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Informations de base

DEA - Procédure d'acte délégué

Classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges

Complétant 2007/0121(COD)

Sujet
3.40.01 Industrie chimique, engrais, matières plastiques
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage,
transport)
4.60.02 Information du consommateur, publicité, étiquetage

Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

ENVI  Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire

  ZALEWSKA Anna

18/11/2019

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs
(Commission associée)

Evénements clés

04/10/2019 Publication du document de base
non-législatif

C(2019)07227  

04/10/2019 Période initiale pour l'examen de l'acte
délégué 2 mois

  

09/10/2019 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

09/10/2019 Annonce en plénière de la saisine des
commissions associées

  

11/11/2019 Pas d'opposition à l'acte délégué par le
Conseil

  

13/11/2019 Période initiale pour l'examen de l'acte
délégué prolongée par le Parlement par 2
mois

  

13/11/2019 Pas d'opposition à l'acte délégué par le
Conseil

  

30/01/2020 Résultat du vote au parlement  

30/01/2020 Décision du Parlement   

12/02/2020 Pas d'opposition à l'acte délégué par le
Parlement

  

Informations techniques

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/0121(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197572
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/actes_delegues/2019/07227/COM_ADL(2019)07227_FR.pdf


Référence de procédure 2019/2843(DEA)

Type de procédure DEA - Procédure d'acte délégué

Sous-type de procédure Examen d'un acte délégué

Base juridique Règlement du Parlement EP 111-p03

Etape de la procédure Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Dossier de la commission parlementaire ENVI/9/01507

Portail de documentation

Document de base non législatif  C(2019)07227 04/10/2019 EC  

Document annexé à la procédure  C(2019)9459 20/12/2019 EC  

Proposition de résolution faisant objection à l'acte délégué  B9-0071/2020 22/01/2020 EP  

Document annexé à la procédure  C(2020)7075 12/10/2020 EC  

Document annexé à la procédure  C(2021)0526 27/01/2021 EC  

Document annexé à la procédure  C(2021)4471 16/06/2021 EC  

Document annexé à la procédure  C(2021)8966 06/12/2021 EC  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/actes_delegues/2019/07227/COM_ADL(2019)07227_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:[%SECTOR]2019[%DESCRIPTOR]9459:FR:NOT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0071_FR.html

