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RÈGLEMENT (CE) N° …/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

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 du Parlement européen et du Conseil

et abrogeant les règlements (CEE) n° 793/93 du Conseil et

(CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que

les directives 76/769/CEE du Conseil et 91/155/CEE,

93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

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

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

vu l'avis du Comité des régions2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité3 ,

considérant ce qui suit:

  

1 JO C 112 du 30.4.2004, p. 92 et JO C 294 du 25.11.2005, p. 38.
2 JO C 164 du 5.7.2005, p. 78.
3 Avis du Parlement européen du 17 novembre 2005 (non encore paru au Journal officiel), 

position commune du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel) et position du 
Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
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(1) Le présent règlement devrait assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et 

de l'environnement ainsi que la libre circulation des substances, telles quelles ou contenues 

dans des préparations ou des articles, dans le marché intérieur tout en améliorant la 

compétitivité et l'innovation.

(2) Le fonctionnement efficace du marché intérieur des substances ne peut être assuré que s'il 

n'existe pas, d'un État membre à l'autre, de différences significatives entre les exigences 

applicables aux substances.

(3) Un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement devrait être assuré 

dans le cadre du rapprochement des dispositions législatives relatives aux substances, dans 

le but de parvenir à un développement durable. Cette législation devrait être appliquée 

d'une manière non discriminatoire, que les substances fassent l'objet d'échanges dans le 

marché intérieur ou au niveau international.
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(4) Conformément au plan de mise en œuvre du Sommet mondial de Johannesburg pour le 

développement durable, adopté le 4 septembre 2002, l'Union européenne s'emploie à ce 

que, d'ici à 2020, les produits chimiques soient produits et utilisés de manière à ce que les 

effets néfastes graves sur la santé humaine et sur l'environnement soient réduits au 

minimum.

(5) Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice des dispositions de droit 

communautaire relatives au lieu de travail et à l'environnement.

(6) Le présent règlement devrait contribuer à mettre en œuvre l'approche stratégique de la 

gestion internationale des produits chimiques (SAICM) adoptée le 6 février 2006 à Dubaï.

(7) Pour préserver l'intégrité du marché intérieur et assurer un niveau élevé de protection de la 

santé humaine, en particulier celle des travailleurs, ainsi que de l'environnement, il est 

nécessaire de veiller à ce que la fabrication de substances dans la Communauté soit 

conforme au droit communautaire, même si ces substances sont exportées.
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(8) Il y a lieu de tenir compte particulièrement de l'incidence potentielle du présent règlement 

sur les petites et moyennes entreprises (PME) et de la nécessité d'éviter qu'elles aient à 

subir une quelconque discrimination.

(9) L'évaluation du fonctionnement des quatre principaux instruments juridiques régissant les 

substances dans la Communauté, à savoir la directive 67/548/CEE du Conseil 

du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires 

et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances 

dangereuses1, la directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la 

limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations 

dangereuses2, la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 

31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à 

l'étiquetage des préparations dangereuses3) et le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 

23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances 

existantes4, a permis d'identifier un certain nombre de problèmes dans le fonctionnement 

de la législation communautaire relative aux substances chimiques, qui se traduisent par 

des disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

membres, affectant directement le fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine, et 

a mis en lumière la nécessité de consacrer davantage d'efforts à la protection de la santé 

publique et de l'environnement, conformément au principe de précaution.

  

1 JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de 
la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1). Rectificatif dans le JO L 216 du 16.6.2004, p. 
3.

2 JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 
2005/90/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 28).

3 JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/8/CE 
de la Commission (JO L 19 du 24.1.2006, p. 12).

4 JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du 
Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
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(10) Les substances soumises à un contrôle douanier qui se trouvent en dépôt temporaire, dans 

des zones franches ou des entrepôts francs en vue d'une réexportation ou en transit ne sont 

pas utilisées au sens du présent règlement et devraient donc être exclues de son champ 

d'application. Il convient également d'exclure de son champ d'application le transport de 

substances dangereuses et de préparations dangereuses par chemin de fer, route, voie de 

navigation intérieure, mer ou air, étant donné que des dispositions spécifiques s'appliquent 

déjà à ce transport.

(11) Pour assurer la praticabilité et maintenir les incitations au recyclage et à la valorisation des 

déchets, il convient de ne pas considérer les déchets comme des substances, des 

préparations ou des articles au sens du présent règlement.

(12) Un objectif important du nouveau système établi par le présent règlement est d'inciter et, 

dans certains cas, de veiller à ce que les substances très préoccupantes soient remplacées à 

terme par des substances ou des technologies moins dangereuses lorsque des solutions de 

remplacement appropriées économiquement et techniquement viables existent. Le présent 

règlement est sans effet sur l'application des directives relatives à la protection des 

travailleurs et à l'environnement, et notamment de la directive 2004/37/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les 

risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième 

directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du 

Conseil)1 et de la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection 

de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques 

sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, 

paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)2, qui font obligation aux employeurs d'éliminer 

les substances dangereuses, lorsque cela est techniquement possible, ou de les remplacer 

par des substances moins dangereuses.

  

1 JO L 158 du 30.4.2004, p. 50. Rectificatif dans le JO L 29 du 29.6.2004, p. 23.
2 JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
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(13) Il est nécessaire d'assurer une gestion efficace des aspects techniques, scientifiques et 

administratifs du présent règlement au niveau communautaire. Il convient, dès lors, de 

créer une entité centrale chargée d'assurer cette fonction. Une étude de faisabilité portant 

sur les besoins en ressources d'une entité centrale a conclu qu'une entité centrale 

indépendante présentait un certain nombre d'avantages à long terme par rapport à d'autres 

options. Une agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée "l'Agence"), 

devrait, dès lors, être instituée.

(14) La responsabilité de la gestion des risques liés aux substances devrait être supportée par les 

personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, mettent sur le marché ou 

utilisent ces substances. Les informations concernant la mise en œuvre du présent 

règlement devraient être aisément accessibles, en particulier pour les PME.

(15) Par conséquent, les dispositions relatives à l'enregistrement devraient faire obligation aux 

fabricants et aux importateurs de produire des données sur les substances qu'ils fabriquent 

ou importent, d'utiliser ces données pour évaluer les risques liés à ces substances, ainsi que 

de développer et de recommander des mesures appropriées de gestion des risques. Pour 

garantir qu'ils remplissent effectivement ces obligations, et pour des raisons de 

transparence, les opérateurs qui demandent un enregistrement devraient présenter à 

l'Agence un dossier contenant l'ensemble des informations précitées. Les substances 

enregistrées devraient pouvoir circuler sur le marché intérieur.
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(16) Les dispositions relatives à l'évaluation devraient prévoir un suivi de l'enregistrement en 

autorisant la réalisation de contrôles pour vérifier la conformité des enregistrements aux 

prescriptions du présent règlement et en permettant si nécessaire aux opérateurs de 

produire des informations supplémentaires sur les propriétés des substances. Si l'Agence, 

en coopération avec les États membres, estime qu'il y a lieu de penser qu'une substance 

constitue un risque pour la santé humaine ou l'environnement, elle devrait, après avoir 

inscrit la substance dans le plan d'action continu communautaire d'évaluation des 

substances, veiller à ce que cette substance soit évalués, en s'en remettant aux autorités 

compétentes des États membres.

(17) Bien que les informations fournies sur les substances grâce à l'évaluation devraient être 

utilisées en premier lieu par les fabricants et les importateurs pour gérer les risques liés à 

leurs substances, ces informations peuvent également être exploitées pour lancer les 

procédures d'autorisation ou de restriction au titre du présent règlement ou des procédures 

de gestion des risques au titre d'autres actes législatifs communautaires. Il convient, par 

conséquent, de veiller à ce que ces informations soient à la disposition des autorités 

compétentes et qu'elles puissent être utilisées par lesdites autorités aux fins de ces 

procédures.

(18) L'autorisation devrait assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en 

garantissant une bonne maîtrise des risques résultant de substances extrêmement 

préoccupantes. La Commission ne devrait octroyer l'autorisation de mise sur le marché et 

d'utilisation que si les risques liés à leur utilisation sont valablement maîtrisés, lorsque cela 

est possible, ou si l'utilisation peut être justifiée par des raisons socio-économiques et s'il 

n'existe aucune solution de remplacement appropriée qui soit économiquement et 

techniquement viable.

(19) Les dispositions relatives aux restrictions devraient prévoir que la fabrication, la mise sur 

le marché et l'utilisation de substances qui présentent des risques nécessitant des mesures 

peuvent faire l'objet d'interdictions totales ou partielles ou d'autres restrictions, sur la base 

d'une évaluation de ces risques.
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(20) Dans la perspective du présent règlement, la Commission a lancé des projets de mise en 

œuvre de REACH (PMR) associant des experts de groupes de parties intéressées. Certains 

de ces projets visent l'élaboration de projets d'orientations et d'outils destinés à aider la 

Commission, l'Agence, les États membres, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs 

en aval à s'acquitter concrètement des obligations que leur impose le présent règlement. 

Ces travaux devraient permettre à la Commission et à l'Agence de communiquer en temps 

utile des orientations techniques appropriées concernant les délais introduits par le présent 

règlement.

(21) La responsabilité de l'évaluation des risques et des dangers liés aux substances devrait 

incomber, en premier lieu, aux personnes physiques ou morales qui fabriquent ou 

importent ces substances, mais uniquement lorsque les quantités fabriquées ou importées 

dépassent un certain seuil, afin que les intéressés puissent assumer la part de responsabilité 

qui leur revient. Les personnes physiques ou morales qui manipulent des substances 

devraient prendre les mesures nécessaires de gestion des risques, conformément à 

l'évaluation des risques liés aux substances, et transmettre les recommandations pertinentes 

le long de la chaîne d'approvisionnement. Elles devraient notamment décrire, documenter 

et communiquer d'une manière appropriée et transparente les risques liés à la production, à 

l'utilisation et à l'élimination de chaque substance.

(22) Pour qu'ils puissent réaliser de manière efficace l'évaluation de la sécurité chimique des 

substances, les fabricants et importateurs de substances devraient se procurer des 

informations sur ces substances, si nécessaire en procédant à de nouveaux essais.
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(23) Pour les besoins de la mise en œuvre et de l'évaluation, et pour des raisons de transparence, 

les informations relatives à ces substances, ainsi que des informations connexes, portant 

notamment sur les mesures de gestion des risques, devraient normalement être soumises 

aux autorités.

(24) Les activités de recherche et de développement scientifiques utilisent normalement des 

quantités inférieures à 1 tonne par an. Il n'est pas nécessaire de prévoir une exemption pour 

ces activités, puisque les substances utilisées dans de telles quantités ne doivent de toute 

manière pas être enregistrées. Toutefois, pour encourager l'innovation, les activités de 

recherche et de développement axées sur les produits et les processus devraient être 

exemptées de l'obligation d'enregistrement pendant une certaine période, au cours de 

laquelle une substance n'est pas encore destinée à être mise sur le marché à l'intention d'un 

nombre indéfini de clients, parce que son application dans des préparations ou des articles 

exige encore que des activités de recherche et de développement supplémentaires soient 

réalisées par le déclarant potentiel lui-même ou en coopération avec un nombre limité de 

clients connus. Il convient, en outre, de prévoir une exemption analogue pour les 

utilisateurs en aval qui utilisent la substance à des fins d'activités de recherche et de 

développement axées sur les produits et les processus, à condition que les risques pour la 

santé humaine et l'environnement soient valablement maîtrisés conformément aux 

prescriptions de la législation relative à la protection des travailleurs et à l'environnement.
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(25) Étant donné que les producteurs et les importateurs d'articles devraient être responsables de 

leurs articles, il convient d'imposer une obligation d'enregistrement concernant les 

substances qui sont destinées à être rejetées par des articles et qui n'ont pas été enregistrées 

à cet effet. Dans le cas de substances extrêmement préoccupantes présentes dans des 

articles dans des quantités ou des concentrations supérieures aux seuils prévus, si une 

exposition à la substance ne peut pas être exclue et si personne n'a enregistré la substance 

pour cette utilisation, il convient d'en informer l'Agence. L'Agence devrait en outre être 

habilitée à exiger la présentation d'une demande d'enregistrement si elle a des raisons de 

penser que le rejet d'une substance par l'article peut présenter un risque pour la santé 

humaine ou l'environnement et que la substance est présente dans ces articles dans des 

quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an. L'Agence 

devrait examiner la nécessité d'une proposition de restriction si elle estime que l'utilisation 

de ces substances dans des articles présente un risque pour la santé humaine ou pour 

l'environnement qui n'est pas valablement maîtrisé.
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(26) Les prescriptions régissant la réalisation d'évaluations de la sécurité chimique par les 

fabricants et les importateurs devraient être définies en détail dans une annexe technique 

pour permettre à ceux-ci de satisfaire à leurs obligations. Pour que la charge soit répartie 

équitablement entre eux-mêmes et leurs clients, les fabricants et les importateurs devraient 

faire porter leur évaluation de la sécurité chimique non seulement sur leurs propres 

utilisations et les utilisations en vue desquelles ils mettent leurs substances sur le marché,

mais également sur l'ensemble des utilisations que leurs clients leur demandent de couvrir.

(27) La Commission, en étroite collaboration avec le secteur, les États membres et d'autres 

acteurs concernés, devrait élaborer des orientations pour le respect des obligations prévues 

dans le cadre du présent règlement en rapport avec les préparations (notamment en ce qui 

concerne les fiches de données de sécurité comportant des scénarios d'exposition), y 

compris l'évaluation des substances incorporées dans des préparations spéciales telles que 

les métaux incorporés dans les alliages. Ce faisant, la Commission devrait tenir pleinement 

compte des travaux qui auront été réalisés dans le cadre des PMR et inscrire les 

orientations nécessaires en la matière dans le paquet global d'orientations sur REACH. Ces 

orientations devraient être disponibles avant l'application du présent règlement.

(28) Une évaluation de la sécurité chimique ne devrait pas obligatoirement être effectuée pour 

les substances contenues dans des préparations en certaines concentrations très faibles dont 

il est estimé qu'elles ne suscitent aucune préoccupation. Les substances contenues dans des 

préparations dans des concentrations aussi faibles devraient également être exemptées de 

l'obligation d'autorisation. Ces dispositions devraient également être applicables aux 

préparations qui sont des mélanges solides de substances jusqu'à ce que leur soit donnée 

une forme particulière qui les transforme en article.
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(29) La soumission conjointe et le partage d'informations sur les substances devraient être 

prévus afin de renforcer l'efficacité du système d'enregistrement, de réduire les coûts et de 

réduire les essais sur les animaux vertébrés. Un membre d'un groupe de déclarants devrait 

soumettre des informations pour le compte des autres membres, dans le respect de 

certaines règles assurant que toutes les informations requises sont communiquées, tout en 

permettant un partage de coûts. Un déclarant devrait pouvoir soumettre directement des 

informations à l'Agence dans certains cas précis.

(30) Les exigences relatives à la production d'informations sur les substances devraient être 

modulées en fonction des quantités dans lesquelles les substances sont fabriquées ou 

importées, car ces quantités donnent une indication du risque d'exposition de l'être humain 

et de l'environnement à ces substances, et devraient faire l'objet d'une description détaillée. 

Pour réduire les éventuelles répercussions sur les substances présentes en faibles quantités, 

les informations toxicologiques et écotoxicologiques devraient uniquement être exigées 

pour les substances prioritaires dont les quantités sont comprises entre 1 et 10 tonnes. Pour 

les autres substances présentes dans des quantités comprises dans cet intervalle, il 

conviendrait de prévoir des mesures d'incitation pour encourager les fabricants et les 

importateurs à fournir ces informations.

(31) Les États membres, l'Agence et toutes les parties intéressées devraient tenir pleinement 

compte des résultats des PMR, en particulier en ce qui concerne l'enregistrement des 

substances présentes dans la nature.

(32) Il convient d'envisager l'application de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), et de 

l'annexe XI aux substances dérivées de processus de transformation minéralogique et il 

devrait en être pleinement tenu compte lors du réexamen des annexes IV et V.
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(33) Si des essais sont effectués, ils devraient être conformes aux exigences pertinentes de la 

protection des animaux de laboratoire, énoncées dans la directive 86/609/CEE du Conseil 

du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux 

utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques1, et, dans le cas d'essais 

écotoxicologiques et toxicologiques, aux bonnes pratiques de laboratoire, exposées dans la 

directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant 

le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à 

l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur 

application pour les essais sur les substances2.

(34) La production d'informations par d'autres moyens donnant des résultats équivalents à ceux 

des essais et des méthodes d'essai prescrits devrait également être autorisée, par exemple 

lorsque ces informations proviennent de modèles de relations qualitatives ou quantitatives 

structure-activité valables ou de substances structurellement proches. À cet effet, l'Agence 

devrait élaborer, en coopération avec les États membres et les parties intéressées, des 

orientations appropriées. Il devrait également être possible de ne pas communiquer 

certaines informations si cela peut être dûment justifié. Sur la base de l'expérience acquise 

par le biais des PMR, il convient d'élaborer des critères définissant ce qui constitue une 

telle justification.

(35) Outre les documents d'orientation opérationnelle fournis par l'Agence, les États membres 

devraient mettre en place des services nationaux d'assistance technique afin d'aider les 

entreprises, et en particulier les PME, à se conformer aux exigences du présent règlement.

  

1 JO L 358 du 18.12.1986, p. 1. Directive modifiée par la directive 2003/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 230 du 16.9.2003, p. 32).

2 JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.
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(36) Les méthodes d'essai admises au niveau international devraient être reconnues et d'autres

méthodes d'essai devraient être adoptées par la Commission et révisées, le cas échéant, en 

particulier afin d'améliorer, de réduire ou de remplacer les essais sur les animaux.

(37) Pour des raisons de praticabilité et en raison de leur nature particulière, les intermédiaires 

devraient faire l'objet de prescriptions spécifiques en matière d'enregistrement. Les 

polymères devraient être exemptés d'enregistrement et d'évaluation en attendant que ceux 

qui doivent être enregistrés en raison des risques qu'ils représentent pour la santé humaine 

ou l'environnement puissent être sélectionnés d'une manière efficace et économique sur la 

base de critères techniques et scientifiques valables.

(38) Pour éviter que les autorités et les personnes physiques ou morales soient surchargées par 

le travail résultant de l'enregistrement des substances bénéficiant d'un régime transitoire 

qui se trouvent déjà sur le marché intérieur, cet enregistrement devrait être étalé sur une 

période appropriée, sans qu'il en résulte toutefois de retard excessif. Aussi convient-il de 

fixer des délais pour l'enregistrement de ces substances.

(39) Les données relatives aux substances déjà notifiées conformément à la 

directive 67/548/CEE devraient être insérées progressivement dans le système et être

revues à la hausse lorsque le seuil de quantité immédiatement supérieur est atteint.

(40) L'harmonisation et la simplicité du système exigent que tous les enregistrements soient 

soumis à l'Agence. Pour garantir une approche cohérente et une utilisation efficace des 

ressources, l'Agence devrait soumettre chaque enregistrement à un contrôle de conformité 

et assumer la responsabilité de tout rejet définitif d'un enregistrement.
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(41) L'inventaire des substances chimiques existant sur le marché communautaire (EINECS) 

ayant regroupé certaines substances complexes dans une entrée unique, les substances 

UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes 

ou matériels biologiques) peuvent, pour les mêmes raisons, être enregistrées comme une 

substance unique dans le cadre du présent règlement, malgré leur composition variable, à 

condition que les propriétés dangereuses ne diffèrent pas considérablement et garantissent 

la même classification.

(42) Pour assurer que les informations collectées via l'enregistrement sont tenues à jour, il 

convient de prévoir que les déclarants sont tenus d'informer l'Agence de certains 

changements apportés auxdites informations.

(43) Il est nécessaire de réduire au minimum le nombre d'animaux vertébrés utilisés à des fins 

expérimentales, conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE. Dans toute la 

mesure du possible, il convient d'éviter l'utilisation d'animaux en recourant à d'autres 

méthodes validées par le Centre européen de validation des méthodes alternatives ou par 

d'autres organismes internationaux et reconnues par la Commission ou l'Agence, le cas 

échéant.

(44) Le présent règlement ne devrait pas porter préjudice à l'application pleine et entière des 

règles communautaires de concurrence.

(45) En vue d'éviter tout double emploi, et notamment de réduire les essais sur les animaux 

vertébrés, les dispositions relatives à l'élaboration et à la présentation des enregistrements 

et des mises à jour devraient prescrire un partage d'informations lorsqu'il est demandé par 

un déclarant. Si les informations concernent les animaux vertébrés, le déclarant devrait être 

tenu de le demander.
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(46) Il est conforme à l'intérêt public d'assurer une diffusion aussi rapide que possible des 

résultats des essais portant sur les risques que présentent certaines substances pour la santé 

humaine ou pour l'environnement, à l'intention des personnes physiques ou morales qui 

utilisent ces substances, afin de limiter les risques éventuellement liés à cette utilisation. Le 

partage des informations devrait, s'il est demandé par un déclarant, avoir lieu dans des 

conditions assurant une indemnisation équitable à la société qui a effectué les essais, en 

particulier en cas d'informations requérant des essais sur des animaux vertébrés.

(47) Afin de renforcer la compétitivité de l'industrie communautaire et de permettre une 

efficacité optimale de l'application du présent règlement, il convient de prévoir le partage 

des données entre déclarants sur la base d'une indemnisation équitable.

(48) Afin de respecter les droits de propriété légitimes des opérateurs qui produisent des 

données d'essais, le propriétaire de ces données devrait avoir le droit, pendant une période 

de dix ans, de recevoir une indemnisation des déclarants bénéficiant de ces données.

(49) Pour permettre à un déclarant potentiel d'introduire sa demande d'enregistrement, même s'il 

ne peut parvenir à un accord avec un déclarant antérieur, l'Agence devrait, sur demande, 

autoriser l'utilisation de résumés ou de résumés d'études consistants des essais qui ont déjà 

été communiqués. Le déclarant qui reçoit ces données devrait être tenu de participer aux 

coûts supportés par le propriétaire des données.
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(50) Pour éviter tout double emploi, surtout en matière d'essais, les déclarants de substances 

bénéficiant d'un régime transitoire devraient effectuer, dès que possible, un enregistrement 

préalable dans une base de données gérée par l'Agence. Il convient de mettre en place un 

système de forums d'échange d'informations sur les substances (FEIS) pour aider les 

déclarants à trouver d'autres déclarants. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce 

système, les déclarants devraient respecter certaines obligations. Si un membre d'un FEIS 

ne respecte pas ses obligations, il devrait être sanctionné en conséquence, mais les autres 

membres devraient être autorisés à poursuivre l'élaboration de leur propre enregistrement.

