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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Depuis la présentation de la proposition de règlement de la Commission relative à la réforme 
de la politique de l'UE en matière de substances chimiques du 29 octobre 2003, à peu près 
tout le monde s'accorde à dire qu'un remaniement des dispositions légales actuelles s'impose 
aux fins de réglementation de l'utilisation dans de bonnes conditions de sécurité des 
substances chimiques dans l'Union européenne. Cependant, cette proposition se heurte à une 
résistance manifeste sur un ensemble de points. Les critiques portent en particulier sur le 
système choisi par la Commission pour l'enregistrement des substances faisant porter les 
exigences nécessaires en matière d'informations en premier lieu sur les quantités produites ou 
importées d'une substance.

Ce règlement aura des effets de portée considérable. En effet, il touche non seulement 
l'industrie chimique, mais également la métallurgie, les industries automobile et textile, etc. 
Sont concernés les fabricants de substances chimiques tout comme les revendeurs, les 
réutilisateurs et les importateurs, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent professionnellement ces 
substances, parmi lesquels certaines grandes entreprises, mais aussi et surtout les petites et 
moyennes entreprises, notamment dans le secteur de l'artisanat.

Point faibles de la proposition de la Commission

Le plus grand problème réside dans le système d'enregistrement des substances proposé par la 
Commission. Selon ce système, la quantité des informations à fournir par le déclarant est liée 
à la quantité produite ou importée d'une substance donnée. Les exigences en matière 
d'informations commencent à partir d'une tonne par an de substance produite ou importée et 
augmentent par palier, à savoir 10, 100 et 1000 tonnes par an de substance produite ou 
importée.

Le point faible déterminant de l'approche de la Commission réside dans le fait qu'elle exige 
des données sans aucune prise en compte des risques réels que présentent ces substances. Les 
exigences en matière d'informations deviennent plus importantes à chaque dépassement d'un 
seuil quantitatif, sans qu'une raison impérieuse, comme par exemple un risque accru pour la 
santé humaine et l'environnement, ne le justifie.

Cette approche quantitative a des effets indésirables. À eux seuls, les coûts directs liés à la 
collecte des informations pour une substance varient entre 20 000 et 400 000 euros selon les 
exigences en matière de données qui varient avec la quantité. Inévitablement, dans de 
nombreux cas, notamment pour ce qui est de la production en faibles quantités, les frais 
d'enregistrement seront disproportionnés par rapport au volume du chiffre d'affaires. À cet 
égard, on peut craindre qu'un nombre considérable de substances – les estimations se situent 
autour de 20 %, voire bien au-delà – et de produits soient retirés du marché. Ainsi, l'approche 
de la Commission préconisant des seuils quantitatifs est une incitation à une sélection perfide 
axée sur les coûts d'enregistrement et non sur les risques que présentent les substances.

Proposition d'amélioration du rapporteur

Par conséquent, le rapporteur propose de compléter les seuils quantitatifs de la Commission 
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par des facteurs basés sur le risque. Le nouveau concept ne considère pas toutes les 
utilisations potentielles d'une substance, mais se concentre sur les exigences en matière de 
données concernant les expositions caractéristiques auxquelles sont soumis l'homme et 
l'environnement, qui seront liées à des catégories d'utilisations spécifiques. Parallèlement, il 
sera procédé à un regroupement des situations caractéristiques où la pression exercée requiert 
les mêmes mesures de protection. Concernant les êtres humains, il s'agit des principales voies 
d'absorption (orale, par inhalation ou cutanée) et concernant l'environnement des voies de 
transfert (air, eau, sol), complétées pour les deux catégories par la durée d'exposition (unique 
ou de courte durée, occasionnelle, répétée ou de longue durée). À l'intérieur de ces catégories 
d'expositions, les différentes utilisations seront regroupées dans des domaines d'utilisation 
(industrielle, professionnelle ou privée). Si tous les acteurs, du producteur au dernier 
utilisateur en aval, utilisent ces catégories d'expositions et d'utilisations, alors un ensemble 
d'informations clés est suffisant pour une première évaluation des risques. Il doit pouvoir 
fournir des informations fiables sur les principales caractéristiques physicochimiques et les 
effets aigus sur la santé humaine et l'environnement. D'autres exigences en matière 
d'informations, en particulier des essais plus poussés, seront fonction de chaque situation 
d'exposition. À degré plus élevé d'exposition doivent correspondre des exigences accrues en 
matière de délai et de contenu lors de la procédure d'enregistrement.

Ces informations clés permettront en même temps à l'Agence de classer les substances devant 
faire l'objet d'un enregistrement dans des groupes en fonction des risques qu'elles représentent 
et ainsi définir des priorités pour l'enregistrement. Avec ce système aussi, l'enregistrement de 
toutes les substances existantes enregistrées dans le système REACH devrait être achevé dans 
onze ans.

Avantages de cette approche modifiée

Dans le cadre de cette approche, c'est le risque que représente la substance, et non la quantité 
de substance, qui est le critère retenu pour le système d'enregistrement. Les charges liées à 
l'enregistrement seront dès lors considérablement réduites, sans préjudice pour la protection 
de la santé humaine et de l'environnement. L'évaluation des risques à réaliser par les 
fabricants et les utilisateurs ne sera plus axée sur un nombre incalculable de différentes 
utilisations, mais sur un nombre gérable de catégories. Ainsi, l'obligation en matière 
d'informations qui pèse sur l'utilisateur en aval sera réduite et le flux d'informations dans la 
chaîne de valeur s'en verra allégé. Il en résultera également une meilleure protection des 
secrets d'affaires et des informations économiques sensibles. De plus, la flexibilité relative à 
l'utilisation et à la disponibilité de substances est améliorée et certains effets indésirables, 
comme par exemple la disparition du marché de certaines substances à cause de la pression 
économique insupportable des coûts d'essais et d'enregistrement, sont considérablement 
diminués. L'autre avantage est qu'il est également possible de réduire considérablement les 
essais sur les animaux. L'association de catégories d'expositions et d'utilisations à un 
ensemble d'informations clés constitue donc un instrument efficace aux fins de protection de 
la santé humaine et de l'environnement – par rapport à l'exposition réelle – tout en permettant 
de réduire globalement les dépenses et la charge administrative pesant à la fois sur les 
entreprises et sur les pouvoirs publics.

Si tant est que la Commission veuille atteindre l'objectif de maintien et consolidation de la 
compétitivité de l'industrie chimique dans l'UE, d'ailleurs préconisé par elle, le projet REACH 
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doit devenir plus opérationnel, plus gérable, moins onéreux et systémiquement plus 
acceptable. La nouvelle politique en matière de substances chimiques doit servir à la 
protection de la santé humaine et de l'environnement, mais également favoriser les conditions-
cadre pour l'investissement et l'innovation qui stimulent l'emploi et la création d'entreprises 
sans menacer pour autant les emplois et les entreprises existants. Pour ce faire, il convient 
d'adopter une approche du système REACH qui lie les exigences en matière d'informations 
aux risques découlant de l'utilisation d'une substance, et non pas seulement au fait que l'on ne 
dispose pas de toutes les données scientifiques possibles sur toutes les substances. L'objectif 
du présent rapport, grâce à cette approche systémique modifiée lors de l'enregistrement des 
substances, est de répondre à cette exigence.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de protection des consommateurs invite la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 10

(10) Les dispositions relatives à l'évaluation 
prévoient un suivi de l'enregistrement, à 
savoir qu'il est vérifié que les 
enregistrements sont conformes aux 
prescriptions du présent règlement et qu'il 
est permis aux opérateurs de produire des 
informations supplémentaires sur les 
propriétés des substances. Les États 
membres doivent évaluer ces substances 
s'ils ont des raisons de penser que de telles 
substances présentent un risque pour la santé 
ou l'environnement, après les avoir incluses 
dans leurs plans glissants.

(10) Les dispositions relatives à l'évaluation 
prévoient un suivi de l'enregistrement, à 
savoir qu'il est vérifié que les 
enregistrements sont conformes aux 
prescriptions du présent règlement et qu'il 
est permis aux opérateurs de produire des 
informations supplémentaires sur les 
propriétés des substances. L'Agence évalue
ces substances si elle a des raisons de penser 
que de telles substances présentent un risque 
pour la santé ou l'environnement.

Justification

Afin de garantir l'uniformité des critères d'évaluation, l'évaluation des substances doit être 
réalisée de manière centralisée par l'Agence.
Il convient donc de clairement renforcer la position de cette Agence, tout en définissant avec 
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précision les mécanismes de coopération entre celle-ci et les autorités nationales.

Amendement 2
Considérant 15 bis (nouveau)

(15 bis) L'Agence doit être garante de la 
sécurité juridique pour les entreprises et 
doit avoir le dernier mot en ce qui concerne 
l'évaluation des substances ainsi que les 
résultats des contrôles. Cela signifie 
parallèlement qu'en cas de contestation de 
l'évaluation de l'Agence la charge de la 
preuve incombe à l'entreprise ou à l'État 
membre.

Justification

Des conditions uniformes, fiables et juridiquement sûres aux fins d'évaluation des substances 
et de transposition des décisions dans toute l'UE s'avèrent indispensables. Elles ne pourront 
être garanties qu'à condition de disposer d'une Agence solide.

Amendement 3
Considérant 16

(16) L'expérience a montré qu'il n'est pas 
approprié de faire obligation aux États 
membres d'évaluer les risques liés à toutes 
les substances chimiques. Cette
responsabilité doit donc incomber en 
premier lieu aux entreprises qui fabriquent 
ou important ces substances, mais 
uniquement lorsque les quantités fabriquées 
ou importées dépassent un certain niveau, 
afin que les entreprises puissent assumer la 
part de responsabilité qui leur revient. Elles 
doivent prendre les mesures nécessaires de 
gestion des risques, conformément à 
l'évaluation qu'elles ont faite des risques liés 
à leurs substances.

(16) L'expérience a montré qu'il n'est pas 
approprié de faire obligation aux États 
membres d'évaluer les risques liés à toutes 
les substances chimiques. La responsabilité 
aux fins de respect de l'obligation de 
précaution doit donc incomber en premier 
lieu aux entreprises qui fabriquent ou 
important ces substances, mais uniquement 
lorsque les quantités fabriquées ou importées 
dépassent un certain niveau, afin que les 
entreprises puissent assumer la part de 
responsabilité qui leur revient. Elles doivent 
prendre les mesures nécessaires de gestion 
des risques, conformément à l'évaluation 
qu'elles ont faite des risques liés à leurs 
substances.
Il s'agit notamment de l'obligation de 
description, de documentation et 
d'information par des moyens transparents 
et appropriés concernant les risques liés à 
la production, à l'utilisation et à 
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l'élimination de chaque substance. Les 
fabricants et les utilisateurs en aval doivent 
choisir une substance aux fins de 
production ou d'utilisation sur la base des 
substances existantes les plus sûres.

Amendement 4
Considérant 17

(17) Pour qu'ils puissent réaliser de manière 
efficace l'évaluation de la sécurité chimique 
des substances, les fabricants et importateurs 
doivent se procurer des informations sur ces 
substances, le cas échéant en procédant à de 
nouveaux essais.
.

(17) Pour qu'ils puissent réaliser de manière 
efficace l'évaluation de la sécurité chimique 
des substances, les fabricants et importateurs 
doivent aux fins d'évaluation des risques 
et d'utilisation dans de bonnes conditions 
de sécurité sur la base de l'exposition 
réelle se procurer les informations 
nécessaires sur ces substances, le cas 
échéant en procédant à de nouveaux essais.

Justification

Afin de prévenir les essais inutiles sur les animaux et de réduire les coûts, l'expérimentation 
animale ne sera autorisée que dans la mesure où l'évaluation des risques sur la base de 
l'utilisation et de l'exposition réelles s'avère vraiment nécessaire. Il n'est donc pas approprié 
de lier l'étendue des exigences en matière de contrôle et de données aux volumes de 
production ou d'importation.

Amendement 5
Considérant 21

(21) Les prescriptions régissant la 
réalisation d'évaluations de la sécurité 
chimique par les fabricants et les 
importateurs doivent être énoncées 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 doivent faire porter leur 
évaluation de la sécurité chimique non 
seulement sur leurs propres utilisations et 

(21) Afin de garantir l'efficacité de 
l'évaluation de la sécurité chimique et sa 
transmission dans la chaîne du produit 
ainsi que l'acceptation de la responsabilité 
tout au long de la vie, l'évaluation des 
substances doit reposer autant sur les 
propriétés intrinsèques que sur l'exposition 
effectivement prévisible. À cet égard, il 
convient de recourir utilement aux 
catégories d'expositions. Au lieu de 
considérer les groupes de produits et les 
utilisations individuellement, il est possible 
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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.

d'identifier et de catégoriser, 
indépendamment de l'utilisation d'une 
substance, des expositions caractéristiques 
auxquelles sont soumis les êtres humains et 
l'environnement. Parallèlement, on 
regroupe des situations de pression 
caractéristiques qui requièrent les mêmes 
mesures de protection. Il s'agit des 
principales voies d'absorption de l'être 
humain (orale, par inhalation ou cutanée), 
les voies de transfert dans l'environnement 
(air, eau, sol) et la durée de l'exposition 
(unique ou de courte durée, occasionnelle, 
répétée ou de longue durée). À l'intérieur 
de ces catégories d'expositions sont définis 
et ensuite regroupés: les domaines 
d'utilisation fondamentaux (utilisation 
industrielle, professionnelle ou privée) et 
des niveaux/degrés d'exposition 
acceptables.

Justification

Pour le fabriquant de substances, il n'est pas possible de se soumettre à toutes les différentes 
évaluations détaillées imaginables relatives aux conditions d'utilisation. En outre, cela ne 
serait pas souhaitable du point de vue de l'utilisateur en aval. Une description trop détaillée 
des conditions d'utilisation nuit à la flexibilité indispensable dans le cadre de l'utilisation des 
substances par les utilisateurs en aval. Pour les cas où le scénario d'exposition spécifique ne 
correspond pas à la situation d'utilisation en question, il faudrait procéder à un important 
transfert de savoir-faire axé sur l'utilisation (éventuellement sensible) au fabriquant de la 
substance ou l'utilisateur en aval devrait procéder lui-même à l'évaluation de la substance. 
Opter pour des catégories d'expositions définies sans rapport avec l'utilisation au lieu de 
scénarios d'exposition basés sur des utilisations spécifiques permettrait de désamorcer le 
problème.

Amendement 6
Considérant 25

(25) Si des essais sont effectués, ils doivent 
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 

(25) Si de nouveaux essais sont effectués 
sur des animaux vertébrés, ils doivent 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 
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ou à d'autres fins scientifiques, et aux bonnes 
pratiques de laboratoire, exposées dans la 
directive 87/18/CEE du Conseil du 
18 décembre 1986 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 
substances chimiques..

animaux utilisés à des fins expérimentales 
ou à d'autres fins scientifiques, et aux bonnes 
pratiques de laboratoire, exposées dans la 
directive 87/18/CEE du Conseil du 
18 décembre 1986 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 
substances chimiques

Justification

Les exigences de bonnes pratiques de laboratoire requérant un déploiement nettement plus 
important et plus onéreuses ne devraient s'appliquer qu'aux nouveaux essais à réaliser sur 
des animaux vertébrés. À niveau de sécurité équivalent, le rapport coût/efficacité des 
exigences d'enregistrement s'en verrait nettement amélioré.

Amendement 7
Considérant 29 bis (nouveau)

(29 bis) Les plus de 30 000 substances qu'il 
reste à enregistrer, sont raisonnablement 
exploitables à condition que l'ordre de 
l'enregistrement sur la base d'un ensemble 
de données minimales, qui comprend les 
principales propriétés physicochimiques et 
les effets aigus sur l'être humain et 
l'environnement ainsi que les données 
catégorisées relatives à l'exposition, soit 
établi. Cette nouvelle mise en priorité 
permettrait tout d'abord d'identifier les 
substances présentant les risques les plus 
élevés et de les enregistrer en premier dans
un souci de protection de la santé et de 
l'environnement. 

Justification

C'est à cette seule condition que REACH contribuera, grâce à un déploiement d'efforts 
raisonnable et dans un avenir proche, à mieux évaluer les risques éventuels que présentent les 
substances existantes  pour l'être humain et pour l'environnement, et de se prononcer plus 
rapidement dans un souci de protection de la santé et des consommateurs.
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Amendement 8
Considérant 29 ter (nouveau)

(29 ter) Afin d'adapter les exigences 
d'enregistrement sans perdre de vue 
l'objectif de l'évaluation ultérieure de la 
sécurité, il conviendrait de procéder comme 
suit: à un premier stade de l'évaluation des 
risques, un ensemble de données minimales 
devraient suffire, comprenant les 
principales propriétés physicochimiques et 
les effets aigus sur l'être humain et 
l'environnement. Si la situation 
d'exposition particulière l'exige, d'autres 
contrôles pourront alors être envisagés. À 
un degré de nocivité plus élevé de 
l'exposition devrait correspondre des 
exigences accrues en matière de délais et 
d'informations lors de la procédure 
d'enregistrement. Les informations qui 
existent déjà dans les entreprises devraient 
en outre être mises à profit, afin d'identifier 
le plus rapidement possible les substances 
présentant des risques connus importants et 
à les traiter en priorité dans la procédure 
d'enregistrement. Sont notamment 
concernées ici les substances CMR, PBT et 
VPVB.

Justification

Les exigences en matière d'informations selon les seuils de quantité qui ne concernent pas les 
risques entraînent déjà selon les estimations de coûts de la Commission européenne des coûts 
d'enregistrement spécifiques relativement élevés – en particulier pour les volumes entre 10 et 
100 tonnes par an. Afin d'éviter ici la disparition indépendamment des risques, c'est-à-dire 
pour des raisons de coûts, il convient de prévoir des exigences en matière d'informations et de 
contrôles qui seront fonction de la situation d'exposition réelle. Dans un souci de protection 
de la santé et des consommateurs, il ne sera collecté que les données qui sont également 
indispensables à l'évaluation d'une utilisation dans de bonnes conditions de sécurité sur la 
base de l'exposition réelle. En procédant ainsi, on peut éviter toute expérimentation animale 
inutile, dans un souci de protection des animaux.

Amendement 9
Considérant 38 bis (nouveau)

(38 bis) Aux fins de soutien des entreprises 
faisant partie de consortiums, la 
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Commission doit élaborer des lignes 
directrices visant au respect du droit de la 
concurrence.

Amendement 10
Considérant 40 bis (nouveau)

Aux fins de soutien des entreprises qui 
forment ces consortiums, dans le respect 
des dispositions du droit de la concurrence, 
la Commission doit élaborer des lignes 
directrices d'une validité maximale.

(40 bis) Dans une phase d'enregistrement 
préalable limitée dans le temps, au cours de 
laquelle sera établi un registre des 
substances comprenant les 30 000 
substances, il conviendrait dès lors 
d'inventorier les substances et les 
ensembles de données minimales y relatifs 
qui comprennent les principales propriétés 
physicochimiques et les effets aigus sur 
l'être humain et l'environnement ainsi que 
des informations relatives à l'exposition 
sous forme de catégories générales. Ce 
système permettrait d'effectuer sans délai 
une évaluation des risques et de privilégier 
un ordre chronologique de 
l'enregistrement. 

Justification

L'inventorisation présente l'avantage de donner un aperçu rapide et global de toutes les 
substances disponibles sur le marché. Elle permet en outre la formation de consortiums dans 
une phase précoce, et d'opérer ensuite si possible à des conditions de coûts avantageuses 
dans le cadre de la phase d'enregistrement et d'évaluation.

Amendement 11
Considérant 43

(43) En vue d'établir une chaîne de 
responsabilités, les utilisateurs en aval 
doivent 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 communiquée par leurs 
fournisseurs, à moins que l'utilisateur en aval 
concerné ne prenne plus de mesures de 
protection que son fournisseur n'en 

(43) En vue d'établir une chaîne de 
responsabilités, les utilisateurs en aval 
doivent être responsables de l'évaluation des 
risques résultant de l'exposition découlant 
des utilisations auxquelles ils affectent les 
substances si cette exposition, du moins la 
catégorie d'exposition, n'est pas couverte
par une fiche de données communiquée par 
leurs fournisseurs, à moins que l'utilisateur 
en aval concerné ne prenne plus de mesures 
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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 
doivent gérer les risques résultant des 
utilisations auxquelles ils affectent les 
substances..

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 
doivent gérer les risques résultant des 
utilisations auxquelles ils affectent les 
substances.

Justification

Pour le fabriquant de substances, il n'est pas possible de se soumettre à toutes les différentes 
évaluations détaillées imaginables relatives aux conditions d'utilisation. En outre, cela ne
serait pas souhaitable du point de vue de l'utilisateur en aval. Une description trop détaillée 
de l'utilisation ou des conditions d'utilisation en toute sécurité nuit à la flexibilité 
indispensable dans le cadre de l'utilisation des substances par les utilisateurs en aval. Pour 
les cas où le scénario d'exposition spécifique ne correspond pas à la situation d'utilisation en 
question, il faudrait procéder à un important transfert de savoir-faire axé sur l'utilisation 
(éventuellement sensible) au fabriquant de la substance ou l'utilisateur en aval devrait 
procéder lui-même à l'évaluation de la substance. Opter pour des catégories d'expositions 
définies sans rapport avec l'utilisation au lieu de scénarios d'exposition basés sur des 
utilisations spécifiques permettrait de réduire ces inconvénients.

