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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Minish"e du Developpement durable
et des Infrastructures

Departement de I'environnement

projet de reglement grand-ducal modifiant Ie reglement grand-ducal modifie du
18 janvier 2005 relatif aux dechets des equipements electriques et electroniques ainsi
qu'li la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifieedu 17 juin 1994 relative it la prevention et it la gestion des dechets;
Vu la directive 2008/112/CE du Parlement europeen et du Conseil du 16 decembre 2008
modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les
directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement. europeen et du Conseil afin.
de les adapter au reglement (CE) n° 127212008 relatif it la classification, it I'etiquetage et it
]' emballage des substances et des melanges;
Vu I'avis de la Chambre de Commerce;
Vu I'avis de la Chambre des Salaries;
Vu I'avis de la Chambre d' Agriculture;
Vu I' avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employes Publics;
Vu I'avis de la Chambre des Metiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur Ie rapport de Notre Ministre delegue au Developpement durable et aux Infrastructures
et apres deliberation du Gouvernement en Conseil;

A r ret 0

11

s:

Art. ler, A I'article 3, la lettre I) du reglement grand-ducal modifie du 18 janvier 2005
relatii' aux dechets des equipements electriques et electroniques ainsi qu' a la limitation
d'emploi de certains de leurs compos ants dangereux est remplacee par Ie texte suivant:
<<I) «substance ou melange dangerenx», toute substance ou melange qui est considere
comme dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement europeen et du Conseil du
31 mai 1999 concernant Ie rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et
administratives des Etats membres relatives 11 la classification, 11 l'emballage et it l'etiquetage
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des preparations dangereuses ou toute substance repondant aux criteres d'une des classes ou
categories de danger suivantes, visees it l'annexe 1 du reglement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement europeen et du Conseil du 16 decembre 2008 relatif a la classification, it
I'etiquetage et it I'emballage des substances et des melanges:
i) les classes de danger 2.1 it 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13
categories 1 et 2, 2.14 categories 1 et 2,2.15 types A it F;
ii) les classes de danger 3.1 11 3.6, 3.7 effets nefastes sur la Ionction sexuelle et la fertilite
ou sur Ie developpement, 3.8 effets autres que des efIets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iv) la classe de danger 5.1.»

Art. 2. A compter du ler juin 2015, la lettre I) de I'article 3 du reglement grand-ducal
modifie du 18 janvier 2005 precite est remplacee comme suit:
«1) «substance ou melange dangereux», toute substance ou melange qui repond aux
criteres d'une des classes ou categories de danger suivantes, visees it I'annexe 1 du reglement
(CE) n° 127212008 du Parlement europeen et du Conseil du 16 decembre 2008 relatif it la
classification, it l' etiquetage et aI' emballage des substances et des melanges:
i) les classes de danger 2.1 11 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13
categories 1 et 2, 2.14 categories 1 et 2, 2.15 types A it F;
ii) les classes de danger 3.1 it 3.6,3.7 effets net'astes sur la fonction sexuelle et la fertilite
ou sur Ie developpement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iv) la classe de danger 5.1.»
Art. 3. A l'annexe III du reglement grand-ducal modiIie du 18 janvier 2005 precite, Ie
treizieme tiret du point 1. est remplace par Ie texte suivant:
«- composants contenant des fibres ceramiques refractaires tels que decrits 11 l' annexe VI,
troisieme partie, du reglement (CE) n° 127212008».

At·t. 4. Le reglement grand-ducal du 3 decembre 2010 modifiant Ie reglement grand-ducal
modifie du 18 janvier 2005 relatif aux dechets des equipements electriques et electroniques
ainsi qu' it la limitation d' emploi de certains de leurs composants dangereux est abroge.

