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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, les modifications souhaitées sont 
indiquées 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 règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 648/2004 afin de l'adapter au règlement (CE) n° ... relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant 
la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006
(COM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0613),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0349/2007),

– 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 l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A6-0000/2008),

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.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Comité économique et social des Nations unies a adopté, en 2003, un système général 
harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) afin de faciliter le 
commerce des produits chimiques au niveau mondial, en instaurant un système commun pour 
la communication des dangers. Le Sommet mondial du développement durable à 
Johannesburg a encouragé les pays à mettre en œuvre ce système sans tarder, afin qu'il soit 
pleinement opérationnel d'ici la fin de 2008.

L'harmonisation de la classification et de l'étiquetage des produits chimiques dangereux a 
pour but général d'améliorer le niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement 
dans le monde entier.

La mise en œuvre du SGH dans l'UE nécessite un certain nombre de changements à la 
législation existante. Une proposition de règlement relatif à la modification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le 
règlement (CE) n° 1907/2006, servira à intégrer les principes du SGH dans la législation 
européenne, en se fondant largement sur le système existant de l'UE. Cette proposition est 
accompagnée de deux autres qui portent sur la législation en aval – une proposition modifiant 
le règlement relatif aux détergents et une autre proposition modifiant les directives relatives 
aux produits cosmétiques, aux jouets, aux émissions de composés organiques volatiles, aux 
véhicules hors d'usage et aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Proposition relative aux détergents

Les modifications proposées par la Commission au règlement relatif aux 
détergents (648/2004) sont relativement limitées. Elles adaptent les dispositions concernant la 
classification et l'étiquetage, afin qu'elles correspondent au règlement "principal" sur la 
classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, sans ajouter d'autres 
éléments. Les nouvelles dispositions doivent s'appliquer à partir du 1er juin 2015.

Votre rapporteur ne propose, à ce stade, aucun amendement à la proposition de la 
Commission sur le règlement relatif aux détergents, mais se réserve le droit de revoir sa 
position lors de stades ultérieurs de la procédure législative.
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