Amendement 12
Considérant 45

(45) Pour les besoins de la mise en œuvre et 
de l'évaluation, les utilisateurs en aval des 
substances doivent être tenus de 
communiquer certaines informations 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.

(45) Pour les besoins de la mise en œuvre et 
de l'évaluation, les utilisateurs en aval des 
substances doivent être tenus de 
communiquer certaines informations si leur 
utilisation ne fait pas partie des conditions 
du scénario d'exposition ou de la catégorie 
d'exposition décrit(e) 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.

Justification

Voir les amendements concernant les considérants 21 et 43.

Amendement 13
Considérant 47
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(47) Il serait nécessaire d'utiliser, dans le 
cadre d'essais, un nombre important 
d'animaux pour satisfaire aux obligations 
d'information plus contraignantes 
applicables dans le cas de certaines 
substances, si ces obligations étaient 
appliquées automatiquement. Les essais 
peuvent entraîner des coûts considérables 
pour les entreprises. Il y a dès lors lieu de 
veiller à ce que la production d'informations 
de cette nature soit adaptée aux besoins réels 
en informations; à cet effet, il doit être fait 
obligation aux États membres d'élaborer 
des décisions, et à l'Agence de statuer, 
dans le cadre de l'évaluation, sur les 
programmes d'essais proposés par les 
fabricants et les importateurs des substances 
en cause. L'État membre dans lequel a 
lieu la fabrication ou dans lequel est établi 
l'importateur doit être chargé d'évaluer 
les propositions d'essais.

(47) Il serait nécessaire d'utiliser, dans le 
cadre d'essais, un nombre important 
d'animaux pour satisfaire aux obligations 
d'information plus contraignantes 
applicables dans le cas de certaines 
substances, si ces obligations étaient 
appliquées automatiquement. Les essais 
peuvent entraîner des coûts considérables 
pour les entreprises. Il y a dès lors lieu de 
veiller à ce que la production d'informations 
de cette nature soit adaptée aux besoins réels 
en informations sur la base de l'exposition.
Dans le cadre de l'évaluation, il incombe à
l'Agence de vérifier les documents 
d'enregistrement présentés par les 
fabricants ou les importateurs et, si besoin 
est, d'exiger des contrôles plus poussés.

Justification

Voir les amendements concernant les considérants 10 et 15 bis nouveau (rôle central de 
l'Agence) ainsi que les considérants 29 ter nouveau et 43 (d'abord des données minimales, 
ensuite des contrôles plus poussés sur la base de l'exposition réelle).

Amendement 14
Considérant 54 bis (nouveau)

(54 bis) La procédure d'autorisation devrait 
en principe s'appuyer sur l'enregistrement 
et tenir compte des mesures de gestion des 
risques auxquelles il est fait référence et 
déjà existantes applicables à certaines 
utilisations spécifiques. Les utilisations 
ayant déjà fait l'objet de contrôles 
suffisants devraient bénéficier d'une 
exemption d'autorisation («liste positive») 
par le biais de décisions généralement 
applicables. Par ailleurs, les utilisations de 
substances d'ores et déjà couvertes par la 
directive restrictive (directive 76/769/CEE) 
ou qui le seront par le titre VIII 
(Restrictions), ne devraient pas être réglées 
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dans le cadre de l'autorisation. 

Justification

L'utilisation des substances est réglée à la fois dans la procédure de restriction et la 
procédure d'autorisation. Ces deux procédures manquent de cohérence et ne sont pas 
clairement délimitées, d'où le risque de prise de décisions incohérentes et d'un double travail 
pour les entreprises et les pouvoirs publics.

Amendement 15
Considérant 55 bis (nouveau)

(55 bis) S'agissant des substances soumises 
à l'obligation d'autorisation, l'Agence 
devrait, une fois l'enregistrement effectué, 
vérifier si l'utilisation est déjà 
suffisamment contrôlée, par exemple par 
une restriction à l'annexe XVI. Si cela n'est 
pas le cas, et pour autant que les conditions 
s'appliquant aux restrictions conformément 
au titre VIII sont réunies, il convient de 
lancer une procédure de restrictions. 
Ensuite, la substance frappée de restriction 
doit être exemptée d'autorisation. À 
supposer que le contrôle de la Commission 
s'avère suffisant, il y a lieu d'exempter, 
déjà à ce stade, la substance de l'obligation 
d'autorisation; il est exclu d'attendre la 
décision de dérogation jusqu'à la décision 
d'intégration dans l'annexe XIII.

Justification

L'utilisation des substances est réglée à la fois dans la procédure de restriction et la 
procédure d'autorisation. Ces deux procédures manquent de cohérence et ne sont pas 
clairement délimitées, d'où le risque de prise de décisions incohérentes et d'un double travail 
pour les entreprises et les pouvoirs publics.

Amendement 16
Article 1er, paragraphe 1

(1) Le présent règlement prévoit des 
dispositions relatives aux substances, au 
sens de l'article 3, point 1). Ces dispositions 
sont applicables à la fabrication, à 

(1) Le présent règlement a pour but 
d'assurer la libre circulation de ces 
substances dans le marché intérieur.
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l'importation, à la mise sur le marché ou à 
l'utilisation de ces substances, telles quelles 
ou contenues dans des préparations ou des 
produits, selon le cas.

Justification

L'objectif du règlement devrait figurer au début.

Amendement 17
Article 1er, paragraphe 2

(2) Le présent règlement a pour but 
d'assurer la libre circulation de ces 
substances dans le marché intérieur.

(2) Ce règlement repose sur le principe de 
précaution1. Il incombe donc aux 
fabricants, aux importateurs et aux 
utilisateurs en aval de veiller à ce qu'ils 
fabriquent, mettent sur le marché, 
importent ou utilisent des substances non 
susceptibles d'avoir des effets nocifs pour la 
santé humaine et l'environnement, dans le 
cadre d'une utilisation conforme et d'une 
évaluation en l'état actuel de la technique. 
Il s'agit notamment de l'obligation de 
décrire, de documenter et de notifier, de 
manière appropriée et transparente, les 
risques que présentent la fabrication, 
l'utilisation et la vente de chacune de ces 
substances.
1 Conformément à la communication de la 
Commission sur le recours au principe de 
précaution, COM(2000) 1 final..

Justification

Ce libellé restitue les obligations découlant du principe de précaution conformément à la 
communication de la Commission à laquelle il est fait référence dans la note de bas de page.

Amendement 18
Article 1er, paragraphe 3

(3) Le présent règlement repose sur le 
principe qu'il incombe aux fabricants, aux 
importateurs et aux utilisateurs en aval de 
veiller à ce qu'ils fabriquent, mettent sur le 
marché, importent ou utilisent des 

(3) Le présent règlement prévoit des 
dispositions relatives aux substances, au 
sens de l'article 3, point 1). Ces dispositions 
sont applicables à la fabrication, à 
l'importation, à la mise sur le marché ou à 
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substances non susceptibles d'avoir des 
effets nocifs pour la santé humaine ou 
l'environnement. Ses dispositions reposent 
sur le principe de précaution2.

l'utilisation de ces substances, telles quelles 
ou contenues dans des préparations ou des 
produits, selon le cas.

2 Conformément à la communication de la 
Commission sur le recours au principe de 
précaution, COM(2000) 1 final.

Amendement 19
Article 2, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) Les substances qui, au sens de la 
directive 75/442/CEE du Conseil, sont à 
considérer comme déchets.

Justification

Il convient d'éviter les dispositions légales doubles. Le règlement spécialement consacré aux 
déchets est adapté aux dispositions REACH en ce qui concerne la protection de la santé 
humaine et de l'environnement. En outre, les déchets ne sont soumis ni à une autorisation ni à 
des restrictions, mais à l'enregistrement. Un enregistrement des déchets est superflu, les 
déchets devraient être exclus de l'ensemble du système REACH.

Amendement 20
Article 2, paragraphe 1, point 1 bis) (nouveau)

1 bis) Le présent règlement ne s'applique 
pas aux substances, dans la mesure où 
celles-ci sont utilisées:
(a) dans les médicaments utilisés en 
médecine humaine et vétérinaire au sens 
du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, 
de la directive 2001/82/CE du Parlement 
européen et du Conseil ainsi que de la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil;
(b) dans les denrées alimentaires au sens 
du règlement (CE) n° 178/2002, notamment 
les additifs alimentaires au sens de la 
directive 89/107/CEE du Conseil et des 
substances aromatisantes conformément 
aux définitions stipulées dans le règlement 
(CE) n° 2232/96 ainsi que la décision 
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2000/489/CE de la Commission;
(c) dans la nourriture destinée aux 
animaux, notamment les additifs destinés à 
l'alimentation animale entrant dans le 
champ d'application du règlement (CE) 
n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à 
l'alimentation des animaux; et dans la 
nourriture destinée aux animaux entrant 
dans le champ d'application de la directive 
84/471/CEE;
(d) dans les dispositifs médicaux entrant 
dans le champ d'application des directives 
90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE;
(e) dans les matériaux entrant en contact 
avec des aliments, au sens de la 
directive 89/109/CEE du Conseil;
(f) dans les produits phytopharmaceutiques 
au sens de la directive 91/414/CEE du 
Conseil;
(g) dans les produits biocides au sens de la 
directive 98/8/CE du Conseil;
(h) dans les produits cosmétiques entrant 
dans le champ d'application de la 
directive 76/768/CEE du Conseil1.
1JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

Justification

Il est indispensable que le futur règlement soit nettement plus cohérent avec la législation 
existante. Les substances ou les groupes de substances, ou dont l'utilisation dans certains 
produits, sont déjà réglementés doivent être exclus de REACH. Sinon, il existe un risque 
potentiel de double réglementation et de contradictions.

Amendement 21
Article 2, paragraphe 2, points a, b et c

(2) Le présent règlement est applicable sans 
préjudice:

(2) Le présent règlement est applicable sans 
préjudice:

(a) de la directive 89/391/CEE du Conseil 1;
(b) de la directive 90/394/CEE;
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(c) de la directive 98/24/CE2;
(d) des dispositions de droit communautaire 
relatives au transport de substances 
dangereuses et de substances dangereuses 
contenues dans des préparations par voie 
ferrée, routière, fluviale, maritime ou 
aérienne

(a) des dispositions de droit communautaire 
relatives au transport de substances 
dangereuses et de substances dangereuses 
contenues dans des préparations par voie 
ferrée, routière, fluviale, maritime ou 
aérienne

(a bis) Il est possible de remanier la liste 
des substances supprimées,moyennant une 
recommandation de l'Agence ou une 
initiative de la Commission, grâce à une 
décision adoptée dans le cadre de la 
procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3.

1 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
2 JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

Justification

Il convient d'éviter une double réglementation pour la protection au travail relative à 
l'utilisation de substances. 

Les dispositions du paragraphe 2, point a bis) (nouveau) font référence à une procédure qui 
permet d'adapter facilement la liste des exclusions/exemptions à ces critères. Ce procédé a 
également été adopté dans la directive 92/32/CEE (7e modification de la directive sur les 
substances dangereuses).

Amendement 22
Article 3, point 1

(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;

(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;

Justification

L'exigence de séparation des solvants (par exemple l'eau) n'est ni conforme à la pratique ni 
indispensable. Il faudrait recourir à une expérimentation animale inutile pour les substances 
pures, qui ne sont pas manipulées ainsi dans la pratique.
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Amendement 23
Article 3, point 2

(2) Préparation: un mélange ou une solution 
composés de deux substances ou plus;

(2) Préparation: un mélange ou une solution 
composés de deux substances ou plus; les 
alliages métalliques sont des formes 
particulières de préparation qui doivent 
être évaluées en considération des 
propriétés qui leur sont propres.

Justification

Bien qu'à l'annexe I bis les alliages soient désignés comme des «préparations spéciales», 
cette partie du règlement ne tient pas compte des propriétés spécifiques des alliages. Les 
alliages préparés à partir de deux substances (métaux) ou plus, fusionnent pour donner 
naissance à un réseau à cristallin qui n'est plus soluble. Les alliages ne devraient dès lors pas 
être enregistrés en tant que «préparations» en soi, mais l'utilisation de métaux dans des 
alliages, dans de bonnes conditions de sécurité, mériteraient d'être examiné. Cette nécessité 
découle déjà des considérations émises dans la directive de l'UE sur les préparations 
dangereuses (directive 1999/45/CE).

Amendement 24
Article 3, point 4 a) et b)

(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 où les écarts de poids 
moléculaire sont dus principalement à des 
différences entre les nombres d'unités 
monomères. Un polymère comprend:

(4) Polymère: une substance constituée de 
molécules se caractérisant par la séquence 
d'un ou de plusieurs types d'unités 
monomères et une simple majorité 
pondérale de molécules contenant au 
moins trois unités monomères à au moins 
une autre unité monomère ou à une autre 
substance réactive, la substance étant 
constituée d'une quantité inférieure à une 
simple majorité pondérale de molécules 
présentant le même poids moléculaire. Ces 
molécules doivent être réparties sur un 
éventail de poids moléculaires où les écarts 
de poids moléculaire sont dus 
principalement à des différences entre les 
nombres d'unités monomères..

(a) une simple majorité pondérale de 
molécules contenant au moins trois unités 
monomères liées par covalence à au moins 
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une autre unité monomère ou à une autre 
substance réactive
(b) une quantité inférieure à une simple 
majorité pondérale de molécules présentant 
le même poids moléculaire.

Justification

La définition susmentionnée du polymère correspond pour l'essentiel à la définition de 
l'OCDE, qui figure également dans la directive 92/32/CEE; elle est considérée comme la 
«définition standard» et devrait dès lors être conservée.

Amendement 25
Article 3, point 11

(11) 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 4, paragraphe 2, point c), est 
considéré comme utilisateur en aval;

(11) 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 4, paragraphe 2, point c), est 
considéré comme utilisateur en aval;

Justification

Cet amendement ne concerne que la version allemande (erreur de traduction). Sinon de 
nombreux utilisateurs en aval, comme par exemple les pouvoirs publics, n'auraient pas été 
couverts par cette définition.

Amendement 26
Article 3, point 12 bis (nouveau)

(12 bis) Catégories d'utilisations: une 
catégorisation des utilisations 
conformément à l'annexe I ter selon qu’il 
s’agit d’une utilisation industrielle, 
professionnelle ou privée.

Justification

Le concept de catégories d'utilisation et d'exposition systématise et cible les exigences en 
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matière de données, de même qu'il facilite la communication dans la chaîne des  produits. Au 
lieu de considérer des groupes de produits, il est possible d'identifier et de catégoriser, 
indépendamment de l'utilisation qui peut être faite de la substance, des expositions 
caractéristiques de l'être humain et de l'environnement. Une présentation détaillée se trouve 
dans les modifications apportées à l'annexe I bis bis (nouveau).

Amendement 27
Article 3, point 12 ter (nouveau)

(12 ter) Catégories d'expositions: une 
catégorisation d'expositions selon les 
principales voies d'absorption de l'être 
humain (orale, par inhalation ou cutanée), 
selon les voies de transfert dans 
l'environnement (air, eau, sol) et selon la 
durée de l'exposition (unique / de courte 
durée, occasionnelle, répétée / de longue 
durée) conformément à l'annexe IX bis.

Justification

Le concept de catégories d'utilisation et d'exposition systématise et cible les exigences en 
matière de données, de même qu'il facilite la communication dans la chaîne des  produits. 
Voir la justification de l'article 12 bis pour de plus amples détails.

Amendement 28
Article 3, point 12 quater (nouveau)

(12 quater) scénario d'exposition: une 
description des mesures concrètes aux fins 
de protection de la santé humaine et de 
l'environnement, et des conditions 
spécifiques de fabrication et d'utilisation 
d'une substance tout au long de sa vie

Justification

Un scénario d'exposition, contrairement aux catégories d'utilisations et d'expositions, décrit 
les différentes conditions spécifiques s'appliquant à l'utilisation d'une substance, notamment 
les mesures de protection concrètes.

Amendement 29
Article 3, point 14
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(14) Intermédiaire: une substance fabriquée 
uniquement 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 conversion dans 
une autre substance (ci-après appelée 
synthèse):

(14) Intermédiaire: une substance ou une 
préparation fabriquée uniquement 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 conversion dans une autre 
substance (ci-après appelée synthèse):

Justification

Même pour les substances qui ne sont pas uniquement utilisées comme intermédiaire, la 
dérogation devrait s'appliquer.

Amendement 30
Article 3, point 14 bis (nouveau)

(14 bis) Substance non modifiée 
chimiquement: une substance dont la 
structure chimique reste inchangée même 
si elle a été soumise à un traitement
chimique, par exemple lorsque la substance 
a été chimiquement traitée afin d'en 
enlever les impuretés.

Justification

La proposition de règlement exclut de l'enregistrement les substances «qui sont naturelles si 
elle n'ont pas été modifiées chimiquement lors de leur fabrication». Le fait que des fibres de 
cellulose soient engagées dans un processus chimique ne modifie en rien leur structure. Par 
conséquent, toutes les formes et processus appliqués aux fibres de cellulose devraient être 
couverts par cette dérogation.

Amendement 31
Article 3, point 20

(20) Substance bénéficiant d'un régime 
transitoire: une substance qui, au cours des 
quinze années précédant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, satisfait au 
moins à l'un des critères suivants:

(20) Substance bénéficiant d'un régime 
transitoire: une substance qui figure dans le 
registre des substances conformément à 
l'article 22 ter.

Justification

À l'heure actuelle, on ne sait pas combien de substances sont produites ou importées par 
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l'UE. Grâce à l'inventorisation des substances conformément au nouvel article 22 ter, les 
autorités, les fabricants/importateurs et les utilisateurs en aval obtiennent des informations 
sur les enregistrements planifiés. Cela garantit une bien meilleure prévisibilité et sécurité 
juridique. On peut se passer de définitions compliquées et de procédures d'attestation.

Amendement 32
Article 3, point 20 a)

(a) avoir été fabriquée ou importée dans la 
Communauté ou l'un des pays qui 
adhéreront à l’Union européenne le 
1er mai 2004 par un fabricant ou un 
importateur, et être mentionnée dans 
l'inventaire européen des produits 
chimiques commercialisés (Einecs),

supprimé

(b) avoir été fabriquée dans la 
Communauté ou l'un des pays qui 
adhéreront à l’Union européenne le 
1er mai 2004, mais ne pas avoir été mise 
sur le marché par le fabricant ou 
l'importateur,
(c) avoir été mise sur le marché dans la 
Communauté ou l'un des pays qui 
adhéreront à l’Union européenne le 
1er mai 2004 et, entre le 18 septembre 1981 
et le 31 octobre 1993 inclus, avoir été 
également mise sur le marché 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, telle que modifiée 
par la directive 79/831/CEE1, sans 
cependant répondre à la définition d'un 
polymère, telle qu'elle est énoncée à la 
directive 67/548/CEE, telle que modifiée 
par la directive 92/32/CEE 2,
1 JO L 259 du 15.10.1979, p. 10.
2 JO L 154 du 5.6.1992, p. 1.

Justification

Étant donné que toutes les substances seront enregistrées à un moment donné dans un 
registre des substances comme l'exige le nouvel article 22 ter, et que ces substances seront 
considérées comme bénéficiant d'un régime transitoire, on peut se passer de définitions 
compliquées et de procédures d'attestation.
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Amendement 33
Article 3, point 23

(23) 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;

(23) Recherche et développement 
scientifiques: toute activité 
d'expérimentation scientifique, d'analyse ou 
de recherche chimique exercée dans des 
conditions contrôlées;

Justification

Cette restriction à une tonne limite la liberté en matière de recherche et développement de 
manière, ce qui est inadmissible.

Amendement 34
Article 3, paragraphe 25

(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 et qui est couverte 
dans la fiche de données de sécurité 
communiquée à l'utilisateur en aval 
concerné;

(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 et qui est couverte 
dans la fiche de données de sécurité 
communiquée à l'utilisateur en aval 
concerné; l'indication de la catégorie 
d'utilisations et d'expositions sera 
également considérée comme utilisation 
identifiée;

Justification

La première partie de cet amendement ne concerne que la version allemande (erreur de 
traduction).
Au lieu d'indiquer une utilisation spécifique, on devrait également pouvoir indiquer les 
catégories d'utilisations et d'expositions. En effet, l'indication d'utilisations spécifiques peut 
être synonyme de divulgation de secrets d'affaires et d'entreprises. Les catégories offrent une 
plus grande flexibilité aux PME.
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Amendement 35
Article 3, point 29 bis (nouveau)

(29 bis) Informations clés: des 
informations standard aux fins de mise en 
priorité des substances selon leurs 
propriétés intrinsèques, leur exposition et 
leur utilisation conformément à 
l'annexe I quater (Catégories 
d'utilisations), l'annexe I quinquies 
(Exposition), les annexes IV et V;

Justification

Dans le cadre de l'établissement d'un inventaire des substances (voir article 3, point 20), les 
entreprises communiquent dans un deuxième temps également des informations clés (voir 
article 22 quater). Celles-ci contiennent les informations les plus importantes sur les 
propriétés, l'exposition et l'utilisation des substances.

