proposition de la Commission le 
15 février 20003.

Au cours de la séance du 6 juillet 2000, le Parlement européen a adopté en première lecture
une résolution législative4 assortie de 12 amendements à la proposition de la Commission.

Le 25 mai 2000, le Conseil a examiné le dossier, sans toutefois être en mesure de parvenir à 
un accord sur une position commune. Le Conseil a adopté une position commune5

conformément à l'article 251, paragraphe 2, le 4 avril 2005, après être parvenu à un accord 
politique au cours de la session du 24 septembre 2004.

Après avoir pris en considération les amendements déposés par le Parlement européen en 
première lecture et la position commune du Conseil, la Commission a publié une 
communication visant à informer pleinement le Parlement de sa position, conformément à 
l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa6.

2. Évaluation de la position commune du Conseil

  
1 JO C 304 E du 26.4.2000, p. 14.
2 JO L 315 du 9.12.1999, p. 46.
3 JO LC 117 du 26.4.2000, p. 59.
4 JO C 121 du 24.4.2001, p. 410.
5 Document du Conseil 5467/05 rév. 1.
6 COM(2005)143 final, 12.4.2005.
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La position commune du Conseil introduit des changements significatifs à la proposition de la 
Commission ainsi qu'à la première lecture du Parlement européen. C'est ainsi que les six 
phtalates mentionnés à l'annexe I de la proposition de directive ne sont plus classés parmi les 
substances de la même catégorie et présentant les mêmes dangers pour la santé des enfants.

À la lumière des rapports scientifiques et avis rendus par le comité scientifique sur la toxicité, 
l'écotoxicité et l'environnement (SCTEE), le Conseil en vient à renforcer la position de la 
Commission et du Parlement européen en interdisant complètement l'utilisation et la mise sur 
le marché de trois phtalates (DEHP, DBP et BBP) dans tous les jouets et articles de 
puériculture et dans des concentrations supérieures à 0,1% en masse de la matière plastifiée –
toutes substances classées, sur la base d'une évaluation des risques, comme cancérigènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction (catégorie II). Les phtalates sont utilisés, 
généralement en grande quantité, afin de renforcer la flexibilité des jouets ou articles de 
puériculture fabriqués en matériel plastifié. La valeur limite de 0,1% vise donc à assurer la 
protection de la santé, même en cas de contamination accidentelle.

S'agissant des trois autres phtalates DINP, DIDPP et DNOP, compte tenu des divergences de 
vue exprimées sur les dangers qu'ils présentent, le Conseil en a limité l'interdiction 
d'utilisation et de mise sur le marché en tant que substances ou composants de préparation 
dans des concentrations supérieures à 0,1% en masse du matériel plastifié dans les jouets et 
articles de puériculture destinés à des enfants âgés de moins de trois ans et susceptibles 
d'entrer en contact avec la bouche. Par conséquent, l'interdiction ne sera pas applicable aux 
phtalates DINP, DIDPP et DNOP contenus dans les jouets et articles de puériculture destinés 
à des enfants âgés de plus de trois ans. Il convient également de noter que les phtalates de ce 
type (DINP, DIDDP) sont utilisés dans les jouets dans des proportions comprises entre 35% et 
45%.

En outre, aux termes de sa position commune, le Conseil supprime toutes les dispositions de 
la proposition de directive relatives à l'étiquetage et à l'information des consommateurs, 
parents ou personnes en contact avec les enfants, pour ce qui est des jouets et articles de 
puériculture (voir l'amendement à la directive 88/378/CEE sur les jouets et les dispositions de 
l'annexe I concernant les articles de puériculture). Même si l'étiquetage ne revêt pas une telle 
importance pour la première catégorie des phtalates classés parmi les plus dangereux, on ne 
saurait en dire autant de l'étiquetage concernant les trois autres phtalates DINP, DIDPP et 
DNO, pour lesquels l'évaluation des risques n'a pas encore été menée à terme, bien que 
certains éléments incitent à conclure qu'ils ont des effets nocifs. Les enfants âgés de moins de 
trois ans pourraient être amenés à porter en bouche des jouets et articles de puériculture qui ne 
leur sont pas destinés, et ce sans que les parents ou autres personnes soient en mesure 
d'intervenir dans la mesure où ils n'auront pas été informés en ce sens. D'où une menace 
potentielle pour la santé de ces enfants.

En ce qui concerne le traitement réservé aux amendements déposés par le Parlement en 
première lecture, il convient d'observer que, sur un total de douze amendements, le Conseil 
n'en a, intégralement ou partiellement, incorporé aucun dans sa position commune, et que cinq 
amendements seulement ont été adoptés (1, 3, 4, 6 et 8). Les amendements du Parlement qui 
n'ont pas été adoptés dans la position commune du Conseil sont les suivants: amendement 18 
concernant l'utilisation de certains citrates et adipates en remplacement des phtalates, les 
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amendements 2 et 19 concernant l'ajout de composants aromatiques dans les jouets et articles 
de puériculture, l'amendement 5 contenant l'extension des dispositions à d'autres produits, les 
amendements 11 et 24 sur les méthodes de calcul de la migration de phtalates, 
l'amendement 7 sur l'extension de l'interdiction aux phtalates de toute nature, et les 
amendements 16 et 17 fixant à 0,05% la valeur limite de concentration des phtalates dans le 
matériel plastifié.