Art. 5. Notre Ministre delegue au Developpement durable et aux InfrastlUctures est
charge de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Minis\i"e du Developpementdurable
et des Infrastructures
Departement de I'environnement

. Expose des motifs
Un reglement grand-ducal du 3 decembre 2010 a transpose en droit national I' article 5 de la
directive 2008/1 12/CE, qui vise it adapter une serie de dispositions communautaires au
nouveau reglement (CE) No 127212008, dit CLP.
II resulte d'une relecture du reglement grand-ducal du 3 decembre 2010 modifiant Ie
reglement grand-ducal modifie du 18 janvier 2005 relatif aux dechets des equipements
electriques et electroniques ainsi qu' it la limitation d' emploi de certains de leurs composants
dangereux que ce dernier n' assure pas une transposition fidele de la directive precitee.
Pour des raisons de securite juridique notarnment, il est approprie voire necessaire d' elaborer
un nouveau projet de reglementation qui, tout en abrogeant Ie reglement du 3 decembre 201 0,
vise une transposition COfrecte de la directive
redresse deux erreurs materielles s' etant giissees dans Ie reglement du 3 decembre
2010, et plus precisement concernant les articles 3 et 4.

Commentaire des articles·
Ad article 1er : l' article transpose l' article 5, paragraphe 2) de la directive de 2008.
Ad article 2: I'article transpose l'article 5, paragraphe 3) de la directive de 2008.
Ad article 3: I'article transpose I'article 5, paragraphe 4) de la directive de 2008.
Ad article 4 : l' article abroge Ie reglement grand-ducal du 3 decembre 2010.
Ad article 5 : l' article contient la formule executoire.
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DIRECTIVE 2008/112/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 16 decembre 2008
modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives
2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement europeen et du Conseil afin de les adapter au
reglement (CE) nO 1272/2008 relatif la classification, !'etiquetage et !'emballage des substances
et des melanges

a

a

a

(Texte presentant de l'inter~t pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

(2)

Le reglement (CE) nO 1272/2008 s'appuie sur I'experience
acguise dans Ie cadre des directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et integre les criteres de classification et
.d'etiquetage des substances et des melanges definis par
Ie systeme general harmonise de classification et d'etiquetage des produits chimiques (SGH) qui a ete adopte au
niveau intemational, au sein de la structure des Nations
unies.

(3)

Certaines dispositions relatives
la classification et
l'etiquetage etablies par les directives 67/548/CEE et
1999/45/CE sont egalement utilisees aux fins de I'application d'autres textes h~gislatifs communautaires tels que
la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet lp6
concemant Ie rapprochement des legislations des Etats
membres relatives aux produits cosmetiques (6), la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 rna! 1988 concernant
Ie rapprochement des legislations des Etats membres relatives it la securite des jouets (I), Ia directive 1999/13/CE
du Conseil du 11 mars 1999 relative a Ia reduction des
emissions de composes organiques volatils dues a l'utilisation de solvants organiques dans certaines activites et
installations (8), Ia directive 2000/53/CE du ParIement
europeen et du Conseil du 18 scptcmbre 2000 relative
aux vehicules hors d'usage (9), la directive 2002/96/CE du
ParIcment europeen et du ConseH du 27 janvier 2003
relative aux dechets d'equipements electriques et clectronigues (DEEE) (10) et Ia directive 2004/42/CE du ParIement europeen et du Conseil du 21 avril 2004 relative
la reduction des emissions de composes organiques volatils dues
l'utilisation de solvants organiques dans
certains vernis et peintures ct dans les produits de
retouche de vehicules 1).

vu Ie traite. instituant 1a Communaute. europeenne, et notamment son article 95 et son article 175, paragraphe 1,

vu 1a proposition de 1a Commission,

vu l'avis du (amite economique et social europeen (1),

apres consultation du (amite des regions,

statuant conformement
traM ('),

a 1a procedure visee a l'article

251 du

a

a

a

considerant ce qui suit:

a

(1)

e

Le reglement (CE) nO 1272/2008 du ParIement europcen
et du Conseil du 16 decembre 2008 relatif Ia classifica-

a

tion, a l'etiquetage et a l'emballage des substances et des
melanges (J) assure I'harmonisation de 1a classification et
de l'etiquetage des substances et des melanges au sein de

(4)

L'incorporation dans Ie droit communautaire des criteres
du SGH se traduit par l'introduction de nouvelles classes
et categories de danger ne correspondant que partiellement aux modalites de classification et d'etiquetagc
Hablies par les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.
Une analyse des effets potentiels du passage de l'ancien
systeme de classification et d'etiquetage au nouveau a
permis de conclure qu'en adaptant au nouveau systeme
introduit par Ie reglement (CE) nO 1272/2008 Ies references aux criteres de classification figurant dans Ies
directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE et
2002/96/CE, il devrait etre possible de conserver Ie
champ d'application des divers actcs concernes.