Amendement 36
Article 3, point 29 ter (nouveau)

(29 ter) Registre des substances: le registre 
contenant les données sur les substances 
notifiées au stade de l'enregistrement 
préalable dont l'Agence assure la gestion.

Justification

Cet amendement résulte de l'amendement de l'article 3, point 20. Définition comme base pour 
l'article 22 quater.Amendement 37

Article 3, point 29 quater (nouveau)

(29 quater) Alliage métallique: un matériau 
métallique, homogène au niveau 
macroscopique, constitué de deux éléments 
chimiques ou plus, qui sont agrégés de telle 
sorte qu'ils ne peuvent pas être 
mécaniquement séparés.

Justification

Cette définition est conforme au UN Globally Harmonized System for Chemical Classification 
and Labelling (GHS) ainsi qu'à la directive «préparations» 1999/45/CE. Les matériaux 
métalliques et les métaux inorganiques sont des «substances» conformément à l'article 3, 
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pour lesquels il manque cependant une définition.

Amendement 38
Article 4, paragraphe 1, point a, b, c, d et e

(1) Les dispositions du présent titre ne sont 
pas applicables dans la mesure où une 
substance est utilisée:

supprimé

(a) dans des médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire relevant du champ 
d'application du règlement (CEE) 
n° 2309/93, de la directive 2001/82/CE du 
Parlement européen et du Conseil 1 et de la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil 2;
(b) comme additif dans les denrées 
alimentaires, relevant du champ 
d'application de la directive 89/107/CEE du 
Conseil 3;
(c) comme substance aromatisante relevant 
du champ d'application de la 
décision 1999/217/CE de la Commission 4;
(d) comme additif dans l'alimentation des 
animaux, relevant du champ d'application 
de la directive 70/524/CEE du Conseil5;
(e) dans l'alimentation des animaux, 
relevant du champ d'application de la 
directive 82/471/CEE du Conseil 6.
1 JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
2 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
3 JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.
4 JO L 84 du 27.3.1999, p. 1.
5 JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
6 JO L 213 du 21.7.1982, p. 8.

Justification

Par souci de clarté, toutes les substances exemptées ont été transférées à l'article 2.

Amendement 39
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Article 4, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) les substances fabriquées, importées 
et utilisées pour  la recherche et le 
développement scientifiques ou pour la 
recherche et le développement axés sur les 
produits et les processus.

Justification

Les substances utilisées dans le cadre des activités en R & D devraient en principe être 
exemptées de l'obligation d'enregistrement aux fins de renforcement de la capacité 
d'innovation, afin d'éviter que les activités de recherche et d'expérimentation ne soient 
transférées vers des pays tiers. Ces substances seront utilisées par un personnel spécialisé 
contrôlé et formé à cet effet.

Amendement 40
Article 5, paragraphe 1 bis) (nouveau), point a, b et c

1 bis) L'obligation d'enregistrement visée 
au paragraphe 1 ne s'applique pas à une 
substance présente dans une préparation si 
la concentration de la substance dans ladite 
préparation est inférieure au plus faible des 
niveaux mentionnés dans l'une des 
dispositions suivantes:
(a) les concentrations applicables, définies 
au tableau de l'article 3, paragraphe 3, de 
la directive 1999/45/CE;
(b) les limites de concentration 
mentionnées à l'annexe I de la 
directive 67/548/CEE;
(c) 0,1% la substance satisfait aux critères 
visés à l'annexe XII.

Justification

Transfert des limites à considérer mentionnées de l'article 13 pour les substances et les 
préparations. Sans prise en compte de limite, mêmes les plus petites traces devraient être 
enregistrées. Cela est disproportionné.

Amendement 41
Article 5, paragraphe 3
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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 non enregistrées ou 
d'autres substances non enregistrées, si les 
deux conditions suivantes sont remplies:

(3) Tout fabricant ou importateur d’un 
polymère soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour la ou les 
substances monomères qui n'ont pas été 
enregistrées par un acteur en amont dans 
la chaîne d'approvisionnement ou d'autres 
substances non enregistrées, si les deux 
conditions suivantes sont remplies, à moins 
que les monomères n'apparaissent lors de 
la synthèse et ne soient pas isolables: 

Justification

Certains monomères apparaissent au cours du processus de production et continuent de 
réagir. Un enregistrement, moyennant un déploiement d'efforts acceptable, est dès lors 
impossible.

Cependant, si le monomère ou l'autre substance non enregistrée a été enregistré(e) par le 
fabricant d'origine ou son représentant officiel, le fabricant de polymères peut utiliser cet 
enregistrement, pour autant que le déclarant stipule que la substance est utilisée dans la 
fabrication de polymères.

Amendement 42
Article 6, paragraphe 2, points a, b, c et d

(2) Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence toute substance 
contenue dans ces produits conformément 
au paragraphe 3, si toutes les conditions
suivantes sont remplies:

supprimé

(a) la substance est présente dans ces 
produits en quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;
(b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;
(c) le producteur ou l'importateur sait ou 
est informé que la substance est susceptible 
d'être rejetée dans des conditions normales 
et raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
même si ce rejet n'est pas une fonction 
voulue du produit;
(d) la quantité de substance rejetée peut 
avoir des effets nocifs sur la santé humaine 
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ou l'environnement..

Amendement 43
Article 6, paragraphe 3, points a, b, c, d, e et f

(3) Si les conditions du paragraphe 2 sont 
satisfaites, les informations à notifier 
comprennent les éléments suivants, dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:

supprimé

(a) l’identité et les coordonnées du 
producteur ou de l’importateur;
(b) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;
(c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;
(d) la classification de la substance;
(e) une brève description de la ou des 
utilisations du produit;
(f) la fourchette de quantité de la substance 
(par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes 
etc.).

Amendement 44
Article 6, paragraphe 4

(4) L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou aux 
importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits et 
notifiée conformément au paragraphe 3.

supprimé

Amendement 45
Article 6, paragraphe 5

(5) Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation par un 

(5) Le paragraphe 1 n'est pas applicable 
aux substances qui ont déjà été enregistrées 
pour cette utilisation ou cette catégorie 
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acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.

.

d'utilisations ou d'expositions par un acteur 
en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.

Amendement 46
Article 6, paragraphe 6

(6) Les paragraphes 1 à 4 sont applicables 
trois mois après le délai spécifié à l'article 
21, paragraphe 3.

(6) Les produits qui ne satisfont pas aux 
exigences du paragraphe 1 ne sont pas 
autorisés à l'importation.

Amendement 47
Article 6, paragraphe 7

(7) Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 6 est adoptée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

(7) Pour l'enregistrement conformément au 
paragraphe 1, il convient d'appliquer les 
délais prévus pour les substances en tant 
que telles ou les substances contenues dans 
les préparations.

Justification

Il découle de cette modification que les substances contenues dans des produits doivent être 
enregistrées dans les mêmes délais, comme c'est d'ailleurs également le cas pour le fabricant 
en Europe. De ce point de vue, une distorsion de la concurrence pourra ainsi être évitée.

Amendement 48
Article 6 ter (nouveau), titre

Transférabilité et divisibilité des 
enregistrements, «enregistrement de 

groupes»

Amendement 49
Article 6 ter (nouveau), paragraphe 1

1) Les droits découlant de l'enregistrement 
sont transférables et divisibles. L'acquéreur 
est subrogé dans les droits et obligations du 
déclarant d'origine. En cas de division d'un 
enregistrement, l'Agence attribue un 
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nouveau numéro d'enregistrement au 
nouveau propriétaire.

Justification

Lorsqu'un déclarant renonce à son enregistrement, il doit avoir la possibilité de transférer ses 
droits découlant de cet enregistrement. La divisibilité des droits découlant d'un 
enregistrement est indispensable au cas où une partie d'une entreprise change de 
propriétaire. Étant donné que pour justifier de son statut d'enregistrement, tout fabricant ou 
importateur doit attester son numéro d'enregistrement, l'Agence doit, en pareil cas, attribuer 
un nouveau numéro d'enregistrement au nouveau propriétaire.

Amendement 50
Article 6 ter (nouveau), paragraphe 2

2) Si le fabricant est une filiale d'une autre 
personne morale (de la «société mère»), la 
société mère peut, au nom de cette filiale, 
procéder à un enregistrement et le 
conserver. Inversement, la filiale peut 
également, au nom de sa société mère ou 
d'autres filiales, procéder à un 
enregistrement et le conserver. En pareils 
cas, seul un enregistrement sera nécessaire. 
La responsabilité de l'exécution des 
obligations incombe à la personne morale 
désignée pour effectuer l'enregistrement du 
groupe.

Amendement 51
Article 6 ter (nouveau), paragraphe 3

3) Le paragraphe 2 s'applique également 
lorsque le siège de la société mère ou de la 
filiale se trouve dans un pays tiers. La 
personne morale désignée pour effectuer 
l'enregistrement du groupe doit avoir son 
siège dans l'UE.

Justification

Dans les groupes de sociétés, les produits livrés aux utilisateurs en aval émanent de sites de 
productions variées au sein de l'UE qui peuvent dans certaines circonstances appartenir à 
différentes filiales. L'approvisionnement de produits au sein d'un groupe de sociétés est 
souvent coordonné par une entité qui fait partie de la société mère ou d'une société filiale. 
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L'enregistrement de groupes proposé serait une solution appropriée, afin de réduire les coûts 
et la charge administrative.

Amendement 52
Article 7, paragraphe 1

(1) Pendant une période de cinq ans, les 
articles 5 et 19 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, fournies à un nombre de 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.

supprimé

Justification

Les substances utilisées dans le cadre des activités en R & D devraient en principe être 
exemptées de l'obligation d'enregistrement aux fins de renforcement de la capacité 
d'innovation, afin d'éviter que les activités de recherche et d'expérimentation ne soient 
transférées vers des pays tiers. Ces substances seront utilisées par un personnel spécialisé 
contrôlé et formé à cet effet.

Amendement 53
Article 7, paragraphe 2, points a, b, c, d, e et f, alinéa 2

(2) Aux fins du paragraphe 1, le fabricant 
ou l'importateur notifie à l'Agence les 
informations suivantes dans le format 
spécifié par l'Agence conformément à 
l'article 108:

supprimé

(a) l'identité du fabricant ou de 
l'importateur;
(b) l'identité de la substance;
(c) le cas échéant, la classification de la 
substance;
(d) la quantité estimée;
(e) la liste de clients visée au paragraphe 1;
(f des informations suffisantes sur le 
programme de recherche et de 
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développement afin de permettre à l'Agence 
de prendre des décisions en connaissance 
de cause en application des paragraphes 4 
et 7.
La période visée au paragraphe 1 
commence à la date de réception de la 
notification par l'Agence.

Amendement 54
Article 7, paragraphe 3

(3) 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.

supprimé

Amendement 55
Article 7, paragraphe 4

(4) L'Agence vérifie que les informations 
transmises par le déclarant sont complètes. 
Elle peut décider d'imposer des conditions 
visant à garantir que la substance, la 
préparation ou le produit 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), qu'ils ne 
seront à aucun moment mis à la disposition 
du public, que ce soit tels quels ou dans une 
préparation ou un produit, et que les 
quantités restantes seront reprises en vue 
de leur élimination au terme de la période 
d'exemption.

supprimé

Amendement 56
Article 7, paragraphe 5

(5) En l'absence de toute indication 
contraire, le fabricant ou l'importateur de 

supprimé
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la substance peut fabriquer ou importer 
celle-ci au plus tôt quatre semaines après la 
notification.

Amendement 57
Article 7, paragraphe 6

(6) Le fabricant ou l'importateur observent 
toute condition éventuellement imposée par 
l'Agence conformément au paragraphe 4.

supprimé

Amendement 58
Article 7, paragraphe 7

(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 10 années au maximum, si le fabricant 
ou l'importateur peut apporter la preuve 
que cette prorogation est justifiée par le 
programme de recherche et de 
développement.

supprimé

Amendement 59
Article 7, paragraphe 8, alinéa 2

(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.

supprimé

Quand elle prend les décisions prévues aux 
paragraphes 4 et 7, l'Agence tient compte 
de toute observation éventuellement 
formulée par ces autorités compétentes.
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Amendement 60
Article 7, paragraphe 9

(9) L'Agence et les autorités compétentes 
des États membres respectifs assurent à 
tout moment la confidentialité des 
informations qui leur sont transmises en 
application des paragraphes 1 à 8.

supprimé

Amendement 61
Article 7, paragraphe 10

(10) Les décisions de l'Agence au titre des 
paragraphes 4 et 7 peuvent faire l'objet de 
recours conformément aux articles 87, 88 
et 89.

supprimé

Amendement 62
Article 8, paragraphe 1

(1) Les substances actives fabriquées ou 
importées en vue de leur utilisation dans 
des produits phytopharmaceutiques 
exclusivement et incluses soit à l'annexe I 
de la directive 91/414/CEE du Conseil 1,soit 
dans le règlement (CEE) n° 3600/92 de la 
Commission2, le règlement (CE) n° 
703/2001 de la Commission 3, le règlement 
(CE) n° 1490/2002 de la Commission 4, la 
décision 2003/565/CE de la Commission 5 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 
considérées comme étant enregistrées en 
vue de la fabrication ou de l'importation 
pour les utilisations couvertes par cette 
inclusion et donc comme satisfaisant aux 
exigences du présent chapitre et de l'article 
20.

supprimé

1 JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
2 JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
3 JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.
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4 JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
5 JO L 192 du 31.7.2003, p. 40.

Amendement 63
Article 8, paragraphe 2

(2) Les substances actives fabriquées ou 
importées en vue de leur utilisation dans 
des produits biocides exclusivement et 
incluses soit à l'annexe I, I A ou I B de la 
directive 98/8/CE du Parlement européen et 
du Conseil1 soit dans le règlement (CE) 
n° …/… de la Commission { deuxième 
règlement de révision}2, 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 
en vue de la fabrication ou de l'importation 
pour les utilisations couvertes par cette 
inclusion et donc comme satisfaisant aux 
exigences du présent chapitre et de 
l'article 20.

supprimé

1 JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
2 JO L

Amendement 64
Article 9, point a) iii)

(iii) des informations sur la fabrication et la 
ou les utilisations de la substance, 
conformément à l'annexe IV, section 3; 
ces informations couvrent l'ensemble des 
utilisations identifiées du déclarant;

(iii) des informations sur la fabrication et la 
ou les utilisations de la substance; ces 
informations couvrent au moins

- l'ensemble des catégories d'utilisations
identifiées du déclarant conformément à 
l'annexe I ter bis, 
- les catégories d'expositions conformément 
à l'annexe IX bis,

- les quantités produites ou importées 
conformément à l'annexe IV, section 3, 
point 1;
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Justification

Exigence relative à la transmission des catégories d'utilisations et d'expositions dans le cadre 
de l'enregistrement comme principale condition pour une mise en priorité et un 
enregistrement axés sur l'exposition et les risques (notamment l'exigence en matière de 
données) et pour une communication simplifiée dans la chaîne du produit (cf. article 3, 
nouveau point 12 bis).

Amendement 65
Article 9, point a) vi)

(vi) un résumé des informations découlant 
de l'application des annexes V à IX;

(vi) un résumé des informations découlant 
de l'application des annexes V, VI, IX et 
IX bis ainsi que toutes les autres 
informations disponibles pertinentes pour 
l'évaluation des risques;

Justification

La nouvelle annexe V contient les informations clés (cf. article 3, nouveau point 30), 
l'annexe VI (synthèse des annexes d'origine VI-VIII, comme choix de contrôles plus poussés) 
ainsi que des informations conformément à l'annexe IX bis (cf. article 3, nouveau point 12 ter. 
Toutes ces informations sont suffisantes pour une évaluation des risques.

Amendement 66
Article 9, point a) vii)

(vii) des résumés d'études consistants 
relatifs aux informations découlant de 
l'application des annexes V à IX, si 
l'annexe I le prescrit;

supprimé

Justification

Il est exagéré de demander en particulier des PME qu'elles transmettent des résumés d'études 
consistants. La transmission d'un résumé conformément à l'article 9, point a) vi), est suffisant.

Amendement 67
Article 9, point a) viii)

(viii) une déclaration précisant si des 
informations ont été produites à l'aide 
d'essais sur des animaux vertébrés;

(viii) une déclaration précisant si des 
informations découlant de l'application des 
annexes V et VI ont été produites à l'aide 
d'essais sur des animaux vertébrés;
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Justification

Clarification / Précision.

Amendement 68
Article 9, point a) ix)

(ix) des propositions d'essais dans les cas 
où l'application des annexes V à IX l'exige;

supprimé

Justification

En principe, dans la mesure où ils sont considérés comme nécessaires, les essais sont à 
réaliser immédiatement. Si d'autres essais s'imposent pour s'assurer d'une utilisation dans de 
bonnes conditions de sécurité, il est impossible d'attendre jusqu'à ce que les autorités 
compétentes – ou l'Agence – prennent une décision sur les propositions d'essais à la suite de 
l'enregistrement. Les essais nécessaires doivent plutôt être réalisés et transmis 
immédiatement dans le cadre de l'enregistrement, afin de s'assurer en conséquence d'une 
utilisation dans de bonnes conditions de sécurité. Les propositions d'essais n'ont donc plus 
lieu d'être.

Amendement 69
Article 9, point a) x)

(x) une déclaration indiquant s'il accepte que 
ses résumés et résumés d'études consistants
des informations résultant de l'application 
des annexes V à VIII dans le cas d'essais 
non réalisés sur des animaux vertébrés 
puissent être consultés à titre onéreux par 
des déclarants ultérieurs;

(x) une déclaration indiquant s'il accepte que 
ses résumés des informations résultant de 
l'application des annexes V etVI dans le cas 
d'essais non réalisés sur des animaux 
vertébrés puissent être consultés à titre 
onéreux par des déclarants ultérieurs;

Justification

Résulte de l'amendement de l'article 9, point a) vii).

Amendement 70
Article 9, point a), x bis) (nouveau)

(x bis) un justificatif attestant que le 
déclarant est le propriétaire des études 
originales sur base desquelles sont établis 
les résumés conformément à l'article 9, 
point a) vi), ou une attestation écrite du 
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propriétaire des études originales 
autorisant le déclarant à s'y référer.

Justification

Cet amendement est nécessaire, afin de garantir les droits de propriété des résultats d'essais 
et aux fins de  protection des données.

Amendement 71
Article 10, titre

Soumission conjointe de données par les 
membres d'un consortium

Soumission conjointe de données 

Amendement 72
Article 10, paragraphe -1 (nouveau)

(-1) Lorsque deux fabricants ou plus de la 
communauté et/ou deux importateurs ou 
plus envisagent de fabriquer ou d'importer 
une substance, il est préférable qu'un seul 
fabricant ou importateur effectue 
l'enregistrement. 
Moyennant l'indication de l'information 
requise à l'article 9, point a) i), les autres 
fabricants et/ou importateurs sont autorisés 
à référer en totalité ou en partie à cet 
enregistrement, s'ils disposent d'une 
autorisation écrite du fabricant ou de 
l'importateur ayant effectué 
l'enregistrement. L'autorisation est à 
délivrer pour autant que l'article 25 
s'applique.
Les informations requises à l'article 9, 
point a) vi), ne seront remises séparément 
que dans la mesure où ces informations 
existent déjà ou qu'il existe d'autres raisons 
importantes justifiant de ne pas se référer à 
l'enregistrement effectué.
En cas de référence totale, l'Agence 
attribue le même numéro d'enregistrement 
aux fabricants ou importateurs, à leur 
demande.
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En cas de référence partielle, les 
informations manquantes sont à 
transmettre séparément.

Justification

La possibilité de se référer aux autres enregistrements signifie pour les 
fabricants/importateurs qu'ils ne sont plus obligés de transmettre leurs propres documents. 
Cela allège notamment la tâche des PME puisqu'elles sont dispensées d'établir des dossiers 
requérant une charge de travail importante.
L'obligation de disposer d'une autorisation pour se référer à un enregistrement en référence 
de l'article 25 permet de s'assurer que les essais sur des animaux vertébrés ne sont pas 
réalisés une autre fois et que les données les concernant ne sont transmises qu'une seule fois. 
Grâce à cette disposition, l'application du principe «une substance, un enregistrement» 
devient par conséquent effective (allant même jusqu'à l'attribution du même numéro 
d'enregistrement).

