
INFORMATION SUR LE REGLEMENT (CE) 1272/2008 DU PARLEMENT 

EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIF A LA CLASSIFICATION, A 

L’ETIQUETAGE ET A L’EMBALLAGE DES SUBSTANCES ET DES 

MELANGES (CLP). 

 

 

INTRODUCTION. 

 
- OU EST NE LE CLP ? 
 

La conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (UNCED), Brésil 1992, a 

établi ce qui suit : 

1. les produits chimiques constituent un risque pour la santé et pour l’environnement. 

2. les personnes de tout âge, origine et niveau de qualification manipulent ces produits. 

3. le commerce mondial a besoin de normes harmonisées qui évitent les barrières. 

 

Suite à cela, les Nations Unies créent le système général harmonisé (SGH), une norme technique à 

caractère non obligatoire, de portée internationale, issue du travail par consensus et coopération volontaire 

réalisé entre les institutions nationales et diverses organisations gouvernementales, et non 

gouvernementales, sous l’égide de l’ONU. 

 

L’Union Européenne, en conformité avec ce qui est établi dans le SGH, le transpose en créant le 

règlement CLP. 

 

 

- QUEL EST SON OBJECTIF ? 

 

Les objectifs du CLP sont : 

1. Garantir un taux élevé de protection de la santé de l’être humain et de l’environnement. 

2. Garantir la libre circulation des substances, des mélanges et des articles. 

 

 

- QUAND S’APPLIQUE-T-IL ? 

 

Le 20 janvier 2009 est entré en vigueur le nouveau règlement relatif à la classification, l’étiquetage et 

l’emballage des substances et des mélanges (CLP) modifiant et abrogeant la Directive 67/548/CEE, 

applicable aux substances dangereuses, et la Directive 1999/45/CE pour les préparations ou les mélanges ; 

et modifiant le Règlement (CE) n°1907/2006. La dérogation des deux directives se déroule 

graduellement, le respect du CLP étant obligatoire pour les substances à compter du 1
er

 décembre 2010, et 

pour les mélanges à compter du 1
er

 juin 2015. 

 

- A QUOI S’APPLIQUE-T-IL ? 
 

Le règlement CLP s’applique à toutes les substances et les mélanges, à l’exception de ceux pour lesquels 

une règlementation spécifique existe déjà (alimentation, cosmétiques, etc.), c’est pourquoi les produits 

phytosanitaires sont concernés par le règlement CLP. 

 

 

A PRENDRE EN COMPTE…….. 

 
Alors que la classification des substances selon le CLP est obligatoire à compter du 1

er
 décembre 2010, 

pour les mélanges elle ne sera obligatoire qu’à compter du 1
er

 juin 2015, avec des délais d’adaptation. Il 

est important de savoir que : 

 

1. La commercialisation de produits phytosanitaires avec étiquetage CLP est possible avant le 1
er

 

juin 2015. 

2. Le titulaire de l’enregistrement du produit phytosanitaire aura l’obligation de le commercialiser 

avec une étiquette CLP à partir du 1
er

 juin 2015. 



3. Les produits phytosanitaires mis sur le marché avant le 1
er

 juin 2015 et étiquetés conformément à 

la Directive 1999/45/CE (DPD) peuvent être vendus et utilisés sans étiquette jusqu’au 31 mai 

2017. Ainsi, pendant une période de deux ans, ils peuvent se trouver sur le marché en même 

temps que les produits phytosanitaires étiquetés CLP et DPD. 

4. À partir du 1
er

 juin 2017, seul pourront se trouver sur le marché des produits phytosanitaires 

étiquetés conformément au CLP. 

 

 

CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS SUR LES ETIQUETTES. 
 

Bien souvent, il n’existe pas de conversion directe entre la classification DPD et CLP, c’est pourquoi 

nous pouvons constater que les étiquettes présentent de grandes différences visuelles. Ceci s'explique par 

le fait que la classification CLP pour les dangers physiques, les dangers pour la santé et les dangers pour 

l’environnement inclue des critères différents, avec la création de classes et de catégories différentes de 

celles de la DPD, et non parce que le produit phytosanitaire soit différent. 

Les changements les plus importants sur l’étiquette selon le CLP sont : 

1. Nouveaux critères pour la classification par danger physique, pour la santé et pour 

l’environnement. 

2. Nouveaux pictogrammes: 

 
                        

            Directive 1999/45/CE (DPD)                                                                      Règlement 1272/2008 (CLP)                 

 

3. Indication de mentions d’avertissement selon le degré de danger : Danger ou Risque. 

4. Indications de danger, phrases H, en remplacement des phrases R. 

5. Indication des conseils de prudence, phrases P, en remplacement des phrases S. 

6. Introduction de mentions additionnelles, phrases EUH…                    

 

 

 

 


