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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. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. 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 décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de 
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 2-(2-
methoxyethoxy)éthanol, 2-(2-butoxyethoxy)éthanol, diisocyanate de 
méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d’ammonium
(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0559),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0327/2007),

– 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 (A6-0000/2008),

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
CONSIDÉRANT 17 BIS (nouveau)

(17 bis) Les dispositions de la présente 
décision sont adoptées en vue d'être 
incorporées à l'annexe XVII du règlement
(CE) n° 1907/2006 (REACH), comme visé 
à l'article 137, paragraphe 3 de ce 
règlement.
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Justification

Cet amendement tire au clair la relation entre cette décision, la directive 76/769/CEE et le 
règlement REACH.

Amendement 2
ANNEXE

Annexe I, point 55, colonne 2, point 6 (Directive 76/769/CEE)

(6) Les personnes physiques ou morales 
qui mettent pour la première fois sur le 
marché des préparations contenant du 
MDI doivent, dans un délai de 3 ans à 
compter de la date d’entrée en vigueur des 
restrictions fixées au paragraphe (1), 
recueillir des données sur d’éventuels cas 
d’allergies respiratoires lors de l’utilisation 
de préparations contenant du MDI et 
mettre ces données à la disposition de la 
Commission. Les données seront 
collectées conformément à un protocole 
d’étude impliquant la participation de 
centres spécialisés et ayant reçu l’accord de 
la Commission.

(6) Dans un délai de 3 ans à compter de la 
date d’entrée en vigueur des restrictions 
fixées au paragraphe (1), sur la base des 
données disponibles depuis la conclusion 
de l'évaluation des risques exécutée 
conformément au règlement (CEE) 
n° 793/93 et suite à un avis du Comité 
scientifique des risques sanitaires et 
environnementaux, la Commission rend 
compte au Parlement européen et au 
Conseil de la nécessité de recueillir 
d'autres données sur d’éventuels cas 
d’allergies respiratoires lors de l’utilisation 
de préparations contenant du MDI. Sur la 
base de ce rapport, la Commission fait, si 
nécessaire, une proposition au titre de 
l'article 69, paragraphes 1 et 3, du 
règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil1 visant 
à exiger des personnes physiques et 
morales mettant sur le marché pour la 
première fois des préparations contenant 
du MDI qu'elles recueillent des données, 
conformément à un protocole d’étude 
impliquant la participation de centres 
spécialisés et ayant reçu l’accord de la 
Commission.
_____
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. Règlement tel que 
modifié par le règlement (CE) n° 1354/2007 du 
Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1).

Justification

Depuis la conclusion de l'évaluation des risques du MDI exécutée en 2005 au titre du 
règlement (CEE) n° 793/93 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par 
les substances existantes, de nouvelles données relatives à l'exposition provenant de l'Agence 
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danoise de la protection de l'environnement, des centres antipoison en Allemagne, au 
Royaume-Uni et en Belgique et de l'industrie suggèrent qu'il n'existe pas de risque pour les 
consommateurs dans la vie courante. Avant de commander de nouvelles études de grande 
ampleur, il convient de demander à la Commission d'examiner attentivement, avec les 
conseils d'un comité scientifique approprié, si ces données annulent la nécessité de créer 
d'autres données.

Amendement 3
ANNEXE

Annexe I, point 55, colonne 2, point 7 (Directive 76/769/CEE)

(7) L’article 69, paragraphe 1 et 3 du 
règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil*, 
s’applique à moins que les données 
collectées démontrent que de nouvelles
mesures de restrictions autres que celles 
déjà appliquées ne sont pas nécessaires.

supprimé

Justification

Les paragraphes 1 et 3 de l'article 69 du règlement REACH (1907/2006) s'appliquent 
indépendamment de cette disposition. Ils permettent à la Commission et aux États membres
de soumettre le MDI à des restrictions encore plus importantes au titre de la procédure de 
restriction REACH si les critères fixés par le Parlement et le Conseil sont réunis. La 
disposition proposée crée une incohérence entre les dispositions de cette décision et le 
règlement REACH en établissant des critères supplémentaires inutiles pour de nouvelles 
mesures de restriction concernant cette substance.

Amendement 4
ANNEXE

Annexe I, point 56, colonne 2, point 8 (Directive 76/769/CEE)

(8) Ne doit pas être mis sur le marché pour 
la première fois dans un délai de [18 mois 
après l’entrée en vigueur de la présente 
décision], pour vente au public, en tant que 
constituant d’adhésifs à base de néoprène à 
des concentrations égales ou supérieures à 
0,1% en masse, dans des emballages d’un 
poids supérieur à 650 g.

(8) Ne doit pas être mis sur le marché pour 
la première fois dans un délai de [18 mois 
après l’entrée en vigueur de la présente 
décision], pour vente au public, en tant que 
constituant d’adhésifs à base de néoprène à 
des concentrations égales ou supérieures à 
0,1% en masse, dans des emballages d’un 
poids supérieur à 350 g.