(') )0
CI )0
(~ )0
(9) )0
(10) )0
(") )0

L 262 du 27.9.1976, p. 169.
L 187 du 16.7.1988, p. 1.
L 85 du 29.3.1999, p. 1.
L 269 du 21.1 0.2000, p. 34.
L 37 du 13.2.2003, p. 24.
L 143 du 30.4.2004, p. 87.

la Communaute. Ce reglement remplacera la directive
67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant Ie
rapprochement des dispositions legislatives, reglemenla classification,
taires et administrativcs relatives
I'embalIage et
I'etiguetage des substances dangereuses(4), ainsi gue la directive 1999/45/CE du ParIement
europeen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant Ie
rapprochement des dispositions I€gislatives, reglementaires et administratives des Etats membres relatives la
classification, l'emballage et l'ctiquetage des preparations dangereuses (5).

a

a

a

a

a

a

(l) )0 C 120 du 16.5.2008, p. 50.
Avis du Parlement europeen du 3 septembre 2008 (non encore paru
au Journal officiel) et decision du Conseil du 28 novembre 2008.
(') )0 L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(') )0 196 du 16.8.1967, p. 1.
(5) )0 L 200 du 30.7.1999, p. 1.

e)
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(5)

II Y a lieu egalement d'adapter la directive 76/768/CEE
afin de tenir compte de I'adoption du reglement (CE) nO
1907/2006 du Parlement europeen et du Conseil du
18 decembre 2006 concernant l'enregistrement, l'evaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que
les restrictions applicables a ces substances (REACH)
instituant une agence europeenne des produits chimiques,
modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant Ie reglement (CEE) nO 793/93 du Conseil et Ie reglement (CE) nO
1488/94 de Ia Commission ainsi que la directive
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de ta Commission (').

(6)

II convient d'adapter la directive 1999/13/CE au remplacement de la phrase de risque R40 par les deux nouvelles
phrases de risque R40 et R68 en vertu de la directive
67/548/CE, de fa,on it garantir une transition correcte
vers les mentions de danger definies par Ie reglement
(CE) nO 1272/2008.

(7)

La transition des criteres de classification figurant dans les
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE vers Ie nouveaU
systeme devrait etre totalement achevee Ie 1er juin
2015. Les fabricants de cosmetiques, de jouets, de peintures, de vernis, de produits de retouche de vehicuIes, de
vehicules et d'equipements electriques et electroniques
sont des fabricants, des importateur~ ou des utilisateurs
en aval au sens du reglement (CE) nO 1272/2008, de
rnerne que le~ upentleur~ uoni Ies <l-ctiyite~ ~onl cuuyerles
par la directive 1999/13/CE. Taus devraient avoir la
possibilite de concevoir leur propre strategie de transition
dans Ie cadre de la presente directive suivant un calen
drier simHaire a celui prevu par Ie reglement (CE) nO

1) Le mot «preparation» ou (Ipreparations» au sens de l'article 3,
paragraphe 2, du reglement (CE) nO 1907/2006, dans sa
version du 30 decembre 2006, est remplace par «melange)~
ou «melanges» respectivement dans tout Ie texte.
2)

A I'article 4 bis, paragraphe 1, Ie point d) est remplace par Ie
texte suivant:
((d) la realisation, sur leur territoire, d'experimentations
animales portant sur des ingredients ou combinaisons
d'ingredients afin de satisfaire aux exigences de la
presente directive, au plus tard a la date a laquelle de
telles experimentations doivent etre remplacees par une
ou plusieurs methodes alternatives validees figurant dans
Ie reglement (CE) nO 440/2008 de la Commission du
30 mai 2008 etablissant des methodes d'essai conformement au reglement (CE) nO 1907/2006 du Parlement
europeen et du ConseH concernant l'enregistrement,
l'evaluation et l'autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables a ces substances
(REACH) (') au it I'annexe IX de la presente directive.
(') )0 L 142 du 31.5.2008, p. 1.".