Amendement 73
Article 10, paragraphe 1

(1) Lorsqu'il est prévu qu'une substance 
sera fabriquée dans la Communauté par 
deux fabricants ou plus et/ou importée par 
deux importateurs ou plus, ces fabricants 
ou importateurs peuvent constituer un 
consortium aux fins de l'enregistrement. 
Certaines parties de l'enregistrement sont 
soumises par un seul fabricant ou 
importateur agissant pour le compte des 
autres fabricants et/ou importateurs et avec 
l'assentiment de ceux-ci, conformément aux 
deuxième, troisième et quatrième alinéas:

(1) Une autre possibilité pour deux 
fabricants ou plus dans la Communauté 
et/ou deux importateurs ou plus est de 
constituer un consortium aux fins de 
l'enregistrement. Certaines parties de 
l'enregistrement sont soumises par un seul 
fabricant ou importateur agissant pour le 
compte des autres fabricants et/ou 
importateurs et avec l'assentiment de ceux-
ci, conformément aux deuxième, troisième 
et quatrième alinéas:

Justification

Des lignes directrices s'imposent, afin de soutenir les entreprises lors de la constitution et 
dans le cadre du travail d'un consortium et en même temps de se préserver contre toute 
entorse au droit de la concurrence.

Amendement 74
Article 10, paragraphe 1, alinéa 2

Chaque membre du consortium soumet 
séparément les informations visées à 

supprimé
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l'article 9, points a) i), ii), iii) et viii).

Amendement 75
Article 10, paragraphe 1, alinéa 3

Le fabricant ou l'importateur agissant pour le 
compte des autres membres du consortium 
soumet les informations visées à l'article 9, 
points a) iv), vi), vii) et ix).

Le fabricant ou l'importateur agissant pour le 
compte des autres membres du consortium 
soumet les informations visées à l'article 9, 
points a) iv), vi), vii) et ix).

Chaque consortium peut soumettre en 
commun les informations indiquées à 
l'article 9, points a) i) à iii).

Justification

En cas de soumission commune des informations, la remise de la déclaration visée à 
l'article 9, point a) viii) par le fabricant ou l'importateur agissant pour le compte des autres 
membres du consortium devrait suffire.
En outre, il devrait être possible de soumettre en commun les informations visées à l'article 9, 
point a) i) à iii, lorsque les membres du consortium le souhaitent.

Amendement 76
Article 10, paragraphe 2

(2) Chaque déclarant qui est membre d'un 
consortium n'acquitte que le tiers de la 
redevance d'enregistrement

(2) Chaque déclarant qui est membre d'un 
consortium s'acquitte d'une part appropriée
de la redevance d'enregistrement.

Justification

Il est préférable de ne pas fixer une limite précise (un tiers) pour la redevance 
d'enregistrement. Dès lors, seuls consortiums les constitués de deux parties présenteraient un 
intérêt. En effet, ils seraient les seuls à profiter de la diminution des coûts. En revanche, un 
partage de la redevance sans limite fixe présente ainsi également un intérêt en matière de 
coûts pour les consortiums plus grands.

Amendement 77
Article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et d)

(1) Le dossier technique visé à l'article 9, 
point a), contient au moins, au titre des 
points vi), vii) et viii) de ladite disposition, 

supprimé
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les informations suivantes:
(a) les informations visées à l'annexe V 
pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne par an par fabricant 
ou par importateur;
(b) les informations visées aux annexes V 
et VI pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou 
supérieures à 10 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur;
(c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
l'annexe VII pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 100 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur;
(d) les informations visées aux annexes V 
et VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées aux 
annexes VII et VIII pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur.

Justification

Les exigences en matière d'informations axées sur les quantités ne sont plus nécessaires, étant 
donné qu'il doit être satisfait aux exigences axées sur l'exposition (annexe IX bis).
En l'absence de corrélation manifeste entre les quantités produites et le degré de risques, la 
quantité de substances n'est pas un critère approprié justifiant de fixer d'autres exigences en 
matière d'informations, et en particulier il ne permet pas de réaliser de meilleures 
performances en matière de sécurité humaine et de l'environnement selon les objectifs définis. 
Les efforts exigés sont disproportionnés par rapport aux bénéficies écologiques ou sociaux.

Amendement 78
Article 11, paragraphe 2

(2) Dès que la quantité d'une substance qui 
a déjà été enregistrée atteint le seuil 
immédiatement supérieur, les informations 
additionnelles visées au paragraphe 1, ainsi 
que les mises à jour éventuelles qui sont 

supprimé
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apportées à d'autres éléments de 
l'enregistrement à la lumière desdites 
informations additionnelles, sont 
transmises à l'Agence.

Justification

Cet amendement résulte de l'amendement de l'article 11, paragraphe 1.

Amendement 79
Article 12, paragraphe 3

(3) Les essais et analyses de laboratoire
sont réalisés conformément aux principes 
des bonnes pratiques de laboratoire, définis 
dans la directive 87/18/CEE, et aux 
dispositions de la directive 86/609/CEE

(3) Les nouveaux essais sur les animaux 
vertébrés sont réalisés conformément aux 
principes des bonnes pratiques de 
laboratoire, définis dans la 
directive 87/18/CEE, et aux dispositions de 
la directive 86/609/CEE.

(...)

Justification

La réitération de tous les essais déjà réalisés non conformes aux BPL, entraînerait un grand 
nombre de nouveaux essais inutiles sur des animaux vertébrés. Même les essais déjà réalisés 
non conformes aux BPL fournissent des résultats fiables pour l'enregistrement et l'évaluation.
C'est pourquoi pour des raisons de coût-efficacité, l'obligation relative aux coûteux GPL est 
exclusivement limitée aux nouveaux essais sur des animaux vertébrés.
Par exemple s'agissant des données physicochimiques, il est possible d'accéder à d'autres 
informations de qualité suffisante à moindre coût.

Amendement 80
Article 13, paragraphe 3, point d)

(d) une évaluation PBT et VPVB. supprimé

Justification

Une évaluation séparée des substances PBT et VPVB n'est pas nécessaire. Une évaluation de 
ces caractéristiques doit être effectuée dans le cadre de l'évaluation des risques comme 
stipulé au paragraphe 3, points a) et c).

Amendement 81
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Article 13, paragraphe 4, alinéa 2

L'évaluation de l'exposition et la 
caractérisation des risques portent sur 
l'ensemble des utilisations identifiées du 
fabricant ou de l'importateur.

L'évaluation de l'exposition et la 
caractérisation des risques portent sur 
l'ensemble des utilisations ou les catégories 
d'utilisations/d'expositions identifiées du 
fabricant ou de l'importateur.

Amendement 82
Article 13, paragraphe 5, point b)

b) dans des produits cosmétiques relevant 
du champ d'application de la 
directive 76/768/CEE du Conseil 1.

supprimé

1 JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

Justification

Cette directive a été reprise dans la liste des exemptions conformément à l'article 2, 
paragraphe 1, point a)(nouveau).

Amendement 83
Article 15, paragraphe 1

(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..

supprimé

Justification

Est couvert par l'article 16. S'agissant des intermédiaires isolés restant sur le site et des 
intermédiaires isolés transportés, les mêmes exigences s'appliquent (informations clés) selon 
le nouvel article 16, paragraphe 3).

Amendement 84
Article 15, paragraphe 2, points a), b), c) et d)

(2) L'enregistrement d'un intermédiaire 
isolé restant sur le site comprend tous les 
éléments suivants, dans le format spécifié 

supprimé
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par l'Agence conformément à l'article 108, 
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 IV, section 1;
(b) l'identité de l'intermédiaire, 
conformément à l'annexe IV, section 2;
(c la classification de l'intermédiaire;
(d) toute information existante et disponible 
sur les propriétés physicochimiques de 
l'intermédiaire et les effets de celui-ci sur la 
santé humaine ou l'environnement.

Amendement 85
Article 16, titre

Enregistrement d'intermédiaires isolés 
transportés

Enregistrement d'intermédiaires isolés 
restant sur le site ou d'intermédiaires isolés 

transportés 

Amendement 86
Article 16, paragraphe 1

(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.

(1) Tout fabricant ou importateur d’un 
intermédiaire isolé restant sur le site ou
transporté en quantités de 1 tonne ou plus 
par an soumet à l'Agence un enregistrement 
concernant l'intermédiaire isolé transporté.

Amendement 87
Article 16, paragraphe 2, point b)

(b) l'identité de l'intermédiaire, 
conformément à l'annexe IV, section 2;

(b) le nom de l'intermédiaire, y compris le 
numéro CAS, le cas échéant;

Justification

La détermination exacte de l'identité nécessite des recherches analytiques complexes. Elle ne 
devrait s'imposer que dans des cas particuliers, par exemple pour les consortiums.
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Amendement 88
Article 16, paragraphe 2, point c)

(c) la classification de l'intermédiaire; (c) la classification de l'intermédiaire, le cas 
échéant;

Justification

En règle générale, seuls les intermédiaires commercialisés requièrent une classification.

Amendement 89
Article 16, paragraphe 2, point d)

(d) toute information existante et disponible 
sur les propriétés physicochimiques de 
l'intermédiaire et les effets de celui-ci sur la 
santé humaine ou l'environnement.

(d) les quantités de production en seuils de 
quantité (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t) par 
an.

Justification

Pour les intermédiaires aussi, des informations clés conformément au paragraphe 3 sont 
recueillies. L''indication des seuils de quantité est en outre utile.

Amendement 90
Article 16, paragraphe 3, alinéa 2

(3) L'enregistrement d'un intermédiaire 
isolé transporté en quantités de plus de 
1000 tonnes par an comprend, outre les 
informations visées au paragraphe 2, les 
informations prescrites à l'annexe V.

(3) Tout fabricant ou importateur qui 
produit ou importe un intermédiaire isolé 
restant sur le site ou transporté en 
quantités d'une tonne ou plus par an doit, 
dans les deux ans qui suivent 
l'enregistrement , conformément aux 
paragraphes 1 et 2, élaborer les 
informations portant sur les propriétés de 
la substance visées à l'annexe V, à 
l'exception des informations portant sur la 
sensibilisation, ces informations devant être 
mises à la disposition des autorités 
compétentes dans le cadre des contrôles 
officiels (article 122) et de l'Agence, à leur 
demande.

Pour la production de ces informations, 
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l'article 12 est applicable.

Justification

Les mêmes informations sont recueillies que ce soit pour les intermédiaires ou les autres 
substances. Pour des raisons pratiques, il ne devrait pas y avoir d'obligation de communiquer 
celles-ci à l'Agence.

Amendement 91
Article 16, paragraphe 4

(4) Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent 
qu'aux intermédiaires isolés transportés dont 
le transport vers d'autres sites est effectué 
sous un contrôle contractuel strict, y 
compris le façonnage et la sous-traitance, 
dans les cas où la synthèse d'une ou de 
plusieurs autres substances dérivées de cet 
intermédiaire a lieu sur ces autres sites 
dans les conditions suivantes, strictement 
contrôlées:

(4) Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux 
intermédiaires isolés transportés à condition 
d'être fabriqués et utilisés dans des 
conditions contrôlées.

Justification

Il serait préférable de prévoir des lignes directrices séparées pour ce qui est des exigences 
concernant les conditions contrôlées. Les conditions prévues dans la proposition manquent de 
flexibilité et, en pratique, elles ne s'avèrent pas suffisamment appropriées.

Amendement 92
Article 16, paragraphe 4, points a), b), c), d), e), f), g) et h)

(a) la substance est confinée 
rigoureusement par des moyens techniques 
tout au long de son cycle de vie, dont la 
production, le transport (ferroviaire, 
routier, fluvial, maritime ou aérien et par 
canalisation), l'épuration, le nettoyage et 
l'entretien, l'échantillonnage, l'analyse, le 
chargement et le déchargement des cuves 
ou dispositifs, l'élimination ou l'épuration 
des déchets et le stockage;

supprimé

(b) en cas de risque d'exposition, des 
techniques réglementaires et antipollution 
sont disponibles afin de réduire autant que 
possible les émissions et l'exposition qui en 
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résulte.
(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) les opérations de transport sont 
effectuées conformément aux dispositions 
de la directive 94/55/CE;
(f) en cas d'accident et de production de 
déchets, des techniques réglementaires 
et/ou antipollution sont mises en œuvre 
pour réduire autant que possible les 
émissions et l'exposition qui en résulte au 
cours des procédures d'épuration, 
d'entretien ou de nettoyage;
(g) les procédures de manipulation des
substances sont clairement fixées par écrit 
et leur application est contrôlée 
rigoureusement par l'opérateur du site;
(h) le déclarant met en œuvre un système 
de bonne gestion du produit et contrôle les 
utilisateurs pour assurer le respect des 
conditions énumérées aux points a) à g).
Si les conditions énumérées au premier 
alinéa ne sont pas remplies, 
l'enregistrement comprend les informations 
précisées à l'article 9.

Amendement 93
Article 17, paragraphe 1

(1) Lorsqu'il est prévu qu'un intermédiaire 
isolé restant sur le site ou un intermédiaire 
isolé transporté sera fabriqué dans la 
Communauté par deux fabricants ou plus 
et/ou importé par deux importateurs ou 
plus, ces fabricants ou importateurs 
peuvent constituer un consortium aux fins 
de l'enregistrement. Certaines parties de 
l'enregistrement sont soumises par un seul 

supprimé
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fabricant ou importateur agissant pour le 
compte des autres fabricants et/ou 
importateurs et avec l'assentiment de ceux-
ci, conformément aux deuxième et 
troisième alinéas.
Chaque membre du consortium soumet 
séparément les informations visées à 
l'article 15, paragraphe 2, points a) et b), et 
à l'article 16, paragraphe 2, points a) et b).
Le fabricant ou l'importateur agissant pour 
le compte des autres membres du 
consortium soumet les informations visées 
à l'article 15, paragraphe 2, points c) et d), 
à l'article 16, paragraphe 2, points c) et d), 
et à l’article 16, paragraphe 3, le cas 
échéant.

Justification

Un enregistrement des intermédiaires n'est plus prévu. Dans la mesure où un enregistrement 
préalable ou un partage des données est nécessaire, l'article 10 s'applique.

Amendement 94
Article 17, paragraphe 2

(2) Chaque déclarant qui est membre d'un 
consortium n'acquitte que le tiers de la 
redevance.

supprimé

Justification

Cet amendement résulte d'un autre amendement

Amendement 95
Article 20, paragraphe 1, point d)

(d) des nouvelles utilisations pour lesquelles 
la substance est fabriquée ou importée et 
dont on peut raisonnablement penser qu'il a 
eu connaissance;

(d) des nouvelles utilisations ou catégories 
d'utilisations/d'expositions pour lesquelles 
la substance est fabriquée ou importée, et 
dont il a connaissance et qu'il soutient;

Justification

La formulation «dont on peut raisonnablement penser» est inopérante. Le fabricant ou 
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l'importateur ne doit pas être obligé de notifier des utilisations non soutenues.

Amendement 96
CHAPITRE 6, titre

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
APPLICABLES AUX SUBSTANCES 

BENEFICIANT D'UN REGIME 
TRANSITOIRE ET AUX SUBSTANCES 

NOTIFIEES

supprimé

Amendement 97
Titre II bis (nouveau)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
RELATIVES À L'ENREGISTREMENT 

DES SUBSTANCES

Justification

Ce nouveau titre II bis devait permettre de parvenir à un moment donné à un enregistrement 
préalable uniforme pour toutes les substances. Il en découle une meilleure prévisibilité pour 
les fabricants, les transformateurs, les utilisateurs et les pouvoirs publics. Grâce à la 
coopération à un stade précoce et à la constitution facilitée de consortiums (par exemple 
OSOR), moins de substances disparaîtront du marché. Ainsi, moins de contraintes pèseront 
en particulier sur les PME et les utilisateurs en aval. Les informations les plus importantes 
concernant les propriétés des substances et l'exposition à celles-ci sont déjà disponibles après 
cinq ans. 

Amendement 98
CHAPITRE I (nouveau)

PRINCIPES

Amendement 99
Article 20 bis (nouveau), titre

Champ d'application des dispositions 
transitoire
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Amendement 100
Article 20 bis (nouveau), paragraphe 1

Les dispositions transitoires du présent titre 
ne sont applicables qu'aux substances 
bénéficiant d'un régime transitoire, pour 
lesquels le fabricant ou l'importateur a
obtenu un numéro d'enregistrement 
préalable.

Amendement 101
Article 21, paragraphe 1

(1) Pendant une période de trois ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances suivantes:

(1) Pendant une période de cinq ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances de la 1re liste préparatoire 
bénéficiant d'un régime transitoire 
(article 22 sexies).

Amendement 102
Article 21, paragraphe 1, a) et b)

(a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction, catégories 1 et 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 
l'entrée en vigueur du présent règlement;

supprimé

(b) 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 l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Amendement 103
Article 21, paragraphe 2
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(2) Pendant une période de 6 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable 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 l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

(2) Pendant une période de sept ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances de la 2e liste préparatoire 
bénéficiant d'un régime transitoire 
(article 22 septies, paragraphe 1).

Amendement 104
Article 21, paragraphe 2 bis (nouveau)

(2 bis) Pendant une période de neuf ans 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, l'article 19 n'est pas applicable 
aux substances de la 3e liste préparatoire 
bénéficiant d'un régime transitoire 
(article 22 septies, paragraphe 2).

Amendement 105
Article 21, paragraphe 3

(3) Pendant une période de 11 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable 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 l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

(3) Pendant une période de 11 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances de la 4e liste préparatoire 
bénéficiant d'un régime transitoire
(article 22 septies, paragraphe 3).

Amendement 106
Article 21, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) Le droit de bénéficier du régime 
transitoire prévu aux paragraphes 1 à 4 
suppose que le déclarant potentiel d'une 
substance bénéficiant d'un régime 
transitoire a notifié cette substance 
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conformément à l'article 22 bis en 
communiquant au registre des substances 
les informations exigées audit article, dans 
le délai fixé audit article et a obtenu un 
numéro d'enregistrement à cet effet.

Amendement 107
Article 21, paragraphe 3 ter (nouveau)

(3b) Le droit de bénéficier du régime 
transitoire prévu aux paragraphes 1 à 4 
prend fin, dans la mesure où le déclarant 
omet de notifier les informations clés 
mentionnées à l'article 22 quater dans les 
délais fixés audit article; l'extinction de ce 
droit de bénéficier du régime transitoire 
prévu aux paragraphes 1 à 4 entraîne 
également la perte de validité du numéro 
d'enregistrement préalable attribué 
conformément à l'article 22 bis, 
paragraphe 4. La première phrase ne 
s'applique pas aux substances de la 1re liste 
préparatoire (article 22 sexies).

Amendement 108
Article 21, paragraphe 3 quater (nouveau)

(3 quater) Le paragraphe 6 ne s'applique 
pas aux intermédiaires isolés restant sur le 
site ou transportés..

Amendement 109
Article 22, paragraphe 1

(1) Aux fins du présent titre, une 
notification soumise conformément à la 
directive 67/548/CEE est considérée comme 
un enregistrement, et l'Agence attribue un 
numéro d'enregistrement dans l'année 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

(1) Aux fins du des titres II et VI, une 
notification soumise conformément à la 
directive 67/548/CEE est considérée comme 
un enregistrement et une évaluation, et 
l'Agence attribue un numéro 
d'enregistrement dans l'année suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Aux fins du présent titre, une évaluation 
réalisée conformément au règlement (CEE) 
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n° 793/93 ou selon toute autre procédure
internationale équivalente reconnue avant 
l'entrée en vigueur du présent règlement est 
considérée comme un enregistrement et 
une évaluation. L'Agence doit attribuer un 
numéro d'enregistrement dans l'année 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Justification

Ces substances ont déjà été évaluées dans le cadre de la notification des nouvelles substances 
ou du règlement de l'UE sur les substances existantes. Ces évaluations doivent être 
reconnues. Une nouvelle soumission des documents ne serait que formalités inutiles.

Amendement 110
Article 22, paragraphe 2

(2) Lorsque la quantité fabriquée ou 
importée, par fabricant ou importateur, 
d'une substance notifiée atteint le seuil 
immédiatement supérieur prévu à l'article 
11, les informations supplémentaires à 
fournir, correspondant à ce seuil et à 
l'ensemble des seuils inférieurs, sont 
soumises conformément aux articles 9 et 
11, sauf lorsqu'elles ont déjà été 
communiquées conformément à ces 
articles.

(2) L'article 20 s'applique aux substances 
considérées comme enregistrées 
conformément au paragraphe 1.

Justification

La référence aux seuils de quantité est superflu (voir justification concernant l'article 11). 
Seules les obligations de notification visées à l'article 20 sont à observer.

Amendement 111
CHAPITRE 1 bis (nouveau), titre

ENREGISTREMENT PRÉALABLE

Amendement 112
Article 22 bis (nouveau), titre
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Obligation de notification au registre des 
substances

Justification

Le nouveau titre II bis permet aux entreprises de notifier également les informations clés (voir 
article 22 quater) dans le cadre de l'établissement d'un inventaire des substances (voir 
article 3, point 20). Ces informations contiennent les données les plus importantes concernant 
les propriétés des substances, l'exposition et l'utilisation. Sur cette base, une mise en priorité 
est possible avec des listes de préparation qui s'échelonnent dans le temps pour 
l'enregistrement ultérieur.