(51) La responsabilité de la gestion des risques liés aux substances qui incombe aux fabricants 

ou aux importateurs suppose notamment la communication d'informations sur ces 

substances à d'autres professionnels, tels que les utilisateurs en aval ou les distributeurs. 

Cette importante responsabilité devrait s'appliquer également tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement pour permettre à tous les acteurs de s'acquitter de leurs obligations en 

matière de gestion des risques résultant de l'utilisation de substances.

(52) Comme la fiche de données de sécurité existante est d'ores et déjà utilisée comme 

instrument de communication dans la chaîne d'approvisionnement des substances et des 

préparations, il convient de la développer davantage et d'en faire une partie intégrante du 

système établi par le présent règlement.
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(53) En vue d'établir une chaîne de responsabilités, les utilisateurs en aval devraient être 

responsables de l'évaluation des risques résultant des utilisations auxquelles ils affectent les 

substances si ces utilisations ne sont pas couvertes par une fiche de données de sécurité 

communiquée par leurs fournisseurs, à moins que l'utilisateur en aval concerné ne prenne 

plus de mesures de protection que son fournisseur n'en recommande ou à moins que son 

fournisseur ne soit pas tenu d'évaluer ces risques ou de lui fournir des informations sur ces 

risques. Pour la même raison, les utilisateurs en aval devraient gérer les risques résultant 

des utilisations auxquelles ils affectent les substances. Il convient, en outre, que tout 

producteur ou tout importateur d'un article contenant une substance extrêmement 

préoccupante fournisse des informations suffisantes pour permettre l'utilisation dudit 

article en toute sécurité.

(54) Les prescriptions relatives à la réalisation d'évaluations de la sécurité chimique par les 

utilisateurs en aval devraient également être énoncées en détail pour permettre à ces 

utilisateurs de satisfaire à leurs obligations. Ces exigences ne devraient s'appliquer qu'au-

dessus d'une quantité totale de 1 tonne de substance ou de préparation. Cependant, les 

utilisateurs en aval devraient, dans tous les cas, examiner l'utilisation de la substance et 

déterminer et appliquer toute mesure appropriée de gestion des risques. Ils devraient 

communiquer à l'Agence certaines informations de base concernant l'utilisation.

(55) Pour les besoins de la mise en œuvre et de l'évaluation, les utilisateurs en aval des 

substances devraient être tenus de communiquer à l'Agence certaines informations de base 

si leur utilisation ne fait pas partie des conditions du scénario d'exposition décrit en détail 

dans la fiche de données de sécurité communiquée par le fabricant ou l'importateur initial, 

et de maintenir à jour les informations communiquées.
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(56) Pour des raisons de praticabilité et de proportionnalité, il convient d'exempter de cette 

obligation de communication les utilisateurs en aval qui utilisent une substance en faibles 

quantités.

(57) Il convient de faciliter la communication en aval et en amont de la chaîne 

d'approvisionnement. La Commission devrait mettre au point un système de classement 

fournissant de brèves descriptions générales des utilisations en tenant compte des résultats 

des PMR.

(58) Il est également nécessaire de veiller à ce que la production d'informations soit adaptée aux 

besoins réels en informations. À cet effet, il devrait être fait obligation à l'Agence de 

statuer, dans le cadre de l'évaluation, sur les programmes d'essais proposés par les 

fabricants et les importateurs. En coopération avec les États membres, l'Agence devrait 

donner la priorité à certaines substances, en particulier celles qui peuvent être extrêmement 

préoccupantes.

(59) En outre, il est nécessaire d'instaurer la confiance dans la qualité générale des 

enregistrements et de veiller à ce que l'ensemble du public et toutes les parties intéressées 

de l'industrie chimique aient l'assurance du respect, par les personnes physiques ou 

morales, des obligations qui leur sont imposées. En conséquence, il convient donc de 

prendre des dispositions pour enregistrer quelles informations ont été réexaminées par un 

évaluateur ayant une expérience appropriée et l'Agence devrait contrôler la conformité d'un 

certain pourcentage d'enregistrements.
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(60) L'Agence devrait également être habilitée à réclamer aux fabricants, aux importateurs ou 

aux utilisateurs en aval des informations supplémentaires sur les substances suspectées de 

présenter un risque pour la santé ou l'environnement, y compris en raison de leur présence 

en grandes quantités sur le marché intérieur, sur la base des évaluations réalisées. Il 

convient, en se fondant sur les critères établis par l'Agence en coopération avec les États 

membres pour la détermination des substances prioritaires, d'établir un plan d'action 

continu communautaire pour l'évaluation des substances, en s'en remettant aux autorités 

compétentes des États membres pour évaluer les substances qu'il comprend. Lorsque 

l'utilisation d'intermédiaires isolés sur le site crée un risque équivalent au niveau de 

préoccupation résultant de l'utilisation de substances soumises à autorisation, les autorités 

compétentes des États membres devraient également être autorisées à exiger des 

informations complémentaires, si cette demande est justifiée.

(61) Un accord collectif au sein du comité des États membres de l'Agence au sujet de leurs 

projets de décisions devrait constituer la base d'un système efficace qui respecte le principe 

de subsidiarité, tout en préservant le marché intérieur. Si un ou plusieurs États membres,

ou l'Agence, contestent un projet de décision, il devrait être adopté selon une procédure 

centralisée. Faute d'accord unanime au sein du comité des États membres, la Commission 

devrait adopter une décision conformément à une procédure de comité.

(62) L'évaluation peut conduire à la conclusion que des mesures devraient être prises dans le 

cadre des procédures de restriction ou d'autorisation, ou qu'une mesure de gestion des 

risques devrait être envisagée au titre d'un autre acte législatif approprié. Par conséquent, 

les informations sur les procédures d'évaluation devraient être rendues publiques.
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(63) Pour assurer un niveau suffisamment élevé de protection de la santé humaine, y compris en 

ce qui concerne les groupes de population humaine concernés et, éventuellement, certaines 

sous-populations vulnérables, et de l'environnement, il convient, conformément au principe 

de précaution, d'accorder une attention particulière aux substances extrêmement 

préoccupantes. Il convient d'octroyer l'autorisation lorsque les personnes physiques ou 

morales qui la demandent apportent la preuve à l'autorité octroyant l'autorisation que les 

risques qu'entraîne l'utilisation de la substance pour la santé humaine ou l'environnement 

sont valablement maîtrisés. Dans le cas contraire, l'utilisation peut néanmoins être 

autorisée s'il peut être démontré que les avantages socio-économiques qu'offre l'utilisation 

de la substance en cause l'emportent sur les risques liés à son utilisation et qu'il n'existe pas 

de substances ou de technologies de remplacement appropriées qui soient économiquement 

et techniquement viables. Eu égard à l'impératif de bon fonctionnement du marché 

intérieur, il convient que la Commission soit l'autorité octroyant les autorisations.

(64) Des méthodologies visant à fixer des seuils pour les substances cancérogènes et mutagènes 

peuvent être conçues en tenant compte des résultats des PMR. Il est possible de modifier 

l'annexe concernée, sur la base de ces méthodologies, afin de permettre, le cas échéant, 

l'utilisation de seuils lors de l'autorisation de l'utilisation de substances cancérogènes et 

mutagènes.

(65) Dans l'optique du remplacement à terme des substances extrêmement préoccupantes par 

d'autres substances et technologies appropriées, tous les demandeurs d'autorisation 

devraient fournir une analyse des solutions de remplacement examinant les risques qu'elles 

comportent, ainsi que leur faisabilité technique et économique. Les autorisations devraient,

en outre, être soumises à une période limitée de révision, dont la durée serait déterminée au 

cas par cas, et devraient normalement être assorties de conditions, y compris un suivi.
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(66) L'expérience acquise au niveau international montre que les substances possédant des 

caractéristiques qui les rendent persistantes, bioaccumulables et toxiques, ou très 

persistantes et très bioaccumulables, sont extrêmement préoccupantes, alors que des 

critères permettant l'identification de ces substances ont été élaborés. Certaines autres 

substances suscitent des préoccupations suffisamment graves pour que le même régime 

leur soit appliqué au cas par cas.

(67) Pour des raisons de faisabilité et de praticabilité, tant du côté des personnes physiques ou 

morales, qui doivent élaborer les dossiers de demande et prendre des mesures appropriées 

de gestion des risques, que du côté des autorités, qui doivent traiter les demandes 

d'autorisation, il convient que seul un nombre limité de substances soit soumis 

simultanément à la procédure d'autorisation et que des délais réalistes soient fixés pour les 

demandes, l'exemption de certaines utilisations étant permise. Les substances identifiées 

comme remplissant les critères d'autorisation devraient figurer sur une liste de substances 

identifiées en vue d'une éventuelle inclusion dans la procédure d'autorisation. Dans cette 

liste, les substances relevant du programme de travail de l'Agence devraient être clairement 

identifiées.

(68) L'Agence devrait fournir des conseils concernant la détermination des substances 

prioritaires devant faire l'objet de la procédure d'autorisation, afin d'assurer que les 

décisions soient conformes aux besoins de la société et qu'elles tiennent compte des 

connaissances scientifiques et de leur évolution.

(69) L'interdiction totale d'une substance signifierait qu'aucune de ses utilisations ne peut être 

autorisée. Il serait, dès lors, inutile de permettre la présentation de demandes d'autorisation 

Dans ce cas, la substance devrait être retirée de la liste des substances pour lesquelles des 

demandes peuvent être introduites et ajoutée à la liste des substances faisant l'objet de 

restrictions.
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(70) Il convient de veiller à une interaction adéquate entre les dispositions relatives à 

l'autorisation et aux restrictions afin de préserver le bon fonctionnement du marché 

intérieur ainsi que la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Les 

restrictions en vigueur lorsque la substance en question est ajoutée à la liste des substances 

pour lesquelles des demandes d'autorisation peuvent être introduites, devraient être 

maintenues pour cette substance. Il convient que l'Agence vérifie si le risque que présente 

l'utilisation de substances dans des articles est valablement maîtrisé et, si tel n'est pas le 

cas, qu'elle prépare un dossier concernant l'introduction de nouvelles restrictions pour des 

substances dont l'utilisation nécessite une autorisation.

(71) En vue d'assurer une approche harmonisée de l'autorisation des utilisations de substances 

données, l'Agence devrait rendre des avis sur les risques liés à ces utilisations, ainsi que sur 

les analyses socio-économiques qui lui seraient présentées par des tiers.

(72) Pour permettre un suivi et une mise en œuvre efficaces de l'obligation d'autorisation, les 

utilisateurs en aval bénéficiant d'une autorisation octroyée à leur fournisseur devraient 

informer l'Agence de l'utilisation qu'ils font de la substance.

(73) En vue d'accélérer le fonctionnement du système actuel, la procédure de restriction devrait

être restructurée et la directive 76/769/CEE, qui a été modifiée et adaptée, à plusieurs 

reprises, de façon substantielle, devrait être remplacée. Dans un souci de clarté et comme 

point de départ de cette nouvelle procédure accélérée de restriction, l'acquis des règles 

harmonisées dans le cadre de l'annexe de ladite directive devrait être repris et refondu. 

Cette refonte est conforme aux règles exposées dans l'Accord interinstitutionnel du 

28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes 

juridiques1 en ce qui concerne la technique de la refonte.

  

1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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(74) En ce qui concerne l'annexe XVII, les États membres devraient être autorisés à maintenir 

des restrictions plus strictes pendant une période transitoire de six ans, pour autant que ces 

restrictions aient été notifiées conformément au traité. Cette disposition devrait s'appliquer 

aux substances telles quelles, aux substances contenues dans des préparations et à celles 

contenues dans des articles, dont la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont 

limitées. La Commission devrait établir et publier un inventaire de ces restrictions. Cela

fournirait l'occasion à la Commission de réexaminer les mesures concernées en vue d'une 

éventuelle harmonisation.

(75) Il devrait être de la responsabilité du fabricant, de l'importateur et de l'utilisateur en aval de 

déterminer les mesures de gestion des risques qui sont nécessaires pour assurer un niveau 

élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets de la 

fabrication, de la mise sur le marché ou de l'utilisation d'une substance, telle quelle ou 

contenue dans une préparation ou un article. Toutefois, lorsque cette obligation est jugée 

insuffisante et que l'adoption d'une législation communautaire est justifiée, des restrictions 

appropriées devraient être prévues.

(76) En vue de protéger la santé humaine et l'environnement, les restrictions imposées à la 

fabrication, à la mise sur le marché ou à l'utilisation d'une substance, telle quelle ou 

contenue dans une préparation ou un article, peuvent prévoir des conditions dont seront 

assorties ces opérations, ou l'interdiction de celles-ci. Il est, dès lors, nécessaire d'établir 

une liste des restrictions nouvelles et des modifications apportées aux restrictions 

existantes.

(77) En vue de préparer une proposition de restriction et pour qu'une législation à cet effet 

puisse être effective, il convient d'assurer une bonne coopération, coordination et 

information entre les États membres, l'Agence, d'autres organes de la Communauté, la 

Commission et les parties intéressées.
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(78) Pour pouvoir présenter des propositions visant à prévenir un risque spécifique pour la santé 

humaine et l'environnement, les États membres devraient élaborer un dossier 

conformément à des exigences détaillées. Ce dossier devrait justifier la nécessité d'une 

action à l'échelon communautaire.

(79) Pour assurer une approche harmonisée en matière de restrictions, l'Agence devrait jouer un 

rôle de coordinateur de cette procédure, par exemple en désignant les rapporteurs 

nécessaires et en vérifiant le respect des dispositions des annexes pertinentes. L'Agence 

devrait tenir à jour une liste des substances pour lesquelles un dossier de restriction est en 

cours d'élaboration.

(80) Afin de pouvoir prévenir un risque spécifique pour la santé humaine et l'environnement qui 

nécessite une action au niveau communautaire, la Commission devrait pouvoir confier à 

l'Agence le soin d'élaborer un dossier de restriction.

(81) Pour des raisons de transparence, l'Agence devrait publier le dossier en question, y compris 

les restrictions proposées, et demander aux parties intéressées de faire connaître leurs 

observations.

(82) Pour pouvoir mener la procédure à son terme en temps opportun, l'Agence devrait 

présenter ses avis concernant la mesure proposée et l'impact de cette mesure sur la base 

d'un projet d'avis rédigé par un rapporteur.

(83) Afin d'accélérer le déroulement de la procédure de restriction, il convient que la 

Commission élabore son projet de modification dans un délai déterminé suivant la 

réception des avis de l'Agence.
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(84) L'Agence devrait jouer un rôle central en assurant la crédibilité de la législation sur les 

substances et des processus décisionnels, ainsi que de leurs bases scientifiques, auprès de 

toutes les parties intéressées et du public. Elle devrait également jouer un rôle décisif dans 

la coordination des informations communiquées au sujet du présent règlement et dans sa 

mise en œuvre. Par conséquent, il est essentiel que les institutions communautaires, les 

États membres, le public et les parties intéressées accordent leur confiance à l'Agence. 

Pour cette raison, il est capital de garantir l'indépendance de celle-ci, de la doter de 

capacités scientifiques, techniques et réglementaires élevées et d'assurer la transparence et 

l'efficacité de son action.

(85) L'Agence devrait avoir des structures adaptées aux tâches qu'elle est appelée à exécuter. 

L'expérience faite avec des agences communautaires comparables fournit quelques points 

de repère à cet égard, mais les structures devraient être adaptées sur la base des besoins 

spécifiques résultant du présent règlement.

(86) Pour des raisons d'efficacité, le personnel du secrétariat de l'Agence devrait essentiellement 

accomplir des tâches technico-administratives et scientifiques sans faire appel aux 

ressources scientifiques et techniques des États membres. Le directeur exécutif devrait 

assurer l'exécution efficace des tâches de l'Agence en toute indépendance. Pour que 

l'Agence puisse jouer le rôle qui lui est assigné, le conseil d'administration devrait être 

composé de manière à représenter chaque État membre, la Commission et les autres parties 

intéressées désignées par la Commission afin d'assurer la participation de ces parties, ainsi 

qu'à assurer le niveau de compétence le plus élevé et à réunir un large éventail de 

compétences techniques en matière de sécurité chimique ou de réglementation, tout en 

veillant à l'existence de compétences spécialisées dans le domaine des questions juridiques 

et des questions financières générales.

(87) Afin de pouvoir jouer le rôle qui lui est assigné, l'Agence devrait disposer des moyens 

nécessaires pour s'acquitter de toutes les tâches qui lui sont attribuées.
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(88) Un règlement de la Commission devrait préciser la structure et le montant des redevances, 

notamment les circonstances dans lesquelles une partie des redevances sera transférée à 

l'autorité compétente de l'État membre concerné.

(89) Le conseil d'administration de l'Agence devrait être investi des compétences nécessaires 

pour établir le budget, en contrôler l'exécution, établir un règlement intérieur, adopter un 

règlement financier et nommer le directeur exécutif. 

(90) Par l'intermédiaire du comité d'évaluation des risques et du comité d'analyse 

socio-économique, l'Agence devrait reprendre la mission des comités scientifiques institués 

auprès de la Commission, en rendant des avis scientifiques dans son domaine de 

compétence.

(91) Par l'intermédiaire du comité des États membres, l'Agence devrait s'efforcer de parvenir à 

un accord entre les autorités des États membres sur des points spécifiques qui exigent une 

approche harmonisée.

(92) Il est nécessaire d'assurer une coopération étroite entre l'Agence, d'une part, et les autorités 

compétentes travaillant dans les États membres, d'autre part, pour que les avis scientifiques 

du comité d'évaluation des risques et du comité d'analyse socio-économique puissent 

s'appuyer sur les compétences scientifiques et techniques les plus larges possibles qui 

existent dans la Communauté. À cette fin, ces comités devraient également pouvoir faire 

appel à des compétences complémentaires dans des domaines particuliers.

(93) Compte tenu de la responsabilité croissante des personnes physiques ou morales quant à la 

sécurité d'utilisation des substances, il est nécessaire de renforcer la mise en œuvre de la 

législation. L'Agence devrait, par conséquent, comporter un forum pour que les États 

membres puissent échanger des informations concernant leurs activités liées à la mise en 

œuvre de la législation sur les substances et coordonner ces activités. Il serait utile que la 

coopération des États membres dans ce domaine, actuellement informelle, puisse s'exercer

dans un cadre plus formel. 
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(94) Il y a lieu d'instaurer, au sein de l'Agence, une chambre de recours en vue de garantir le 

traitement des recours de toute personne physique ou morale touchée par des décisions de 

l'Agence.

(95) L'Agence devrait être financée en partie par les redevances des personnes physiques ou 

morales et en partie par le budget général des Communautés européennes. La procédure 

budgétaire communautaire devrait rester applicable en ce qui concerne les subventions qui 

seraient à la charge du budget général des Communautés européennes. En outre, le 

contrôle des comptes devrait être assuré par la Cour des comptes conformément à 

l'article 91 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 

23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du 

règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable 

au budget général des Communautés européennes1.

(96) Lorsque la Commission et l'Agence le jugent opportun, les représentants de pays tiers 

devraient avoir la possibilité de participer aux travaux de l'Agence.

(97) L'Agence devrait contribuer, en coopérant avec des organisations intéressées à 

l'harmonisation des réglementations internationales, aux efforts déployés par la 

Communauté et les États membres dans le cadre de ces activités d'harmonisation. Pour 

favoriser un large consensus international, l'Agence devrait tenir compte des normes 

internationales existantes et nouvelles dans le cadre de la réglementation des substances, 

telles que le système mondial harmonisé de classification et d'étiquetage des produits 

chimiques.

(98) L'Agence devrait fournir l'infrastructure dont les personnes physiques et morales ont 

besoin pour remplir leurs obligations découlant des dispositions relatives au partage des 

données.

  

1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
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(99) Il importe d'éviter toute confusion entre les missions de l'Agence et celles de l'Agence 

européenne des médicaments (AEM), instituée par le règlement (CE) n° 726/2004 du 

Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures 

communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à 

usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une agence européenne des 

médicaments1, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), instituée par le 

règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 

établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 

alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des 

procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires2 et du Comité consultatif pour la 

sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, institué par la 

décision du 22 juillet 2003 du Conseil3. En conséquence, l'Agence devrait adopter un 

règlement intérieur qui rende nécessaire une coopération avec l'AESA ou avec le comité 

consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail. Le 

présent règlement devrait être, par ailleurs, sans préjudice des compétences conférées par 

la législation communautaire à l'AEM, à l'AESA et au comité consultatif pour la sécurité, 

l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.

(100) Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des substances, telles quelles ou 

contenues dans des préparations, tout en assurant dans le même temps un niveau élevé de 

protection de la santé humaine et de l'environnement, il convient d'établir des règles en vue 

de la mise en place d'un inventaire des classifications et des étiquetages.

(101) Il y a lieu, dès lors, que la classification et l'étiquetage de toute substance qui fait l'objet 

d'enregistrements ou qui entre dans le champ d'application de l'article 1er de la 

directive 67/548/CEE et qui est mise sur le marché, soient notifiés à l'Agence afin de les 

inclure dans l'inventaire.

  

1 JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1642/2003 

(JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
3 JO L 218 du 13.9.2003, p. 1.
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(102) Afin d'assurer une protection harmonisée du public, en particulier des personnes qui 

entrent en contact avec certaines substances, et le bon fonctionnement d'autres législations 

communautaires reposant sur la classification et l'étiquetage, il convient de consigner dans 

un inventaire la classification, faite conformément à la directive 67/548/CEE et à la 

directive 1999/45/CE, convenue par les fabricants et les importateurs d'une même 

substance, si possible, ainsi que les décisions prises à l'échelon communautaire en vue 

d'harmoniser la classification et l'étiquetage de certaines substances. Pour ce faire, il 

convient de tenir pleinement compte des travaux réalisés et de l'expérience acquise au 

regard des activités relevant de la directive 67/548/CEE, y compris la classification et 

l'étiquetage des substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe I de directive 

67/548/CEE.

