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RÈGLEMENT (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du XXX 

modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 

chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui 
concerne certaines substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction (CMR) des catégories 1A ou 1B 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence 
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le 
règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la 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/CE1 de la Commission, et notamment son article 68, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) L’annexe I du règlement (CE) nº 1272/20082 du Parlement européen et du Conseil 
présente les critères de classification des substances chimiques dans les classes de 
danger, notamment si elles répondent aux critères de classification comme 
cancérogènes, mutagènes sur cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, de 
catégorie 1A ou 1B. Les substances classées dans l’une de ces trois classes de danger 
sont collectivement désignées dans le présent règlement par l’expression «substances 
CMR».  

(2) L’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 prévoit des restrictions applicables à 
la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances 
dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux. La Commission a mis au 
point des critères permettant l’identification d’articles qui contiennent des substances 
CMR et sont susceptibles d’être utilisés par les consommateurs et, dans ce contexte, il 
conviendrait d’ajouter une nouvelle restriction à l’annexe XVII en recourant à la 
procédure simplifiée visée à l’article 68, paragraphe 2, dudit règlement. Selon les 
critères établis par la Commission, les vêtements, les autres textiles et les chaussures 
sont considérés comme une priorité3. 

(3) Certaines substances CMR sont présentes dans les vêtements et les accessoires 
connexes, dans d’autres articles textiles et dans les chaussures: il peut s’agir 

                                                 
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. 
2 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la 

classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, 
p. 1). 

3 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations
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d’impuretés provenant du procédé de fabrication ou elles peuvent avoir été 
délibérément ajoutées pour conférer à ces articles des propriétés spécifiques. 

(4) Il ressort des rapports établis par les pouvoirs publics et les parties prenantes que les 
consommateurs risquent d’être exposés aux substances CMR présentes dans les 
vêtements et les accessoires connexes, dans d’autres articles textiles et dans les 
chaussures, par contact avec la peau ou par inhalation. Ces produits de consommation 
sont très répandus, dans le cadre d’une utilisation à titre privé ou liée aux services 
fournis au grand public (par exemple, des draps de lit dans un hôpital ou les tissus 
d’ameublement dans une bibliothèque publique). Par conséquent, afin de minimiser 
l’exposition des consommateurs, il convient d’interdire la mise sur le marché de ces 
substances CMR dans les vêtements et les accessoires connexes (dont notamment les 
articles de sport et les sacs) et dans les chaussures si ces articles sont destinés aux 
consommateurs lorsque la concentration des substances CMR dépasse les limites 
fixées. De même, cette restriction devrait aussi s’appliquer aux substances CMR 
présentes dans ces concentrations dans d’autres textiles qui entrent en contact avec la 
peau humaine dans une mesure semblable à celle des vêtements (tels que les draps de 
lit, les couvertures, les tissus d’ameublement ou les couches réutilisables). 

(5) La Commission a consulté les parties prenantes à propos des substances et articles qui 
devraient relever de la nouvelle restriction au titre de l’article 68, paragraphe 2, du 
règlement (CE) nº 1907/20064 et les a rencontrées lors d’un atelier technique5 au cours 
duquel les aspects spécifiques de la restriction (y compris les limites de concentration 
et la disponibilité de méthodes d’essai) ont été examinés.  

(6) Les substances soumises à restriction ont différentes propriétés et sont utilisées dans 
différents procédés de fabrication de vêtements et de leurs accessoires, d’articles 
textiles et de chaussures. C’est pourquoi il convient de fixer des limites de 
concentrations à la fois pour chacune des substances et pour des groupes de 
substances, compte tenu de la faisabilité technique d’atteindre ces limites et de la 
disponibilité de méthodes d’analyse appropriées. Le formaldéhyde est couramment 
utilisé dans la fabrication de vestes et de manteaux, ainsi que dans celle de tissus 
d’ameublement pour ses propriétés, respectivement, structurelles et ignifuges. En 
raison du manque d’informations à propos de solutions de remplacement, une limite 
de concentration moins contraignante devrait s’appliquer, pendant une période limitée, 
au formaldéhyde contenu dans les vestes, manteaux ou tissus d’ameublement pour 
permettre aux opérateurs de s’adapter à la restriction.   

(7) La nouvelle restriction adoptée par le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux 
vêtements, accessoires connexes et chaussures, ou aux éléments de vêtements, 
d’accessoires connexes et de chaussures, entièrement en cuir naturel, en fourrure ou en 
peau, car leur production fait appel à d’autres substances chimiques et à d’autres 
procédés. Pour la même raison, la nouvelle restriction ne doit pas s’appliquer aux 
systèmes de fermeture ni aux liens décoratifs qui ne sont pas en textile. 

(8) Les tapis mur à mur et revêtements de sol textiles mur à mur pour une utilisation en 
intérieur, carpettes et passages devraient pour le moment être exemptés de la nouvelle 
restriction en raison d’un éventuel chevauchement réglementaire et parce qu’ils 
peuvent être concernés par d’autres substances. La Commission devrait réexaminer 
l’exemption ainsi que la pertinence d’une restriction distincte. 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299 
5 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088
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(9) Les équipements de protection individuelle relevant du champ d’application du 
règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil6 et les dispositifs 
médicaux relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 du Parlement 
européen et du Conseil7 devraient être exemptés de la nouvelle restriction étant donné 
qu’ils doivent satisfaire à des exigences spécifiques sur le plan de la sécurité et en 
termes de fonctionnalités. 

(10) Le forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre de l’Agence européenne des 
produits chimiques, visé à l’article 76, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) 
nº 1907/2006, a été consulté durant le processus de définition de la restriction et il a 
été tenu compte de ses recommandations. 

(11) Les opérateurs devraient disposer d’un délai suffisant pour prendre les mesures 
adéquates en vue de se conformer à la restriction adoptée en vertu du présent 
règlement. La nouvelle restriction ne devrait donc s’appliquer qu’à une date 
postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.  

(12) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) nº 1907/2006 en conséquence. 

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité 
institué par l’article 133 du règlement (CE) nº 1907/2006, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 
L’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du 
présent règlement. 

Article 2 
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 
 Le président 
 Jean-Claude Juncker 

                                                 
6 Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements 

de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, 
p. 51). 

7 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs 
médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) 
nº 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, 
p. 1). 
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