Amendement 113
Article 22 bis (nouveau), paragraphes 1 à 3

(1) Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant ou importateur 
qui fabrique ou importe une substance telle 
quelle ou dans une préparation en quantité 
égale ou supérieure à une tonne par an, 
doit notifier les informations visées au 
paragraphe 2 à l'Agence en vue de son 
inclusion dans le registre des substances, 
au plus un an et six mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.
(2) Les informations suivantes sont à 
notifier en utilisant le format spécifié par 
l'Agence conformément à l'article 108:
a) le nom et l'adresse du fabricant ou de 
l'importateur, ainsi que le nom de la 
personne à contacter;
b) une déclaration indiquant s'il est permis 
de divulguer le nom et l'adresse du 
fabricant ou de l'importateur 
conformément à l'article 22 ter, 
paragraphe 2;
c) le nom de la substance, le cas échéant, le 
groupe de la substance, y compris le 
numéro CAS, s'il y a lieu;
d) la quantité produite par an en seuils de 
quantité (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t);
e) une indication des effets toxicologiques 
et écotoxicologues pour lesquels le 
fabricant ou l'importateur dispose d'études 
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pertinentes résultant de ses propres essais 
sur des animaux vertébrés;
f) une déclaration indiquant si la substance 
est exclusivement utilisée comme 
intermédiaire isolé restant sur le site ou 
transporté;
g) une déclaration indiquant si le fabricant 
ou l'importateur est disposé à participer à 
un consortium conformément à l'article 10.
(3) En cas d'expiration du délai visé au 
paragraphe 1, l'Agence peut, dans des cas 
justifiés, autoriser une notification 
complémentaire au registre des substances 
conformément au paragraphe 2, sur 
requête effectuée dans un délai de 
notification complémentaire de six mois. 
Même dans un cas de report de 
notification, le délai pour la notification 
des informations clés visées à 
l'article 22 quater s'applique. La décision 
de l'Agence de ne pas accorder une 
notification complémentaire peut faire 
l'objet d'un recours conformément aux 
articles 87, 88 et 89.

Justification

Ce droit de requête entre notamment en ligne de compte pour les utilisateurs en aval qui, 
après l'expiration du délai de notification au registre des substances, s'aperçoivent qu'une 
substance importante n'a pas été notifiée par leur fournisseur. Ce délai supplémentaire offre 
la possibilité à l'utilisateur de trouver un fournisseur et de notifier la substance 
ultérieurement ou de la notifier lui-même.

Amendement 114
Article 22 bis (nouveau), paragraphes 4 à 6

(4) L'Agence attribue un numéro de 
notification au registre des substances 
(numéro d'enregistrement préalable) tel 
que stipulé à l'article 22 bis et conserve la 
date de réception de cette notification. Elle 
communique sans délai le numéro 
d'enregistrement préalable et la date de 
réception au fabricant ou l'importateur 
concerné. En outre, l'Agence attire 
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l'attention du fabricant ou de l'importateur 
sur les obligations de notification visées à 
l'article 22 bis et sur les conséquences 
découlant du non-respect ou de la violation 
de ces obligations.
Le numéro d'enregistrement préalable sert 
à prouver le droit provisoire de fabriquer et 
d'importer la substance au sens de 
l'article 21.
(5) Le paragraphe 4 s'applique aux 
intermédiaires isolés restant sur le site ou 
transportés conformément à la règle qui 
veut que l'Agence attribue un numéro 
d'enregistrement, au sens de l'article 18, 
paragraphe 1, pour la notification au 
registre des substances.
(6) Les utilisateurs en aval informent 
l'Agence de l'existence d'études découlant 
de leurs propres essais sur des animaux 
vertébrés portant sur les effets 
toxicologiques ou écotoxicologues, dans 
l'année suivant la publication du registre 
des substances conformément à 
l'article 22 bis, paragraphe 2. L'Agence 
complète le registre des substances et publie 
ce complément 30 jours après l'expiration 
du délai visé au paragraphe 5, première 
phrase.

Justification

Dans le cadre de la mise en priorité, les propriétés toxiques de la substance, l'ampleur de 
l'exposition et les quantités produites sont déterminantes. Selon ce système, chaque substance 
sera ensuite reprise sur une liste de préparation et sera incorporée au registre à un moment 
donné. Il en résultera plus rapidement une meilleure sécurité et la formation de consortiums 
sera facilitée.

Amendement 115
Article 22 ter (nouveau), titre

Registre des substances
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Justification

La  publication de la liste ou de l'inventaire des substances par l'Agence garantit à un stade 
précoce un degré de transparence élevé.

Amendement 116
Article 22 ter (nouveau), paragraphes 1 à 3

(1) L'Agence tient un registre des 
substances établi à partir des informations 
visées à l'article 22 bis.
(2) L'Agence publie à partir du registre des 
substances toutes les substances notifiées, 
un mois après l'expiration du délai indiqué 
à l'article 22 bis, paragraphe 1, en 
indiquant:
a) le nom de la substance, le cas échéant, le 
groupe de la substance, y compris le 
numéro CAS, s'il y a lieu;
b)le cas échéant, le nom et l'adresse du 
fabricant ou de l'importateur, à condition 
de disposer d'une autorisation 
correspondante conformément à 
l'article 22 bis, paragraphe 2, point b);
c) une indication des effets toxicologiques 
et écotoxicologues pour lesquels l'on 
dispose d'études réalisées à partir d'essais 
sur des animaux vertébrés;
d) une indication lorsque la substance doit, 
conformément à l'article sexies, être 
enregistrée dans les cinq ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
(1ère liste de préparation).
(3) L'Agence publie les informations visées 
au paragraphe 2 découlant d'un report de 
notification autorisée conformément à 
l'article 22 bis, paragraphe 3, dans le mois 
qui suit l'expiration du report de 
notification.

Amendement 117
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Article 22 quater (nouveau), titre

Informations clés

Amendement 118
Article 22 quater (nouveau), paragraphes 1 à 5

(1) Tout fabricant ou importateur d'une 
substance identifiée dans le registre des 
substances communique à l'Agence les 
informations clés visées au paragraphe 2, et 
ce, pour chaque substance, dans les 
trois ans et six mois suivant la publication 
du registre des substances conformément à 
l'article 22 ter, paragraphe 2. La première 
phrase ne s'applique pas aux substances 
figurant sur la 1re liste de préparation 
(article 22 sexies).
(2) Les informations suivantes sont à 
notifier à l'agence dans le format spécifié 
par l'Agence conformément à l'article 108 
en tant qu'informations clés:
a) les données visées à l'annexe V sur les 
propriétés des substances; pour les 
substances fabriquées ou importées dans la 
Communauté en quantités inférieures à 
10 tonnes par an, par fabricant ou 
importateur, il convient de notifier toutes 
les informations existantes et disponibles 
visées à l'annexe V sur les propriétés des 
substances;
b) la classification et l'étiquetage, le cas 
échéant;
c) les informations sur les catégories 
d'utilisations visées à l'annexe I ter bis
(nouveau);
d) les informations sur l'exposition visées à 
l'annexe I ter bis (nouveau); 
e) le classement aux fins de la 2e liste de 
préparation selon l'article 22 septies , 
paragraphe 1, point b), conformément aux 
critères visés à l'annexe I ter ter (nouveau), 
si nécessaire.
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(3) En cas d'expiration du délai visé au 
paragraphe 1, l'Agence peut, dans des cas 
justifiés, autoriser une notification 
complémentaire concernant des 
informations clés visées au paragraphe 2 
ou des informations visées à l'article 22 bis 
d'une substance figurant au registre des 
substances, sur requête effectuée dans un 
délai de notification complémentaire de six 
mois supplémentaires. Dans ce cas, 
l'Agence attribue un numéro 
d'enregistrement préalable au 
fabricant/importateur qui fournit les 
données complémentaires relatives aux 
informations susmentionnées.
(4) Exceptés dans le cas des monomères 
utilisés comme intermédiaires isolés restant 
sur le site ou transportés, les paragraphes 1 
à 5 ne s'appliquent pas aux intermédiaires 
isolés restant sur le site et transportés. Les 
fabricants ou importateurs de ces 
substances sont cependant tenus de 
préparer les informations sur les propriétés 
des substances conformément à l'annexe V 
et visées au paragraphe 2, point a), ces 
informations devant être mises à la 
disposition des autorités compétentes dans
le cadre des contrôles officiels (article 122) 
ainsi que de l'Agence, à leur demande.
(5) L'article 10, l'article 18, paragraphe 2, 
première et troisième phrases et suivantes, 
paragraphes 3 et 4 s'appliquent en 
conséquence.

Amendement 119
3 (nouveau), titre

DÉFINITION DES PRIORITÉS 
RELATIVES À L'ENREGISTREMENT 

PENDANT LE RÉGIME TRANSITOIRE

Amendement 120
Article 22 quinquies (nouveau), titre
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Principes

Amendement 121
Article 22 quinquies (nouveau), paragraphes 1 à 4

(1) L'enregistrement des substances 
conformément aux dispositions du 
chapitre 2 s'effectue, pendant le régime 
transitoire, conformément aux priorités 
définies dans les dispositions suivantes.
(2) Aux fins de définition des priorités, 
l'Agence établit conformément à 
l'article 22 sexies et l'article 22 septies, 
quatre listes de préparation sur la base des 
données transmises par les fabricants et les 
importateurs lors de l'enregistrement 
préalable (chapitre 2). Elle complète ou 
modifie les listes de préparation lorsque des 
notifications complémentaires au registre 
des substances (article 22 bis, 
paragraphe 3)ou d'informations clés 
(article 22 quater, paragraphe 3) ayant fait 
l'objet d'une autorisation complètent ou 
modifient les informations fournies par le 
fabricant ou l'importateur lors de 
l'enregistrement préalable.
(3) S'il apparaît que les données de 
différents fabricants ou importateurs 
divergent concernant une même substance, 
l'Agence prend en considération les 
informations entraînant une priorité plus 
élevée.
(4) L'Agence peut, dans des cas justifiés, 
pour celui qui en fait la demande, remettre 
une classification d'une substance 
effectuée selon les dispositions du 
paragraphe 3 à une priorité plus élevée à la 
priorité déterminante fondée sur les 
informations qu'il a fournies lors de 
l'enregistrement préalable conformément à 
l'article 22 sexies ou 22 sepies. En cas de 
refus de l'Agence au titre de la première 
phrase, sa décision peut faire l'objet d'un 
recours conformément aux articles 87, 88 
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et 89.

Amendement 122
Article 22 sexies (nouveau), titre

Les substances de la 1ère liste de 
préparation

Amendement 123
Article 22 sexies (nouveau), paragraphes 1 et 2

(1) L'enregistrement des substances de la 
1ère liste de préparation doit intervenir 
dans les cinq ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Les 
substances figurant sur cette liste sont les 
suivantes:
a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction, catégories 1 et 2, à l'annexe 1 
de la directive 67/548/CEE et, selon les 
informations fournies par le fabricant ou 
l'importateur, fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
(article 22 bis, paragraphe 2, point d)) 
atteignant 1 tonne ou plus par an et par 
fabricant ou par importateur;
b) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire dans la mesure où, selon les 
informations fournies par le fabricant ou 
l'importateur, elles sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
(article 22 bis, paragraphe 2, point d)) 
atteignant au moins 1000 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur.
(2) La publication de la 1ère liste de 
préparation et des ajouts ou modifications 
éventuels intervient aux termes de l'article 
article 22 bis, paragraphe 2, point d), 
parallèlement à la publication du registre 
des substances.
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Amendement 124
Article 22 septies (nouveau), titre

Les substances de la 2e à la 4e liste de 
préparation

Amendement 125
Article 22 septies (nouveau), paragraphes 1 à 4

(1) L'enregistrement des substances de la 
2ème liste de préparation doit intervenir 
dans les sept ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Les 
substances figurant sur cette liste sont les 
suivantes:
a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire dans la mesure où, selon les 
informations fournies par le fabricant ou 
l'importateur, elles sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
(article 22 bis, paragraphe 2, point d)) 
atteignant au moins 100 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur;
b) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire dans la mesure où, selon les 
informations fournies par le fabricant ou 
l'importateur, elles sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
(article 22 bis, paragraphe 2, point d)) 
atteignant au moins 1 tonne par an par 
fabricant ou par importateur, et classées 
par un fabricant ou un importateur dans la 
2ème liste de préparation selon les critères 
de l'annexe I ter ter (nouveau) 
conformément à l'article 22 quater, 
paragraphe 2, point e); il n'en résulte 
aucune modification de l'article 22 sexies.
(2) L'enregistrement des substances de la 
3ème liste de préparation doit intervenir 
dans les neuf ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Les 
substances figurant sur cette liste sont les 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire dans la mesure où, selon les 
informations fournies par le fabricant ou 
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l'importateur, elles sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
(article 22 bis, paragraphe 2, point d)) 
atteignant au moins 10 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur, et ne sont pas 
soumises aux conditions d'enregistrement 
du paragraphe 1, point b).
(3) L'enregistrement des substances de la 
4ème liste de préparation doit intervenir 
dans les neuf ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Les 
substances figurant sur cette liste sont les 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire dans la mesure où, selon les
informations fournies par le fabricant ou 
l'importateur, elles sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
(article 22 bis, paragraphe 2, point d)) 
atteignant au moins 1 tonne par an par 
fabricant ou par importateur, et ne sont pas 
soumises aux conditions d'enregistrement 
du paragraphe 1, point b).
(4) L'Agence publie les 2ème, 3ème et 4ème 
listes dans le mois suivant l'expiration du 
délai visé à l'article quater, paragraphe 1 
aux fins de notification des informations 
clés. Dans la mesure où des notifications 
complémentaires d'informations clés ayant 
fait l'objet d'une autorisation (article 22, 
paragraphe 3) au titre de 
l'article 22 quinquies, paragraphe 2, 
deuxième phrase et à l'acticle 22 quinquies, 
paragraphe 3, il résulte des ajouts ou des 
modifications des listes de préparation, 
l'Agence publie ces ajouts et modifications 
dans le mois suivant l'expiration du délai 
de notification complémentaire visé à 
l'article 22 quater, paragraphe 3.

Amendement 126
Article 26, paragraphes 1 à 5

(1) Pour bénéficier du régime transitoire 
prévu à l'article 21, chaque déclarant 
potentiel d'une substance bénéficiant d'un 

supprimé
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régime transitoire transmet toutes les 
informations suivantes à l'Agence au 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:
(a) le nom de la substance et, le cas 
échéant, du groupe de substances, y 
compris son numéro EINECS et CAS, s'il est 
disponible;
(b) son nom et son adresse, ainsi que le 
nom de la personne à contacter;
(c) le délai envisagé pour 
l'enregistrement/la fourchette de quantité;
(d) une indication des effets/propriétés 
physicochimiques, toxicologiques et 
écotoxicologiques sur lesquels il dispose 
d'études ou d'informations pertinentes qu'il 
peut, le cas échéant, communiquer pour 
satisfaire aux obligations d'information 
liées à l'enregistrement
(e) des précisions sur le point de savoir si 
des essais sur des animaux vertébrés ont été 
réalisés dans le cadre des études visées au 
point d) et, si ce n'est pas le cas, s'il 
envisage d'accompagner l'enregistrement 
d'une déclaration positive aux fins de 
l'article 9, point a) x).
Le déclarant potentiel peut limiter les 
informations qu'il transmet en application 
du premier alinéa aux effets/propriétés qui 
ont donné lieu à des essais.
(2) Les informations visées au paragraphe 
1 sont soumises au plus tard 18 mois avant:
(a) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 1, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an;
(b) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 2, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 tonne par an.
(3) Les déclarants qui ne soumettent pas les 
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informations visées au paragraphe 1 ne 
peuvent invoquer les dispositions de 
l'article 21.
(4) Les fabricants et les importateurs de 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire en quantités inférieures à 1 
tonne par an ainsi les utilisateurs en aval 
peuvent transmettre les informations visées 
au paragraphe 1 à l'Agence en utilisant le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108.
(5) L'Agence enregistre dans une base de 
données les informations qui lui sont 
communiquées conformément aux 
paragraphes 1 à 4. Elle donne accès aux 
données détenues sur chaque substance 
aux fabricants et aux importateurs qui ont 
transmis des informations sur la substance 
en cause, conformément aux paragraphes 1 
à 4. Les autorités compétentes des États 
membres ont également accès à ces 
données.

Justification

supprimé au titre III, car l'enregistrement préalable devrait être réglé de façon systématique 
au titre II bis sur l'enregistrement (notamment les articles, 20 bis et 22 bis). L'enregistrement 
préalable n'est pas nécessaire du point de vue de la diminution des essais sur animaux.

Amendement 127
Article 27, paragraphe 1

(1) Tout fabricant ou importateur qui, 
conformément à l'article 26, 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).

1) Tout fabricant ou importateur qui, 
conformément à l'article 22 bis, 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).

Justification

Cet amendement résulte de la suppression de l'article 26. Désormais, les informations doivent 
être notifiées en application de l'article 22 bis dans le registre des substances.
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Amendement 128
Article 28, paragraphe 1

(1) Avant de procéder à des essais sur des 
animaux vertébrés pour satisfaire aux 
obligations d'information liées à 
l'enregistrement, le membre d'un FEIS
s'informe sur la disponibilité d'une étude 
pertinente en consultant la base de données
visée à l'article 26 et en communiquant avec 
les autres membres de son FEIS. Si une étude 
pertinente est disponible à l'intérieur du FEIS, 
le membre dudit FEIS qui devrait effectuer un 
essai sur des animaux vertébrés demande 
communication de cette étude dans les deux 
mois suivant le délai fixé à l'article 26, 
paragraphe 2.

(1) Avant de procéder à des essais sur des 
animaux vertébrés pour satisfaire aux 
obligations d'information liées à 
l'enregistrement, le membre d'un FEIS
s'informe sur la disponibilité d'une étude 
pertinente en consultant le registre des 
substances visé à l'article 22 ter et en 
communiquant avec les autres membres de 
son FEIS. Si une étude pertinente est 
disponible à l'intérieur du FEIS, le membre 
dudit FEIS qui devrait effectuer un essai sur 
des animaux vertébrés demande 
communication de cette étude.

Justification

Cet amendement résulte de la suppression de l'article 26. À la place, les informations figurent 
au lieu de cela dans le registre des substances conformément à l'article 22 ter.

Il est préférable que l'exigence de disposer d'études sur des animaux vertébrés ne soit pas 
soumise à un délai, étant donné que les études sont nécessaires soit déjà à l'établissement des 
informations clés visées à l'article 22 c soit au moment de l'enregistrement. Par ailleurs, il 
devrait être possible d'exiger les études à un stade plus précoce, lorsque l'intention est par 
exemple de procéder plus tôt à un enregistrement.

Amendement 129
Article 28, paragraphe 2

(2) Si aucune étude pertinente ayant 
nécessité des essais sur des animaux 
vertébrés n'est disponible à l'intérieur du 
FEIS, le membre prend contact avec d'autres 
membres du FEIS qui ont présenté des 
informations sur une utilisation identique ou 
similaire de la substance et pour lesquels il 
pourrait être nécessaire d'effectuer cette 
étude.; Ils prennent toute mesure raisonnable 
pour parvenir à un accord sur le point de 
savoir qui réalisera l'étude pour le compte 
des autres membres.

(2) Si aucune étude pertinente ayant 
nécessité des essais sur des animaux 
vertébrés n'est disponible à l'intérieur du 
FEIS, le membre prend contact avec d'autres 
membres du FEIS qui ont présenté des 
informations sur une utilisation identique ou 
similaire de la substance, ou sur des 
catégorie d'utilsations et d'expositions, et 
pour lesquels il pourrait être nécessaire 
d'effectuer cette étude.; Ils prennent toute 
mesure raisonnable pour parvenir à un 
accord sur le point de savoir qui réalisera 
l'étude pour le compte des autres membres.



PE 357.851v01-00 68/124 PA\566105FR.doc

FR

Amendement 130
Article 28 bis (nouveau), titre

Compétence et sécurité juridique

Amendement 131
Article 28 bis (nouveau), paragraphe 1

(1) Sauf disposition contraire, l'Agence est 
compétente en matière décisionnelle 
conformément au présent titre.

Justification

La compétence de l'Agence devrait, par souci de clarté, être formellement indiquée pour 
l'intégralité du titre III.

Amendement 132
Article 28 bis (nouveau), paragraphe 2

(2) Les décisions prises par l'Agence 
conformément au présent titre peuvent 
faire l'objet d'un recours peuvent faire 
l'objet de recours au titre des dispositions 
des articles 87, 88 et 89.

Justification

Au lieu d'une énumération, le droit de recours devrait être fixé ici de façon centrale.