3) A compter du 1er decembre 2010, l'article 4 ter est remplace
par Ie texte suivant:

((Article 4 ter
L'utilisation, dans les produits cosmetiques, de substances
classees comme cancerogenes, mutagenes sur les ceHules
germinales au toxiques pour la reproduction, de categories
lA, lB et 2, a l'annexe VI, troisieme partie, du reglement
(CE) nO 1272/2008 du Parlement europeen et du Conseil du
16 decembre 2008 relatif a la claSSification, a l'etiquetage et
a l'emballage des substances et des melanges (*) est interdite.
A cet effet, la Commission ado pte les mesures neccssaires
conformement a la procedure de reglementation visee a
l'article 10, paragraphe 2. Vne substance classee dans Ia
categorie 2 peut e:tre utilisee dans des cosmctiques si eHe a
etc evaluee par Ie comite sdcntifique pour la surete des
consommateurs (esse) et que celui-d l'a jugee propre a
l'utilisation dans Ies cosmetiques.

w

1272/2008.

(81
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Conformement au paragraphe 34 de l'accord interinstitu
tionnel «Mieux legiferer» (2), les Etats membres sont
encourages a etablir, pour eux-m~mes et dans l'interet
de Ia Communautc, leurs propres tableaux, qui illustrent,
dans Ia mesure du possible, la concordance entre la
presente directive et les mesures de transposition, et a
les rendre publics.
w

(') )0 L 353 du 31.12.2008, p. b
(9)

Les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE,
2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE doivent etre
modifiees en consequence,

4)

A compter du 1er decembre 2010, a l'article 7 bis, para
graphe 1, point h), la demierc phrase du second alillt.~a est
remplacee par Ie texte suivant:
w

ONT ARR~TE LA PRESENTE DIRECTIVE:

Article premier
Modifications de 1. directive 76/7 68/CEE

«Les infonnations quantitatives visccs au point a), qui
doivent etre mises a la disposition du public ne concement
que les substances qUi rcpondent aux criteres d'une des
classes au categories de danger suivantes, visees a l'annexe
I du reglement (CE) nO 1272/2008:

La directive 76/768/CEE est modifiee camme suit:

1'1 )0 L 396
1'1

du 30.12.2006, p. 1, rectifii au)O L 136 du 29.5.2007,

p. 3.
)0 C 321 du 31.12.2003, p. 1.

al

les classes de danger 2.1 it 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et
B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorics 1 et 2, 2.14 categories
1 et 2, 2.15 types A it F;
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b) les classes de danger 3.1

a 3.6,

3.7 effets n<fastes sur la

iii) la classe de danger 4.1;

[anction sex.uelle et 1a fertilite ou sur Ie d€veloppement,
3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iv) la classe de danger 5.1.
(') JO L 353 du 31.12.2008, p. 1."

c) la classe de danger 4.1;

3) A compter du 1er juin 2015, a l'anne.xe II, partie II, section
2, Ie point b) est remplace par Ie texte suivant:

d) la classe de danger 5.1.»

5) A l'annexe IX, 1a premiere phrase est remplacee par Ie texte
suivant:

«b) Les jouets ne doivent pas contenir, en tant que tels, des
substances ou des melanges qui puissent devenir inflammables a la suite de la perte de composants volatils non
inflammables si, pour des raisons indispensables a leur
fonctionnement, ces jouets, en particulier les materiaux
et equipements destines a des experiences chimiques, a
l'assemblage de maquettes, a des moulages plastiques ou
ceramiques, a l'emaillage, a la photographie ou a des
activites similaires, contiennent des substances au
melanges repondant aux criteres d'une des classes au
categories de danger suivantes, visees a l'annexe I du

«La presente annexe enumere les methodes alternatives validees par Ie Centre europeen pour 1a validation de methodes
alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche

disponibles pour n§pondre aux exigences de 1a presente
directive et ne figurant pas dans Ie reglement (CE) nO
440/2008."