Bien qu'elle constitue un pas dans la bonne direction, sur la voie d'une interdiction générale de 
certains phtalates au-delà d'une valeur limite de concentration et, par conséquent, en faveur de 
la protection des enfants, la position commune du Conseil n'incorpore pas un grand nombre 
des amendements du Parlement et laisse, dès lors, un certain nombre de questions sans 
réponse.

3. Observations et propositions du rapporteur

Il ne fait aucun doute que, si l'on veut assurer la protection de la santé des enfants et gagner la 
confiance des consommateurs, il est indispensable d'instaurer un cadre réglementaire strict 
concernant la fabrication et la commercialisation des jouets et articles de puériculture 
contenant certains phtalates, en vue de réduire autant que possible l'exposition des enfants à 
des substances induisant des risques avérés ou susceptibles de faire peser un risque sur leur 
santé.

Ce cadre réglementaire doit, par conséquent, être simple et exhaustif afin que sa mise en 
oeuvre puisse être contrôlée de façon transparente, et afin d'éviter toute fraude ou distorsion 
de concurrence, notamment entre produits domestiques et produits importés. Ce cadre doit 
prévoir les mesures suivantes: a) interdiction de l'utilisation des phtalates classés comme 
dangereux sur la base d'une évaluation des risques, b) adoption de règles d'étiquetage sur la 
base du principe de précaution, essentiellement en vue de sensibiliser et d'informer les parents 
et, en règle générale, les personnes en contact avec les enfants, lorsqu'il existe des raisons de 
penser que certains phtalates présentent des risques, quand bien même ils n'auraient pas fait 
l'objet d'une interdiction.

Dans la mesure où des enfants âgés de moins de trois ans peuvent se trouver exposés, par 
contact buccal, à des jouets et articles de puériculture contenant les substances DINP, DIDP 
ou DNOP, et destinés à des enfants âgés de trois à six ans, il apparaît indispensable d'adopter 
des règles d'étiquetage visant essentiellement à informer les personnes qui se trouvent en 
contact avec les enfants. Il est dès lors nécessaire d'apposer les avertissements ou indications 
qui s'imposent pour que toutes les précautions soient prises lors de l'utilisation de jouets ou 
articles de puériculture contenant les phtalates DINP, DIDP et DNOP dans le matériel 
plastifié, destiné aux enfants âgés de plus de six ans et susceptibles d'entrer en contact avec 
leur bouche même si telle n'est pas leur finalité.

Le taux maximal de concentration de 0,05%, qui avait été initialement proposé par le 
Parlement, est rétabli pour les six phtalates visés à l'annexe I de la directive 76/769/CEE, de 
même que l'interdiction générale d'ajout de substances aromatiques aux jouets et articles de 
puériculture fabriqués en matière plastifiée ou comportant des parties fabriquées en matière 
plastifiée et contenant un ou plusieurs des six phtalates, dans des concentrations supérieures à 
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0,05% par masse du matière plastifiée, si les enfants sont susceptibles de porter ces objets à 
leur bouche.

La définition d'une méthode de calcul de la migration des phtalates est souhaitable, de même 
qu'un réexamen de la directive sur la base d'une évaluation des risques et de l'avis rendu par le 
comité scientifique compétent. Il convient également de prendre en considération l'exposition 
des enfants aux dangers provenant de sources autres que les jouets et de réaliser, le cas 
échéant, des études visant à déterminer les valeurs en présence. Cette mesure irait de pair avec 
la récente résolution du Parlement européen1 dans laquelle celui-ci estimait que, sans 
préjudice de la législation communautaire en vigueur et suivant l'avis du comité scientifique 
des risques sanitaires et environnementaux, il est urgent de parvenir à une restriction sur le 
marché européen de la commercialisation et/ou de l'utilisation des substances dangereuses 
suivantes, auxquelles sont fortement exposés les nouveau-nés, les enfants, les femmes 
enceintes, les personnes âgées, les travailleurs et autres populations à risque, dès lors que des 
alternatives plus sûres sont commercialisables: six produits de la famille des phtalates (DEHP, 
DINP, DBP, DIDP, DNOP et BBP) dans les produits domestiques utilisés à l'intérieur et dans 
les appareils médicaux, sauf là où cette restriction aurait un impact négatif sur le traitement 
médical.

Les propositions avancées par le rapporteur sont fondées sur les considérations logiques qui 
précèdent et il convient de noter qu'elles permettront d'offrir aux consommateurs une 
information digne de foi, sans instaurer de mesures excessives ou interdictions de mise sur le 
marché. De plus, les consommateurs se verront ainsi offrir la possibilité de s'assurer de leur 
choix, en même temps que le secteur industriel disposera d'un cadre juridique sûr au sein 
duquel opérer.