(103) Les ressources devraient être ciblées sur les substances les plus préoccupantes. Des 

substances devraient donc être ajoutées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE lorsqu'elles 

répondent aux critères de classification des substances comme cancérogènes, mutagènes ou 

toxiques pour la reproduction, de catégories 1, 2 ou 3, comme allergènes respiratoires ou, 

en ce qui concerne d'autres effets, au cas par cas. Il convient de prévoir des dispositions 

permettant aux autorités compétentes de soumettre des propositions à l'Agence. Celle-ci 

devrait rendre son avis sur la proposition, tandis que les parties intéressées devraient avoir 

la possibilité de faire connaître leurs observations. La Commission devrait ensuite prendre 

une décision.

(104) Des rapports réguliers des États membres et de l'Agence portant sur le fonctionnement du 

présent règlement constitueront un moyen indispensable pour en suivre l'application, ainsi 

que l'évolution dans ce domaine. Les conclusions tirées des constatations énoncées dans les 

rapports constitueront des outils précieux et pratiques lors de la révision du présent 

règlement et, le cas échéant, lors de l'élaboration de propositions de modifications.
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(105) Les citoyens de l'Union européenne devraient avoir accès à des informations sur les 

substances auxquelles ils risquent d'être exposés, afin de pouvoir prendre, en connaissance 

de cause, des décisions sur l'utilisation qu'ils souhaitent faire de ces substances. Un moyen 

transparent de réaliser cet objectif consiste à assurer aux citoyens un accès gratuit et aisé 

aux données de base contenues dans la base de données de l'Agence, y compris des 

descriptions succinctes de propriétés dangereuses, les exigences en matière d'étiquetage et 

la législation communautaire pertinente, notamment les utilisations autorisées et les 

mesures de gestion des risques. Il convient que l'Agence et les États membres permettent 

l'accès à l'information conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière 

d'environnement1, au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 

du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission2, et à la convention de la CEE-ONU sur l'accès à 

l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en 

matière d'environnement, à laquelle la Communauté européenne est partie.

(106) Outre leur participation à la mise en œuvre de la législation communautaire, les autorités 

compétentes des États membres devraient, en raison de leur proximité vis-à-vis des parties 

intéressées dans les États membres, jouer un rôle dans l'échange d'informations sur les 

risques liés aux substances et sur les obligations que la législation sur les substances 

impose aux personnes physiques ou morales. Parallèlement, une coopération étroite entre 

l'Agence, la Commission et les autorités compétentes des États membres est nécessaire 

pour assurer la cohérence et l'efficacité du processus global de communication.

(107) Pour que le système établi par le présent règlement puisse fonctionner de manière efficace, 

la coopération, la coordination et l'échange d'informations entre les États membres, 

l'Agence et la Commission en matière d'exécution devraient être de qualité.

  

1 JO L 41 du 14.02.2003, p. 26.
2 JO L 145 du 31.05.2001, p. 43.
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(108) Afin d'assurer le respect du présent règlement, les États membres devraient mettre en place 

des mesures efficaces de suivi et de contrôle. Les inspections nécessaires devraient être 

programmées et réalisées, et leurs résultats devraient être consignés dans des rapports.

(109) Pour que la transparence, l'impartialité et la cohérence du niveau des mesures d'exécution 

des États membres soient assurées, il est nécessaire que les États membres mettent en place 

un système de sanctions approprié en vue d'imposer des sanctions effectives, 

proportionnées et dissuasives aux opérateurs qui ne respectent pas le présent règlement, car 

toute violation de celui-ci peut avoir des effets nocifs pour la santé humaine et 

l'environnement.

(110) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement, 

ainsi que certaines modifications devant lui être apportées, en conformité avec la décision 

1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des 

compétences d'exécution conférées à la Commission1.

(111) Il est essentiel que les substances soient réglementées de manière efficace et en temps 

voulu dans l'attente de la pleine applicabilité des dispositions du présent règlement, 

notamment durant la période de démarrage de l'Agence. Il convient, dès lors, de prévoir 

que la Commission apporte le soutien nécessaire en vue de la création de l'Agence, y 

compris en concluant des contrats et en nommant un directeur exécutif par intérim en 

attendant que le conseil d'administration de l'Agence puisse nommer lui-même un directeur 

exécutif.

(112) Pour tirer pleinement parti des travaux réalisés au titre du règlement (CEE) n° 793/93 ainsi 

qu'au titre de la directive 76/769/CEE, et pour éviter qu'ils soient perdus, la Commission 

devrait pouvoir, au cours de la période de démarrage, imposer des restrictions sur la base 

des travaux déjà exécutés, sans suivre intégralement la procédure de restriction prévue par 

le présent règlement. Tous ces éléments devraient être utilisés, dès que le présent 

règlement entre en vigueur, pour appuyer les mesures de réduction des risques.

  

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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(113) Il convient que les dispositions du présent règlement entrent en vigueur par étapes afin 

d'assurer une transition harmonieuse vers le nouveau système. En outre, une entrée en 

vigueur progressive des dispositions devrait permettre à toutes les parties concernées, aux 

autorités, aux personnes physiques ou morales et aux parties prenantes de concentrer leurs 

ressources sur les préparatifs qui doivent leur permettre d'assumer leurs nouvelles tâches en 

temps opportun.

(114) Le présent règlement remplace la directive 76/769/CEE , la directive 91/155/CEE de la 

Commission1, la directive 93/67/CEE de la Commission2, la directive 93/105/CE de la 

Commission3, la directive 2000/21/CE de la Commission4, le règlement (CEE) n° 793/93 

du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission5.

(115) Pour des raisons de cohérence, il y a lieu de modifier la directive 1999/45/CE qui porte 

déjà sur des matières couvertes par le présent règlement.

  

1 Directive 91/155/CEE de la Commission du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application 
de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système 
d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses (JO L 76 du 22.3.1991, p. 35). 
Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/58/CE (JO L 212 du 7.8.2001, 
p. 24).

2 Directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes 
d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées 
conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (JO L 227 du 8.9.1993, p. 9).

3 Directive 93/105/CE de la Commission du 25 novembre 1993 établissant l'annexe VII D 
contenant les informations requises pour les dossiers techniques visés à l'article 12 de la 
directive portant septième modification de la directive 67/548/CEE du Conseil (JO L 294 du 
30.11.1993, p. 21).

4 Directive 2000/21/CE de la Commission du 25 avril 2000 concernant la liste des actes 
communautaires visée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la 
directive 67/548/CEE du Conseil (JO L 103 du 28.4.2000, p. 70).

5 Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes 
d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances 
existantes conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (JO L 161 du 29.6.1994, 
p. 3).
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(116) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir d'arrêter des règles applicables 

aux substances et d'instituer une agence européenne des produits chimiques, ne peuvent pas 

être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés 

au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(117) Le présent règlement respecte les droits et principes fondamentaux qui sont reconnus 

notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1. En particulier, il 

s'efforce d'assurer le plein respect des principes de protection de l'environnement et de 

développement durable, garanti par l'article 37 de ladite Charte,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  

1 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
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TITRE I

GÉNÉRALITÉS

Chapitre 1

Objet, champ d'application et application

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de 

l'environnement ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout 

en améliorant la compétitivité et l'innovation.

2. Le présent règlement prévoit des dispositions relatives aux substances et aux préparations, 

au sens de l'article 3. Ces dispositions sont applicables à la fabrication, à la mise sur le 

marché ou à l'utilisation de ces substances, telles quelles ou contenues dans des 

préparations ou des articles et à la mise sur le marché des préparations.

3. Le présent règlement repose sur le principe qu'il incombe aux fabricants, aux importateurs 

et aux utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, mettre sur le marché ou utiliser des 

substances qui n'ont pas d'effets nocifs pour la santé humaine ou l'environnement. Ses 

dispositions reposent sur le principe de précaution.
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Article 2

Application

1. Le présent règlement n'est pas applicable:

a) aux substances radioactives relevant du champ d'application de la 

directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base 

relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les 

dangers résultant des rayonnements ionisants1;

b) aux substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, qui 

sont soumises à un contrôle douanier, à condition qu'elles ne fassent l'objet d'aucun 

traitement, ni d'aucune transformation, et qui sont en dépôt temporaire, en zone 

franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou en transit;

c) aux intermédiaires non isolés.

d) au transport de substances dangereuses et de substances dangereuses contenues dans 

des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne.

2. Les déchets tels que définis dans la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets2 ne sont pas une substance, une préparation ou 

un article au sens de l'article 3 de la présente directive.

  

1 JO L 159 du 29.6.1996, p.1.
2 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
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3. Les États membres peuvent prévoir des exemptions du présent règlement dans des cas 

spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans une préparation ou 

un article, lorsque cela s'avère nécessaire aux intérêts de la Défense.

4. Le présent règlement est applicable sans préjudice des dispositions de droit communautaire 

relatives au lieu de travail et à l'environnement, y compris la directive 89/391/CEE du 

Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 

l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail1, la directive 96/61/CE 

du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 

pollution,2 la directive 98/24/CE, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 

domaine de l'eau3 et la directive 2004/37/CE.

5. Les dispositions des titres II, V, VI et VII ne sont pas applicables dans la mesure où une 

substance est utilisée:

a) dans des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire relevant du champ 

d'application du règlement (CE) n° 726/2004 , de la directive 2001/82/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code 

communautaire relatif aux médicaments vétérinaires4 et de la directive 2001/83/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code 

communautaire relatif aux médicaments à usage humain5;

  

1 JO L 183 du 29.6.1989, p.1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
2 JO L 257 du 10.10.1996, p.26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement 

(CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33, du 4.2.2006, p. 1).
3 JO L 327 du 22.12.2000, p.1. Directive modifiée par la décision n° 2455/2001/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
4 JO L 311 du 28.11.2001, p.1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE 

du Parlement européen et du Conseil (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
5 JO L 311 du 28.11.2001, p.67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 

2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).
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b) dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux conformément au 
règlement (CE) n° 178/2002, y compris lorsqu'ils sont utilisés:

i) comme additifs dans les denrées alimentaires, relevant du champ d'application 
de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les additifs 
pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine1;

ii) comme substances aromatisantes dans les denrées alimentaires relevant du 
champ d'application de la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 
relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine 
des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des 
matériaux de base pour leur production2 et de la décision 1999/217/CE de la 
Commission du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances 
aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en 
application du règlement (CE) nº 2232/96 du Parlement européen et du 
Conseil3;

iii) comme additif dans les aliments pour animaux, relevant du champ 
d'application du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du 
Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des 
animaux4;

iv) dans l'alimentation des animaux, relevant du champ d'application de la 
directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 certains produits utilisés dans 
l'alimentation des animaux5.

  

1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 1882/2003.

2 JO L 184 du 15.7.1988, p. 61. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 1882/2003.

3 JO L 84 du 27.3.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/357/CE 
(JO L 113 du 20.4.2004, p. 28).

4 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 378/2005 (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

5 JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/116/CE 
de la Commission (JO L 379 du 24.12.2004, p. 81).
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6. Les dispositions du titre IV ne sont pas applicables aux préparations ci-après à l'état de 

produit fini, destinées à l'utilisateur final:

a) les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire relevant du champ 

d'application du règlement (CE) n° 726/2004 et de la directive 2001/82/CE, et tels 

que définis dans la directive 2001/83/CE;

b) les produits cosmétiques définis dans le champ d'application de la directive 

76/768/CEE du Conseil1;

c) les dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps 

humain, pour autant que des dispositions communautaires fixent pour les substances 

et préparations dangereuses des dispositions de classification et d'étiquetage qui 

assurent le même niveau d'information et de protection que la directive 1999/45/CE;

d) les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux conformément au règlement 

(CE) n° 178/2002 , y compris lorsqu'ils sont utilisés:

i) comme additifs dans les denrées alimentaires, relevant du champ d'application 

de la directive 89/107/CEE;

ii) comme substances aromatisantes dans les denrées alimentaires relevant du 

champ d'application de la directive 88/388/CEE et de la décision 1999/217/CE;

iii) comme additif dans les aliments pour animaux, relevant du champ 

d'application du règlement (CE) n° 1831/2003;

iv) dans l'alimentation des animaux, relevant du champ d'application de la 

directive 82/471/CEE.

  

1 JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 
2005/80/CE de la Commission (JO L 303 du 22.11.2005, p. 32).
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7. Sont exemptées des titres II, V et VI:

a) les substances figurant à l'annexe IV, car l'on dispose d'informations suffisantes à 

leur sujet permettant de considérer qu'elles présentent un risque minimal du fait de 

leurs propriétés intrinsèques;

b) les substances couvertes par l'annexe V, car il est estimé que l'enregistrement n'est 

pas approprié ou nécessaire pour ces substances et si leur exemption des dispositions 

de ces titres ne porte pas atteinte aux objectifs du présent règlement;

c) les substances telles quelles ou contenues dans des préparations, enregistrées 

conformément au titre II, exportées à partir de la Communauté par un acteur de la 

chaîne d'approvisionnement et réimportées dans la Communauté par le même acteur 

ou un autre acteur de la même chaîne d'approvisionnement qui démontre:

i) que la substance réimportée est la même que la substance exportée;

ii) qu'il a reçu les informations visées aux articles 31 ou 32, relatives à la 

substance exportée.
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d) les substances telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles qui 

ont été enregistrées conformément aux dispositions du titre II et qui sont récupérées 

dans la Communauté si:

i) la substance qui résulte du processus de récupération est la même que la 

substance qui a été enregistrée conformément au titre II; et

ii) l'établissement qui entreprend la récupération tient à disposition les 

informations requises conformément aux articles 31 et 32 concernant la 

substance qui a été enregistrée conformément au titre II.

8. Les intermédiaires isolés restant sur le site et les intermédiaires isolés transportés sont 

exemptés:

a) du chapitre 1 du titre II, à l'exception des articles 8 et 9; et

b) du titre VII.

9. Les dispositions des titres II et VI ne sont pas applicables aux polymères.



7524/8/06 REV 8 VER/mau 46
DG C I FR

Chapitre 2 

Définitions et disposition générale

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "substance": un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un 

processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et 

toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui 

peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

2) "préparation": un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus;

3) "article": un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, 

une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa 

composition chimique;

4) "polymère": une substance constituée de molécules se caractérisant par la séquence d'un ou 

de plusieurs types d'unités monomères. Ces molécules doivent être réparties sur un éventail 

de poids moléculaires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux 

différences de nombres d'unités monomères. Un polymère comprend:

a) une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités 

monomères liées par covalence à au moins une autre unité monomère ou à une autre 

substance réactive;
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b) une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant le 

même poids moléculaire.

Au sens de la présente définition, on entend par "unité monomère", la forme réagie d'une 

substance monomère dans un polymère;

5) "monomère": une substance qui est capable de former des liens covalents avec une 

séquence d'autres molécules semblables ou non dans les conditions de la réaction de 

formation du polymère pertinente pour le processus particulier;

6) "déclarant": le fabricant ou l'importateur d'une substance ou le producteur d'un article 

soumettant une demande d'enregistrement pour une substance;

7) "fabrication": la production ou l'extraction de substances à l'état naturel;

8) "fabricant": toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui fabrique 

une substance dans la Communauté;

9) "importation": l'introduction physique sur le territoire douanier de la Communauté;

10) "importateur": toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est 

responsable de l'importation;

11) "mise sur le marché": le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers, 

à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché;
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12) "utilisateur en aval": toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, 

autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou contenue 

dans une préparation, dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles. Un 

distributeur ou un consommateur n'est pas un utilisateur en aval. Un réimportateur exempté 

en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), est considéré comme utilisateur en aval;

13) "distributeur": toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, y compris 

un détaillant, qui n'exécute que des opérations de stockage et de mise sur le marché d'une 

substance, telle quelle ou contenue dans une préparation, pour le compte de tiers;

14) "intermédiaire": une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et 

consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une 

opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée "synthèse"):

a) "intermédiaire non isolé": un intermédiaire qui, pendant la synthèse, n'est pas retiré 

intentionnellement (sauf à des fins d'échantillonnage) des dispositifs dans lesquels a 

lieu la synthèse. Ces dispositifs comprennent la cuve de réaction, le matériel annexe 

et tout matériel par lequel la ou les substances passent au cours d'un processus à flux 

continu ou d'un processus discontinu, ainsi que les tuyauteries permettant le transfert 

d'une cuve à l'autre en vue de la prochaine étape de la réaction. Ils ne comprennent 

pas les réservoirs et autres récipients dans lesquels la ou les substances sont 

conservées après la fabrication;
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b) "intermédiaire isolé restant sur le site": un intermédiaire ne répondant pas aux 

critères définissant un intermédiaire non isolé, dans les cas où la fabrication de 

l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances à partir de cet 

intermédiaire ont lieu sur le même site, exploité par une ou plusieurs personnes 

morales;

c) "intermédiaire isolé transporté": un intermédiaire ne répondant pas aux critères 

définissant un intermédiaire non isolé, transporté entre différents sites ou fourni à 

d'autres sites;

15) "site": un emplacement unique sur lequel, si une ou plusieurs substances sont produites par 

plusieurs fabricants, certaines infrastructures et certains équipements sont partagés;

16) "acteurs de la chaîne d'approvisionnement": l'ensemble des fabricants et/ou importateurs 

et/ou utilisateurs en aval dans une chaîne d'approvisionnement;

17) "Agence": l'agence européenne des produits chimiques instituée par le présent règlement;

18) "autorité compétente: l'autorité ou les autorités ou organismes mis en place par les États 

membres en vue d'exécuter les obligations résultant du présent règlement;

19) "substance bénéficiant d'un régime transitoire": une substance qui satisfait au moins à l'un 

des critères suivants:

a) être mentionnée dans l'inventaire des substances chimiques existant sur le marché 

communautaire (EINECS);
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b) avoir été fabriquée dans la Communauté ou l'un des pays ayant adhéré à 

l'Union européenne le 1er janvier 1995 ou le 1er mai 2004, mais ne pas avoir été mise 

sur le marché par le fabricant ou l'importateur au moins une fois au cours des quinze 

années précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que le 

fabricant ou l'importateur dispose d'une preuve écrite;

c) avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l'un des pays ayant adhéré à 

l'Union européenne le 1er janvier 1995 ou le 1er mai 2004 avant l'entrée en vigueur du 

présent règlement par le fabricant ou l'importateur et avoir été considérée comme 

notifiée conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la 

directive 67/548/CEE, sans cependant répondre à la définition d'un polymère, telle 

qu'elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou 

l'importateur dispose d'une preuve écrite;

20) "substance notifiée": une substance pour laquelle une notification a été présentée et qui 

pourrait être mise sur le marché conformément à la directive 67/548/CEE;

21) "activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus": toute 

évolution scientifique liée à l'élaboration de produits ou à la poursuite de l'élaboration 

d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, dans le cadre 

de laquelle on utilise une installation pilote ou des essais de production pour définir le 

processus de production et/ou pour tester les domaines d'application de la substance;

22) "recherche et développement scientifiques": toute activité d'expérimentation scientifique, 

d'analyse ou de recherche chimique exercée dans des conditions contrôlées et portant sur 

des quantités inférieures à 1 tonne par an;
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23) "utilisation": toute opération de transformation, de formulation, de consommation, de 

stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert 

d'un conteneur à un autre, de mélange, de production d'un article ou tout autre usage;

24) "utilisation propre du déclarant": une utilisation industrielle ou professionnelle par le 

déclarant;

25) "utilisation identifiée": une utilisation d'une substance, telle quelle ou contenue dans une 

préparation, ou une utilisation d'une préparation, qui est prévue par un acteur de la chaîne 

d'approvisionnement, y compris sa propre utilisation, ou qui lui est notifiée par écrit par un 

utilisateur situé immédiatement en aval;

26) "rapport d'étude complet": une description complète et détaillée de l'activité effectuée en 

vue d'obtenir les informations, y compris le document scientifique complet publié dans la 

documentation décrivant l'étude effectuée ou le rapport complet élaboré par le laboratoire 

d'essais décrivant l'étude effectué;

27) "résumé d'étude consistant": un résumé détaillé des objectifs, méthodes, résultats et 

conclusions d'un rapport d'étude complet, contenant des informations suffisantes pour 

permettre une évaluation indépendante de l'étude et réduisant au minimum la nécessité de 

prendre connaissance du rapport d'étude complet;

28) "résumé d'étude": un résumé des objectifs, méthodes, résultats et conclusions d'un rapport 

d'étude complet, contenant des informations suffisantes pour permettre une évaluation de la 

pertinence de l'étude;

29) "par an": par année civile, sauf indication contraire;
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30) "restriction": toute condition ou interdiction concernant la fabrication, l'utilisation ou la 

mise sur le marché.

31) "fournisseur d'une substance ou d'une préparation": tout fabricant, importateur, utilisateur 

en aval ou distributeur qui met sur le marché une substance, telle quelle ou contenue dans 

une préparation, ou une préparation;

32) "destinataire d'une substance ou d'une préparation": un utilisateur en aval ou un 

distributeur auquel est fournie une substance ou une préparation;

33) "destinataire d'un article": un utilisateur industriel ou professionnel auquel est fourni un 

article; cette définition n'inclut pas les consommateurs;

34) "petites et moyennes entreprises (PME)": des petites et moyennes entreprises 

conformément à la définition qui figure dans la recommandation de la Commission du 

6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises1;

35) "scénario d'exposition": l'ensemble des conditions décrivant la manière dont la substance 

est fabriquée ou utilisée pendant son cycle de vie et la manière dont le fabricant ou 

l'importateur contrôle ou recommande aux utilisateurs en aval de contrôler l'exposition de 

l'être humain et de l'environnement. Ces scénarios d'exposition peuvent aussi couvrir un 

processus spécifique ou, le cas échéant, plusieurs processus ou utilisations.