reglement (eE) nO 1272/2008 du Parlement europeen
et du Conseil du 16 decembre 2008 relatif la classi-

Article 2

fication,

Mod.ifications de la directive 88/378/CEE

a
a l'etiquetage et a l'emballage des substances et

des melanges ('):

La directive 88/378/CEE est modifiee comme suit:

a

i) les classes de danger 2.1 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types
A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 et 2, 2.14

1) Le mot «preparation» ou «preparations)1 au sens de I'article 3,
paragraphe 2, du reglement (CE) n' 1907/2006, dans sa
version du 30 decembre 2006, est remplace par «meJange»

categories 1 et 2, 2.15 types A a F;

a 3.6, 3.7 effets n6fastes sur
la [onction sexuelle et Ia fertilite au sur Ie deve1oppement, 3.8 effets autres que des effcts narcotiques,

au «(melanges» rcspectivcment dans tout Ie texte,

2)

A compter

du 1 cc decembre 2010,

a l'annexe

ii) les classes de danger 3.1

II, partie II,

3.9 et 3.10;

section 2, Ie point b) est remplace par Ie texte suivant:
iii) la classe de danger 4.1;

«b) Les jouets ne doivent pas contenir, en tant que tels, des
substances au des melanges qui puissent devenir inflammables a la suite de la perte de composants volatils non
inflammables si, pour des raisons indispensables a leur
fonctionnement, ces jouets, en particulier des materiaux
et equipements destines a des experiences chimiques, a
l'assemblage de maquettes, a des moulages plastiques au
ceramiques, a l'emaillage, a la photographie au a des
activitcs similaircs, conticnncnt des melanges dangereux
au sens de la directive 67/548/CEE au des substances
repondant aux criteres d'une des classes au categories de
danger suivantcs, visees a J'annex.e I du reglement (CE)
nO 1272/2008 du Parlement eurOpeell et du Conseil du
16 decembre 2008 relatif la classification, l'etiquetage et l'emballage des substances et des melanges (*):

a

a

a

i) les classes de danger 2.1 it 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types
A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 et 2, 2.14

categories 1 ct 2, 2.15 types A a F;

Iv) la classe de danger 5.1.
(') JO L 353 du 31.12.2008, p. b
4)

A compter

du 1" decembre 2010,

a l'annexe II,

partie II,

section 3, Ie premier paragraphe du point 3 est remplace par
Ie texte suivant:
d. Les jouets ne doivent pas contenir de melangcs dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement

curopcen et du (onseH du 31 mai 1999 concernant Ie
rapprochement des dispositiops legislatives, reglemen~
taires et administratives des Etats membrcs -relatives a
la classification, a l'emballage et a l'etiquetage des preparations dangereuses (*) au de substances rcpondant aux
criteres d'une des classes au categories de danger
suivantes, visees a l'annexe I du reglement (CE) nO
1272/2008:

ii) les classes de danger 3.1

a 3.6, 3.7 effets nefastes sur

la fonction sexuelle et la fertilite au sur Ie developpement, 3.8 effcts autres que des effets narcotiques,
3.9 ct 3.10;

a) les classes de danger 2.1 it 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A
et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 et 2, 2.14

categories 1 et 2, 2.15 types A a F;
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b) les classes de danger 3.1 a 3.6, 3.7 effets nerastes sur
la faoction sexuelle et la fertilite. ou sur Ie developpement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9
et 3.10;

i) les classes de danger 2.1 a 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8
types A et E, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1
et 2, 2.14 categories 1 et 2, 2.15 types A a F;

c) la classe de danger 4.1;

ii) les classes de danger 3.1 a 3.6, 3.7 effets nefastes
sur la fonction sexuelle et la fertilite au sur Ie
developpement, 3.8 effets autres que des effets
narcotiques, 3.9 et 3.10;

d) la classe de danger 5.1;

iii) la classe de danger 4.1;

dans des quantites risquant de TIuire a la sante des
enfants qui les utilisent. En tout etat de cause, il est
formellement interclit cl'inclure dans un jouet des
substances ou melanges dangereux s'ils 50nt destines a
~tre utilises en tant que tels au cours clu jeu,

iv) la classe de danger 5.1;

porte I'indication du caractere dangereux de ces
substances au melanges et des precautions a prendre
par les utilisateurs afin d'eviter les dangers s'y rapportant
et qUi sont precises de maniere concise selon Ie type de
jouet. Les soins de premiere urgence a donner en cas
d'accidents graves dus a l'utilisation de ce type de jouets
sont egalement mentionnes. Il est egalement indique que
ces jouets doivent etre maintenus hars de la portee des
tres jeunes enfants.»

