
DIRECTIVE 2002/61/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 juillet 2002

portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation
de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colo-

rants azoïques)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-
ment son article 95,

vu les propositions de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) Les travaux relatifs au marché intérieur devraient
améliorer progressivement la qualité de vie, la protection
de la santé et la sécurité des consommateurs. Les mesures
prévues par la présente directive garantissent un niveau
élevé de protection de la santé et des consommateurs.

(2) Les articles en tissu et en cuir contenant certains colo-
rants azoïques sont susceptibles de libérer des arylamines
présentant des risques cancérogènes.

(3) Les dispositions déjà adoptées ou envisagées par certains
États membres pour limiter l'emploi de certains articles
en tissu et en cuir teints à l'aide de colorants azoïques
concernent l'achèvement et le fonctionnement du
marché intérieur. Il est par conséquent nécessaire de
rapprocher les législations des États membres dans ce
domaine et donc de modifier l'annexe I de la directive
76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglemen-
taires 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 (4).

(4) Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de
l'environnement (CSTEE), après avoir été consulté par la
Commission, a confirmé que les risques cancérogènes
présentés par les articles en tissu et en cuir teints au
moyen de certains colorants azoïques sont préoccupants.

(5) Pour protéger la santé humaine, l'emploi des colorants
azoïques dangereux ainsi que la mise sur le marché de
certains articles teints au moyen de ces colorants
devraient être interdits.

(6) Pour ce qui concerne les articles en tissu fabriqués avec
des fibres recyclées, le taux de concentration maximal
applicable pour les amines énumérées au point 43 en
appendice à la directive 76/769/CEE devrait être de

70 ppm. Cette limite devrait s'appliquer à titre transi-
toire jusqu'au 1er janvier 2005 si les amines en question
sont dégagées par les résidus résultant de la teinture
préalable des mêmes fibres. Cela permettra le recyclage
des textiles, qui présente globalement des avantages pour
l'environnement.

(7) Des méthodes d'essai harmonisées sont nécessaires pour
mettre en œuvre la présente directive. Ces méthodes
devraient être établies par la Commission conformément
à l'article 2 bis de la directive 76/769/CEE. De préférence,
les méthodes d'essai devraient être mises au point au
niveau européen, le cas échéant par le comité européen
de normalisation (CEN).

(8) À la lumière des nouvelles connaissances scientifiques, il
convient de revoir les méthodes d'essai, y compris celles
concernant l'analyse du 4-amino azobenzène.

(9) À la lumière des nouvelles connaissances scientifiques,
les dispositions relatives à certains colorants azoïques
devraient être réexaminées, notamment quant à la néces-
sité d'inclure d'autres matériaux ne relevant pas de la
directive 76/769/CEE, ainsi que d'autres amines aroma-
tiques. Les risques éventuels pour les enfants devraient
faire l'objet d'une attention particulière.

(10) La présente directive s'applique sans préjudice de la légis-
lation communautaire établissant des exigences mini-
males pour la protection des travailleurs, qui sont conte-
nues dans la directive 89/391/CEE du Conseil (5), ainsi
que dans les directives particulières fondées sur cette
dernière, en particulier la directive 90/394/CEE du
Conseil (6) et la directive 98/24/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil (7),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme
indiqué dans l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les méthodes d'essai pour l'application de la directive 76/769/
CEE, annexe I, point 43, sont arrêtées par la Commission selon
la procédure prévue à l'article 2 bis de ladite directive.
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Article 3

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 septembre 2003. Ils en informent
immédiatement la Commission.

Ces dispositions sont applicables à partir du 11 septembre 2003.

2. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de
cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Par le Parlement européen

Le président
P. COX

Par le Conseil

Le président
T. PEDERSEN
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Numéro CAS Numéro index Numéro CE Substances

ANNEXE

L'annexe I à la directive 76/769/CEE est modifiée comme suit:

1) Le point suivant est ajouté:

«43. Colorants azoïques 1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d'un ou plusieurs grou-
pements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l'appen-
dice, en concentrations détectables, c'est-à-dire supérieures à 30 ppm dans les articles
finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon la méthode d'essai établie conformé-
ment à l'article 2 bis de la présente directive, ne peuvent pas être utilisés dans les articles
en tissu et en cuir susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau
humaine ou la cavité buccale, tels que:

— vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et
autres articles d'hygiène, sacs de couchage

— chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles,
porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou

— jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir

— fil et étoffes destinés au consommateur final

2. En outre, les articles en tissu ou en cuir visés au point 1 ne peuvent pas être mis sur le
marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées dans ce point

Par dérogation, et jusqu'au 1er janvier 2005, cette disposition ne s'applique pas aux
articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées si les amines en question sont
dégagées par les résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres et si la
concentration des amines énumérées qui sont dégagées est inférieure à 70 ppm.

3. Au plus tard le 11 septembre 2005, la Commission procède, à la lumière des nouvelles
connaissances scientifiques, au réexamen des dispositions relatives aux colorants
azoïques»

2) Le point suivant est ajouté à l'appendice:

«Point 43 — Colorants azoïques

Liste des amines aromatiques

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 biphényl-4-ylamine
4-aminobiphényl
xenylamine

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidine

3 95-69-2 202-441-6 4-chloro-o-toluidine

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naphthylamine

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluène
4-amino-2',3-diméthylazobenzène
4-o-tolylazo-o-toluidine

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidine

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloroaniline

8 615-05-4 210-406-1 4-méthoxy-m-phénylènediamine

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-méthylènedianiline
4,4'-diaminodiphénylméthane
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-dichlorobenzidine
3,3'-dichlorobiphényl-4,4'-ylènedia-
mine

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-diméthoxybenzidine
o-dianisidine

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-diméthylbenzidine
4,4'-bi-o-toluidine

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-méthylènedi-o-toluidine

14 120-71-8 204-419-1 6-méthoxy-m-toluidine
p-crésidine

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-méthylène-bis-(2-chloro-aniline)
2,2'-dichloro-4,4'-méthylène-dianiline

16 101-80-4 202-977-0 4,4'-oxydianiline

17 139-65-1 205-370-9 4,4'-thiodianiline

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidine
2-aminotoluène

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-méthyl-m-phénylènediamine

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-triméthylaniline

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidine
2-méthoxyaniline

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amino azobenzène»