36) "catégorie d'usage ou d'exposition": un scénario d'exposition couvrant un large éventail de 

processus ou d'usages;

  

1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
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37) "substances présentes dans la nature": une substance naturelle, telle quelle, non traitée ou 

traitée uniquement par des moyens manuels mécaniques ou gravitationnels, par dissolution 

dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par 

chauffage uniquement pour éliminer l'eau ou qui est extraite de l'air par un quelconque 

moyen;

38) "substance non modifiée chimiquement": une substance dont la structure chimique demeure 

inchangée, même si elle a été soumise à un processus ou à un traitement chimique ou à un 

processus physique de transformation minéralogique, par exemple pour éliminer les 

impuretés;

39) "alliage": une matière métallique, homogène à un niveau macroscopique, constituée de 

deux éléments ou plus combinés de telle manière qu'ils ne peuvent pas être facilement 

séparés par des moyens mécaniques.

Article 4

Disposition générale

Tout fabricant, importateur ou, le cas échéant, utilisateur en aval peut, tout en restant pleinement 

responsable en ce qui concerne le respect des obligations qui lui incombent au titre du présent 

règlement, désigner un représentant tiers pour accomplir toutes les procédures visées aux articles 11

et 19, au titre III et à l'article 52 pour lesquelles des consultations avec d'autres fabricants, 

importateurs ou, le cas échéant, utilisateurs en aval sont nécessaires. Dans ce cas, l'identité d'un 

fabricant ou d'un importateur ou d'un utilisateur en aval qui a désigné un représentant n'est, en 

principe, pas divulguée par l'Agence aux autres fabricants, importateurs ou, le cas échéant, 

utilisateurs en aval.
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TITRE II

ENREGISTREMENT DES SUBSTANCES

Chapitre 1

Obligation générale d'enregistrement et 

exigences en matière d'informations

Article 5

Pas de données, pas de marché

Sous réserve des articles 6, 7, 21 et 23, des substances telles quelles ou contenues dans des 

préparations ou des articles ne sont pas fabriquées dans la Communauté ou mises sur le marché si 

elles n'ont pas été enregistrées conformément aux dispositions pertinentes du présent titre, lorsque 

cela est exigé.

Article 6

Obligation générale d'enregistrement de substances

telles quelles ou contenues dans des préparations

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, tout fabricant ou importateur d'une 

substance, telle quelle ou contenue dans une ou plusieurs préparation(s), en quantités de 1 

tonne ou plus par an soumet une demande d'enregistrement à l'Agence.

2. Pour les monomères qui sont utilisés comme intermédiaires isolés restant sur le site ou 

comme intermédiaires isolés transportés, les articles 17 et 18 ne sont pas applicables.
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3. Tout fabricant ou importateur d'un polymère soumet une demande d'enregistrement à 

l'Agence pour la ou les substances monomères ou toutes autres substances qui n'ont pas 

encore été enregistrées par un acteur situé en amont dans la chaîne d'approvisionnement si 

les deux conditions suivantes sont remplies:

a) le polymère contient 2 % masse/masse ou plus de cette ou de ces substances 

monomères ou autres sous forme d'unités monomériques ou de substances liées 

chimiquement;

b) la quantité totale de cette ou de ces substances monomères ou autres atteint 1 tonne 

ou plus par an.

4. Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément 

au titre IX.

Article 7

Enregistrement et notification des substances contenues dans des articles

1. Tout producteur ou importateur d'articles soumet une demande d'enregistrement à l'Agence 

pour toute substance contenue dans ces articles, si toutes les conditions suivantes sont 

remplies:

a) la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 

1 tonne par producteur ou importateur par an;

b) la substance est destinée à être rejetée dans des conditions normales ou 

raisonnablement prévisibles d'utilisation.

Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément 

au titre IX.
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2. Tout producteur ou importateur de produits notifie à l'Agence conformément au 

paragraphe 4 du présent article, si une substance répond aux critères énoncés à l'article 56

et est identifiée conformément à l'article 58, paragraphe 1, si les deux conditions suivantes 

sont remplies:

a) la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 

1 tonne par producteur ou importateur par an;

b) la substance est présente dans ces articles dans une concentration supérieure à 0,1 % 

masse/masse (w/w).

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque le producteur ou l'importateur peut exclure 

l'exposition des êtres humains et de l'environnement dans des conditions normales ou 

raisonnablement prévisibles d'utilisation, y compris l'élimination. Dans de tels cas, le 

producteur ou l'importateur fournit des instructions appropriées au destinataire de l'article

conformément à l'article 32, paragraphe 4.

4. Les informations à notifier comprennent les éléments suivants:

a) l'identité et les coordonnées du producteur ou de l'importateur conformément à 

l'annexe VI, section 1, à l'exception de leurs propres sites d'utilisation;

b) le ou les numéros d'enregistrement visés à l'article 20, paragraphe 1, le cas échéant;

c) l'identité de la ou des substances conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4;

d) la classification de la ou des substance(s) conformément à l'annexe VI, sections 4.1 

et 4.2;
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e) une brève description de la ou des utilisations de la ou des substances contenues dans 

l'article conformément à l'annexe VI, section 3.5, et des utilisations du ou des 

articles;

f) la fourchette de quantité de la ou des substances, par exemple 1-10 tonnes, 

10-100 tonnes, etc.

5. L'Agence peut prendre des décisions imposant aux producteurs ou aux importateurs 

d'articles de soumettre une demande d'enregistrement, conformément au présent titre, pour 

toute substance contenue dans ces articles, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 

1 tonne par producteur ou importateur par an;

b) l'Agence a des raisons de suspecter que:

i) la substance est rejetée par les articles, et

ii) le rejet de la substance par les articles présente un risque pour la santé humaine 

ou pour l'environnement;

c) la substance n'est pas soumise au paragraphe 1.

Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance visée au titre IX.

6. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables aux substances qui ont déjà été enregistrées 

pour cette utilisation.
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7. À partir du ……∗ les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables six mois après qu'une substance 

a été identifiée conformément à l'article 58, paragraphe 1.

8. Toute mesure de mise en œuvre des paragraphes 1 à 7 est adoptée conformément à la 

procédure visée à l'article 132, paragraphe 3.

Article 8

Représentant exclusif d'un fabricant non établi dans la Communauté

1. Toute personne physique ou morale établie en dehors de la Communauté qui fabrique une 

substance telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, élabore une 

préparation ou produit un article qui est importé dans la Communauté peut désigner, d'un 

commun accord, une personne physique ou morale établie dans la Communauté pour 

s'acquitter, en qualité de représentant exclusif, des obligations incombant aux importateurs 

en vertu du présent titre.

2. Le représentant respecte en outre l'ensemble des autres obligations applicables aux 

importateurs au titre du présent règlement. À cette fin, il a suffisamment d'expérience dans 

la manipulation pratique des substances et des informations s'y rapportant et, sans 

préjudice de l'article 35, il tient des informations disponibles et à jour sur les quantités 

importées et les clients auxquels elles ont été vendues, de même que sur la fourniture de la 

dernière version de la fiche de données de sécurité visée à l'article 31.

3. Lorsqu'un représentant est désigné en application des paragraphes 1 et 2, le fabricant non 

établi dans la Communauté en informe le ou les importateurs appartenant à la même chaîne 

d'approvisionnement. Ces importateurs sont considérés comme des utilisateurs en aval aux 

fins du présent règlement.

  

∗ 42 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Article 9

Exemption de l'obligation générale d'enregistrement pour les activités de recherche et de 

développement axées sur les produits et les processus (RDAPP)

1. Pendant une période de cinq ans, les articles 5, 6, 7, 17, 18 et 21 ne sont pas applicables 

aux substances fabriquées dans la Communauté ou importées aux fins d'activités de 

recherche et de développement axées sur les produits et les processus effectuées par un 

fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, seul ou en coopération avec des 

clients dont la liste est connue et dans une quantité ne dépassant pas les besoins des 

activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.

2. Aux fins du paragraphe 1, le fabricant ou l'importateur ou producteur d'articles notifie à 

l'Agence les informations suivantes:

a) l'identité du fabricant ou de l'importateur ou producteur d'articles conformément à 

l'annexe VI, section 1;

b) l'identité de la substance conformément à l'annexe VI, section 2;

c) le cas échéant, la classification de la substance conformément à l'annexe VI, 

section 4;

d) la quantité estimée conformément à l'annexe VI, section 3.1;

e) la liste de clients visée au paragraphe 1, y compris leurs noms et adresses.

La notification est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

La période visée au paragraphe 1 commence à la date de réception de la notification par 

l'Agence.
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3. L'Agence contrôle que les informations transmises par le notifiant sont conformes et que 

l'article 20, paragraphe 2, est applicable, mutatis mutandis. L'Agence attribue à chaque 

notification un numéro et une date, cette dernière étant la date de réception de la 

notification par l'Agence, et communique immédiatement ce numéro et cette date au 

fabricant ou à l'importateur concerné. L'Agence communique aussi ces informations 

à l'autorité compétente du ou des États membres concernés.

4. L'Agence peut décider d'imposer des conditions visant à garantir que la substance, la 

préparation ou l'article dans lequel la substance est incorporée ne seront manipulés que 

dans des conditions raisonnablement contrôlées par le personnel des clients figurant sur la 

liste visée au paragraphe 2, point e), conformément aux exigences de la législation en 

matière de protection des travailleurs et de l'environnement, qu'ils ne seront à aucun 

moment mis à la disposition du public, que ce soit tels quels ou dans une préparation ou un 

article, et que les quantités restantes seront reprises en vue de leur élimination au terme de 

la période d'exemption.

Dans de tels cas, l'Agence peut demander au notifiant de fournir les informations 

supplémentaires nécessaires.

5. En l'absence de toute indication contraire, le fabricant ou l'importateur de la substance peut 

fabriquer ou importer celle-ci au plus tôt deux semaines après la notification.

6. Le fabricant ou l'importateur ou le producteur d'articles observe toute condition 

éventuellement imposée par l'Agence conformément au paragraphe 4.
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7. Sur demande, l'Agence peut décider de proroger l'exemption de cinq ans d'une période 

supplémentaire, qui ne peut dépasser cinq ans ou, dans le cas de substances destinées à être 

utilisées exclusivement dans la mise au point de médicaments à usage humain ou 

vétérinaire, d'une période supplémentaire de dix ans au maximum, si le fabricant ou 

l'importateur ou le producteur d'articles peut apporter la preuve que cette prorogation est 

justifiée par le programme de recherche et de développement.

8. L'Agence communique immédiatement tout projet de décision aux autorités compétentes 

de chaque État membre où ont lieu la fabrication, l'importation ou les activités de 

recherche axées sur les produits et les processus.

Quand elle prend les décisions prévues aux paragraphes 4 et 7, l'Agence tient compte de 

toute observation éventuellement formulée par ces autorités compétentes.

9. L'Agence et les autorités compétentes des États membres concernés assurent à tout 

moment la confidentialité des informations qui leur sont transmises en application des 

paragraphes 1 à 8.

10. Les décisions de l'Agence au titre des paragraphes 4 et 7 du présent article peuvent faire 

l'objet de recours conformément aux articles 90, 91 et 92.
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Article 10

Informations à transmettre à des fins générales d'enregistrement

Un enregistrement visé à l'article 6 ou à l'article 7, paragraphes 1 ou 5, comprend toutes les 

informations suivantes:

a) un dossier technique contenant:

i) l'identité du ou des fabricants ou importateurs, conformément à l'annexe VI, 

section 1;

ii) l'identité de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2;

iii) des informations sur la fabrication et la ou les utilisations de la substance, 

conformément à l'annexe VI, section 3. Ces informations couvrent l'ensemble des 

utilisations identifiées du déclarant. Ces informations peuvent inclure, si le déclarant 

le juge utile, les catégories pertinentes d'usage et d'exposition;

iv) la classification et l'étiquetage de la substance conformément à l'annexe VI, 

section 4;

v) des conseils d'utilisation de la substance, conformément à l'annexe VI, section 5;

vi) des résumés d'étude relatifs aux informations découlant de l'application des 

annexes VII à XI;

vii) des résumés d'études consistants relatifs aux informations découlant de l'application 

des annexes VII à XI, si l'annexe I le prescrit;
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viii) une indication des informations soumises conformément aux points iii), iv), vi), vii) 

ou b), qui ont été examinées par un évaluateur choisi par le fabricant ou par 

l'importateur et ayant une expérience appropriée;

ix) des propositions d'essais lorsqu'elles sont énumérées dans les annexes IX et X;

x) pour les substances en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes, des informations 

concernant l'exposition conformément à l'annexe VI, section 6;

xi) une demande indiquant quelles informations, parmi celles visées à l'article 118, 

paragraphe 2, le fabricant ou l'importateur estime ne pas devoir être publiées sur 

Internet conformément à l'article 76, paragraphe 2, point d), y compris les raisons 

pour lesquelles la publication de ces informations risque d'être préjudiciable à ses 

intérêts commerciaux ou à ceux d'autres parties intéressées.

Sauf dans les cas couverts par l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphe 6 ou

l'article 30, paragraphe 3, le déclarant est le détenteur légitime du rapport d'étude complet 

dont le résumé est visé aux points vi) et vii) ou est autorisé à s'y référer aux fins de 

l'enregistrement;

b) un rapport sur la sécurité chimique quand il est exigé conformément à l'article 14 dans le 

format spécifié à l'annexe I. Les sections pertinentes de ce rapport peuvent inclure, si le 

déclarant l'estime approprié, les catégories pertinentes d'usage et d'exposition.

Article 11

Soumission conjointe de données par plusieurs déclarants

1. Lorsqu'il est prévu qu'une substance sera fabriquée dans la Communauté par un fabricant 

ou plus et/ou importée par un importateur ou plus, les dispositions ci-après sont 

applicables.

Sous réserve du paragraphe 3, les informations visées à l'article 10, points a), sous iv), vi), 

vii) et ix), et toute indication pertinente conformément à l'article 10, point a), sous viii),

sont d'abord soumises par un seul fabricant ou importateur agissant avec l'assentiment des 

autres fabricants ou importateurs (ci-après dénommé "déclarant principal").
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Chaque déclarant soumet ultérieurement séparément les informations visées à l'article 10, 

point a), sous i), ii), iii) et x), et toute indication pertinente conformément à l'article 10, 

point a), sous viii).

Les déclarants peuvent décider eux-mêmes s'ils soumettront séparément les informations 

visées à l'article 10, point a), sous v), et point b), et toute indication pertinente 

conformément à l'article 10, point a), sous viii), ou si un seul fabricant ou importateur 

soumettra ces informations pour le compte des autres.

2. Chaque fabricant ou importateur doit seulement se conformer aux dispositions du 

paragraphe 1 pour les éléments d'informations visés à l'article 10, point a), sous iv), vi), vii) 

et ix), qui sont nécessaires aux fins de l'enregistrement dans sa fourchette de quantité 

conformément à l'article 12.

3. Un fabricant ou un importateur peut soumettre séparément les informations visées à 

l'article 10, point a), sous iv), vi), vii) ou ix):

a) si la soumission conjointe des informations engendrait pour lui des coûts 

disproportionnés;

b) si la soumission conjointe des informations entraînait la divulgation d'informations 

qu'il juge commercialement sensibles et est susceptible de lui causer un préjudice 

commercial substantiel; ou

c) s'il est en désaccord avec le déclarant principal en ce qui concerne la sélection de ces 

informations.

Si les points a), b) ou c) sont applicables, le fabricant ou l'importateur soumet, en même 

temps que le dossier, une explication relative aux raisons pour lesquelles les coûts seraient 

disproportionnés, la communication des informations serait susceptible d'entraîner un 

préjudice commercial substantiel ou à la nature du désaccord, selon le cas.

4. Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément 

au titre IX.
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Article 12

Informations à soumettre en fonction des quantités

1. Le dossier technique visé à l'article 10, point a), contient au titre des points vi) et vii) de 

ladite disposition toutes les informations physicochimiques, toxicologiques et 

écotoxicologiques pertinentes dont dispose le déclarant, et au moins, les informations 

suivantes:

a) les informations visées à l'annexe VII pour les substances ne bénéficiant pas d'un 

régime transitoire, et pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire 

répondant à l'un des deux critères énoncés dans l'annexe III, fabriquées ou importées 

en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an par fabricant ou par importateur;

b) les informations relatives aux propriétés physicochimiques visées à l'annexe VII, 

section 7, pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire fabriquées ou 

importées en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an par fabricant ou par 

importateur qui ne répondent à aucun des deux critères énoncés dans l'annexe III;

c) les informations visées aux annexes VII et VIII pour les substances fabriquées ou 

importées en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes par an par fabricant ou par 

importateur;

d) les informations visées aux annexes VII et VIII et les propositions d'essais pour la 

production des informations visées à l'annexe IX en ce qui concerne les substances 

fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 100 tonnes par an par 

fabricant ou par importateur;
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e) les informations visées aux annexes VII et VIII et les propositions d'essais pour la 

production des informations visées aux annexes IX et X en ce qui concerne les 

substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1000 tonnes 

par an par fabricant ou par importateur.

2. Dès que la quantité d'une substance par fabricant ou par importateur qui a déjà été 

enregistrée atteint le seuil immédiatement supérieur, le fabricant ou l'importateur 

communique immédiatement à l'Agence les informations complémentaires dont il aurait 

besoin conformément au paragraphe 1. L'article 26, paragraphes 3 et 4, est applicable

mutatis mutandis.

Article 13

Obligations générales relatives à la production d'informations 

sur les propriétés intrinsèques des substances

1. Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être produites par 

d'autres moyens que des essais, notamment par le recours à des modèles de relations 

qualitatives ou quantitatives structure-activité ou par l'exploitation de données sur des 

substances structurellement proches (regroupement ou références croisées), pour autant 

que les conditions énoncées à l'annexe XI soient respectées. Il est possible de renoncer aux 

essais réalisés conformément à l'annexe VIII, sections 6.6 et 6.7, et aux annexes IX et X 

lorsque cela est justifié par des informations concernant l'exposition et la mise en œuvre de 

mesures de gestion des risques conformément à l'annexe XI, section 3.
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2. Quand des essais sur des substances sont nécessaires pour produire des informations sur les 

propriétés intrinsèques desdites substances, ils sont réalisés conformément aux méthodes 

d'essai définies dans un règlement de la Commission adopté conformément à la procédure 

visée à l'article 132, paragraphe 3, qui doivent être révisées, le cas échéant, en particulier 

afin d'améliorer, de réduire ou de remplacer les essais sur les animaux, ou conformément à 

d'autres méthodes d'essai internationales reconnues par la Commission ou par l'Agence 

comme étant appropriées.

Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être produites 

selon d'autres méthodes d'essai, pour autant que les conditions énoncées à l'annexe XI 

soient respectées.

3. Les essais et analyses écotoxicologiques et toxicologiques sont réalisés conformément aux 

principes de bonnes pratiques de laboratoire définis dans la directive 2004/10/CE ou à 

d'autres normes internationales reconnues par la Commission ou par l'Agence comme étant 

équivalentes, et aux dispositions de la directive 86/609/CEE, le cas échéant.

4. Si une substance a déjà été enregistrée, un nouveau déclarant est autorisé à faire référence à 

des résumés d'études ou des résumés d'études consistants, concernant la même substance et 

présentés antérieurement, à condition qu'il puisse apporter la preuve que la substance dont 

il demande l'enregistrement est identique à celle qui a déjà été enregistrée, y compris par 

son degré de pureté et la nature des impuretés, et que le ou les déclarants antérieurs lui 

aient donné l'autorisation de se référer à ces rapports d'études complets aux fins de 

l'enregistrement.

Toutefois, un nouveau déclarant ne fait pas référence à de telles études pour fournir les 

informations visées à l'annexe VI, section 2.



7524/8/06 REV 8 VER/mau 68
DG C I FR

Article 14

Rapport sur la sécurité chimique et obligation de mettre en œuvre

et de recommander des mesures de réduction des risques

1. Sans préjudice de l'article 4 de la directive 98/24/CE, une évaluation de la sécurité 

chimique est effectuée et un rapport sur la sécurité chimique est établi pour toutes les 

substances faisant l'objet d'un enregistrement, conformément au présent chapitre si le 

déclarant fabrique ou importe de telles substances en quantités égales ou supérieures à 10 

tonnes par an par registrant.

Le rapport sur la sécurité chimique contient l'évaluation de la sécurité chimique, qui est 

effectuée conformément aux paragraphes 2 à 7 et à l'annexe I, soit pour chaque substance, 

telle quelle ou contenue dans une préparation, soit pour un groupe de substances.

2. Une évaluation de la sécurité chimique, conformément au paragraphe 1, ne doit pas être 

effectuée pour une substance présente dans une préparation si la concentration de la 

substance dans ladite préparation est inférieure au plus faible des niveaux suivants:

a) les concentrations applicables, définies au tableau figurant à l'article 3, paragraphe 3, 

de la directive 1999/45/CE;

b) les limites de concentration visées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE;

c) les limites de concentration visées à l'annexe II, partie B, de la directive 1999/45/CE;
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d) les limites de concentration visées à l'annexe III, partie B, de la 

directive 1999/45/CE;

e) les limites de concentration mentionnées dans une entrée convenue dans l'inventaire 

des classifications et des étiquetages établi en application du titre XI du présent 

règlement;

f) 0,1 % masse/masse (w/w) si la substance satisfait aux critères visés à l'annexe XIII

du présent règlement.

3. Une évaluation de la sécurité chimique d'une substance comprend les étapes suivantes:

a) une évaluation des dangers pour la santé humaine;

b) une évaluation des dangers physicochimiques;

c) une évaluation des dangers pour l'environnement;

d) une évaluation des caractères persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT) et des 

caractères très persistants et très bioaccumulables (vPvB).

4. Si, à la suite des étapes visées au paragraphe 3, points a) à d), le fabricant ou l'importateur 

conclut que la substance répond aux critères de classification d'une substance comme 

dangereuse conformément à la directive 67/548/CEE ou si la substance est évaluée comme 

étant PBT ou vPvB, l'évaluation de la sécurité chimique comporte les étapes 

supplémentaires suivantes:

a) une évaluation de l'exposition, y compris la production de scénarios d'exposition (ou 

la détermination des catégories d'usage et d'exposition pertinentes, le cas échéant) et 

une estimation de l'exposition;



7524/8/06 REV 8 VER/mau 70
DG C I FR

b) la caractérisation des risques.

Les scénarios d'exposition (les catégories d'usage et d'exposition, le cas échéant), 

l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques portent sur l'ensemble des 

utilisations identifiées du fabricant ou de l'importateur.