Amendement 133
Article 29, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Ce principe ne s'applique pas aux 
substances et préparations mises sur le 
marché en quantités inférieures à 1 kg par 
an ou dans le cadre d'une livraison unique 
aux fins d'activités de recherche et 
développement.

Justification

Il est disproportionné de vouloir imposer l'établissement d'une fiche de données de sécurité 
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pour les quantités minimes ou dans le cas d'une livraison unique (par exemple pour un 
professeur de l'enseignement supérieur).

Amendement 134
Article 29, paragraphe 3

(3) 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, en concentration individuelle égale 
ou supérieure à 1 % en poids pour les 
préparations non 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 une substance pour 
laquelle il existe, en vertu de la législation 
communautaire, des limites d'exposition sur 
le lieu de travail, la personne qui est 
responsable de la mise sur le marché de cette 
préparation, qu'il s'agisse du fabricant, de 
l'importateur, d'un utilisateur en aval ou d'un 
distributeur, fournit, à la demande d'un 
utilisateur en aval, une fiche de données de 
sécurité établie conformément à l'annexe I 
bis.

(3) 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, en concentration individuelle égale 
ou supérieure à 1 % en poids pour les 
préparations non 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 une substance pour 
laquelle il existe, en vertu de la législation 
communautaire, des limites d'exposition sur 
le lieu de travail, la personne qui est 
responsable de la mise sur le marché de cette 
préparation, qu'il s'agisse du fabricant, de 
l'importateur, d'un utilisateur en aval ou d'un 
distributeur, fournit une fiche de données de 
sécurité établie conformément à l'annexe I 
bis.

Justification

S'agissant des substances dangereuses, une fiche de données de sécurité devrait être 
systématiquement envoyée aux utilisateurs en aval.

Amendement 135
Article 29, paragraphe 6, alinéa 2

Lorsqu'une évaluation de la sécurité 
chimique est réalisée, les scénarios 
d'exposition correspondants sont joints en 
annexe à la fiche de données de sécurité.

Lorsqu'une évaluation de la sécurité 
chimique est réalisée, il convient de décrire
les scénarios d'exposition correspondants ou 
les catégories d'expositions dans les 
différentes sections de la fiche de données 
de sécurité, et/ou de prévoir leur mise à 
disposition sous forme électronique.
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Justification

Augmenter la fiche de données de sécurité d'annexes relatives à des scénarios d'exposition 
variés va à l'encontre des exigences en vigueur au niveau international qui s'appliquent à une 
fiche de données de sécurité. De multiples annexes avec des scénarios d'exposition variés sont 
ingérables dans la pratique et génèrent une charge de travail supplémentaire pour les PME 
en particulier, car les fiches de données de sécurité prévoient non seulement la description de 
l'utilisation de la substance, mais aussi des mesures aux fins de gestion des risques. En outre, 
la fiche de données de sécurité doit satisfaire aux exigences du SGH.

Amendement 136
Article 29, paragraphe 7

(7) En ce qui concerne les utilisations 
identifiées, un utilisateur en aval utilise les 
informations appropriées provenant de la 
fiche de données de sécurité qui lui a été 
fournie.

(7) En ce qui concerne les catégories 
d'expositions identifiées, un utilisateur en 
aval utilise les informations appropriées 
provenant de la fiche de données de sécurité 
qui lui a été fournie.

Justification

Cela constituerait une charge inutile si, au seul motif, que le règlement entre en vigueur, il 
fallait envoyer à nouveau les fiches de données de sécurité, bien que les destinataires en 
disposent déjà.

Amendement 137
Article 29, paragraphe 8

(8) Une fiche de données de sécurité est 
fournie par écrit ou sous forme électronique 
au plus tard à la date de la première livraison 
d'une substance après l'entrée en vigueur du 
présent règlement. Elle est mise à jour sans 
tarder par les fournisseurs:

(8) Une fiche de données de sécurité est 
fournie par écrit ou sous forme électronique 
au plus tard à la date de la première livraison 
d'une substance après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, dans la mesure où une 
fiche de données de sécurité satisfaisant 
aux dispositions de l'article 29, 
paragraphe 6, n'a pas déjà été mise à 
disposition avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement. Elle est mise à jour sans 
tarder par les fournisseurs:

Justification

Cela constituerait une charge inutile si, au seul motif, que le règlement entre en vigueur, il 
fallait envoyer à nouveau les fiches de données de sécurité, bien que les destinataires en 
disposent déjà.
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Amendement 138
Article 30, titre

Obligation de communiquer les informations 
en aval dans la chaîne d'approvisionnement 
au sujet des substances et des préparations 

pour lesquelles une fiche de données de 
sécurité n'est pas requise

Obligation de communiquer les informations 
en aval dans la chaîne d'approvisionnement 
au sujet des substances et des préparations 

pour lesquelles une fiche de données de 
sécurité est transmise

...

Amendement 139
Article 30, paragraphe 1

(1) Tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement d'une substance, telle 
quelle ou contenue dans une préparation, qui 
ne sont pas tenus de fournir une fiche de 
données de sécurité conformément à l'article 
29 communiquent les informations suivantes 
à l'utilisateur ou au distributeur situé 
immédiatement en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement:

(1) Tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement d'une substance, telle 
quelle ou contenue dans une préparation, qui 
ne fournissent pas, une fiche de données de 
sécurité conformément à l'article 29 
communiquent les informations suivantes à 
l'utilisateur ou au distributeur situé 
immédiatement en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement:

Justification

L'obligation ne doit pas s'appliquer, lorsque – même sans y être soumis conformément à 
l'article 29 – une fiche de données de sécurité est transmise.

Amendement 140
Article 30, paragraphe 1, point a)

(a) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, s'ils sont 
disponibles;

supprimé

Justification

Il est incongru d'imposer l'indication du numéro d'enregistrement sur la fiche de données de 
sécurité aux substances contenues dans des préparations qui ne sont pas classées comme 
dangereuses, alors que dans le cas des préparations dangereuses munies d'une fiche de 
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données de sécurité, seuls les composants dangereux et non pas ceux qui ne sont pas 
dangereux sont à transmettre avec indication du numéro d'enregistrement

Amendement 141
Article 34, paragraphe 2

(2) Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval qui lui fournit une substance, dans le 
but d'en faire une utilisation identifiée. A 
cette occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur 
d'établir un scénario d'exposition pour son 
utilisation dans l'évaluation de la sécurité 
chimique du fournisseur.

(2) Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une utilisation ou des 
catégorie d'utilisations et d'expositions le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval qui lui fournit une substance, dans le 
but d'en faire une utilisation identifiée. A 
cette occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur 
de les prendre en considération dans 
l'évaluation de la sécurité chimique du 
fournisseur.

Justification

Au lieu d'indiquer les utilisations individuellement, il devrait être suffisant d'indiquer les 
catégories d'utilisations et d'expositions, afin que le destinataire ne soit pas obligé de 
divulguer des secrets d'affaires et d'entreprises à ses fournisseurs primaires.

Amendement 142
Article 34, paragraphe 3

(3) Pour les substances enregistrées, le 
fabricant ou l'importateur se conforme à 
l'obligation prévue à l'article 13 avant de 
fournir encore la substance à l'utilisateur en 
aval qui a fait la demande, à condition que 
celle-ci ait été faite au moins un mois avant 
la fourniture, ou au plus tard un mois après 
la demande, selon l'échéance qui se présente 
en dernier lieu. Pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire, le 
fabricant ou l'importateur se conforment à la 
demande et aux obligations prévues à 
l'article 13 avant l'expiration du délai 
pertinent visé à l'article 21, à condition que 
l'utilisateur en aval fasse sa demande au 
moins 12 mois avant l'expiration du délai en 
cause.

(3) Pour les substances enregistrées, le 
fabricant ou l'importateur se conforme à 
l'obligation prévue à l'article 13 avant de 
fournir encore la substance à l'utilisateur en 
aval qui a notifié une utilisation ou des 
catégories d'utilisations et d'expositions, à 
condition que cette notification soit 
intervenue au moins un mois avant la 
fourniture, ou au plus tard un mois après la 
demande, selon l'échéance qui se présente en 
dernier lieu. Pour les substances bénéficiant 
d'un régime transitoire, le fabricant ou 
l'importateur se conforment à la demande et 
aux obligations prévues à l'article 13 avant 
l'expiration du délai pertinent visé à l'article 
21, à condition que l'utilisateur en aval fasse 
sa demande au moins 12 mois avant 
l'expiration du délai en cause.
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Amendement 143
Article 34, paragraphe 4

(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 XI, pour toute 
utilisation en dehors des conditions décrites 
dans un scénario d'exposition qui lui a été 
communiqué dans une fiche de données de 
sécurité.

(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 XI, pour toute 
utilisation ou catégorie d'utilisations et 
d'expositions en dehors des conditions 
décrites dans un scénario d'exposition ou 
d'une catégorie d'utilisations et 
d'expositions identifiée qui lui a été 
communiqué(e) dans une fiche de données 
de sécurité. Seules sont concernées les 
substances à partir d'une tonne par an.

Justification

Les utilisateurs en aval, notamment les PME, ne devraient pas être obligés d'établir un 
rapport sur la sécurité chimique pour chaque utilisation individuelle irrégulière des
fournisseurs précédents, mais seulement en cas d'écarts par rapport aux catégories 
d'utilisations et d'expositions. Le seuil quantitatif est nécessaire, car sinon les utilisateurs en 
aval contrairement aux fabricants/importateurs seraient obligés d'établir un rapport sur la 
sécurité chimique eux-mêmes, même dans le cas de quantités minimes.

Amendement 144
Article 35, paragraphe 1

(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, 
conformément aux articles 5 ou 16, tout 
utilisateur en aval communique à l'Agence 
les informations prévues au paragraphe 2 du 
présent article, s'il lui est communiqué une 
fiche de données de sécurité qui comporte 
un scénario d'exposition et que l'utilisateur 
en aval utilise la substance en dehors des 
conditions décrites dans ce scénario 
d'exposition.

(1) Avant d'affecter à une utilisation 
particulière une substance selon une 
catégorie d'utilisation et d'expositions qui a 
été enregistrée par un acteur situé en amont 
dans la chaîne d'approvisionnement, 
conformément aux articles 5 ou 16, tout 
utilisateur en aval communique à l'Agence 
les informations prévues au paragraphe 2 du 
présent article, s'il lui est communiqué une 
fiche de données de sécurité qui comporte 
un scénario d'exposition ou une catégorie 
d'utilisations et d'expositions et que 
l'utilisateur en aval utilise la substance en 
dehors des conditions qui y sont décrites.
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Amendement 145
Article 35, paragraphe 2, point e)

(e) une brève description générale de 
l'utilisation ou des utilisations;

(e) une brève description générale de 
l'utilisation ou des utilisations ou des 
catégories d'utilisations et d'expositions;

Amendement 146
Article 35, paragraphe 2, point f)

(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.

supprimé

Justification

La proposition d'essais complémentaires sur des animaux vertébrés n'a plus lieu d'être, 
puisque l'indication de la catégorie d'expositions visée à l'article 35, paragraphe 2 en 
combinaison avec la nouvelle annexe IX bis, non prise en compte jusqu'à présent par le 
fabricant ou l'importateur, contient déjà les essais appropriés.

Amendement 147
Article 38, paragraphe 1

(1) Aux fins des articles 39 à 43, l'autorité 
compétente est l'autorité compétente de 
l'État membre dans lequel a lieu la 
production ou dans lequel est établi 
l'importateur.

(1) Aux fins des articles 39 à 46, l'autorité 
compétente est l'Agence.

Justification

Afin de garantir l'uniformité, la sécurité juridique et l'efficacité, l'Agence doit être compétente 
pour tout ce qui concerne l'évaluation et prendre des décisions souveraines en ce qui 
concerne tous les aspects de l'évaluation.

Amendement 148
Article 38, paragraphe 2

(2) Si plusieurs fabricants ou importateurs 
ont constitué un consortium conformément 
aux articles 10 ou 17, l'autorité compétente 

supprimé
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est l'autorité compétente du fabricant ou de 
l'importateur qui soumet des données à 
l'Agence pour le compte des autres 
conformément aux articles 10 ou 17.

Amendement 149
Article 39, paragraphe 1

(1) L'autorité compétente 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 mentionnées 
aux annexes VII et VIII pour une 
substance.

supprimé

Justification

Un projet de propositions de contrôle n'est pas prévu, étant donné que lors de 
l'enregistrement toutes les informations pertinentes concernant l'utilisation dans de bonnes 
conditions de sécurité ont déjà été remises. La mission de contrôle des autorités compétentes / 
de l'Agence n'a donc plus lieu d'être.

Amendement 150
Article 39, paragraphe 2, points a), b) et c)

(2) Sur la base de l'examen effectué 
conformément au paragraphe 1, l'autorité 
compétente établit le projet de l'une des 
décisions suivantes et cette décision est 
prise conformément à la procédure prévue 
aux articles 48 et 49:

supprimé

(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 du résumé des résultats de 
l'essai 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 rejetant la proposition 
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d'essai.

Amendement 151
Article 39, paragraphe 3

(3) Le déclarant communique les 
informations exigées à l'Agence.

supprimé

Amendement 152
Article 40, paragraphe 1

(1) L'autorité compétente peut examiner 
tout enregistrement pour vérifier si les deux 
conditions suivantes, ou une de celles-ci, 
sont remplies:

(1) L'Agence peut examiner tout 
enregistrement pour vérifier si les deux 
conditions suivantes, ou une de celles-ci, 
sont remplies:

Amendement 153
Article 40, paragraphe 1, point a)

(a) les informations contenues dans le ou les 
dossiers techniques soumis en application de 
l'article 9 sont conformes aux prescriptions 
des articles 9, 11 et 12 et aux annexes IV à 
VIII,

(a) les informations contenues dans le ou les 
dossiers techniques soumis en application 
des articles 9, 12 et 13 sont conformes aux 
prescriptions de ces articles et des annexes y 
relatives,

Amendement 154
Article 40, paragraphe 1, point b)

(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 V à VIII, ainsi 
qu'aux règles générales énoncées à 
l'annexe IX.

supprimé

Justification

L'Agence doit avoir la possibilité de vérifier tous les documents qui lui ont été remis (même le 
rapport sur la sécurité chimique et les fiches de données de sécurité).
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Amendement 155
Article 40, paragraphe 2

(2) Sur la base d'un examen effectué 
conformément au paragraphe 1, l'autorité 
compétente peut 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 cette décision est arrêtée 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 48 et 49.

(2) Sur la base d'un examen effectué 
conformément au paragraphe 1, l'Agence
peut 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 cette décision est 
arrêtée conformément à la procédure prévue 
aux articles 48 et 49.

Amendement 156
Article 41, paragraphe 1

(1) L'autorité compétente examine toute 
information communiquée à la suite d'une 
décision arrêtée en application des articles 
39 ou 40, et rédige, le cas échéant, tout 
projet de décision appropriée conformément 
aux articles 39 ou 40.

(1) L'Agence examine toute information 
communiquée à la suite d'une décision 
arrêtée en application des articles 39 ou 40, 
et rédige, le cas échéant, tout projet de 
décision appropriée conformément à 
l'article 40.

Amendement 157
Article 41, paragraphe 2

(2) Dès que l'évaluation du dossier est 
menée à bien, l'autorité compétente utilise 
les informations tirées de cette évaluation 
aux fins de l'article 43 ter, paragraphe 1, de 
l'article 56, paragraphe 3, et de l'article 66, 
paragraphe 2, et transmet les informations 
obtenues à la Commission, à l'Agence et 
aux autres États membres. L'autorité 
compétente informe la Commission, 
l'Agence, le déclarant et les autorités 
compétentes des autres États membres de 
ses conclusions quant à l'opportunité ou à la 
manière d'utiliser les informations obtenues.

(2) Dès que l'évaluation du dossier est 
menée à bien, l'Agence informe la 
Commission, l'Agence, le déclarant et les 
autorités compétentes des États membres de 
ses conclusions quant à l'opportunité ou à la 
manière d'utiliser les informations obtenues 
aux fins de l'article 56, paragraphe 3 et de 
l'article 66, paragraphe 2.



PE 357.851v01-00 78/124 PA\566105FR.doc

FR

Justification

Les informations tirées de l'évaluation sont éventuellement utilisables dans le cadre de 
procédures d'autorisation ou de restriction.

Amendement 158
Article 42, paragraphe 1

(1) Une autorité compétente qui entame 
l'évaluation d'une proposition d'essais en 
application de l'article 39 en informe 
l'Agence.

supprimé

Justification

Un projet de propositions de contrôle n'est pas prévu, étant donné que lors de 
l'enregistrement toutes les informations pertinentes concernant l'utilisation dans de bonnes 
conditions de sécurité ont déjà été remises. La mission de contrôle des autorités compétentes / 
de l'Agence n'a donc plus lieu d'être.

Par ailleurs, il est inacceptable de devoir attendre la décision des autorités jusqu'à cinq ans 
après la remise des propositions d'essais.

Amendement 159
Article 42, paragraphe 2

(2) Dans les 120 jours suivant la réception 
en provenance de l'Agence d'un 
enregistrement ou d'un rapport 
d'utilisateur en aval contenant une 
proposition d'essai, l'autorité compétente 
prépare un projet de décision 
conformément à l'article 39, paragraphe 2.

supprimé

Amendement 160
Article 42, paragraphe 3, points a), b) et c)

(3) Dans le cas des substances bénéficiant 
d'un régime transitoire, l'autorité 
compétente rédige les projets de décision, 
conformément à l'article 39, paragraphe 2:

supprimé

(a) dans les 5 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement pour tous les 
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enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 1, et 
contenant des propositions d'essais 
destinées à répondre aux exigences en 
matière d'informations énoncées aux 
annexes VII et VIII;
(b) dans les 9 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 2, et 
contenant des propositions d'essais 
destinées à répondre aux exigences en 
matière d'informations énoncées à l'annexe 
VII uniquement;
(c) après l'expiration des délais visés aux 
points a) et b), pour tout enregistrement 
contenant des propositions d'essais reçu 
avant l'expiration du délai visé à l'article 
21, paragraphe 3.

Amendement 161
Article 42, paragraphe 4

(4) L'autorité compétente d'un État 
membre qui a achevé ses activités 
d'évaluation réalisées au titre de l'article 39 
et portant sur une substance bénéficiant 
d'un régime transitoire, en informe 
l'Agence.

supprimé

Amendement 162
Article 43, paragraphe 1

(1) Une autorité compétente qui entame 
l'évaluation de la conformité d'un 
enregistrement en application de l'article 
40 en informe l'Agence.

supprimé

Justification

Un projet de propositions de contrôle n'est pas prévu, étant donné que lors de 
l'enregistrement toutes les informations pertinentes concernant l'utilisation dans de bonnes 
conditions de sécurité ont déjà été remises.
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Amendement 163
Article 43, paragraphe 2

(2) L'autorité compétente prépare un projet 
de décision conformément à l'article 40, 
paragraphe 2, dans les 12 mois suivant le 
début de l'évaluation de la substance.

(2) L'Agence prépare un projet de décision 
conformément à l'article 40, paragraphe 2, 
dans les 12 mois suivant le début de 
l'évaluation de la substance.

Amendement 164
Article 43, paragraphe 3

(3) L'autorité compétente d'un État 
membre qui a achevé ses activités 
d'évaluation réalisées au titre de l'article 40 
et portant sur une substance bénéficiant 
d'un régime transitoire, en informe 
l'Agence.

supprimé

Amendement 165
Article 43 bis, paragraphe 1

Afin de mettre en place une approche 
harmonisée, l'Agence établit 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 d'évaluation sont notamment la prise 
en compte de données relatives aux risques, 
de données en matière d'exposition et de 
fourchettes de quantité. L'Agence rend une 
décision concernant les critères à respecter 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les États 
membres se basent sur ces critères pour 
préparer leur plan glissant.

Afin de mettre en place une approche 
uniforme et transparente, l'Agence établit 
des critères liés aux risques devant faire 
l'objet de décisions sur le choix des 
substances dans le cadre de l'évaluation des 
substances. Les critères d'évaluation sont 
notamment la prise en compte de données 
relatives aux risques, de données en matière 
d'exposition et des mesures recommandées 
en matière de gestion des risques. Dans ces 
critères, il convient de mentionner les 
circonstances dans lesquelles les 
informations fournies visées au titre II et le 
dossier d'évaluation visé au titre VI sont 
considérés comme insuffisants pour 
l'évaluation des risques et la gestion des 
risques d'une substance et de son ou de ses 
utilisation(s) identifié(es).

Justification

L'Agence doit disposer de critères lui permettant de justifier une décision sur une évaluation 
plus détaillée, et les motifs de cette justification doivent être transparents. Il s'agit entre 
autres:
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des exigences en matière d'informations qui vont au-delà des exigences visées aux articles 9, 
12 et 13;
du résumé des résultats d'évaluations de dossiers concernant plusieurs enregistrements d'une 
même substance ou de substances comparables;
d'une adaptation indispensable des résultats contradictoires constatées dans les évaluations 
de dossier concernant plusieurs enregistrements d'une même substance ou de substances
comparables.