(') )0 L 200 du 30.7.1999, p. b
5)

L 345/71

A compter du

1" juin 2015, it I'annexe II, partie II, section
3, Ie premier paragraphe du point 3 est remplace par Ie texte

suivant:

«3. Les jouets ne cloivent pas contenir de substances

Oll

melanges qui rfpondent aux criteres d'ulle des classes
ou categories de danger suivantes, visees
du reglement (CE) nO 1272/2008:

a l'annexe

I

a) les classes de danger 2.1 it 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A
et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 cate.garies 1 et 2, 2.14
categories 1 et 2, 2.15 types A a F;
b) les classes de danger 3.1 it 3.6, 3.7 effets nerastes sur

Ia fonction scxuclle et Ia fertilite au sur Ie developpement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9
et 3.10;
c) la classe de danger 4.1;
d) la classe de danger 5.1;
dans des quantites risquant de nuire a la sante des
enfants qui les utilisent. En tout etat de cause, it est
fonnellement interdit d'inclure dans un jouet des
substances au melanges s'ils sont destines a ~tre utilises
en tant que tels au cours du jeu.l)

7)

A compter du rer juin 2015, it l'annexe IV, section 4, Ie titre
et Ie point a) sont remplaces par Ie texte suivant:
«4. Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou
melanges dangereux. Jouets drlmiques

a) Sans prejudice de l'application des dispositions prevues
par Ie reglement (eE) nO 1272/2008, la notice
d'emploi des jouets contenant des substances au
melanges qui repondent aux criteres d'une des
classes au categories de danger suivantes, visees a
l'annexe I du reglement:

i) les classes de danger 2.1 it 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8
types A et E, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1
et 2, 2.14 categories 1 et 2, 2.15 types A a F;
ii) les classes de danger 3.1 a 3.6, 3.7 effets nefastes
sur la fonction sexuelle et la fcrtilite au sur Ie
developpement, 3.8 effets autres que des effets
narcotiques, 3.9 et 3.10;

iii) la classc de danger 4.1;
6) A compter du 1er decembre 2010, a I'annexe IV, section 4,
Ie titre et Ie point a) sont remplaces par Ie texte suivant:
«4. Jouets contenant, en tant que tets, des substances ou

melanges dangereux. Jouets chimiques
a) Sans prejudice de l'application des dispositions prevues
par Ie reglement (CE) nO 1272/2008, la notice
d'empioi des jouets contenant des melanges dangereux, en tant que teIs, ou des substances qui repondent
aux criteres d'une des classes au categories de- danger
suivantes, visees a l'annexe I du reglement (CE) nO
1272/2008:

iv) la classe de danger 5.1;

porte i'indication du caractere dangereux de ces
substances ou melanges et des precautions a prendre
par Ies utilisateurs afin d'eviter Ies dangers s'y rapportant
a preciser de maniere concise selon Ie type de jouet. Lcs
soins de premiere urgence a donner en cas d'accidents
graves dus a l'utilisation de ce type de jouets sont egalement mentionnes. II est egalement indique que ces jouets
doivent etre main tenus hors de la portee de tres jeunes
enfants.»)
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ii) les mots «l'etiquetage R40» sont remplaces par «J'etiquetage R40 au R68,,;

Article 3
Modifications de I. directive 1999/13/CE .
La directive 1999/13/CE est modifiee comme suit:

iii)

a compter du

leI' juin 2015, Ies mots «les phrases de
risque R40 ou R68» sont remplaces par ,jles mentions

de danger H341 au H35h:

1) Le mot ~preparation» ou «preparations au sens de I'article 3,
paragraphe 2, du reglement (CEI n' 1907/2006, dans sa
I)

version du 30 decembre 2006, est remplace par «melange»
ou «melanges» respectivement dans tout Ie texte.

iv)

a compter

du Fl' juin 2015, les mots «l'etiquetage
R40 au R68» sont remplaces par «les mentions de

danger H341 au H35h.