5. Le rapport sur la sécurité chimique ne doit pas prendre en compte les risques qui résultent 

pour la santé humaine des utilisations finales suivantes:

a) dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, 

rentrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets 

destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires1;

b) dans des produits cosmétiques rentrant dans le champ d'application de la 

directive 76/768/CEE.

6. Tout fabricant ou importateur identifie et applique les mesures appropriées en vue d'une 

maîtrise valable des risques identifiés dans l'évaluation de la sécurité chimique et, le cas 

échéant, recommande ces mesures dans les fiches de données de sécurité qu'il fournit 

conformément à l'article 31.

7. Tout fabricant ou importateur tenu d'effectuer une évaluation de la sécurité chimique veille 

à ce que son rapport sur la sécurité chimique soit disponible et tenu à jour.

  

1 JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
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Chapitre 2

Substances considérées comme étant enregistrées

Article 15

Substances présentes dans des produits phytopharmaceutiques et biocides

1. Les substances actives et les coformulants fabriqués ou importés en vue de leur utilisation 

dans des produits phytopharmaceutiques exclusivement et inclus soit dans l'annexe I de la 

directive 91/414/CEE1, soit dans le règlement (CEE) n° 3600/922, le règlement (CE) n° 

703/20013, le règlement (CE) n° 1490/20024, la décision 2003/565/CE5 et toute substance 

pour laquelle il a été pris une décision de la Commission concernant la conformité du 

dossier en application de l'article 6 de la directive 91/414/CEE sont considérés comme 

étant enregistrés et l'enregistrement est considéré comme étant accompli en vue de la 

fabrication ou de l'importation pour une utilisation en tant que produit 

phytopharmaceutique et donc comme satisfaisant aux exigences des chapitres 1 et 5 du 

présent titre.

  

1 Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p.1). Directive modifiée en dernier 
lieu par la directive 2006/19/CE de la Commission (JO L 44 du 15.2.2006, p. 15).

2 Règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les 
modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, 
paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p.10). Règlement modifié en 
dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000 de la Commission (JO L 259 du 
13.10.2000, p. 27).

3 Règlement (CE) n° 703/2001 de la Commission du 6 avril 2001 fixant les substances actives 
des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase 
du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du 
Conseil et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces 
substances (JO L 98 du 7.4.2001, p.6).

4 Règlement (CE) n° 1490/2002 de la Commission du 14 août 2002 établissant des modalités 
supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à 
l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement 
(CE) no 451/2000 (JO L 224 du 21.8.2002, p.23). Règlement modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) n° 1744/2004 de la Commission (JO L 311 du 8.10.2004, p. 23).

5 Décision 2003/565/CE de la Commission du 25 juillet 2003 prolongeant la période visée à 
l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 192 du 31.7.2003, 
p.40).
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2. Les substances actives fabriquées ou importées en vue de leur utilisation dans des produits 

biocides exclusivement et incluses soit dans l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché 

des produits biocides1, soit dans le règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission du 

4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à 

l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE2, jusqu'à la date de la décision visée à 

l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE, sont considérées 

comme étant enregistrées et l'enregistrement est considéré comme accompli en vue de la 

fabrication ou de l'importation pour l'utilisation en tant que produit biocide et donc comme 

satisfaisant aux exigences des chapitres 1 et 5 du présent titre.

Article 16

Obligations de la Commission, de l'Agence et des déclarants de substances 

considérées comme étant enregistrées

1. La Commission ou l'organisme communautaire compétent met à la disposition de l'Agence 

des informations équivalentes à celles requises à l'article 10 pour les substances 

considérées comme étant enregistrées conformément à l'article 15. L'Agence inclut ces 

informations ou une référence à celles-ci dans ses bases de données et le notifie aux 

autorités compétentes au plus tard le ………..∗.

2. Les articles 21, 22 et 25 à 28 ne sont pas applicables à l'utilisateur de substances 

considérées comme étant enregistrées conformément à l'article 15.

  

1 JO L 123 du 24.4.1998, p.1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
2 JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1048/2005 

(JO L 178 du 9.7.2005, p. 1).
∗ 18 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Chapitre 3

Obligations d'enregistrement et exigences en matière d'informations 

concernant certains types d'intermédiaires isolés

Article 17

Enregistrement d'intermédiaires isolés restant sur le site

1. Tout fabricant d'un intermédiaire isolé restant sur le site en quantités de 1 tonne ou plus par 

an soumet à l'Agence un enregistrement concernant l'intermédiaire isolé restant sur le site.

2. L'enregistrement d'un intermédiaire isolé restant sur le site comprend tous les éléments 

suivants, dans la mesure où le fabricant peut les communiquer sans devoir procéder à des 

essais additionnels:

a) l'identité du fabricant, conformément à l'annexe VI, section 1;

b) l'identité de l'intermédiaire, conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4;

c) la classification de l'intermédiaire conformément à l'annexe VI, section 4;

d) toute information existante disponible sur les propriétés physicochimiques de 

l'intermédiaire et les effets de celui-ci sur la santé humaine ou l'environnement. 

Lorsqu'un rapport d'études complet est disponible, un résumé d'étude est soumis;
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e) une brève description générale de l'utilisation conformément à l'annexe VI, 

section 3.5;

f) le détail des mesures de gestion des risques mises en œuvre.

Hormis les cas couverts par l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphe 6 ou 

l'article 30, paragraphe 3, le déclarant est le détenteur légitime du rapport d'étude complet 

dont le résumé est visé au point d) ou est autorisé à s'y référer aux fins de l'enregistrement.

La demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au 

titre IX.

3. Le paragraphe 2 est applicable aux intermédiaires isolés restant sur le site seulement si le 

fabricant confirme que la substance est fabriquée et utilisée uniquement dans des 

conditions strictement contrôlées du fait de son confinement rigoureux par des moyens 

techniques tout au long de son cycle de vie. Des procédures et techniques de contrôle sont 

utilisées pour réduire, autant que possible, les émissions et toute exposition en résultant.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'enregistrement comprend les informations visées à 

l'article 10.

Article 18

Enregistrement d'intermédiaires isolés transportés

1. Tout fabricant ou importateur d'un intermédiaire isolé transporté en quantités de 1 tonne ou 

plus par an soumet à l'Agence un enregistrement concernant l'intermédiaire isolé 

transporté.
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2. L'enregistrement d'un intermédiaire isolé transporté comprend tous les éléments suivants:

a) l'identité du fabricant ou de l'importateur conformément à l'annexe VI, section 1;

b) l'identité de l'intermédiaire, conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4;

c) la classification de l'intermédiaire conformément à l'annexe VI, section 4;

d) toute information existante disponible sur les propriétés physicochimiques de 

l'intermédiaire et les effets de celui-ci sur la santé humaine ou l'environnement. 

Lorsqu'un rapport d'études complet est disponible, un résumé d'étude est soumis;

e) une brève description générale de l'utilisation conformément à l'annexe VI, 

section 3.5;

f) des informations sur les mesures de gestion des risques mises en œuvre et 

recommandées à l'utilisateur conformément au paragraphe 4.

Hormis les cas couverts par l'article 25, paragraphe 3, l'article 27 paragraphe 6, ou 

l'article 30, paragraphe 3, le déclarant est le détenteur légitime du rapport d'étude complet 

dont le résumé est visé au point d) ou est autorisé à s'y référer aux fins de l'enregistrement.

La demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au 

titre IX.

3. L'enregistrement d'un intermédiaire isolé transporté en quantités de plus de 1000 tonnes 

par an par fabricant ou par importateur comprend, outre les informations visées au 

paragraphe 2, les informations prescrites à l'annexe VII.

Pour la production de ces informations, l'article 13 est applicable.
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4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux intermédiaires isolés transportés, si le 

fabricant ou l'importateur confirme lui-même ou déclare qu'il a reçu confirmation de 

l'utilisateur que la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances dérivées de cet 

intermédiaire a lieu sur d'autres sites dans les conditions suivantes, strictement contrôlées:

a) la substance est confinée rigoureusement par des moyens techniques tout au long de 

son cycle de vie, comprenant la production, la purification, le nettoyage et l'entretien 

du matériel, l'échantillonnage, l'analyse, le chargement et le déchargement des cuves 

ou dispositifs, l'élimination ou l'épuration des déchets et le stockage;

b) des procédures et techniques de prévention sont utilisées pour réduire autant que 

possible les émissions et toute exposition en résultant;

c) seul un personnel dûment formé et autorisé manipule la substance;

d) en cas de travaux d'entretien et de nettoyage, des procédures spéciales, telles que la 

purge et le lavage, sont appliquées avant que quiconque n'ouvre le système ou n'y 

pénètre;

e) en cas d'accident et de production de déchets, des procédures et/ou techniques de 

contrôle sont mises en œuvre pour réduire autant que possible les émissions et 

l'exposition qui en résulte au cours des procédures de purification, d'entretien ou de 

nettoyage;

f) les procédures de manipulation des substances sont clairement fixées par écrit et leur 

application est contrôlée rigoureusement par l'opérateur du site.

Si les conditions énumérées au premier alinéa ne sont pas remplies, l'enregistrement 

comprend les informations visées à l'article 10.
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Article 19

Soumission conjointe de données relatives à des intermédiaires isolés par plusieurs déclarants

1. Lorsqu'il est prévu qu'un intermédiaire isolé restant sur le site ou un intermédiaire isolé 

transporté sera fabriqué dans la Communauté par un fabricant ou plus et/ou importé par un 

importateur ou plus, les dispositions ci-après sont applicables.

Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les informations visées à l'article 17, 

paragraphe 2, points c) et d), et à l'article 18, paragraphe 2, points c) et d), sont d'abord 

soumises par un seul fabricant ou importateur agissant avec l'assentiment des autres 

fabricants ou importateurs (ci-après dénommé "le déclarant principal").

Chaque déclarant soumet ultérieurement séparément les informations visées à l'article 17, 

paragraphe 2, points a), b), e) et f, et à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), e) et f).

2. Un fabricant ou un importateur peut soumettre séparément les informations visées à 

l'article 17, paragraphe 2, point c) ou d), et à l'article 18, paragraphe 2, point c) ou d):

a) si la soumission conjointe des informations engendrait pour lui des coûts 

disproportionnés; ou

b) si la soumission conjointe des informations entraînait la divulgation d'informations 

qu'il juge commercialement sensibles et est susceptible de lui causer un préjudice 

commercial substantiel; ou
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c) s'il est en désaccord avec le déclarant principal en ce qui concerne la sélection de ces 

informations.

Si les points a), b) ou c) sont applicables, le fabricant ou l'importateur soumet en même 

temps que le dossier, une explication relative aux raisons pour lesquelles les coûts seraient 

disproportionnés, la communication des informations serait susceptible d'entraîner un 

préjudice commercial substantiel ou à la nature du désaccord, selon le cas.

3. Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément

au titre IX.

Chapitre 4

Dispositions communes applicables à l'ensemble des enregistrements

Article 20

Missions de l'Agence

1. L'Agence attribue à chaque enregistrement un numéro de soumission qui doit être 

mentionné dans toute correspondance relative à l'enregistrement jusqu'à ce que celui soit 

considéré comme accompli ainsi qu'une date de soumission, qui correspond à la date de 

réception du dossier d'enregistrement par l'Agence.

2. L'Agence procède à un contrôle du caractère complet de chaque enregistrement pour 

vérifier que tous les éléments prescrits par les articles 10 et 12 ou les articles 17 ou 18 ainsi 

que la redevance d'enregistrement visée à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphes 

1 et 5, à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 2, ont été fournis. Ce 

contrôle du caractère complet n'inclut pas d'évaluation de la qualité ou du caractère 

approprié des données ou des justifications soumises.
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L'Agence procède à ce contrôle du caractère complet dans les trois semaines suivant la date 

de soumission ou dans les trois mois suivant le délai pertinent de l'article 23, pour ce qui 

est des enregistrements de substances bénéficiant d'un régime transitoire, communiqués 

dans les deux mois précédant ce délai.

Si l'enregistrement n'est pas conforme, l'Agence fait savoir au déclarant, avant expiration 

de la période de trois semaines ou de trois mois visée au second alinéa, quelles sont les 

autres informations à fournir pour que l'enregistrement soit conforme et lui fixe un délai 

raisonnable à cet effet. Le déclarant complète son enregistrement et le soumet à l'Agence 

dans le délai fixé. L'Agence confirme au déclarant la date de transmission des informations 

supplémentaires. Elle procède à un nouveau contrôle du caractère complet en tenant 

compte des informations supplémentaires transmises.

L'Agence refuse l'enregistrement si le déclarant ne le rend pas conforme dans le délai fixé. 

La redevance d'enregistrement n'est pas remboursée dans ce cas.

3. Une fois que l'enregistrement est conforme, l'Agence attribue un numéro d'enregistrement 

à la substance concernée ainsi qu'une date d'enregistrement qui est la même que la date de

soumission. L'Agence communique immédiatement le numéro et la date d'enregistrement 

au déclarant concerné. Le numéro d'enregistrement est utilisé dans toute la correspondance 

ultérieure relative à l'enregistrement.
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4. Dans les trente jours suivant la date de soumission, l'Agence notifie à l'autorité compétente 

de l'État membre concerné que les informations ci-après sont disponibles dans la base de 

données de l'Agence:

a) le dossier d'enregistrement, ainsi que le numéro de soumission ou d'enregistrement

b) la date de soumission ou d'enregistrement,

c) le résultat du contrôle de conformité, et

d) toute demande éventuelle d'informations supplémentaires et le délai fixé 

conformément au paragraphe 2, troisième alinéa. 

L'État membre concerné est celui dans lequel a lieu la fabrication ou celui dans lequel est 

établi l'importateur.

Si le fabricant a des sites de production dans plus d'un État membre, l'État membre 

concerné est celui dans lequel est établi le siège social du fabricant. Les autres États 

membres dans lesquels sont établis les sites de production sont également notifiés.

L'Agence notifie immédiatement à l'autorité compétente de l'État membre ou des États 

membres concerné(s) quand des informations supplémentaires soumises par le déclarant 

sont disponibles dans la base de données de l'Agence.
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5. Les décisions prises par l'Agence au titre du paragraphe 2 du présent article peuvent faire 

l'objet de recours conformément aux dispositions des articles 90, 91 et 92.

6. Lorsque des informations complémentaires sont soumises à l'Agence par un nouveau 

déclarant pour une substance donnée, l'Agence notifie aux déclarants existants que ces 

informations sont disponibles dans la base de données aux fins de l'article 22.

Article 21

Fabrication et importation de substances

1. En l'absence d'indication contraire de la part de l'Agence conformément à l'article 20, 

paragraphe 2, dans les trois semaines suivant la date de soumission, le déclarant peut 

entamer ou poursuivre la fabrication ou l'importation d'une substance ou d'un article, sans 

préjudice de l'article 27, paragraphe 8.

Dans le cas d'enregistrements de substances bénéficiant d'un régime transitoire, un 

déclarant peut continuer la fabrication ou l'importation de la substance ou d'un article en 

l'absence d'indication contraire de la part de l'Agence conformément à l'article 20, 

paragraphe 2, dans les trois semaines suivant la date de soumission ou si la soumission a 

lieu dans la période de deux mois précédant le délai pertinent de l'article 23, en l'absence 

d'indication contraire de la part de l'Agence conformément à l'article 20, paragraphe 2,

dans les trois mois suivant l'expiration de ce délai, sans préjudice de l'article 27, 

paragraphe 8.

Dans le cas d'une mise à jour d'un enregistrement conformément à l'article 22, un déclarant 

peut poursuivre la fabrication ou l'importation d'une substance, en l'absence d'indication 

contraire de la part de l'Agence conformément à l'article 20, paragraphe 2, dans les trois 

semaines suivant la date de mise à jour, sans préjudice de l'article 27, paragraphe 8.
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2. Lorsque l'Agence a informé le déclarant qu'il doit soumettre des informations 

supplémentaires conformément à l'article 20, paragraphe 2, troisième alinéa, le déclarant 

peut entamer la fabrication ou l'importation d'une substance ou d'un article en l'absence 

d'indication contraire de la part de l'Agence, dans un délai de trois semaines suivant la 

réception, par l'Agence, des informations supplémentaires qui sont nécessaires pour rendre 

l'enregistrement conforme, sans préjudice de l'article 27, paragraphe 8.

3. Si un déclarant soumet certaines parties de l'enregistrement pour le compte d'un ou 

plusieurs déclarants, conformément aux articles 11 ou 19, l'un des déclarants ne peut 

fabriquer la substance dans la Communauté ou l'importer qu'après l'expiration du délai fixé 

aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, et à condition qu'il n'existe aucune indication 

contraire de la part de l'Agence en ce qui concerne l'enregistrement du déclarant agissant 

pour le compte d'autres déclarants et pour son propre enregistrement.

Article 22

Autres obligations des déclarants

1. Après l'enregistrement, il appartient au déclarant de mettre à jour spontanément son 

enregistrement sans retard excessif en y ajoutant des informations nouvelles pertinentes et 

de le soumettre à l'Agence dans les cas suivants:

a) toute modification de son statut (en tant que fabricant ou importateur, par exemple) 

ou de son identité (nom ou adresse, par exemple);
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b) toute modification de la composition de la substance, conformément à l'annexe VI, 

section 2;

c) toute modification des quantités annuelles ou totales fabriquées ou importées par lui 

si cela entraîne une modification de la fourchette de quantité, y compris la cessation 

de la fabrication ou de l'importation;

d) les nouvelles utilisations identifiées et celles déconseillées conformément à 

l'annexe VI, section 3.7, pour lesquelles la substance est fabriquée ou importée;

e) des connaissances nouvelles concernant les risques que présente la substance pour la 

santé humaine et/ou l'environnement dont il peut raisonnablement avoir pris 

connaissance et qui entraînent des modifications dans la fiche de données de sécurité 

ou dans le rapport sur la sécurité chimique;

f) toute modification de la classification et de l'étiquetage de la substance;

g) toute mise à jour ou modification du rapport sur la sécurité chimique ou de 

l'annexe VI, section 5;

h) le déclarant détermine s'il est nécessaire d'effectuer un des essais énumérés dans les 

annexes IX ou X, auquel cas une proposition d'essais est élaborée;

i) toute modification concernant l'accès accordé aux informations de l'enregistrement.

L'Agence communique ces informations à l'autorité compétente de l'État membre 

concerné.
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2. Un déclarant soumet à l'Agence une mise à jour de l'enregistrement contenant les 

informations demandées dans la décision prise conformément aux articles 39, 40 ou 45 ou 

tient compte d'une décision prise conformément aux articles 59 et 72 dans le délai prévu 

dans ladite décision. L'Agence notifie à l'autorité compétente de l'État membre concerné 

que les informations sont disponibles dans sa base de données.

3. L'Agence procède à un contrôle du caractère complet conformément à l'article 20, 

paragraphe 2, premier et second alinéas, de chaque enregistrement mis à jour. Dans les cas 

où la mise à jour est conforme à l'article 12, paragraphe 2, et au paragraphe 1, point c), du 

présent article l'Agence contrôle le caractère complet des informations fournies par le 

déclarant et l'article 20, paragraphe 2, est applicable, moyennant adaptations, le cas 

échéant.

4. Dans les cas couverts par l'article 11 ou 19, chaque déclarant soumet séparément les 

informations visées au paragraphe 1, point c), du présent article.

5. Une mise à jour est accompagnée de la partie pertinente de la redevance conformément au 

titre IX.
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Chapitre 5

Dispositions transitoires applicables aux substances

bénéficiant d'un régime transitoire et aux substances notifiées

Article 23

Dispositions spécifiques applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire

1. Jusqu'au…*, les articles 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, et l'article 21 ne sont pas 

applicables aux substances suivantes:

a) les substances bénéficiant d'un régime transitoire, classées comme cancérogènes, 

mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, conformément à la 

directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en 

quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et par fabricant ou par importateur, au 

moins une fois après le…**;

b) les substances bénéficiant d'un régime transitoire, classées comme très toxiques pour 

les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique (R50/53), conformément à la directive 67/548/CEE, qui 

sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 100 tonnes 

ou plus par an et par fabricant ou par importateur, au moins une fois après le …**;

  

* 3 ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
** Date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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c) les substances bénéficiant d'un régime transitoire qui sont fabriquées dans la 

Communauté ou importées en quantités atteignant 1000 tonnes ou plus par an par 

fabricant ou par importateur, au moins une fois après le …*.

2. Jusqu'au …**, les articles 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, et l'article 21 ne sont pas 

applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire qui sont fabriquées dans la 

Communauté ou importées en quantités atteignant 100 tonnes ou plus par an par fabricant 

ou par importateur, au moins une fois après le …*.

3. Jusqu'au …***, les articles 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, et l'article 21 ne sont pas 

applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire qui sont fabriquées dans la 

Communauté ou importées en quantités atteignant 1 tonne ou plus par an par fabricant ou 

par importateur au moins une fois après le …*.

Article 24

Substances notifiées

1. Aux fins du présent titre, une notification au sens de la directive 67/548/CEE est 

considérée comme un enregistrement, et l'Agence attribue un numéro d'enregistrement au 

plus tard le …****.

2. Lorsque la quantité fabriquée ou importée, par fabricant ou importateur, d'une substance 

notifiée atteint le seuil immédiatement supérieur prévu à l'article 12, les informations 

supplémentaires à fournir, correspondant à ce seuil et à l'ensemble des seuils inférieurs, 

sont soumises conformément aux articles 10 et 12, sauf lorsqu'elles ont déjà été 

communiquées conformément à ces articles.

  

* Date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
** 6 ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
*** 11 ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
**** 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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TITRE III

ÉCHANGE DES DONNÉES ET

PRÉVENTION DES ESSAIS INUTILES

Chapitre 1

Objectifs et règles générales

Article 25

Objectifs et règles générales

1. Afin d'éviter les essais sur les animaux, les essais sur des animaux vertébrés réalisés aux 

fins du présent règlement ne sont effectués que s'il n'existe aucune autre solution. Il 

convient en outre de prendre des mesures en vue de limiter la répétition d'autres essais.