Amendement 166
Article 43 ter, paragraphe 1,

(1) Un État membre inscrit une substance 
dans un plan glissant en vue de devenir 
l’autorité compétente aux fins des articles 
44, 45 et 46, si cet État membre est fondé à 
considérer, soit à la suite de l'examen d'un 
dossier par son autorité compétente visée à 
l'article 38 ou sur la base de toute autre 
source pertinente, y compris des 
informations figurant dans le ou les 
dossiers d'enregistrement, que la substance 
présente un risque pour la santé ou 
l'environnement, notamment sur la base de 
l’un des éléments suivants:

(1) Si l'Agence considère l'évaluation d'une 
substance nécessaire, elle prend une 
décision conformément aux articles 43 bis, 
48 et 49.

En cas de décision positive, l'Agence inscrit 
la substance concernée dans un plan 
glissant aux fins des articles 44 à 46. Il 
convient d'accorder la priorité à ce plan en 
considération du risque existant.

Justification

L'évaluation d'une substance ne peut être engagée lorsqu'il est satisfait aux critères visés à 
l'article 43.

Amendement 167
Article 43 ter, paragraphe 1, points a) et b)

(a) 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 

supprimé
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de ses produits de transformation 
présentent des propriétés préoccupantes, ou 
sont persistants et bioaccumulables;
(b) la quantité agrégée résultant des 
enregistrements présentés par plusieurs 
déclarants.

Amendement 168
Article 43 ter, paragraphe 2

(2) Le plan glissant visé au paragraphe 1 
est établi pour une période de trois ans et 
mis à jour annuellement; il indique les 
substances que l'État membre concerné 
envisage d'évaluer chaque année. L'État 
membre soumet chaque année le plan 
glissant à l'Agence et aux autres États 
membres pour le 28 février au plus tard. 
L'Agence peut formuler des observations et 
les États membres peuvent envoyer leurs 
observations à l'Agence ou signaler qu'ils 
sont intéressés par l'évaluation d'une 
substance avant le 31 mars de chaque 
année.

L'Agence soumet un plan glissant à 
l'approbation du comité des États membres
pour le 28 février au plus tard. Ce plan 
s'applique pour une période de trois ans; il 
est actualisé chaque année et énumère les 
substances que l'Agence envisage d'évaluer 
au cours d'une année.

L'Agence informe le ou les déclarant(s) à 
ce propos et publie le plan glissant sur son 
site Internet.

Justification

L'Agence procède à une évaluation plus détaillée, lorsque la substance et ses utilisations 
satisfont aux critères mentionnés à l'article 43 bis requis pour une telle évaluation.

Amendement 169
Article 43 ter, paragraphe 3

(3) Lorsqu'aucune observation n'a été 
émise concernant un plan glissant ou 
qu'aucun autre État membre n'a manifesté 
d'intérêt, l'État membre adopte ce plan 
glissant. L'autorité compétente est celle de 
l'État membre qui a inscrit la substance 
dans son plan glissant définitif.

supprimé
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Justification

La procédure n'a plus lieu d'être puisque l'Agence établit elle-même le plan glissant.

Amendement 170
Article 43 ter, paragraphe 4

(4) Dans le cas où deux États membres ou 
plus ont inscrit la même substance dans 
leur projet de plan glissant ou, après la 
remise des plans glissants, ont manifesté un 
intérêt pour l'évaluation de la même 
substance, l'autorité compétente aux fins 
des articles 44, 45 et 46 est déterminée 
selon la procédure prévue aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas du présent 
paragraphe.

supprimé

L'Agence saisit le comité des États 
membres prévu à l’article 72, paragraphe 1, 
point e), ci-après dénommé « le comité des 
États membres », afin de déterminer quelle 
autorité est compétente, en tenant compte 
du principe selon lequel la répartition des 
substances entre les États membres reflète 
leur proportion dans le total du produit 
intérieur brut de la Communauté. Dans la 
mesure du possible, la priorité est donnée 
aux États membres qui ont déjà procédé à 
des évaluations de dossiers relatifs à la 
substance en question en application des 
articles 39 à 43.
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 leur 
plan glissant définitif en conséquence. 
L'autorité compétente est celle de l'État 
membre qui a inscrit la substance dans son 
plan glissant définitif.
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 130, paragraphe 3, et les États 
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membres adoptent leur plan glissant 
définitif en conséquence.

Amendement 171
Article 43 ter, paragraphe 5

(5) Dès que les autorités compétentes ont 
été déterminées, l'Agence publie les plans 
glissants définitifs sur son site internet.

supprimé

...

Amendement 172
Article 43 ter, paragraphe 6

(6) L'autorité compétente désignée 
conformément aux paragraphes 1 à 4 
évalue toutes les substances inscrites dans 
son plan glissant en application du présent 
chapitre.

supprimé

Amendement 173
Article 44, paragraphe 1

(1) Si l'autorité compétente estime que des 
informations supplémentaires sont 
nécessaires pour déterminer si la suspicion 
visée à l'article 43 ter, paragraphe 1, est 
fondée, y compris éventuellement des 
informations non exigées par les annexes V 
à VIII, elle établit un projet de décision, 
dûment motivé, faisant obligation au(x) 
déclarant(s) de communiquer les 
informations supplémentaires. Cette décision 
est prise conformément à la procédure 
prévue aux articles 48 et 49.

(1) ) Si l'Agence estime que des indications 
supplémentaires sont nécessaires au-delà 
des exigences visées aux articles 9, 12 et 13, 
elle établit un projet de décision, dûment 
motivé, faisant obligation au(x) déclarant(s) 
de communiquer les informations 
supplémentaires. Cette décision est prise 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 48 et 49.

Justification

L'Agence peut, dans certains cas justifiés, décider l'application d'exigences en matière 
d'informations plus détaillées.
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Amendement 174
Article 44, paragraphe 4

(4) Quand l'autorité compétente a achevé les 
activités d'évaluation réalisées au titre des 
paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe 
l'Agence dans les 12 mois suivant le début 
de l'évaluation de la substance. Si ce délai 
est dépassé, l'évaluation est réputée achevée.

(4) Quand l'Agence a achevé les activités 
d'évaluation réalisées au titre des 
paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe le ou 
les déclarant(s) dans les 12 mois suivant le 
début de l'évaluation de la substance. Si ce 
délai est dépassé, l'évaluation est réputée 
achevée.

Amendement 175
Article 45, paragraphe 1

(1) L'autorité compétente fonde son 
évaluation d'une substance sur toute 
évaluation réalisée précédemment en 
application du présent titre. Un projet de 
décision exigeant des informations 
supplémentaires en vertu de l'article 44 ne 
peut être justifié que par un changement de 
circonstances ou de nouvelles 
connaissances.

(1) L'Agence fonde son évaluation d'une 
substance sur toute évaluation réalisée 
précédemment en application du présent 
titre. Un projet de décision exigeant des 
informations supplémentaires en vertu de 
l'article 44 ne peut être justifié que par un 
changement de circonstances ou de 
nouvelles connaissances.

Amendement 176
Article 45, paragraphe 2

(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 44 et définit des 
critères et des priorités. Le cas échéant, des 
mesures d'application sont adoptées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

supprimé

Justification

Cet amendement résulte de la compétence qui relève de l'Agence et non plus des autorités de 
l'État membre.

Amendement 177
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Article 46, paragraphe 1

(1) L'autorité compétente examine toute 
information communiquée à la suite d'une 
décision arrêtée en application de l'article 44 
et prépare, le cas échéant, tout projet de 
décision appropriée conformément à l'article 
44.

(1) L'Agence examine toute information 
communiquée à la suite d'une décision 
arrêtée en application de l'article 44 et 
prépare, le cas échéant, tout projet de 
décision appropriée conformément à l'article 
44.

Amendement 178
Article 46, paragraphe 2

(2) Dès que l'évaluation de la substance a 
été menée à bien, l'autorité compétente 
utilise les informations tirées de cette 
évaluation aux fins de l'article 56, 
paragraphe 3, et de l'article 66, 
paragraphe 2, et transmet les informations 
obtenues à la Commission, à l'Agence et 
aux autres États membres. L'autorité 
compétente informe la Commission, 
l'Agence, le déclarant et les autorités 
compétentes des autres États membres de ses 
conclusions quant à l'opportunité ou à la 
manière d'utiliser les informations obtenues.

(2) L'Agence informe la Commission, le 
déclarant et les autorités compétentes des 
autres États membres de ses conclusions 
quant à l'opportunité ou à la manière 
d'utiliser les informations obtenues aux fins 
de l'article 56, paragraphe 3 et de 
l'article 66, paragraphe 2.

Justification

Les informations tirées de l'évaluation sont éventuellement utilisables dans le cadre de 
procédures d'autorisation ou de restriction.

Amendement 179
Article 47

Les intermédiaires isolés restant sur le site 
ne font l'objet ni d'un dossier, ni d'une 
évaluation de la substance. Toutefois, 
quand il peut être démontré que 
l'utilisation d'un intermédiaire isolé restant 
sur le site entraîne un risque équivalent au 
niveau de préoccupation résultant de 
l'utilisation de substances à inclure à 
l'annexe XIII en vertu de l'article 54, 
l'autorité compétente de l’État membre sur 
le territoire duquel se trouve le site peut:

L'Agence ainsi que l'autorité compétente 
de l’État membre sur le territoire duquel se 
trouve le site peuvent exiger, dans le cas 
des intermédiaires, des informations qui 
sont à tenir à disposition dans les 
entreprises conformément à l'article 16. 
L'Agence peut évaluer ces informations 
conformément à l'article 40.
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Justification

L'Agence ainsi que l'autorité compétente des États membres devraient aussi avoir la 
possibilité de vérifier les intermédiaires.

Amendement 180
Article 47, points a) et b)

(a) demander au déclarant de transmettre 
un complément d'information portant 
directement sur le risque identifié. Cette 
demande est accompagnée d'une 
justification écrite;

supprimé

(b) examiner toute information transmise 
et, le cas échéant, prendre toute mesure 
appropriée de réduction des risques en vue 
de prévenir les risques identifiés en relation 
avec le site en cause.

Amendement 181
Article 47, alinéa 2

La procédure prévue au premier alinéa ne 
peut être mise en œuvre que par l'autorité 
compétente de l'État membre visé audit 
alinéa.

supprimé

Amendement 182
Article 48, paragraphe 1

(1) L'autorité compétente communique tout 
projet de décision établi en application des 
articles 39, 40 ou 44 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. L'autorité 
compétente tient compte de toute 
observation reçue et peut modifier le projet 
de décision en conséquence.

(1) L'Agence communique tout projet de 
décision établi en application des articles 40, 
43 ter ou 44 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. L'Agence tient 
compte de toute observation reçue et peut 
modifier le projet de décision en 
conséquence.
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Amendement 183
Article 48, paragraphe 2

(2) Le déclarant qui a cessé de fabriquer ou 
d'importer une substance en informe 
l'autorité compétente. En conséquence, son 
enregistrement n'est plus valable et plus 
aucune information ne peut être demandée 
au sujet de la substance en cause, sauf si le 
déclarant présente un nouvel 
enregistrement

(2) Le déclarant qui a cessé de fabriquer ou 
d'importer une substance en informe 
l'Agence. En conséquence, les obligations 
découlant de l'enregistrement sont 
suspendues et pendant cette période aucune 
autre information n'est exigible en ce qui 
concerne cette substance. Si le déclarant 
met un terme définitif à la fabrication ou à 
l'importation de cette substance, la validité 
de son enregistrement expire après un délai 
d'un an, à moins que le déclarant ne 
transfère à un tiers les droits découlant de 
son enregistrement avant l'expiration dudit 
délai.

Justification

Il arrive souvent que la fabrication ou l'importation ne soit suspendue que provisoirement. La 
perte de validité automatique se justifie seulement dans les cas où il est mis un terme définitif 
à la fabrication ou à l'importation. Conformément à la première phrase, les droits et 
obligations découlant de l'enregistrement sont suspendues immédiatement après la 
notification de la décision de suspension, conformément à la deuxième phrase, 
l'enregistrement reste valide pendant une période transitoire d'un an, afin de permettre au 
déclarant de transférer ses droits à un tiers (cf. article 6 ter, paragraphe 1).

Amendement 184
Article 48, paragraphe 3

(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'autorité compétente. En 
conséquence, son enregistrement n'est plus 
valable et plus aucune information ne peut 
être demandée au sujet de la substance en 
cause, sauf si le déclarant présente un 
nouvel enregistrement..

(3) Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsque le déclarant suspend la fabrication 
ou l'importation de la substance après la 
réception du projet de décision. 

Justification

La disposition proposée doit également s'appliquer, dans les cas où le déclarant souhaite 
suspendre la fabrication ou l'importation de la substance après la réception du projet de 
décision.
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Amendement 185
Article 48, paragraphe 4, point a)

(a) si l'autorité compétente élabore un 
dossier conformément à l'annexe XIV, 
arrivant à la conclusion qu'il existe un risque 
potentiel à long terme pour l'homme ou 
l'environnement, qui justifie le besoin 
d'informations supplémentaires;

(a) si l'Agence élabore un dossier 
conformément à l'annexe XIV, arrivant à la 
conclusion qu'il existe un risque potentiel à 
long terme pour l'homme ou 
l'environnement, qui justifie le besoin 
d'informations supplémentaires;

Amendement 186
Article 49, paragraphe 1

(1) L'autorité compétente d'un État 
membre notifie à l'Agence son projet de 
décision, établi conformément aux articles 
39, 40 ou 44, ainsi que les observations 
éventuellement présentées par le déclarant 
ou l'utilisateur en aval, et précisant de 
quelle manière ces observations ont été 
prise en compte. L'Agence diffuse le projet 
de décision, assorti des observations, aux 
autorités compétentes des autres États 
membres.

(1) L'Agence diffuse ses projets de décision, 
assortis des observations au sens des 
articles 40, 41, 43, 43 ter et 44, aux autorités 
compétentes des États membres.

Justification

Correspondance avec l'article 43 ter, paragraphe 1.

Amendement 187
Article 49, paragraphe 2

(2 Dans les trente jours suivant la diffusion, 
les autorités compétentes des autres États 
membres peuvent adresser à l'Agence, avec 
copie à l'autorité compétente, des 
propositions de modification du projet de 
décision. L'Agence peut proposer des 
modifications du projet de décision dans le 
même délai, avec copie à l'autorité 
compétente.

(2) Dans les trente jours suivant la diffusion, 
les autorités compétentes des États membres 
peuvent adresser à l'Agence, avec copie à 
l'autorité compétente, des propositions de 
modification du projet de décision.
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Justification
Cet amendement résulte de la compétence qui relève de l'Agence et non plus des autorités de 
l'État membre.

Amendement 188
Article 49, paragraphe 4

(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. L'Agence procède de 
la même manière si elle a présenté une 
proposition de modification conformément 
au paragraphe 2.

(4) Si l'Agence reçoit une proposition de 
modification, elle peut modifier le projet de 
décision. L'Agence contrôle le projet et rend 
une décision dans les quinze jours qui 
suivent la fin de la période de trente jours 
visée au paragraphe 2.

Justification

Cet amendement résulte de la compétence qui relève de l'Agence et non plus des autorités de 
l'État membre.

Amendement 189
Article 49, paragraphe 5

(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.

supprimé

Amendement 190
Article 49, paragraphe 6, alinéa 2

(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.

supprimé

Si le comité des États membres ne parvient 
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pas à un accord unanime, il adopte un avis 
conformément à l'article 81, paragraphe 8, 
dans les soixante jours qui suivent le renvoi 
du projet de décision. L'Agence transmet 
cet avis à la Commission.

Amendement 191
Article 49, paragraphe 7

(7) Dans les soixante jours suivant la 
réception de l'avis, la Commission prépare 
un projet de décision à arrêter conformément 
à la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 2..

supprimé

Amendement 192
Article 49, paragraphe 8

(8) Les décisions prises par l'Agence au titre 
des paragraphes 3 et 6 peuvent faire l'objet 
de recours conformément aux articles 87, 88 
et 89.

(8) Les décisions prises par l'Agence 
peuvent faire l'objet de recours 
conformément aux articles 87, 88 et 89.

Justification

Il est indispensable que toutes les décisions prises par l'agence puissent faire l'objet d'un 
recours conformément aux articles 87 à 89.

Amendement 193
Article 50, paragraphe 1

(1) Si un déclarant ou un utilisateur en 
aval effectue un essai pour le compte 
d'autres opérateurs, le coût de cette étude 
est réparti à parts égales entre tous les 
opérateurs concernés.

supprimé

Justification

Cette disposition est prévue à l'article 25, nouveau paragraphe 4. L'article 50 devient donc 
superflu.
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Amendement 194
Article 51, titre

Obligation des États membres de faire 
rapport à l'Agence

Obligation de faire rapport

Justification

Cette disposition est prévue à l'article 25, nouveau paragraphe 4. L'article 50 devient donc 
superflu.

Amendement 195
Article 51, paragraphe 1

Le 28 février de chaque année au plus tard, 
chaque État membre adresse à l'Agence un 
rapport sur les progrès réalisés au cours de 
l'année civile écoulée dans l'exécution des 
obligations qui incombent aux autorités 
compétentes de l'État membre concerné en 
ce qui concerne l'examen des propositions 
d'essais. L'Agence publie sans tarder ces 
informations sur son site internet.

Le 28 février de chaque année au plus tard, 
l'Agence fait 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'examen des 
propositions d'essais. L'Agence publie sans 
tarder ces informations sur son site internet.

Justification

Cet amendement résulte de la compétence qui relève de l'Agence et non plus des autorités de 
l'État membre.

Amendement 196
Article 53, paragraphe 1, point a)

(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 produit pour lequel la 
substance est mise sur le marché ou pour 
lequel il utilise la substance lui-même ont 
été autorisées conformément aux articles 57 
à 61;

(a) si l'utilisation ou les utilisations, la
catégorie ou les catégories d'utilisations et 
d'expositions de cette substance, telle quelle 
ou contenue dans une préparation, ou 
l'incorporation de la substance dans un 
produit pour lequel la substance est mise sur 
le marché ou pour lequel il utilise la 
substance lui-même ont été autorisées 
conformément aux articles 57 à 61;

Amendement 197
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Article 53, paragraphe 1, point b)

(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 produit pour lequel la 
substance est mise sur le marché ou pour 
lequel il utilise la substance lui-même ont 
été exemptées de l'obligation d'autorisation 
prévue à l'annexe XIII elle-même, 
conformément à l'article 55, paragraphe 2;

(b) si l'utilisation ou les utilisations, la 
catégorie ou les catégories d'utilisations et 
d'expositions de cette substance, telle quelle 
ou contenue dans une préparation, ou 
l'incorporation de la substance dans un 
produit pour lequel la substance est mise sur 
le marché ou pour lequel il utilise la
substance lui-même ont été exemptées de 
l'obligation d'autorisation prévue à l'annexe 
XIII elle-même, conformément à l'article 55, 
paragraphe 2;

Amendement 198
Article 53, paragraphe 1, point e)

(e) dans les cas où la substance est mise sur 
le marché, si cette utilisation a été autorisée 
à son utilisateur en aval immédiat.

(e dans les cas où la substance est mise sur le 
marché, si cette utilisation ou catégorie 
d'utilisations et d'expositions a été autorisée 
à son utilisateur en aval immédiat.

Amendement 199
Article 53, paragraphe 4

(4) 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 ou d'activités 
de recherche et de développement axées sur 
les produits et les processus, en quantités 
n'excédant pas 1 tonne par an.

(4) 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 ou d'activités 
de recherche et de développement axées sur 
les produits et les processus.

Justification

Dans le cadre des activités scientifiques en recherche et développement, ou des activités de 
recherche et développement axées sur les produits et les processus, il n'est pas souhaitable 
que les quantités de substances utilisées soient limitées à une tonne. Cela constituerait un 
obstacle à l'innovation.

Amendement 200
Article 53, paragraphe 5, points a), b), c), d), e) et f)
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(a) les utilisations dans des produits 
phytopharmaceutiques relevant du champ 
d'application de la directive 91/414/CEE;

supprimé

(b) les utilisations dans des produits 
biocides relevant du champ d'application 
de la directive 98/8/CE;
(c) les utilisations comme médicaments à 
usage humain ou à usage vétérinaire 
relevant du champ d'application du 
règlement (CE) n° 2309/93 et des 
directives 2001/82/CE et 2001/83/CE;
(d) les utilisations comme additifs relevant 
du champ d'application de la 
directive 89/107/CEE;
(e) les utilisations comme additifs dans 
l'alimentation des animaux relevant du 
champ d'application de la 
directive 70/524/CEE;
(f) les utilisations comme substances 
aromatisantes relevant du champ 
d'application de la décision 1999/217/CE;

Justification

Voir article 2. Ces substances ne sont pas censées entrer dans le champ d'application de la 
proposition REACH.

Amendement 201
Article 53, paragraphe 5, point i bis) (nouveau)

(i bis) les substances son soumises à 
l'enregistrement.