2) L'artic1e 5 est modifie. ccmme suit:
dl
a)

A compter

du 1'" decembre 2010, Ie paragraphe 6 est

A compter

du 10 ' juin 2015, au paragraphe 9, les mots

«phrases de risque» sont remplaces par jjmentions de
danger»;

remplace par Ie texte suivant:
e) Le paragraphe 13 est modifie comme suit:
Les substances ou melanges auxquels sont attribuees, ou sur lesquels doivent etre apposees, les mentions

«6,

il les mots ,I'etiquetage R40, R60 au R6 h

de leur teneur en COY classes cancerigenes, mutagenes
ou toxiques pour la reproduction en vertu du reglement
(CEI nO 1272/2008 du Parlement europeen et du Conseil
du 16 decembre 2008 relatif it la classification, it I'etiquetage et it I'emballage des substances et des melanges ('I,

ii)

a compter du

Fr juin 2015, les mots «les phrases de
risque R40, R6S, R60 ou R6l» sont remplaces par «les

mentions de danger H341, H351, H360F au H360D",

sont remplaces, autant que possible et compte tenu des
recommandations de l'article 7, paragraphe 1, par des
substances ou des melanges moins nodfs, et ce dans
les meilleurs deJais possibles.

('I
bl

A

sont

remplaces par j(les phrases de risque R40, R68, R60
au R6l»;

de danger HJ40, H350, H350i, H360D au H360F au les
phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison

Article 4
Modification de la directive 2000/53/CE

A compter du tel' decembre 2010,

)0 L 353 du 31.12.2008, p. I."

a l'article

2 de Ia directive

2000/53/CE, Ie point 11 est remplace par Ie texte suivant:

compter du 1'" juin 2015, Ie paragraphe 6 est

remplace par Ie texte suivant:

((6.
Les substances ou melanges auxquels sont attribuies, ou sur lesquels doivent etre apposees, les mentions

d 1. "substance dangereuse", toute substance qui repond aux
criteres des classes ou categories de danger suivantes,
visees it l'annexe I du reglement (CEI nO 1272/2008
du Parlemeot europeen et du Caoscil du 16 decembre
200S relatif a la classification, a l'etiquetage et a l'emballage des substances et des melanges (*):

de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en

raison de leur teneur en COY classes cancerigenes, mutagenes ou toxiques pour la reproduction en vertu du reglement (CEI nO 1272/2008 du Parlement europeen et du
Conseil du 16 decembre 2008 relatif la classification,

a

a

l'etiquetage et a l'cmballage des substances et des
melanges (*), sont remplaces, autant que possible et
compte tenu des recommandations de l'article 7, paragraphc I, par des substances ou des melanges mains
nodfs, et ce dans les meilleurs delais possibles.

a

al les classes de danger 2.1 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types
A et E, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 et 2, 2.14
categories 1 et 2, 2.15 types A a F;

b) Ies classes de danger 3.1 a 3.6, 3.7 effcts nefastes sur
la fonction sexuelle et la fertilite ou sur Ie dcveloppement, 3.S effets autrcs que des effets narcotiques,
3.9 et 3.10;

('I )0 L 353 du 31.12.2008, p. 1."
cl la classe de danger 4.1:

c) Le paragraphe 8 est modifie comme suit:
dl Ia classe de danger 5.1.

i) les mots «1a phrase de risque R40» sont remplaces par
des phrases de risque R40 au R68»;

('I )0 L 353 du 31.12.2008, p. 1."
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i) les classes de danger 2.1 it 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types
A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 et 2, 2.14
categories 1 et 2, 2.15 types A a F;