2. Le partage et la soumission conjointe d'informations conformément au présent règlement 

concernent des données techniques et en particulier les informations portant sur les 

propriétés intrinsèques des substances. Les déclarants s'abstiennent d'échanger des 

informations concernant leur comportement commercial en particulier en ce qui concerne 

les capacités de production, les volumes de production ou de ventes, les volumes importés 

et les parts de marché.

3. Tout résumé d'étude ou résumé d'étude consistant soumis dans le cadre d'un enregistrement 

au titre du présent règlement au moins dix ans plus tôt peut être utilisé aux fins de 

l'enregistrement par un autre fabricant ou un autre importateur.
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Chapitre 2

Règles applicables aux substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire

et aux déclarants de substances bénéficiant d'un régime transitoire

qui n'ont pas effectué d'enregistrement préalable

Article 26

Obligation de s'informer avant l'enregistrement

1. Chaque déclarant potentiel d'une substance ne bénéficiant pas d'un régime transitoire ou 

déclarant potentiel d'une substance bénéficiant d'un régime transitoire qui n'a pas effectué 

d'enregistrement préalable conformément à l'article 28 s'adresse à l'Agence pour savoir si 

un enregistrement a déjà été soumis pour la substance en question. Sa demande est 

accompagnée de toutes les informations suivantes:

a) son identité conformément à l'annexe VI, section 1, à l'exception des sites 

d'utilisation;

b) l'identité de la substance conformément à l'annexe VI, section 2;

c) des précisions concernant les exigences en matière d'information qui contraindraient 

le déclarant à réaliser de nouvelles études requérant des essais sur des animaux 

vertébrés;

d) des précisions concernant les exigences en matière d'information qui contraindraient 

le déclarant à réaliser de nouvelles études.

2. Si la substance en cause n'a pas été enregistrée précédemment, l'Agence en informe le 

déclarant potentiel.
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3. Si la substance en cause a été enregistrée moins de dix ans auparavant, l'Agence 

communique sans retard au déclarant potentiel le nom et l'adresse du ou des déclarants 

antérieurs, ainsi que des précisions sur les résumés ou résumés consistants, selon le cas, qui 

ont déjà été communiquées par ces déclarants.

Les études requérant des essais sur des animaux vertébrés ne sont pas répétées.

Simultanément, l'Agence communique aux déclarants antérieurs le nom et l'adresse du 

déclarant potentiel. Les études disponibles sont partagées avec le déclarant potentiel 

conformément à l'article 27.

4. Si plusieurs déclarants potentiels ont présenté une demande portant sur la même substance, 

l'Agence informe sans tarder tous les déclarants potentiels du nom et de l'adresse des autres 

déclarants potentiels.

Article 27

Partage de données existantes dans le cas de substances enregistrées

1. Lorsqu'une substance a été enregistrée moins de dix ans auparavant, comme prévu à 

l'article 26, paragraphe 3, le déclarant potentiel:

a) demande en cas d'informations requérant des essais sur des animaux vertébrés, et

b) peut demander en cas d'informations ne requérant pas d'essais sur des animaux 

vertébrés,

au(x) déclarant(s) antérieur(s) de lui communiquer les informations dont il a besoin eu 

égard à l'article 10, point a), sous vi) et vii), aux fins de l'enregistrement.
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2. Lorsqu'une demande d'informations a été faite conformément au paragraphe 1, le(s) 

déclarant(s) potentiel(s) et le(s) déclarant(s) antérieur(s) visés au paragraphe 1 mettent tout 

en œuvre pour parvenir à un accord sur le partage des informations demandées par le(s) 

déclarant(s) potentiel(s) s'agissant de l'article 10, point a), sous vi) et vii). Les déclarants 

qui ne parviennent pas à un accord peuvent soumettre l'affaire à une instance d'arbitrage 

dont ils acceptent la sentence.

3. Le déclarant antérieur et le(s) déclarant(s) potentiel(s) mettent tout en œuvre pour faire en 

sorte que les coûts du partage des informations soient établis d'une manière équitable, 

transparente et non discriminatoire. Cela peut être facilité par des orientations en matière 

de partage des coûts fondées sur ces principes et adoptées par l'Agence conformément à 

l'article 76, paragraphe 2, point f). Les déclarants doivent seulement participer aux coûts 

des informations qu'ils doivent soumettre pour satisfaire aux exigences en matière 

d'enregistrement.

4. Dès lors qu'un accord a été trouvé sur le partage des informations, le déclarant antérieur 

met à la disposition du nouveau déclarant les informations convenues et autorise le 

nouveau déclarant à se référer au rapport d'étude complet du déclarant antérieur.

5. Si les déclarants ne parviennent pas à un tel accord, le(s) déclarant(s) potentiel(s) en 

informe(nt) l'Agence et le ou les déclarants antérieurs au plus tôt un mois après avoir reçu 

de l'Agence communication du nom et de l'adresse du ou des déclarants antérieurs.
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6. Dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, l'Agence 

autorise le déclarant potentiel à faire référence aux informations qu'il a demandées dans 

son dossier d'enregistrement. A condition qu'il(s) mette(nt) le rapport d'étude complet à la 

disposition du déclarant potentiel, le ou les déclarants antérieurs possèdent sur le déclarant 

potentiel une créance représentant une part égale du coût qu'il a ou qu'ils ont engagé, dont 

le recouvrement peut être poursuivi devant les juridictions nationales.

7. Les décisions prises par l'Agence au titre du paragraphe 6 du présent article, peuvent faire 

l'objet de recours conformément aux articles 90, 91 et 92.

8. La période d'attente que doit respecter le nouveau déclarant pour obtenir un 

enregistrement, conformément à l'article 21, paragraphe 1, est prorogée d'une période de 

quatre mois si le déclarant antérieur le demande.

Chapitre 3

Règles applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire

Article 28

Obligation d'enregistrement préalable des substances bénéficiant d'un régime transitoire

1. Pour bénéficier du régime transitoire prévu à l'article 23, chaque déclarant potentiel d'une 

substance bénéficiant d'un régime transitoire, fabriquée ou importée en quantités égales ou 

supérieures à 1 tonne par an, y compris sans restriction les intermédiaires, transmet toutes 

les informations suivantes à l'Agence:

a) le nom de la substance conformément à l'annexe VI, section 2, y compris son numéro 

EINECS et CAS ou s'ils ne sont pas disponibles, tout autre code d'identité;
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b) son nom et son adresse, ainsi que le nom de la personne à contacter et, le cas échéant, 

le nom et l'adresse de la personne le représentant en vertu de l'article 4, 

conformément à l'annexe VI, section 1;

c) le délai envisagé pour l'enregistrement/la fourchette de quantité;

d) le nom de la ou des substances conformément à l'annexe VI, section 2, y compris leur 

numéro EINECS et CAS ou, s'ils ne sont pas disponibles, tout autre code d'identité, 

pour lesquelles les informations disponibles sont pertinentes aux fins de l'application 

de l'annexe XI, sections 1.3 et 1.5.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont soumises durant la période commençant le 

…* et se terminant le …**.

3. Les déclarants qui ne soumettent pas les informations exigées en vertu du paragraphe 1 ne 

peuvent pas invoquer l'article 23.

4. Les déclarants potentiels qui fabriquent ou importent pour la première fois une substance 

bénéficiant d'un régime transitoire en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an après 

le ………** peuvent se prévaloir de l'article 23, à condition qu'ils soumettent à l'Agence les 

informations visées au paragraphe 1 du présent article dans les six mois qui suivent la 

première importation ou la première fabrication de la substance et au plus tard douze mois 

avant le délai pertinent visé à l'article 23.

  

* 12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
** 18 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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5. Au plus tard le …* l'Agence publie sur son site internet une liste des substances visées au 

paragraphe 1, points a) et d). Cette liste comprend seulement les noms des substances, 

y compris leur numéro EINECS et CAS, s'ils sont disponibles, et d'autres codes d'identité.

6. Les fabricants ou importateurs de substances bénéficiant d'un régime transitoire en 

quantités inférieures à 1 tonne par an qui figurent sur la liste publiée par l'Agence 

conformément au paragraphe 5 du présent article, ainsi que les utilisateurs en aval de ces 

substances et les tierces parties détenant des informations sur ces substances, peuvent 

soumettre à l'Agence les informations visées au paragraphe 1 du présent article ou toute 

autre information pertinente concernant ces substances dans l'intention de prendre part au 

forum d'échange d'informations sur les substances visé à l'article 29.

Article 29

Forums d'échange d'informations sur les substances

1. Tout fabricant ou importateur qui, conformément à l'article 28, a transmis à l'Agence des 

informations qui portent sur une même substance bénéficiant d'un régime transitoire est 

membre d'un forum d'échange d'informations sur les substances (FEIS).

2. Le but de chaque FEIS est:

a) de faciliter, aux fins de l'enregistrement, l'échange des informations visées à 

l'article 10, point a), sous vi) et vii), entre les fabricants et les importateurs, et d'éviter 

ainsi la répétition des études; et

b) de se mettre d'accord sur la classification et l'étiquetage lorsqu'il existe une différence 

dans la classification et l'étiquetage de la substance.

  

* 19 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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3. Les membres d'un FEIS communiquent aux autres membres les études existantes, 

répondent aux demandes d'informations des autres membres, identifient collectivement les 

besoins en études supplémentaires et prennent des dispositions pour que ces études soient 

réalisées. Chaque FEIS est opérationnel jusqu'au …*.

Article 30

Partage de données concernant des essais

1. Avant de procéder à des essais pour satisfaire aux exigences en matière d'information aux 

fins de l'enregistrement, le membre d'un FEIS s'informe sur la disponibilité d'une étude 

pertinente en communiquant avec les autres membres de son FEIS. Si une étude pertinente 

requérant des essais sur des animaux vertébrés est disponible à l'intérieur du FEIS, un 

membre dudit FEIS demande communication de cette étude au plus tard le …**. Si une 

étude pertinente ne requérant pas d'essais sur des animaux vertébrés est disponible à 

l'intérieur du FEIS, un membre dudit FEIS peut demander communication de cette étude au 

plus tard le …**.

Dans les deux semaines qui suivent la demande, le propriétaire de l'étude fournit la preuve 

des coûts qu'il a engagés au(x) membre(s) qui demandent à disposer de l'étude. Le ou les 

membres et le propriétaire mettent tout en œuvre pour faire en sorte que les coûts du 

partage des informations soient déterminés d'une manière équitable, transparente et non 

discriminatoire. Cela peut être facilité par des orientations en matière de partage des coûts 

fondées sur ces principes et adoptées par l'Agence conformément à l'article 76, 

paragraphe 2, point f). S'ils ne peuvent parvenir à un accord, les coûts sont répartis à parts 

égales. Le propriétaire autorise à faire référence à l'étude complète aux fins de 

l'enregistrement dans les deux semaines qui suivent la réception du paiement. Les 

déclarants doivent seulement participer aux coûts des informations qu'ils doivent soumettre 

pour satisfaire aux exigences en matière d'enregistrement.

  

* 11 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
** 20 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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2. Si aucune étude pertinente ayant requis des essais n'est disponible à l'intérieur du FEIS, une 

seule étude est réalisée par exigence en matière d'informations au sein de chaque FEIS par 

l'un de ses participants agissant pour le compte des autres. Ils prennent toute mesure 

raisonnable pour parvenir à un accord dans le délai fixé par l'Agence sur le point de savoir 

qui réalisera l'essai pour le compte des autres membres et soumettra un résumé ou un 

résumé consistant d'études à l'Agence. Si aucun accord n'est atteint, l'Agence précise quel 

déclarant ou utilisateur en aval réalise l'essai. Tous les membres du FEIS qui ont besoin 

d'une étude participent aux coûts relatifs à son élaboration pour une part correspondant au 

nombre de membres déclarants potentiels. Les membres qui n'effectuent pas l'étude eux-

mêmes ont le droit de recevoir le rapport d'étude complet dans les deux semaines qui 

suivent le paiement au membre qui effectue l'étude.

3. Si le propriétaire d'une étude visée au paragraphe 1 ayant requis des essais sur des animaux 

vertébrés refuse de communiquer à un ou plusieurs autres membres la preuve des coûts de 

l'étude ou l'étude elle-même, il ne peut pas procéder à l'enregistrement tant qu'il n'a pas 

fourni les informations aux autres membres. Les autres membres procèdent à 

l'enregistrement sans remplir les exigences pertinentes en matière d'informations et en 

expliquent la raison dans le dossier. L'étude n'est pas répétée sauf si dans les douze mois 

suivant la date d'enregistrement des autres membres, le propriétaire des informations ne les 

leur a pas fournies et l'Agence décide qu'ils doivent répéter l'essai. Toutefois, si, un 

enregistrement contenant ces informations a déjà été présenté par un autre déclarant, 

l'Agence autorise les autres membres à faire référence à ces informations dans leurs 

dossiers d'enregistrement. L'autre déclarant possède sur les autres membres une créance 

représentant une part égale du coût dont le recouvrement peut être poursuivi devant les 

juridictions nationales, à condition qu'il communique le rapport d'étude complet aux autres 

participants.
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4. Si le propriétaire d'une étude visée au paragraphe 1 n'ayant pas requis d'essais sur des 

animaux vertébrés refuse de communiquer à un ou plusieurs autres membres la preuve des 

coûts de l'étude ou l'étude elle-même, les autres participants du FEIS procèdent à 

l'enregistrement comme si aucune étude pertinente n'était disponible au sein du FEIS.

5. Les décisions prises par l'Agence au titre des paragraphes 2 ou 3 du présent article peuvent 

faire l'objet de recours conformément aux dispositions des articles 90, 91 et 92.

6. Le propriétaire de l'étude, visé au paragraphe 3 ou 4 du présent article, qui a refusé de 

communiquer la preuve des coûts ou l'étude elle-même est sanctionné conformément à 

l'article 125.

TITRE IV

INFORMATION À L'INTÉRIEUR DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Article 31

Exigences relatives aux fiches de données de sécurité

1. Le fournisseur d'une substance ou d'une préparation fournit au destinataire de la substance 

ou de la préparation une fiche de données de sécurité établie conformément à l'annexe II:

a) lorsqu'une substance ou une préparation répond aux critères de classification comme 

substance ou préparation dangereuse conformément aux directives 67/548/CEE ou 

1999/45/CE, ou

b) lorsqu'une substance est persistante, bioaccumulable et toxique ou très persistante et 

très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII.



7524/8/06 REV 8 VER/mau 97
DG C I FR

2. Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement qui est tenu, en vertu des articles 14 ou 36, 

d'effectuer une évaluation de la sécurité chimique d'une substance veille à ce que les 

informations contenues dans la fiche de données de sécurité correspondent à celles 

contenues dans ladite évaluation. Si la fiche de données de sécurité est établie pour une 

préparation et si l'acteur de la chaîne d'approvisionnement a élaboré une évaluation de la 

sécurité chimique pour ladite préparation, il suffit que les informations figurant sur la fiche 

de données de sécurité correspondent au rapport sur la sécurité chimique de la préparation, 

et il n'est pas nécessaire qu'elles correspondent aux informations du rapport sur la sécurité 

chimique pour chaque substance contenue dans la préparation.

3. Le fournisseur fournit au destinataire à sa demande une fiche de données de sécurité établie 

conformément à l'annexe II, lorsque la préparation ne répond pas aux critères de 

classification comme préparation dangereuse, conformément aux articles 5, 6 et 7 de la 

directive 1999/45/CE, mais contient:

a) en concentration individuelle égale ou supérieure à 1 % en poids pour les 

préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les 

préparations gazeuses, au moins une substance présentant un danger pour la santé ou 

l'environnement; ou

b) en concentration individuelle égale ou supérieure à 0,1 % en poids pour les 

préparations autres que gazeuses, au moins une substance qui est persistante, 

bioaccumulable et toxique ou très persistante et très bioaccumulable, conformément 

aux critères énoncés à l'annexe XIII, ou

c) une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des 

limites d'exposition sur le lieu de travail.

4. Sauf si un utilisateur en aval ou un distributeur en fait la demande, la fiche de données de 

sécurité ne doit pas être fournie quand des substances ou des préparations dangereuses 

proposées ou vendues au grand public sont accompagnées d'informations suffisantes pour 

permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé

humaine, de la sécurité et de l'environnement.
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5. La fiche de données de sécurité est fournie dans une langue officielle des État(s) 

membre(s) dans lesquels la substance ou la préparation est mise sur le marché, à moins que 

le ou les États membres concernés en disposent autrement.

6. La fiche de données de sécurité est datée et contient les rubriques suivantes:

1) identification de la substance/préparation et de la société/l'entreprise;

2) identification des dangers;

3) composition/informations sur les composants;

4) premiers secours;

5) mesures de lutte contre l'incendie;

6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;

7) manipulation et stockage;

8) contrôle de l'exposition/protection individuelle;

9) propriétés physiques et chimiques;

10) stabilité et réactivité;

11) informations toxicologiques;
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12) informations écologiques;

13) considérations relatives à l'élimination;

14) informations relatives au transport;

15) informations relatives à la réglementation;

16) autres informations.

7. Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement qui doit élaborer un rapport sur la sécurité 

chimique conformément aux articles 14 ou 36 joint les scénarios d'exposition 

correspondants (y compris les catégories d'usage et d'exposition, le cas échéant) en annexe 

à la fiche de données de sécurité couvrant les utilisations identifiées et notamment les 

conditions spécifiques résultant de l'application de l'annexe XI, section 3.

Tout utilisateur en aval inclut les scénarios d'exposition correspondants et utilise d'autres 

informations pertinentes provenant de la fiche de données de sécurité qui lui a été fournie 

lorsqu'il établit sa propre fiche de données de sécurité pour les utilisations identifiées.

Tout distributeur transmet les scénarios d'exposition correspondants et utilise d'autres 

informations pertinentes provenant de la fiche de données de sécurité qui lui a été fournie 

lorsqu'il établit sa propre fiche de données de sécurité pour les utilisations pour lesquelles il 

a transmis des informations conformément à l'article 36, paragraphe 2.

8. Une fiche de données de sécurité est fournie gratuitement sur support papier ou sous forme 

électronique.
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9. La fiche de données de sécurité est mise à jour sans tarder par les fournisseurs dans les 

circonstances suivantes:

a) dès que de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des 

risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles;

b) une fois qu'une autorisation a été octroyée ou refusée;

c) une fois qu'une restriction a été imposée.

La nouvelle version datée des informations, identifiée comme "Révision: (date)", est 

fournie gratuitement sur support papier ou sous forme électronique à tous les destinataires 

antérieurs à qui ils ont livré la substance ou la préparation au cours des douze mois 

précédents. Toute mise à jour après l'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement.

Article 32

Obligation de communiquer des informations en aval dans la chaîne d'approvisionnement

au sujet des substances telles quelles ou dans des préparations pour lesquelles

une fiche de données de sécurité n'est pas requise

1. Tout fournisseur d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation, qui n'est 

pas tenu de fournir une fiche de données de sécurité conformément à l'article 31 fournit au 

destinataire les informations suivantes:

a) le ou les numéros d'enregistrement visés à l'article 20, paragraphe 3, s'ils sont 

disponibles, pour toute substance pour laquelle des informations sont communiquées 

conformément aux points b), c) ou d) du présent paragraphe;
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b) une déclaration indiquant si la substance est soumise à autorisation, ainsi que des 

précisions sur toute autorisation octroyée ou refusée en application du titre VII dans 

la chaîne d'approvisionnement concernée;

c) des précisions sur toute restriction imposée en application du titre VIII;

d) toute autre information disponible et pertinente sur la substance, qui est nécessaire 

pour permettre l'identification et la mise en œuvre de mesures appropriées de gestion 

des risques, notamment les conditions spécifiques résultant de l'application de 

l'annexe XI, section 3.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées gratuitement sur support 

papier ou sous forme électronique au plus tard à la date de la première livraison de la 

substance telle quelle ou dans une préparation après le …*.

3. Les fournisseurs mettent à jour ces informations sans tarder dans les circonstances 

suivantes:

a) dès que de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des 

risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles;

b) une fois qu'une autorisation a été octroyée ou refusée;

c) une fois qu'une restriction a été imposée.

En outre, les informations mises à jour sont fournies gratuitement sur support papier ou 

sous forme électronique à tous les destinataires antérieurs à qui ils ont livré la substance ou 

la préparation au cours des douze mois précédents. Toute mise à jour après l'enregistrement 

comporte le numéro d'enregistrement.

  

* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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4. Tout producteur ou tout importateur d'un article contenant une substance répondant aux 

critères énoncés à l'article 56 et dont la présence a été constatée, conformément à 

l'article 58, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), 

fournit au destinataire de l'article des informations suffisantes pour permettre l'utilisation 

dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance. Cette 

obligation est applicable à tous les destinataires de la chaîne d'approvisionnement.

Article 33

Obligation de communiquer des informations sur les substances

et les préparations en amont dans la chaîne d'approvisionnement

Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'une préparation communique les 

informations suivantes à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne 

d'approvisionnement:

a) des informations nouvelles sur les propriétés dangereuses, quelles que soient les 

utilisations concernées;

b) toute autre information qui pourrait mettre en doute le caractère approprié des mesures de 

gestion des risques identifiées dans une fiche de données de sécurité qui leur aurait été 

fournie; ces informations ne sont communiquées que pour des utilisations identifiées.

Les distributeurs transmettent ces informations à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en 

amont dans la chaîne d'approvisionnement.

Article 34

Accès des travailleurs aux informations

Les employeurs donnent à leurs travailleurs et aux représentants de ceux-ci accès aux informations 

transmises conformément aux articles 31 et 32 et portant sur les substances ou les préparations que 

ces travailleurs utilisent ou auxquelles ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail.
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Article 35

Obligation de conserver les informations

1. Chaque fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les 

informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations que lui impose le présent 

règlement et en assure la disponibilité pendant une période d'au moins dix ans après la date 

à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle 

quelle ou contenue dans une préparation. Sur demande, ce fabricant, importateur, 

utilisateur en aval ou distributeur transmet ou met à disposition cette information sans 

tarder à toute autorité compétente de l'État membre où il est établi ou à l'Agence, sans 

préjudice des dispositions des titres II et VI.

2. Au cas où un déclarant cesse son activité ou transfère tout ou partie de ses opérations à une 

tierce partie, la partie chargée de la liquidation de l'entreprise du déclarant ou assumant la 

responsabilité de la mise sur le marché de la substance ou préparation concernée est liée 

par l'obligation prévue au paragraphe 1, à la place du déclarant.