Voilà pourquoi il est proposé de rétablir le titre de la proposition initialement soumise par la 
Commission ainsi que certains des amendements du PE, en vue d'inclure les dispositions qui 
avaient été supprimées par le Conseil, notamment celles relatives à l'étiquetage, à la sécurité 
et à l'évaluation des risques induits par les phtalates dans les jouets et articles de puériculture 
(amendements 1, 2, 4, 8, 11 et 24, 6 et 9, déposés en première lecture par le PE).

  
1 P6_TA-PROV(2005)0045, sur le Plan d'action européen en faveur de l'environnement et de la santé 2004-2010 
(2004/2132(INI), rapport F. Ries A6-0008/2005.
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ANNEXE

OPINIONS OF 
THE SCIENTIFIC COMMITTEE ON TOXICITY, ECOTOXICITY AND

THE ENVIRONMENT (CSTEE)1

1. Opinion on "Assessment of the bioavailability of certain elements in toys". Adopted 
by the CSTEE by written procedure on 22nd June 2004. (140 KB)    

2. Opinion on the results of the Risk Assessment of:Bis(2-ethylhexyl) phthalate dehp 
human health part CAS n°.: 117-81-7 EINECS n°.: 204-211-0 Carried out in the 
framework of Council Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the 
risks of existing substances Adopted by the CSTEE during the 41th plenary meeting of 
8 January 2004. 

3. Opinion on assessment of the European Committee for Standardisation (CEN) report 
on the risk assessment of organic chemicals in toys. Report version: final report of the 
work of CEN/TC 52/WG 9 - January 2003 (Contract BC/CEN/97/29.1.1). Adopted 
during the 40th plenary meeting on 12 November 2003

4. Opinion on the results of the Risk Assessment of  Bis (2-ethylhexyl) phthalate 
(DEHP). Report version: Environment , September 2001. Opinion expressed at the 
29th CSTEE plenary meeting, Brussels, 09 January 2002 

5. Opinion on the results of the Risk Assessment of: 1,2-Benzenedicarboxylic acid di-
C9-11-branched alkyl esters, C10-rich and di-"isodecyl"phthalate - CAS No.: 68515-
49-1 and 26761-40-0 - EINECS No.: 271-091-4 and 247-977-1.  Report version 
(Environment): Final report, May 2001 carried out in the framework of Council 
Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the risks of existing 
substances.  Opinion expressed at the 27th CSTEE plenary meeting, Brussels, 30 
October 2001 

6. Opinion on:  report on Validation of methodologies for the release of 
diisononylphthalate (DINP) in saliva simulant from toys (2001 EUR 19826 EN). 
Opinion expressed at the 25th CSTEE plenary meeting Brussels, 20 July 2001

7. Opinion on the results of the Risk Assessment of: 1,2-Benzenedicarboxylic acid di-
C9-11-branched alkyl esters, C10-rich and di-"isodecyl"phthalate - CAS No.: 
68515-49-1 and 26761-40-0 - EINECS No.: 271-091-4 and 247-977-1 - Report 
version (Human health effects): Final report, May 2001 carried out in the framework 
of Council Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the risks of 
existing substances. Opinion expressed at the 24th CSTEE plenary meeting, Brussels, 
12 June 2001 

8. Opinion on the results of the risk assessment Report of DIBUTYLPHTHALATE 
CAS N°: 84-74-2  EINECS N°: 201-557-4.  Report version carried out in the 
framework of Council Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the 
risk of existing substances.  Opinion expressed at the 23rd CSTEE plenary meeting, 
Brussels, 24 April 2001

9. Opinion on Chapters 6 and 8 (on risk issues) of the RPA ETD/99/502498 Final Report 

  
1 . see http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_opinions_en.htm
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– July 2000 - The Availability of Substitutes for Soft PVC Containing Phthalates in 
Certain Toys and Childcare Articles. Opinion expressed at the 22nd CSTEE plenary 
meeting, Brussels, 6/7 March 2001 

10. Opinion on validation of test methods for phthalate migration - Opinion expressed at 
the 17th CSTEE plenary meeting, Brussels, 5 September 2000

11. Opinion on the toxicological characteristics and risks of certain citrates and adipates
used as a substitute for phthalates as plasticisers in certain soft PVC products. 
(adopted at the 11th CSTEE plenary meeting on the 28th of September 1999) 

12. Opinion on Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles - Data 
made available since the 16th of June 1998, opinion expressed at the 6th CSTEE 
plenary meeting, Brussels, 26/27 November 1998

13. Opinion on Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles (to answer 
four new questions put to the Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the 
Environment (CSTEE) on the subject), opinion expressed at the 4th CSTEE plenary 
meeting, Brussels, 16 June 1998 

14. Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles (opinion expressed at 
the CSTEE third plenary meeting - Brussels, 24 April 1998) 

15. Opinion on Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles (opinion 
expressed on 9 February 1998).
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