Article 5

Modifications de la directive 2002/96/CE
La directive 2002/96/CE est modifiee comme suit:

ii) les classes de danger 3.1 a 3.6, 3.7 effets nefastes sur
la fonction sexuelle et la fertilite ou sur Ie d€veloppernent, 3.8 effets autres que des effets narcotiques,
3.9 et 3.10;

1) Le mot «preparation)) ou «preparations» au sens de l'article 3,
paragraphe 2, du reglement (CE) nO 1907/2006, dans sa
version du 30 decembre 2006, est remplace par «melange»
ou ~melanges» respectivement dans tout Ie texte,

iii) la c1asse de danger 4.1;
2)

A compter du

1 ". decembre 2010, it I'article 3, Ie point I) est

remplace par Ie texte suivant:

iv) la c1asse de danger 5.1;
(')

«1)

JO L 353 du 31.12.2008, p. 1."

"substance ou melange dangereux", toute substance ou

melange qui est considere carnme dangereux au sens de
la directive 1999/45/CE du Parlement europeen et du
Cailseil du 31 mai 1 999 concernant Ie rapprochement

4) A l'annexe II, section 1, Ie treizierne tiret est remplace par Ie
texte suivant:

des dispositi~ms h~gislatives, reglementaires et adminis-

tratives des Etats membres relatives a la classification, a
l'embalIage et it I'etiquetage des preparations dangereuses (*) au toute substance repondant aUx eriteres
d'une des classes au categories de danger suivantes,

visees it I'annexe I du reglement (CE) nO 1272/2008
du Parlement europeen et du (onseil du 16 decembre
2008 relatif it la classification, it I'etiquetage et al'emballage des substances et des melanges (**):

«(-

composants con tenant des fibres cerarniques refractaires
tels que decrits a l'annexe VI, troisieme partie, du reglement (CE) nO 1272/2008".

Article 6
Modification de la directive 2004/42/CE
L'arLicle 2 de la directive 2004/42/CE est modifie comme suit:

i) les classes de danger 2.1 a 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types
A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 et 2, 2.14
categories 1 et 2, 2.1. 5 types A a F;

ii) les classes de danger 3.1 it 3.6, 3.7 effets nefastes sur
la fonction sexuelle et la fertilite au sur Ie developpement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques,
3.9 et 3.10;

a) au paragraphe 3, Ie mot
mot «melange»;

i~preparatiom

est remplace par Ie

b) au paragraphe 8, Ie mot ((preparatiom cst remplace par Ie
mot «melange).

Article 7
iii) la c1asse de danger 4.1;

Transposition

iv) la c1asse de danger 5.1.

1. Les Etats membres adoptent ct publient, au plus tard Ie 1cr
avril 2010, les dispositions Iegislatives, regiementaires et administratives necessaires pour se conformer a Ia presente directive.
Ils communiquent immediatement a la Commission Ie texte de
ces dispositions.

(') JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
(") JO L 353 du 31.12.2008, p. b

Ils appliquent ces dispositions
3)

A compter du

Iff juin 2015, it I'article 3, Ie point I) est

remplace par Ie

te~:te

suivant:

«1) "substance au melange dangcreux", toute substance ou
melange qUi rep and aux crite-res d'une des classes ou
categories de danger suivantcs, visees a l'annexe I du
reglement (CE) nO 1272/2008 du Parlement europeen
et du Conseil du 16 decembre 2008 relatif a la classification, a l'ctiquetage et a l'emballage des substances et
des melanges (');

a partir du

1el' juin 2010.

Lorsque les Etats rnembres adoptent ces dispositions, celles-d
contiennent une reference a la presente directive au sont
accompagnees d'une telle reference lors de leur publication pffidelle. Les modalites de cette reference sont arrHees par les Etats
membres.
2.
Les Etats membres communiquent a la Commission Ie
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent
dans Ie dornaine regi par la presente directive.
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Article 8
Entree en vigueur
La presente directive entre en vigueur Ie vingtieme jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union europeenne.

Article 9
Destinataires
Les Etats membres sont destinataires de la presente directive.

Fait

a Strasbourg, Ie

16 decembre 2008.

Par Ie Parlement europeen
Le president

Par Ie Conseil
Le president

H.-G. POTTERING

B. LE MAIRE

23.12.2008