TITRE V

UTILISATEURS EN AVAL

Article 36

Évaluations de la sécurité chimique par l'utilisateur en aval et obligation de déterminer,

de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risques

1. Un utilisateur en aval ou un distributeur peut fournir des informations pour contribuer à 

établir une demande d'enregistrement.
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2. Tout utilisateur en aval a le droit d'informer par écrit (sur support papier ou sous forme 

électronique) d'une utilisation, en fournissant au minimum une brève description générale 

de l'utilisation, le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur qui lui 

fournit une substance telle quelle ou contenue dans une préparation, dans le but d'en faire 

une utilisation identifiée. En faisant connaître une utilisation, il fournit des informations 

suffisantes pour permettre au fabricant, à l'importateur ou à l'utilisateur en aval qui a fourni 

la substance d'établir un scénario d'exposition ou, le cas échéant, une catégorie d'usage ou 

d'exposition pour son utilisation dans l'évaluation de la sécurité chimique du fabricant, de 

l'importateur ou de l'utilisateur en aval.

Les distributeurs transmettent ces informations à l'acteur ou au distributeur situé 

immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement. À la réception de ces 

informations, les utilisateurs en aval peuvent élaborer un scénario d'exposition pour l(es) 

utilisation(s) identifiée(s), ou transmettre les informations à l'acteur situé immédiatement 

en amont dans la chaîne d'approvisionnement.

3. Pour les substances enregistrées, le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval se 

conforme aux obligations prévues à l'article 14 avant de fournir ensuite la substance telle 

quelle ou contenue dans une préparation à l'utilisateur en aval qui a fait la demande, visée 

au paragraphe 2 du présent article, à condition que celle-ci ait été faite au moins un mois 

avant la fourniture, et, dans le cas contraire, au plus tard un mois après la demande.

Pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire, le fabricant, l'importateur ou 

l'utilisateur en aval se conforme à la demande et aux obligations prévues à l'article 14 avant 

l'expiration du délai pertinent visé à l'article 23, à condition que l'utilisateur en aval fasse sa 

demande au moins douze mois avant l'expiration du délai en question.
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Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, ayant évalué l'utilisation conformément 

à l'article 14, n'est pas en mesure de l'inclure en tant qu'utilisation identifiée pour des 

raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement, il fournit immédiatement 

à l'Agence et à l'utilisateur en aval les raisons de cette décision par écrit et ne fournit pas la 

substance à l'utilisateur/aux utilisateurs en aval sans inclure ces raisons dans les 

informations visées à l'article 31 ou 32. Le fabricant ou l'importateur inclut cette utilisation 

à l'annexe VI, section 3.7, dans sa mise à jour de l'enregistrement conformément à 

l'article 22, paragraphe 1, point d).

4. L'utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation, élabore 

un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'annexe XII, pour toute utilisation 

s'écartant des conditions décrites dans un scénario d'exposition ou, le cas échéant, dans une 

catégorie d'usage et d'exposition qui lui ont été communiqués dans une fiche de données de 

sécurité ou pour toute utilisation que le déclarant déconseille.

Un utilisateur en aval ne doit pas établir ce rapport sur la sécurité chimique dans les cas 

suivants:

a) s'il n'est pas exigé de communiquer une fiche de données de sécurité avec la 

substance ou la préparation conformément à l'article 31;

b) si son fournisseur n'est pas tenu d'établir un rapport sur la sécurité chimique 

conformément à l'article 14;
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c) si l'utilisateur en aval utilise la substance ou la préparation dans une quantité totale 

inférieure à 1 tonne par an;

d) si l'utilisateur en aval met en œuvre ou recommande un scénario d'exposition qui 

comprend au minimum les conditions décrites dans le scénario d'exposition qui lui a 

été communiqué dans la fiche de données de sécurité;

e) si la substance est présente dans une préparation à une concentration inférieure aux 

concentrations indiquées à l'article 14, paragraphe 2;

f) si l'utilisateur en aval utilise la substance à des fins d'activités de recherche et de 

développement axées sur les produits et les processus, à condition que les risques 

pour la santé humaine et l'environnement soient valablement maîtrisés conformément 

aux exigences de la législation en matière de protection des travailleurs et de 

l'environnement.

5. Tout utilisateur en aval identifie, met en œuvre et, le cas échéant, recommande des mesures 

appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés de l'une des façons 

suivantes:

a) dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises;

b) dans sa propre évaluation de la sécurité chimique.

c) dans les informations sur les mesures de gestion des risques qu'il fournit 

conformément à l'article 32.
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6. Lorsqu'un utilisateur en aval n'élabore pas de rapport sur la sécurité chimique 

conformément au paragraphe 4, point c), il examine les utilisations de la substance et 

détermine et applique toute mesure appropriée de gestion des risques nécessaire pour 

garantir que les risques pour la santé humaine et l'environnement sont valablement 

maîtrisés . Le cas échéant, ces informations sont incluses dans toute fiche de données de 

sécurité qu'il élabore.

7. Les utilisateurs en aval assurent la mise à jour et la disponibilité de leur rapport sur la 

sécurité chimique.

8. Il n'est pas nécessaire qu'un rapport sur la sécurité chimique élaboré conformément au 

paragraphe 4 du présent article comporte un examen des risques que représentent pour la 

santé humaine les utilisations finales indiquées à l'article 14, paragraphe 5.

Article 37

Obligation pour les utilisateurs en aval de communiquer des informations

1. Avant d'affecter à une utilisation particulière une substance qui a été enregistrée par un 

acteur situé en amont dans la chaîne d'approvisionnement ou de poursuivre cette 

utilisation, conformément aux articles 6 ou 18, l'utilisateur en aval communique à l'Agence 

les informations prévues au paragraphe 2 du présent article dans les cas suivants:

a) l'utilisateur en aval est tenu d'élaborer un rapport sur la sécurité chimique 

conformément à l'article 36, paragraphe 4; ou

b) l'utilisateur en aval se fonde sur les exemptions prévues à l'article 36, paragraphe 4, 

points c) ou f).
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2. Les informations communiquées par l'utilisateur en aval comprennent les éléments 

suivants:

a) son identité et ses coordonnées conformément à l'annexe VI, section 1.1;

b) le ou les numéros d'enregistrement visés à l'article 20, paragraphe 3, le cas échéant;

c) l'identité de la ou des substances conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4;

d) l'identité du ou des fabricants et du ou des importateurs ou d'un autre fournisseur 

conformément à l'annexe VI, section 1.1;

e) une brève description générale de l'utilisation ou des utilisations, conformément à 

l'annexe VI, section 3.5, et des conditions d'utilisation;

f) une proposition d'essais supplémentaires sur des animaux vertébrés, quand 

l'utilisateur en aval estime que ces essais sont nécessaires pour compléter son 

évaluation de la sécurité chimique, sauf lorsque l'utilisateur en aval se prévaut de 

l'exemption prévue à l'article 36, paragraphe 4, point c).

3. En cas de modification des informations communiquées conformément au paragraphe 1, 

l'utilisateur en aval procède sans tarder à la mise à jour de ces informations.

4. Si sa classification d'une substance diffère de celle de son fournisseur, l'utilisateur en aval 

en informe l'Agence.

5. Hormis lorsque l'utilisateur en aval se prévaut de l'exemption prévue à l'article 36, 

paragraphe 4, point c, les communications au titre des paragraphes 1 à 4 du présent article 

ne sont pas nécessaires en ce qui concerne les substances, telles quelles ou contenues dans 

une préparation, qui sont utilisées par l'utilisateur en aval en quantités inférieures à 1 tonne 

par an pour cette utilisation particulière.
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Article 38

Exécution des obligations des utilisateurs en aval

1. Les utilisateurs en aval sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'article 36 au plus 

tard douze mois après avoir reçu un numéro d'enregistrement qui leur est communiqué par 

leurs fournisseurs dans une fiche de données de sécurité.

2. Les utilisateurs en aval sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'article 37 au plus 

tard six mois après avoir reçu un numéro d'enregistrement qui leur est communiqué par 

leurs fournisseurs dans une fiche de données de sécurité.

TITRE VI

ÉVALUATION

Chapitre 1

Évaluation des dossiers

Article 39

Examen des propositions d'essais

1. L'Agence examine toute proposition d'essai formulée dans un enregistrement ou dans un 

rapport d'utilisateur en aval en vue de déterminer si elle contient les informations visées 

aux annexes IX et X pour une substance. La priorité devrait être donnée à l'enregistrement 

de substances qui ont ou peuvent avoir des propriétés PBT ou vPvB, sensibilisantes et/ou 

carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), ou des substances 

classées comme dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE en quantités 

supérieures à 100 tonnes par an dont les utilisations entraînent une exposition étendue et 

diffuse.
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2. Sur la base de l'examen effectué conformément au paragraphe 1, l'Agence prépare l'une des 

décisions suivantes et cette décision est prise conformément à la procédure prévue aux 

articles 49 et 50:

a) une décision invitant le ou les déclarants et l'utilisateur ou les utilisateurs en aval 

concernés à effectuer l'essai proposé, et fixant un délai pour la communication des 

résultats du résumé d'étude ou du résumé d'étude consistant, si l'annexe I le prescrit;

b) une décision conforme au point a), mais modifiant les conditions dans lesquelles 

l'essai doit être réalisé;

c) une décision conforme au point a), b) ou d), mais invitant le ou les déclarants et 

l'utilisateur ou les utilisateurs en aval à effectuer un ou plusieurs essais 

complémentaires lorsque la proposition d'essai n'est pas conforme aux annexes IX, X 

et XI;

d) une décision rejetant la proposition d'essai;

e) une décision conforme aux points a), b) ou c), si plusieurs déclarants de la même 

substance ont présenté des propositions pour le même essai, qui leur donne la 

possibilité de parvenir à un accord concernant la personne qui réalise l'essai pour le 

compte de tous et d'en informer l'Agence dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Si 

l'Agence n'est pas informée d'un tel accord dans un délai de quatre-vingt-dix jours, 

elle désigne l'un des déclarants pour réaliser l'essai pour le compte de tous.

3. Le déclarant ou l'utilisateur en aval communique les informations exigées à l'Agence dans 

le délai fixé.
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Article 40

Contrôle de la conformité des enregistrements

1. L'Agence peut examiner tout enregistrement pour contrôler si les conditions suivantes sont 

remplies:

a) les informations contenues dans le ou les dossiers techniques soumis en application 

de l'article 10 sont conformes aux prescriptions des articles 10, 12 et 13 et aux 

annexes III et VI à X;

b) les adaptations des exigences en matière d'informations standard et leurs 

justifications soumises dans le ou les dossiers techniques sont conformes aux règles 

gouvernant les adaptations, énoncées aux annexes VII à X, ainsi qu'aux règles 

générales énoncées à l'annexe XI;

c) toute évaluation de la sécurité chimique et tout rapport sur la sécurité chimique 

requis sont conformes aux prescriptions de l'annexe I et les mesures de gestion des 

risques envisagées sont appropriées.

d) toute explication soumise conformément à l'article 11, paragraphe 3, ou à l'article 19, 

paragraphe 2, a un fondement objectif.

2. La liste des dossiers dont la conformité est contrôlée par l'Agence est communiquée aux 

autorités compétentes des États membres.
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3. Sur la base d'un examen effectué conformément au paragraphe 1, l'Agence peut, dans les 

douze mois suivant le début du contrôle de conformité, rédiger un projet de décision 

invitant le ou les déclarants à communiquer toute information nécessaire pour mettre 

l'enregistrement ou les enregistrements en conformité avec les exigences pertinentes en 

matière d'information et précisant les délais appropriés pour la présentation d'informations 

complémentaires. Cette décision est arrêtée conformément à la procédure prévue aux 

articles 49 et 50.

4. Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.

5. Afin de garantir que les dossiers d'enregistrement sont conformes au présent règlement, 

l'Agence sélectionne au moins 5 % du total des dossiers qu'elle a reçus pour chaque 

fourchette de quantité en vue de contrôler leur conformité. L'Agence donne la priorité de 

manière non exclusive aux dossiers qui remplissent au moins l'un des critères suivants:

a) le dossier contient des informations visées à l'article 10, point a), sous iv), vi) et/ou 

vii), soumises séparément, comme prévu à l'article 11, paragraphe 3; ou

b) le dossier concerne une substance fabriquée ou importée en quantités égales ou 

supérieures à une tonne par an et n'est pas conforme aux prescriptions de 

l'annexe VII, qui s'appliquent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point a) ou b), 

selon le cas; ou

c) le dossier concerne une substance mentionnée dans le plan d'action continu 

communautaire visé à l'article 43, paragraphe 2.
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6. Tout tiers peut soumettre sous forme électronique à l'Agence des informations relatives aux 

substances qui figurent sur la liste visée à l'article 28, paragraphe 5. L'Agence examine ces 

informations en même temps que les informations soumises conformément à l'article 123 

lorsqu'elle contrôle et sélectionne les dossiers.

7. La Commission peut, après consultation de l'Agence, décider de modifier le pourcentage 

de dossiers sélectionnés ainsi que les critères énoncés au paragraphe 5 ou d'en inclure de 

nouveaux conformément à la procédure visée à l'article 132, paragraphe 3.

Article 41

Contrôle des informations communiquées et suivi de l'évaluation des dossiers

1. L'Agence examine toute information communiquée à la suite d'une décision arrêtée en 

application des articles 39 ou 40, et prépare, le cas échéant, toute décision appropriée 

conformément audits articles.

2. Dès que l'évaluation du dossier est menée à bien, l'Agence notifie à la Commission et aux 

autorités compétentes des États membres les informations obtenues et toute conclusion 

tirée. Les autorités compétentes utilisent les informations tirées de cette évaluation aux fins 

de l'article 44, paragraphe 5, de l'article 58, paragraphe 3, et de l'article 68, paragraphe 4. 

L'Agence utilise les informations tirées de cette évaluation aux fins de l'article 43.
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Article 42

Procédure et délais d'examen des propositions d'essais

1. Dans le cas de substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire, l'Agence prépare un 

projet de décision conformément à l'article 39, paragraphe 2, dans les 180 jours suivant la 

réception d'un enregistrement ou d'un rapport d'utilisateur en aval contenant une 

proposition d'essai.

2. Dans le cas des substances bénéficiant d'un régime transitoire, l'Agence rédige les projets 

de décision, conformément à l'article 39, paragraphe 2:

a) au plus tard le … * pour tous les enregistrements reçus avant le …** contenant des 

propositions d'essais destinées à répondre aux exigences en matière d'informations 

énoncées aux annexes IX et X;

b) au plus tard le … *** pour tous les enregistrements reçus avant le …**** contenant des 

propositions d'essais destinées à répondre aux exigences en matière d'informations 

énoncées à l'annexe IX uniquement;

c) au plus tard le …*****, pour tout enregistrement contenant des propositions d'essais 

reçu avant le …******.

3. La liste des dossiers d'enregistrements évalués conformément à l'article 39 est mise à la 

disposition des États membres.

  

* 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
** 3 ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
*** 9 ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
**** 6 ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
***** 15 ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement
****** 11 ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Chapitre 2

Évaluation des substances

Article 43

Critères d'évaluation des substances

1. Afin d'assurer une approche harmonisée, l'Agence établit en coopération avec les États 

membres des critères pour la détermination de substances prioritaires devant faire l'objet 

d'une évaluation plus approfondie. Les substances prioritaires sont définies selon une 

approche fondée sur les risques. Les critères prennent en compte:

a) les informations relatives aux dangers, par exemple la similarité structurelle entre la 

substance, d'une part, et des substances dont le caractère préoccupant est avéré ou des 

substances qui sont persistantes et bioaccumulables, d'autre part, donnant à penser 

que la substance ou un ou plusieurs de ses produits de transformation présentent des 

propriétés préoccupantes, ou sont persistants et bioaccumulables;

b) des informations en matière d'exposition;

c) la quantité, y compris la quantité agrégée résultant des enregistrements présentés par 

plusieurs déclarants.
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2. L'Agence utilise les critères visés au paragraphe 1 aux fins de l'établissement d'un projet de 

plan d'action continu communautaire pour une période de trois ans qui indique les 

substances qui doivent être évaluées chaque année. Les substances sont incluses s'il y a lieu 

de considérer (en se fondant soit sur une évaluation du dossier effectuée par l'Agence, soit 

sur une autre source appropriée, y compris des informations du dossier d'enregistrement) 

qu'une substance donnée constitue un risque pour la santé humaine ou l'environnement. 

L'Agence présente le premier projet de plan d'action continu aux États membres au plus 

tard le …*. L'Agence présente des projets de mise à jour du plan d'action continu aux États 

membres chaque année le 28 février au plus tard.

L'Agence adopte le plan d'action continu communautaire définitif en se fondant sur un avis 

du comité des États membres institué à l'article 75, paragraphe 1, point e) (ci-après, le 

"comité des États membres"), et publie le plan sur son site internet, en déterminant l'État 

membre qui réalisera l'évaluation des substances qui y sont énumérées conformément à 

l'article 44.

Article 44

Autorité compétente

1. L'Agence est chargée de coordonner le processus d'évaluation des substances et de veiller à 

ce que les substances figurant dans le plan d'action continu communautaire soient évaluées. 

À cet égard, l'Agence s'en remet aux autorités compétentes des États membres. Lors de 

l'évaluation d'une substance, les autorités compétentes peuvent désigner un autre 

organisme pour agir en leur nom.

  

* 4 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement
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2. Un État membre peut choisir une substance ou des substances dans le projet de plan 

d'action continu communautaire en vue de devenir l'autorité compétente aux fins des 

articles 45, 46 et 47. Au cas où une substance d'un projet de plan d'action continu 

communautaire n'est choisie par aucun État membre, l'Agence veille à ce qu'elle soit 

évaluée.

3. Dans le cas où deux États membres ou plus ont manifesté un intérêt pour l'évaluation de la 

même substance et où ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix de l'autorité 

compétente, l'autorité compétente aux fins des articles 45, 46 et 47 est déterminée selon la 

procédure suivante.

L'Agence saisit le comité des États membres afin de déterminer quelle autorité est 

compétente, compte tenu de l'État membre dans lequel sont établis le(s) fabricant(s) ou 

l(es) importateur(s), des parts respectives dans le total du produit intérieur brut de la 

Communauté, du nombre de substances déjà évalué par un État membre et des 

compétences existantes.

Si dans un délai de soixante jours à compter de la saisine, le comité des États membres 

parvient à un accord unanime, les États membres concernés adoptent en conséquence les 

substances aux fins de l'évaluation.

Si le comité des États membres ne parvient pas à un accord unanime, l'Agence soumet les 

avis divergents à la Commission, qui décide quelle autorité est compétente conformément 

à la procédure visée à l'article 132, paragraphe 3, et les États membres concernés adoptent 

en conséquence les substances aux fins de l'évaluation.
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4. L'autorité compétente désignée conformément aux paragraphes 2 et 3 évalue les substances 

attribuées en application du présent chapitre.

5. Un État membre peut notifier à tout moment à l'Agence une substance qui ne figure pas 

dans le plan d'action continu communautaire lorsqu'elle est en possession d'informations 

qui laissent supposer que la substance est à évaluer en priorité. L'Agence décide si elle 

ajoute ou non cette substance dans le plan d'action continu communautaire en se fondant 

sur l'avis du comité des États membres. Si la substance est ajoutée dans le plan d'action 

continu communautaire, l'État membre à l'origine de la proposition ou un autre État 

membre qui l'accepte évalue cette substance.

Article 45

Demandes d'informations supplémentaires et contrôle des informations communiquées

1. Si l'autorité compétente estime que des informations supplémentaires sont nécessaires, y 

compris éventuellement des informations non exigées par les annexes VII à X, elle établit 

un projet de décision, dûment motivé, faisant obligation au(x) déclarant(s) de 

communiquer les informations supplémentaires et fixant un délai pour leur 

communication. Tout projet de décision est préparé dans les douze mois suivant la 

publication du plan d'action continu communautaire sur le site internet de l'Agence pour les 

substances à évaluer cette année-là. Cette décision est prise conformément à la procédure 

prévue aux articles 49 et 51.

2. Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.
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3. L'autorité compétente examine toute information communiquée et élabore toute décision 

appropriée conformément au présent article, si nécessaire, dans les douze mois qui suivent 

la communication des informations.

4. L'autorité compétente achève ses activités d'évaluation dans les douze mois suivant le 

début de l'évaluation de la substance ou dans les douze mois suivant la communication des 

informations conformément au paragraphe 2, et en informe l'Agence. Si ce délai est 

dépassé, l'évaluation est réputée achevée.

Article 46

Cohérence avec d'autres activités

1. L'évaluation d'une substance se fonde sur toutes les informations pertinentes 

communiquées sur cette substance particulière et sur toute évaluation réalisée 

précédemment en application du présent titre. Lorsque des informations sur les propriétés 

intrinsèques d'une substance ont été produites en se référant à des substances 

structurellement proches, l'évaluation peut aussi concerner ces substances proches. Au cas 

où une décision relative à une évaluation a déjà été adoptée conformément aux articles 50 

ou 51, tout projet de décision exigeant des informations supplémentaires en vertu de 

l'article 45 ne peut être justifié que par un changement de circonstances ou de nouvelles 

connaissances.

2. Afin d'assurer une approche harmonisée en ce qui concerne les demandes d'informations 

supplémentaires, l'Agence surveille les projets de décision établis au titre de l'article 45 et 

définit des critères et des priorités. Le cas échéant, des mesures d'application sont adoptées 

conformément à la procédure visée à l'article 132, paragraphe 3.
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Article 47

Suivi de l'évaluation des substances

Dès que l'évaluation de la substance a été menée à bien, l'autorité compétente étudie la manière 

d'utiliser les informations tirées de cette évaluation aux fins de l'article 58, paragraphe 3, de 

l'article 68, paragraphe 4, et de l'article 114, paragraphe 1. L'autorité compétente informe l'Agence 

de ses conclusions quant à l'opportunité et à la manière d'utiliser les informations obtenues. 

L'Agence informe à son tour la Commission, le déclarant et les autorités compétentes des autres 

États membres.