Justification

Comme cet adhésif n'est pas censé être appliqué sur de larges surfaces, il semble approprié
de limiter la taille de l'emballage. Dans l'évaluation des risques, la taille recommandée était 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte et objectif de la décision

Le DEGME, le DEBGE, le MDI et le cyclohexane ont fait l'objet d’une évaluation des risques 
dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le 
contrôle des risques présentés par les substances existantes. L'évaluation a identifié les risques 
que l'utilisation de préparations contenant ces quatre substances présente pour la santé des 
consommateurs. Ces conclusions ont été confirmées par le comité scientifique de la toxicité, 
de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE).

Le nitrate d’ammonium est une substance qui peut jouer le rôle d’oxydant et le risque à 
évaluer résulte de sa capacité à exploser dans des mélanges avec d’autres substances. Le 
nitrate d’ammonium est largement utilisé comme engrais dans l'Union Européenne et les 
engrais contenant cette substance doivent satisfaire à un certain nombre de normes minimales 
en matière de sécurité avant d’être mis sur le marché.

La présente décision vise à fournir des règles harmonisées pour la mise sur le marché et 
l'utilisation de préparations à base de DEGME, DEGBE, MDI et de cyclohexane destinées au 
grand public. Elle vise également à fournir des règles harmonisées pour la mise sur le marché 
du nitrate d’ammonium en tant que substance et dans des préparations pour utilisation en tant 
qu'engrais. La présente décision, qui propose de modifier la directive 76/769/CEE, vise à 
améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur et devrait garantir un niveau 
élevé de protection de la santé humaine. 

Domaines d'utilisation des substances chimiques en question

Le DEGME fait partie du groupe des éthers de glycol. Le DEGME est principalement utilisé 
comme agent antigel pour le carburant des avions à réaction. La substance intervient aussi 
comme produit chimique intermédiaire, comme produit chimique de base (solvant de 
procédé) et comme solvant dans les peintures, les vernis, les agents décapants de peinture, les 
agents de nettoyage, les émulsions auto-lustrantes, les produits d’étanchéité pour les 
planchers, les liquides de lave-glace, les produits de nettoyage de la peau (savon) et les 
produits de soin de la peau.

Le DEGBE appartient au groupe des éthers de glycol. Le DEGBE est utilisé dans les 
peintures, les colorants, les encres, les détergents et les produits de nettoyage. La principale 
fonction de cet agent est de dissoudre les différents composants des mélanges dans des 
systèmes aqueux ou non-aqueux.

Le MDI renvoie à un certain nombre de composés isomériques. Le MDI est principalement 
utilisé dans la production industrielle de mousses de polyuréthane rigide utilisées dans le 
monde entier. Il entre aussi largement dans la composition de peintures et d’enduits, 
d’adhésifs, de mastics (y compris des matériaux d'étanchéification résistant aux intempéries), 
d'élastomères et de chaussures. On le retrouve également dans les panneaux de particules
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(pour le jointage de bois) et les noyaux de fonderie pour l'industrie du même nom.

Le cyclohexane est un cycloalcane. Il est principalement utilisé comme solvant dans les colles
(en combinaison avec d'autres solvants). Il s’agit essentiellement d'adhésifs à base de 
«néoprène» (polychloroprène) utilisés dans l'industrie du cuir (chaussures), l'industrie du 
bâtiment (revêtements de sols) et des équipements automobiles. Les adhésifs au cyclohexane
sont principalement utilisés par les artisans mais aussi par le grand public chez les particuliers 
et dans les produits de bricolage.

Le nitrate d'ammonium est largement utilisé dans l'Union Européenne comme engrais mais il 
constitue également le principal ingrédient de l'explosif commercial ANFO (ammonium 
nitrate/fuel-oil: explosif – nitrate — fuel). Le nitrate d’ammonium est utilisé comme engrais, 
soit séparément, soit en combinaison avec d'autres éléments fertilisants. Les engrais contenant 
plus de 28 % d'azote sont considérés comme des engrais à base de nitrate d'ammonium à forte 
teneur en azote.

Recommandations du rapporteur

Étant donné qu'il est nécessaire de limiter les risques pour les consommateurs et notamment 
d'assurer une protection adéquate pour les utilisations dans le domaine du bricolage, certaines
restrictions devraient être appliquées à des préparations contenant du DEGME, du DEGBE, 
du MDI ou du cyclohexane qui sont mises sur le marché pour être vendues au grand public. Il 
est également approprié d'assurer un niveau élevé et uniforme de sécurité pour les agriculteurs 
et les distributeurs au sein de l'UE en ce qui concerne tous les engrais à base de nitrate 
d'ammonium et de limiter l'accès aux engrais à base de nitrate d'ammonium à forte teneur en 
azote aux professionnels de l'agriculture.

Considérant ce qui précède et étant donné que la décision proposée poserait peu de problèmes 
à l'industrie ou au commerce, le rapporteur approuve le texte de la Commission avec quelques 
amendements. Les amendements proposés tireraient au clair la relation avec REACH, 
limiteraient les coûts inutiles et amélioreraient la sécurité des consommateurs.
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