Chapitre 3

Évaluation des intermédiaires

Article 48

Informations supplémentaires concernant les intermédiaires isolés restant sur le site

Les intermédiaires isolés restant sur le site qui sont utilisés dans des conditions strictement 

contrôlées ne font l'objet ni d'une évaluation d'un dossier, ni d'une évaluation de la substance. 

Toutefois, lorsque l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le site 

estime que l'utilisation d'un intermédiaire isolé restant sur le site suscite un risque pour la santé 

humaine ou l'environnement, équivalent au niveau de préoccupation suscité par l'utilisation de 

substances remplissant les critères de l'article 56 et que ce risque n'est pas bien maîtrisé, elle peut:

a) demander au déclarant de transmettre des informations supplémentaires portant 

directement sur le risque identifié. Cette demande est accompagnée d'une justification 

écrite;
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b) examiner toute information transmise et, le cas échéant, recommander toute mesure 

appropriée de réduction des risques en vue de prévenir les risques identifiés en relation 

avec le site en question.

La procédure prévue au premier alinéa ne peut être mise en œuvre que par l'autorité compétente 

visée audit alinéa. L'autorité compétente informe l'Agence des résultats de cette évaluation qui 

informe alors les autorités compétentes des autres États membres et met les résultats à leur 

disposition.

Chapitre 4

Dispositions communes

Article 49

Droits des déclarants et des utilisateurs en aval

1. L'Agence communique tout projet de décision établi en application des articles 39, 40 

ou 45 au(x) déclarant(s) ou à l'utilisateur ou aux utilisateurs en aval concernés, en les 

informant de leur droit de présenter des observations dans les trente jours suivant la 

réception. Si le(s) déclarant(s) ou le ou les utilisateurs en aval concerné(s) souhaite(nt) 

présenter des observations, il(s) les communique(nt) à l'Agence. Celle-ci informe à son 

tour immédiatement l'autorité compétente de la communication des observations. L'autorité 

compétente (pour les décisions prises en application de l'article 45) et l'Agence (pour les 

décisions prises en application des articles 39 et 40) tiennent compte de toute observation 

reçue et peuvent modifier le projet de décision en conséquence.
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2. Le déclarant qui a cessé de fabriquer ou d'importer une substance en informe l'Agence. En 

conséquence, le volume enregistré dans son enregistrement est mis à zéro et plus aucune 

information ne peut être demandée au sujet de la substance en cause, à moins que le 

déclarant notifie le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance. 

L'Agence informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fabricant ou 

l'importateur est établi.

3. Le déclarant peut cesser la fabrication ou l'importation de la substance à la réception du 

projet de décision. Dans ce cas, il en informe l'Agence. En conséquence, son 

enregistrement n'est plus valable et plus aucune information ne peut être demandée au sujet 

de la substance en question, à moins que le déclarant présente un nouvel enregistrement. 

L'Agence informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fabricant ou 

l'importateur est établi.

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, des informations supplémentaires peuvent être 

demandées conformément à l'article 45 dans les cas suivants:

a) si l'autorité compétente élabore un dossier conformément à l'annexe XV, arrivant à la 

conclusion qu'il existe un risque potentiel à long terme pour la santé humaine ou 

l'environnement, qui justifie le besoin d'informations supplémentaires;

b) si l'exposition à la substance fabriquée ou importée par le(s) déclarant(s) concerné(s) 

contribue de manière significative à ce risque.

La procédure prévue aux articles 68 à 72 est applicable mutatis mutandis.



7524/8/06 REV 8 VER/mau 123
DG C I FR

Article 50

Adoption des décisions au titre de l'évaluation du dossier

1. L'Agence notifie son projet de décision, établi conformément aux articles 39 ou 40, ainsi 

que les observations présentées par le déclarant aux autorités compétentes des États 

membres.

2. Dans les trente jours suivant la diffusion, les États membres peuvent proposer à l'Agence 

des modifications du projet de décision.

3. Si l'Agence ne reçoit aucune proposition, elle arrête la décision dans la version notifiée

conformément au paragraphe 1.

4. Si l'Agence reçoit une proposition de modification, elle peut modifier le projet de décision. 

L'Agence renvoie un projet de décision, accompagné des éventuelles modifications 

proposées, au comité des États membres dans les quinze jours qui suivent la fin de la 

période de trente jours visée au paragraphe 2.

5. L'Agence communique immédiatement toutes les propositions de modification à tout 

déclarant et à tout utilisateur en aval concerné et leur permet de présenter leurs 

observations dans un délai de trente jours. Le comité des États membres tient compte de 

toute observation reçue.

6. Si, dans les soixante jours suivant le renvoi du projet de décision, le comité des États 

membres parvient à un accord unanime sur celui-ci, l'Agence arrête sa décision en 

conséquence.
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7. Si le comité des États membres ne parvient pas à un accord unanime, la Commission 

prépare un projet de décision à arrêter conformément à la procédure visée à l'article 132, 

paragraphe 3.

8. Les décisions de l'Agence au titre des paragraphes 3 et 6 du présent article peuvent faire 

l'objet de recours conformément aux articles 90, 91 et 92.

Article 51

Adoption de décisions au titre de l'évaluation d'une substance

1. L'autorité compétente diffuse son projet de décision établi conformément à l'article 45, 

ainsi que les observations présentées par le déclarant ou l'utilisateur en aval à l'Agence et 

aux autorités compétentes des États membres.

2. Les dispositions de l'article 50, paragraphes 2 à 8, sont applicables mutatis mutandis.

Article 52

Partage des coûts pour les essais en l'absence d'accord entre les déclarants

et/ou les utilisateurs en aval

1. Lorsque les déclarants ou les utilisateurs en aval sont tenus de réaliser un essai à la suite 

d'une décision prise en application du présent titre, ces déclarants ou ces utilisateurs en 

aval mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord pour savoir qui réalise l'essai pour le 

compte des autres déclarants ou utilisateurs en aval et en informer l'Agence dans un délai 

de 90 jours. Si l'Agence n'est pas informée d'un tel accord dans un délai de 90 jours, elle 

désigne l'un des déclarants ou des utilisateurs en aval pour réaliser l'essai pour le compte de 

tous.
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2. Si un déclarant ou un utilisateur en aval réalise un essai pour le compte d'autres opérateurs, 

le coût de cette étude est réparti à parts égales entre tous les opérateurs concernés.

3. Dans le cas visé au paragraphe 1, le déclarant ou l'utilisateur en aval qui réalise l'essai 

fournit à chacun des autres opérateurs concernés une copie du rapport d'étude complet.

4. La personne qui réalise l'essai et qui présente l'étude détient une créance correspondante 

sur les autres personnes. Toute personne concernée peut faire valoir un droit en vue 

d'empêcher une autre personne de fabriquer ou d'importer la substance ou de la mettre sur 

le marché, si cette autre personne omet de payer sa part du coût ou de constituer une 

garantie correspondant à ce montant, ou si elle omet de remettre un exemplaire du rapport 

d'étude complet de l'étude réalisée. Le recouvrement de tous les montants dus peut être 

poursuivi devant les juridictions nationales. Toute personne peut décider de soumettre sa 

demande de rémunération à une instance d'arbitrage et d'en accepter la sentence.

Article 53

Publication des informations concernant l'évaluation

Le 28 février de chaque année au plus tard, l'Agence publie sur son site internet un rapport sur les 

progrès réalisés au cours de l'année civile écoulée dans l'exécution des obligations qui lui incombent 

en ce qui concerne l'évaluation. Ce rapport comprend notamment des recommandations aux 

déclarants potentiels afin d'améliorer la qualité des futurs enregistrements.
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TITRE VII

AUTORISATION

Chapitre 1

Obligation d'autorisation

Article 54

But de l'autorisation

Le but du présent titre est d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant 

que les risques résultant de substances extrêmement préoccupantes soient valablement maîtrisés et 

que ces substances soient, à terme, remplacées par d'autres substances ou technologies appropriées,

lorsque celles-ci sont économiquement et techniquement viables.

Article 55

Dispositions générales

1. Un fabricant, importateur ou utilisateur en aval s'abstient de mettre sur le marché une 

substance en vue d'une utilisation ou de l'utiliser lui-même si cette substance est incluse à 

l'annexe XIV, sauf:

a) si l'utilisation ou les utilisations de cette substance, telle quelle ou contenue dans une 

préparation, ou l'incorporation de la substance dans un article pour laquelle la 

substance est mise sur le marché ou pour laquelle il utilise la substance lui-même ont 

été autorisées conformément aux articles 59 à 63; ou
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b) si l'utilisation ou les utilisations de cette substance, telle quelle ou contenue dans une 

préparation, ou l'incorporation de la substance dans un article pour laquelle la 

substance est mise sur le marché ou pour laquelle il utilise la substance lui-même ont 

été exemptées de l'obligation d'autorisation prévue à l'annexe XIV elle-même, 

conformément à l'article 57, paragraphe 2; ou

c) si la date visée à l'article 57, paragraphe 1, point c), sous i), n'a pas été atteinte; ou

d) si la date visée à l'article 57, paragraphe 1, point c), sous i), a été atteinte et s'il a fait 

une demande dix-huit mois avant cette date mais qu'aucune décision concernant la 

demande d'autorisation n'a encore été prise; ou

e) dans les cas où la substance est mise sur le marché, si cette utilisation a été autorisée 

à son utilisateur en aval immédiat.

2. Les utilisateurs en aval peuvent utiliser une substance répondant aux critères énoncés au 

paragraphe 1, pour autant que son utilisation respecte les conditions d'une autorisation 

octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne d'approvisionnement.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables à l'utilisation de substances dans le cadre 

d'activités de recherche et de développement scientifiques. L'annexe XIV précise si les 

paragraphes 1 et 2 sont applicables aux activités de recherche et de développement axées 

sur les produits et les processus ainsi que la quantité maximale qui en bénéficie.
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4. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux utilisations suivantes des substances:

a) les utilisations dans des produits phytopharmaceutiques relevant du champ 

d'application de la directive 91/414/CEE;

b) les utilisations dans des produits biocides relevant du champ d'application de la 

directive 98/8/CE;

c) les utilisations comme carburants couvertes par la directive 98/70/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des 

carburants diesel1;

d) les utilisations comme carburants et combustibles dans des installations de 

combustion mobiles ou fixes de produits dérivés d'huiles minérales, et les utilisations 

comme carburants et combustibles dans des systèmes fermés.

5. Dans le cas des substances qui sont soumises à autorisation uniquement parce qu'elles 

répondent aux critères énoncés à l'article 56, points a), b) ou c), ou parce qu'elles sont 

identifiées conformément à l'article 56, point f), uniquement à cause de dangers pour la 

santé humaine, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux 

utilisations suivantes:

a) les utilisations dans des produits cosmétiques relevant du champ d'application de la 

directive 76/768/CEE;

b) les utilisations dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées 

alimentaires, relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1935/2004.

6. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables à l'utilisation de substances lorsque celles-ci 

sont contenues dans des préparations:

a) pour les substances visées à l'article 56, points d), e) et f), en deçà d'une limite de 

concentration de 0,1 % masse/masse (w/w);

  

1 JO L 350 du 28.12.1998, p.58. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
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b) pour l'ensemble des autres substances, en deçà de la plus basse des limites de 

concentration spécifiées par la directive 1999/45/CE ou l'annexe I de la directive 

67/548/CEE qui donnent lieu à la classification de la préparation comme dangereuse.

Article 56

Substances à inclure dans l'annexe XIV

Les substances suivantes peuvent être incluses dans l'annexe XIV conformément à la procédure 

prévue à l'article 57:

a) les substances répondant aux critères de classification comme substances cancérogènes, de 

catégorie 1 ou 2, conformément à la directive 67/548/CEE;

b) les substances répondant aux critères de classification comme substances mutagènes, de 

catégorie 1 ou 2, conformément à la directive 67/548/CEE;

c) les substances répondant aux critères de classification comme substances toxiques pour la 

reproduction, de catégorie 1 ou 2, conformément à la directive 67/548/CEE;

d) les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques conformément aux 

critères énoncés à l'annexe XIII du présent règlement;
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e) les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères 

énoncés à l'annexe XIII du présent règlement;

f) les substances,

– telles que celles possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou celles 

possédant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très 

persistantes et très bioaccumulables, qui ne remplissent pas les critères visés aux 

points d) ou e)

– pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves 

sur la santé humaine ou l'environnement qui suscitent un niveau de préoccupation 

équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) 

à e) et qui sont identifiées, au cas par cas, conformément à la procédure prévue à 

l'article 58.

Article 57

Inclusion de substances dans l'annexe XIV

1. Lorsqu'il est décidé d'inclure dans l'annexe XIV des substances visées à l'article 56, la 

décision est prise conformément à la procédure visée à l'article 132, paragraphe 3. Pour 

chaque substance, cette décision précise:

a) l'identité de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2;

b) la ou les propriétés intrinsèques de la substance visée à l'article 56;



7524/8/06 REV 8 VER/mau 131
DG C I FR

c) des dispositions transitoires:

i) la ou les dates à partir desquelles la mise sur le marché et l'utilisation de la 

substance est interdite, sauf si une autorisation est octroyée (ci-après 

dénommées "date(s) d'expiration") qui devrait tenir compte, le cas échéant, du 

cycle de production spécifique pour cette utilisation;

ii) une ou plusieurs dates précédant d'au moins dix-huit mois la ou les dates 

d'expiration, avant lesquelles doivent être reçues les demandes si le demandeur 

souhaite continuer à utiliser la substance ou à la mettre sur le marché pour 

certaines utilisations après la ou les dates d'expiration; la poursuite de ces 

utilisations est autorisée après la date d'expiration jusqu'à ce qu'il soit statué sur 

la demande d'autorisation;

d) le cas échéant, les périodes de révision pour certaines utilisations;

e) les utilisations ou catégories d'usages exemptées, le cas échéant, de l'obligation 

d'autorisation et les conditions éventuelles dont sont assorties les exemptions.

2. Des utilisations ou catégories d'usages peuvent être exemptées de l'obligation 

d'autorisation, à condition que, compte tenu de la législation communautaire spécifique 

existante, qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé 

humaine ou de l'environnement en cas d'utilisation de la substance, le risque soit bien 

maîtrisé. Lors de l'octroi d'une exemption, il est notamment tenu compte du rapport 

existant entre le risque pour la santé humaine et l'environnement et la nature de la 

substance comme lorsque le risque est modifié par la forme physique.
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3. Avant de décider l'inclusion de substances dans l'annexe XIV, l'Agence recommande, en 

tenant compte de l'avis du comité des États membres, l'inclusion des substances 

prioritaires, en précisant pour chaque substance les éléments énumérés au paragraphe 1. 

Normalement, la priorité est accordée aux substances:

a) ayant des propriétés PBT ou vPvB; ou

b) ayant des applications fortement dispersives; ou

c) produites en quantités importantes.

Le nombre de substances incluses dans l'annexe XIV et les dates fixées en application du 

paragraphe 1 tiennent également compte de la capacité de l'Agence à traiter les demandes 

dans les délais prévus. L'Agence formule sa première recommandation concernant les 

substances à inclure en priorité dans l'annexe XIV au plus tard le …*. L'Agence formule 

d'autres recommandations au moins tous les deux ans en vue d'inclure d'autres substances 

dans l'annexe XIV.

4. Avant de transmettre sa recommandation à la Commission, l'Agence la publie sur son site 

internet, en indiquant clairement la date de publication et en tenant compte des articles 117 

et 118 relatifs à l'accès aux informations. Elle invite toutes les parties intéressées à 

soumettre, dans les trois mois suivant la date de publication, des observations concernant 

notamment les utilisations qui devraient être exemptées de l'obligation d'autorisation.

L'Agence met à jour sa recommandation en tenant compte des commentaires reçus.

  

* 2 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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5. Sous réserve du paragraphe 6, une substance incluse dans l'annexe XIV n'est pas soumise à 

de nouvelles restrictions en application de la procédure visée au titre VIII couvrant les 

risques qu'entraîne pour la santé humaine ou l'environnement l'utilisation de la substance, 

telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, en raison de ses propriétés 

intrinsèques, visées à l'annexe XIV.

6. Une substance inscrite à l'annexe XIV peut être soumise à de nouvelles restrictions en 

application de la procédure visée au titre VIII couvrant les risques qu'entraîne pour la santé 

humaine ou l'environnement l'utilisation de la substance dans un ou plusieurs articles.

7. Les substances dont toutes les utilisations ont été interdites en application du titre VIII ou 

par d'autres actes législatifs communautaires ne sont pas incluses à l'annexe XIV ou sont 

retirées de celle-ci.

8. Les substances qui, du fait de nouvelles informations, ne remplissent plus les critères visés 

à l'article 56 sont retirées de l'annexe XIV conformément à la procédure visée à 

l'article 132, paragraphe 3.

Article 58

Identification des substances visées à l'article 56

1. La procédure prévue aux paragraphes 2 à 10 du présent article est applicable aux fins de 

l'identification des substances remplissant les critères visés à l'article 56 et de 

l'établissement d'une liste de substances identifiées en vue d'une inclusion à terme dans 

l'annexe XIV. L'Agence indique les substances qui, dans cette liste, figurent dans son 

programme de travail conformément à l'article 82, paragraphe 3, point e).
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2. La Commission peut demander à l'Agence d'élaborer un dossier, conformément aux 

sections pertinentes de l'annexe XV, pour les substances dont elle estime qu'elles répondent 

aux critères énoncés à l'article 56. Le dossier peut se limiter, le cas échéant, à une référence 

à une entrée dans l'annexe I de la directive 67/548/CEE. L'Agence met ce dossier à la 

disposition des États membres.

3. Tout État membre peut élaborer un dossier conformément à l'annexe XV pour les 

substances dont il estime qu'elles répondent aux critères énoncés à l'article 56, et le 

transmettre à l'Agence. Le dossier peut se limiter, le cas échéant, à une référence à une 

entrée dans l'annexe I de la directive 67/548/CEE. L'Agence met ce dossier à la disposition 

des autres États membres dans un délai de trente jours à compter de sa réception.

4. L'Agence publie sur son site internet un avis indiquant qu'un dossier conforme aux 

prescriptions de l'annexe XV a été élaboré pour la substance. L'Agence invite toutes les 

parties intéressées à soumettre leurs informations à l'Agence dans un délai fixé.

5. Dans les soixante jours suivant la diffusion, les autres États membres ou l'Agence peuvent 

présenter des observations relatives à l'identification de la substance en ce qui concerne les 

critères visés à l'article 56 dans le dossier transmis à l'Agence.
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6. Si l'Agence ne reçoit aucune observation, elle inclut cette substance dans la liste visée au 

paragraphe 1. L'Agence peut inclure la substance dans les recommandations qu'elle 

formule conformément à l'article 57, paragraphe 3.

7. Après avoir reçu des observations d'un autre État membre ou d'une autre partie intéressée, 

ou agissant de sa propre initiative, l'Agence renvoie le dossier au comité des États 

membres dans les quinze jours suivant la fin de la période de soixante jours visée au 

paragraphe 5.

8. Si, dans les trente jours qui suivent le renvoi du dossier, le comité des États membres 

parvient à un accord unanime sur l'identification, l'Agence inclut cette substance dans la 

liste visée au paragraphe 1. L'Agence peut inclure cette substance dans les 

recommandations qu'elle formule conformément à l'article 57, paragraphe 3.

9. Si le comité des États membres ne parvient pas à un accord unanime, la Commission 

élabore un projet de proposition sur l'identification de la substance dans les trois mois qui 

suivent la réception de l'avis du comité des États membres. Une décision définitive 

concernant l'identification de la substance est prise conformément à la procédure visée à 

l'article 132, paragraphe 3.

10. L'Agence publie et met à jour sur son site internet la liste visée au paragraphe 1 dès qu'une 

décision a été prise concernant l'inclusion d'une substance.
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Chapitre 2

Octroi des autorisations

Article 59

Octroi des autorisations

1. La Commission est compétente pour prendre des décisions concernant les demandes 

d'autorisation conformément au présent titre.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, une autorisation est octroyée si le risque que représente 

pour la santé humaine ou pour l'environnement l'utilisation d'une substance en raison de ses 

propriétés intrinsèques, visées à l'annexe XIV, est valablement maîtrisé conformément à 

l'annexe I, section 6.4, comme le démontre le rapport sur la sécurité chimique du 

demandeur. La Commission prend en compte toutes les émissions et pertes connues au 

moment de la décision.

La Commission ne prend pas en compte les risques qu'entraîne pour la santé humaine 

l'utilisation d'une substance dans un dispositif médical régi par la directive 90/385/CEE du 

Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres 

relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs1, la directive 93/42/CEE du Conseil

du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux2 ou la directive 98/79/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic 

in vitro3.

  

1 JO L 189 du 20.7.1990, p.17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement 
(CE) n° 1882/2003.

2 JO L 169 du 12.7.1993, p.1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement 
(CE) n° 1882/2003.

3 JO L 331 du 7.12.1998, p.1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement 
(CE) n° 1882/2003.
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3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable:

a) aux substances répondant aux critères énoncés à l'article 56, points a), b), c) et f), 

pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer un seuil conformément à 

l'annexe I, section 6.4;

b) aux substances répondant aux critères énoncés à l'article 56, points d) et e).

4. Lorsqu'une autorisation ne peut être octroyée en application du paragraphe 2 ou pour les 

substances énumérées au paragraphe 3, elle peut néanmoins être octroyée s'il est démontré 

que les avantages socio-économiques l'emportent sur les risques qu'entraîne l'utilisation de 

la substance pour la santé humaine ou l'environnement, et s'il n'existe pas de substances ou 

de technologies de remplacement appropriées. Cette décision est arrêtée après prise en 

compte de l'ensemble des éléments suivants:

a) le risque lié aux utilisations de la substance;

b) les avantages socio-économiques découlant de son utilisation et les conséquences 

socio-économiques d'un refus de l'autorisation, dont le demandeur ou d'autres parties 

intéressées doivent apporter la preuve;

c) l'analyse des solutions de remplacement proposées par le demandeur en application 

de l'article 61, paragraphe 4, point e), et toute communication transmise par un tiers 

en application de l'article 63, paragraphe 2;

d) les informations disponibles sur les risques pour la santé humaine ou l'environnement 

que d'éventuelles substances ou technologies de remplacement présentent pour la 

santé ou pour l'environnement.
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