Justification

Il convient de limiter la procédure d'autorisation aux substances enregistrées. Les substances
exemptées d'enregistrement doivent également être exemptées de l'obligation d'autorisation.

Amendement 202
Article 53, paragraphe 7 bis (nouveau)

(7 bis) Le paragraphe 1 ne s'applique pas à 
l'utilisation de substances en tant que 
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telles, contenues dans des préparations ou 
des produits qui répondent aux conditions 
et restrictions stipulées à l'annexe XVI ou
XVII.

Justification

Dans ce nouveau paragraphe 8 proposé à l'article 53, il est clairement stipulé que des 
décisions arrêtées par le Conseil et le Parlement conformément à la directive 76/769/CEE ou 
arrêtées dans le futur par la Commission en accord avec la procédure (comitologie) visée à 
l'article 130, ne peuvent en principe plus être discutées. Quant à savoir si et dans quelle 
mesure des substances et des utilisations déjà couvertes par d'autres dispositions législatives, 
doivent être exemptées de ces dispositions, il est exclu de le laisser à libre appréciation de la 
Commission.

Amendement 203
Article 55, paragraphe 1

(1) Lorsqu'il est décidé d'inclure dans 
l'annexe XIII des substances visées à l'article 
54, la décision est prise conformément à la 
procédure visée à l'article 130, paragraphe 3. 
Pour chaque substance, cette décision 
précise:

(1) Lorsqu'il est décidé d'inclure dans 
l'annexe XIII des substances visées à l'article 
54 précédemment enregistrées 
conformément au titre II, la décision est 
prise conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3. Pour chaque 
substance, cette décision précise:

Justification

Seules les substances enregistrées peuvent faire l'objet d'une procédure d'autorisation. Les 
substances non enregistrées sont de toute façon interdites de fabrication ou d'importation. 
Cette disposition est une simple mise au point.

Amendement 204
Article 55, paragraphe 1, point e)

(e) les utilisations ou catégories d'utilisations 
exemptées, le cas échéant, de l'obligation 
d'autorisation et les conditions éventuelles 
dont sont assorties les exemptions.

(e) les utilisations ou catégories d'utilisations 
et d'expositions, exemptées, le cas échéant, 
de l'obligation d'autorisation et les 
conditions éventuelles dont sont assorties les 
exemptions.

Amendement 205
Article 55, paragraphe 2
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(2) Des utilisations ou catégories 
d'utilisations peuvent être exemptées de 
l'obligation d'autorisation. Lors de l'octroi 
d'une exemption, il est notamment tenu 
compte des éléments suivants:

(2) Des utilisations ou catégories 
d'utilisations et d'expositions peuvent être 
exemptées de l'obligation d'autorisation. 
Lors de l'octroi d'une exemption, il est 
notamment tenu compte des éléments 
suivants:

Amendement 206
Article 55, paragraphe 4, point b)

(b) les utilisations qui devraient être 
exemptées de l’obligation d’autorisation

(b) les utilisations ou catégories 
d'utilisations et d'expositions qui devraient 
être exemptées de l’obligation 
d’autorisation.

Amendement 207
Article 57, paragraphe 7, point c)

(c) la ou les utilisations pour lesquelles 
l'autorisation est octroyée;

(c) la ou les utilisations, la ou les catégories 
d'utilisations et d'expositions pour 
lesquelles l'autorisation est octroyée;

Amendement 208
Article 59, paragraphe 3

(3) Les demandes peuvent être déposées 
pour une ou plusieurs substances, et pour 
une ou plusieurs utilisations. Elles peuvent 
porter sur l'utilisation ou les utilisations 
propres du demandeur et/ou sur des 
utilisations pour lesquelles il entend mettre 
la substance sur le marché.

(3) Les demandes peuvent être déposées 
pour une ou plusieurs substances, et pour 
une ou plusieurs des utilisations ou 
catégories d'utilisations et d'expositions. 
Elles peuvent porter sur l'utilisation ou les 
utilisations, la catégorie ou les catégories 
d'utilisations et d'expositions propres du 
demandeur et/ou sur des utilisations ou 
catégories d'utilisations et d'expositions
pour lesquelles il entend mettre la substance 
sur le marché.

Amendement 209
Article 59, paragraphe 4, point c)

(c) une demande d'autorisation, précisant (c) une demande d'autorisation, précisant 
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l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles 
l'autorisation est demandée et couvrant 
l'utilisation de la substance dans des 
préparations et/ou, le cas échéant, son 
incorporation dans des produits;

l'utilisation ou les utilisations, la catégorie 
ou les catégories d'utilisations et 
d'expositions pour lesquelles l'autorisation 
est demandée et couvrant l'utilisation de la 
substance dans des préparations et/ou, le cas 
échéant, son incorporation dans des produits;

Amendement 210
Article 60, paragraphe 1

(1) Si une demande a été introduite en vue
de l'utilisation d'une substance, un 
demandeur ultérieur peut faire référence, au 
moyen d'une lettre d'accès qui lui a été 
remise par le demandeur antérieur, aux 
parties de la demande antérieure présentées 
conformément à l'article 59, paragraphe 4, 
point d), et à l'article 59, paragraphe 5.

(1) Si une demande a été introduite pour une
utilisation ou catégorie d'utilisations et 
d'expositions d'une substance, un 
demandeur ultérieur peut faire référence, au 
moyen d'une lettre d'accès qui lui a été 
remise par le demandeur antérieur, aux 
parties de la demande antérieure présentées 
conformément à l'article 59, paragraphe 4, 
point d), et à l'article 59, paragraphe 5.

...

Amendement 211
Article 60, paragraphe 2

(2) Si une autorisation a été accordée en vue 
de l'utilisation d'une substance, un 
demandeur ultérieur peut faire référence, au 
moyen d'une lettre d'accès qui lui a été 
remise par le titulaire de l'autorisation, aux 
parties de la demande présentées par le 
titulaire conformément à l'article 59, 
paragraphe 4, point d), et à l'article 59, 
paragraphe 5.

(2) Si une autorisation a été accordée pour 
une utilisation ou catégorie d'utilisations et 
d'expositions d'une substance, un 
demandeur ultérieur peut faire référence, au 
moyen d'une lettre d'accès qui lui a été 
remise par le titulaire de l'autorisation, aux 
parties de la demande présentées par le 
titulaire conformément à l'article 59, 
paragraphe 4, point d), et à l'article 59, 
paragraphe 5.

Amendement 212
Article 61, paragraphe 4, point a) et b)

(a) comité d'évaluation des risques: une 
évaluation du risque qu'entraînent pour la 
santé et/ou l'environnement l'utilisation ou 
les utilisations de la substance, telles qu'elles 

(a) comité d'évaluation des risques: une 
évaluation du risque qu'entraînent pour la 
santé et/ou l'environnement l'utilisation ou 
les utilisations, la catégorie ou les 
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sont décrites dans la demande; catégories d'utilisations et d'expositions de 
la substance, telles qu'elles sont décrites 
dans la demande;

(b) comité d'analyse socio-économique: une 
évaluation des facteurs socio-économiques 
liés à l'utilisation ou aux utilisations de la 
substance, telles qu'elles sont décrites dans 
la demande, lorsque cette dernière est faite 
conformément à l'article 59, paragraphe 5.

(b) comité d'analyse socio-économique: une 
évaluation des facteurs socio-économiques 
liés à l'utilisation ou aux utilisations, à la 
catégorie ou aux catégories d'utilisations et 
d'expositions de la substance, telles qu'elles 
sont décrites dans la demande, lorsque cette 
dernière est faite conformément à l'article 
59, paragraphe 5.

Amendement 213
Article 62, paragraphe 1

Les titulaires d'une autorisation mentionnent 
le numéro de l'autorisation sur l'étiquette 
avant de mettre la substance sur le marché 
en vue d'une utilisation autorisée.

Les titulaires d'une autorisation mentionnent 
le numéro de l'autorisation sur l'étiquette 
avant de mettre la substance sur le marché 
pour l'utilisation ou la catégorie 
d'utilisations et d'expositions autorisée.

Amendement 214
Article 69, paragraphe 2

(2) L'Agence publie sans tarder les avis des 
deux comités sur son site internet.

(2) Dans le respect des règles de 
confidentialité, conformément à l'article 
116, l'Agence publie sans tarder les avis des 
deux comités sur son site internet..

Justification

Dans ce cas, l'article 116 s'applique également.

Amendement 215
Article 72, paragraphe 1, point e)

(e) d'un comité des États membres, qui est 
chargé de résoudre les divergences de vues 
sur les projets de décision proposés par les 
États membres en application du titre VI et
d'élaborer les avis de l'Agence sur les 
propositions de classification et d'étiquetage 
présentées en application du titre X, ainsi 

(e) d'un comité des États membres, qui est 
chargé de résoudre les divergences de vues 
sur les projets de décision proposés par 
l'Agence en application du titre VI et 
d'élaborer les avis de l'Agence sur les 
propositions d'identification de substances 
extrêmement préoccupantes à soumettre à la 
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que sur les propositions d'identification de 
substances extrêmement préoccupantes à 
soumettre à la procédure d'autorisation, en 
application du titre VII;

procédure d'autorisation, en application du 
titre VII;

Justification

Adaptation par rapport à des modifications effectuées au titre VI.

Amendement 216
Article 73, paragraphe 1

(1) L'Agence fournit aux États membres et 
aux institutions de la Communauté les 
meilleurs conseils scientifiques et/ou 
techniques possible sur les questions 
relatives aux produits chimiques qui relèvent 
de sa compétence et qui lui sont soumises 
conformément aux dispositions du présent 
règlement.

(1) L'Agence fournit aux États membres et 
aux institutions de la Communauté les 
meilleurs conseils scientifiques et/ou 
techniques possible sur les questions 
relatives aux produits chimiques qui relèvent 
de sa compétence et qui lui sont soumises
conformément aux dispositions du présent 
règlement. Dans les cas prévus au présent 
règlement, l'Agence rend des décisions 
juridiquement contraignantes.

Justification

Cet ajout est une simple mise au point du rôle de l'Agence en tant qu'organe décisionnel, 
comme décrit dans la communication de la Commission «L'encadrement des agences 
européennes de régulation» (COM/2002/718 final).

Amendement 217
Article 85, paragraphe 1

(1) La chambre de recours est composée 
d'un président et de deux autres membres.

(1) La chambre de recours est composée 
d'un président juge habilité dans un État 
membre et de deux autres membres.

Justification

En considération du champ d'action de cette chambre de recours, il est préférable que la 
présidence soit assurée par un juge.

Amendement 218
Article 87, paragraphe 1
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(1) Les décisions de l'Agence qui ont été 
arrêtées conformément aux articles 7 et 18, 
à l’article 25, paragraphe 4, troisième 
alinéa, à l’article 28, paragraphe 2, premier 
alinéa, ainsi qu’à l’article 49,à l’article 
115, paragraphe 4, et à l’article 116 sont 
susceptibles de recours.

(1) Les décisions de l'Agence sont 
susceptibles de recours.

Justification

Le droit de recours doit par principe être pouvoir exercé quelle que soit la décision rendue 
par l'Agence.

Amendement 219
Article 95, paragraphe 1 bis (nouveau)

(1 bis) La précédente disposition ne 
s'applique pas aux quantités produites ou 
importées n'excédant pas 100 tonnes par 
an.

Justification

Les redevances sont hors de proportion à ces seuils quantitatifs.

Amendement 220
Article 109, paragraphe 1, points a) et b)

Les dispositions du présent titre sont 
applicables:

supprimé

(a) aux substances qui doivent être 
enregistrées par un fabricant ou un 
importateur;
(b) aux substances qui tombent dans le 
champ d'application de l'article 1er de la 
directive 67/548/CEE, qui répondent aux 
critères de classification comme substances 
dangereuses conformément à ladite 
directive et qui sont mises sur le marché 
telles quelles ou dans une préparation où 
elles sont présentes dans une concentration 
supérieure aux limites fixées dans la 
directive 1999/45/CE, donnant lieu à la 
classification de la préparation comme 
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dangereuse.

Justification

L'établissement d'une liste séparée des classifications et des étiquetages est superflu, étant 
donné que la classification et l'étiquetage sont notifiés dans le cadre de l'enregistrement ou 
des informations clés. Ces informations se trouvent dans une base de données établie et mise 
à jour par l'Agence conformément à l'article 73, paragraphe 2, point d). Une obligation de 
notification supplémentaire pour l'établissement d'une telle liste représente une charge de 
travail inutile pour le fabricant ou l'importateur, sans que cela se justifie par l'apport 
d'informations supplémentaires.

Amendement 221
Article 110, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e)

(1) Tout importateur ou fabricant et tout 
groupe d'importateurs ou de fabricants qui 
met sur le marché une substance tombant 
dans le champ d'application de l'article 109 
transmet à l'Agence les informations 
suivantes en vue de l'inclusion de cette 
substance dans l'inventaire, conformément 
à l'article 111, sauf si elles sont 
communiquées dans le cadre de 
l'enregistrement:

supprimé 

(a l'identité du fabricant ou de 
l'importateur responsable de la mise sur le 
marché de la substance ou des substances;
(b) l'identité de la substance ou des 
substances, conformément à l'annexe IV, 
partie 2;
(c) la classification du risque de la ou des 
substances, résultant de l'application des 
articles 4 et 6 de la directive 67/548/CEE;
(d) l'étiquette de risque que portent en 
conséquence la ou les substances, à la suite 
de l'application des articles 23, 24 et 25 de 
la directive 67/548/CEE;
(e) les éventuelles limites de concentration 
spécifiques résultant de l'application de 
l'article 4, paragraphe 4, de la 
directive 67/548/CEE et des articles 4 à 7 de 
la directive 1999/45/CE..
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Amendement 222
Article 110, paragraphe 2

(2) Pour la transmission de ces 
informations, le fabricant ou l'importateur 
utilise le format spécifié conformément à 
l'article 108.

supprimé

...

Amendement 223
Article 110, paragraphe 3

(3) Lorsque l’obligation prévue au 
paragraphe 1 donne lieu à l'apparition, 
dans l'inventaire, d'entrées différentes 
concernant une même substance, les 
notifiants et les déclarants mettent tout en 
œuvre pour parvenir à un accord sur 
l'entrée à inclure dans l'inventaire.

supprimé

Amendement 224
Article 110, paragraphe 4, points a) et b)

(4) Les informations énumérées au 
paragraphe 1 sont mises à jour par le ou les 
notifiants lorsque:

supprimé

(a) de nouvelles informations scientifiques 
ou techniques sont produites, qui 
entraînent une modification de la 
classification et de l'étiquetage de la 
substance;
(b) en présence d’entrées différentes pour 
une même substance, les notifiants ou 
déclarants parviennent à un accord sur 
l'entrée conformément au paragraphe 3.

Amendement 225
Article 111, paragraphe 1

(1) Un inventaire des classifications et des 
étiquetages, réunissant les informations 

supprimé
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visées à l'article 110, paragraphe 1, qu'il 
s'agisse des informations notifiées en 
application de l'article 110, paragraphe 1, 
ou des informations communiquées dans le 
cadre de l'enregistrement, est mis en place 
et tenu à jour par l'Agence sous forme 
d'une base de données. Les informations 
non confidentielles dans cette base de 
données identifiées à l'article 116, 
paragraphe 1, sont accessibles au public. 
L'Agence donne accès aux autres données 
concernant chaque substance dans 
l'inventaire aux notifiants et aux déclarants 
qui ont communiqué des informations sur 
cette substance.
L'Agence met à jour l'inventaire lorsqu'elle 
reçoit des informations mises à jour 
conformément à l'article 110, paragraphe 
4.

Amendement 226
Article 111, paragraphe 2, points a), b) et c)

(2) Outre les informations visées au 
paragraphe 1, l'Agence précise, le cas 
échéant, au regard de chaque entrée,

supprimé

(a) s'il existe, pour l'entrée, une 
classification et un étiquetage harmonisés 
au niveau communautaire par inclusion à 
l'annexe I de la directive 67/548/CEE;
(b) s'il s'agit d'une entrée convenue d'un 
commun accord entre deux notifiants ou 
déclarants ou plus;
(c) le ou les numéros d'enregistrement 
pertinents, s'ils sont disponibles.

Amendement 227
Article 112, paragraphe 1

(1) Une classification et un étiquetage 
harmonisés au niveau communautaire ne 
sont ajoutés à l'annexe 1 de la 
directive 67/548/CEE, à partir de l'entrée 

supprimé
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en vigueur du présent règlement, que pour 
la classification d'une substance comme 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction, catégories 1, 2 ou 3, ou 
comme allergène respiratoire. À cette fin, 
les autorités compétentes des États 
membres peuvent soumettre à l'Agence des 
propositions de classification et 
d'étiquetage harmonisés, conformément à 
l'annexe XIV.

Amendement 228
Article 112, paragraphe 2

(2) Le comité des États membres rend un 
avis sur la proposition et donne aux parties 
concernées la possibilité de formuler leurs 
observations. L'Agence transmet l'avis et 
les observations éventuelles à la 
Commission, qui statue conformément à 
l'article 4, paragraphe 3, de la 
directive 67/548/CEE.

supprimé

Amendement 229
Article 113, paragraphe 1

Les obligations énoncées à l'article 110 
sont applicables à partir de l'expiration du
délai fixé au titre de l'article 21, 
paragraphe 1.

supprimé

Amendement 230
Article 114, paragraphe 1

(1) Tous les dix ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108.

(1) Tous les deux ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108. Les
rapports doivent entre autres contenir des 
informations sur les mesures appliquées en 
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matière de surveillance et de contrôle, les 
manquements constatés et les sanctions y 
relatives, ainsi que sur les problèmes 
rencontrés dans le cadre de la mise en 
oeuvre du règlement.

Toutefois, le premier rapport est soumis cinq
ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Toutefois, le premier rapport est soumis un 
an après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Justification

Dans la perspective d'une transposition uniforme du règlement, il est indispensable que les 
périodes couvertes par les rapports à présenter par les États membres soient nettement plus 
courtes. C'est à cette seule condition que les distorsions éventuelles pourront être corrigées à 
un stade précoce. Il serait également utile de mentionner un socle commun minimal 
d'informations à fournir, afin de garantir une certaine qualité des rapports.

Amendement 231
Article 114, paragraphe 2

(2) Tous les dix ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement. 

(2) Tous les deux ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement.

Toutefois, le premier rapport est soumis cinq
ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

Toutefois, le premier rapport est soumis 
deux ans après la date de la notification 
prévue à l'article 131, paragraphe 2.

Justification

Dans la perspective d'une transposition uniforme du règlement, il est indispensable que les 
périodes couvertes par les rapports à présenter par les États membres soient nettement plus 
courtes. C'est à cette seule condition que les distorsions éventuelles pourront être corrigées à 
un stade précoce.

Amendement 232
Article 114, paragraphe 3

(3) Tous les dix ans, la Commission publie 
un rapport général sur l'expérience acquise 
en ce qui concerne le fonctionnement du 
présent règlement; comprenant également 
les informations visées aux paragraphes 1 et 
2.

(3) Tous les deux ans, la Commission publie 
un rapport général sur l'expérience acquise 
en ce qui concerne le fonctionnement du 
présent règlement; comprenant également 
les informations visées aux paragraphes 1 et 
2.

Toutefois, le premier rapport est publié six Toutefois, le premier rapport est publié deux 
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ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

Justification

Étant donné que l'objectif de ce règlement est de parvenir à une uniformité, des périodes de 
couverture des rapports de dix ans sont trop longues. Le CEFIC est d'avis qu'un système de 
rapports annuels est souhaitable.

Amendement 233
Article 116, paragraphe 1

(1) Les informations suivantes ne sont pas 
considérées comme confidentielles:

(1) Les informations suivantes ne sont pas 
considérées comme confidentielles sauf si, 
dans un cas concret, le fabricant ou 
l'importateur fait valoir le contraire:

Justification

Certaines exceptions à la règle, à savoir que certaines informations n'ont pas de caractère 
confidentiel, doivent être envisageables. Dans ces cas particuliers, le fabricant ou 
l'importateur doit faire valoir des motifs justifiant un traitement confidentiel des informations 
visées à l'article 116, paragraphe 1.

Amendement 234
Article 116, paragraphe 1, point a)

(a) la ou les marques commerciales de la 
substance;

supprimé

Justification

La marque commerciale d'une substance peut être considérée comme une information 
sensible vis-à-vis d'autres fournisseurs du marché, étant donné qu'il est possible d'avoir 
connaissance des relations commerciales entre fabricants et destinataires. Cette information 
est à considérer comme formellement confidentielle conformément au paragraphe 2.

Amendement 235
Article 116, paragraphe 1, point b)

(b) la désignation dans la nomenclature 
IUPAC, pour les substances dangereuses au 
sens de la directive 67/548/CEE;

(b) la désignation dans la nomenclature 
IUPAC, pour les substances dangereuses au 
sens de la directive 67/548/CEE, à moins 
que d'autres dispositions de l'annexe I bis 
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du présent règlement ou de l'article 15 de la 
directive 1999/45/CE ne s'appliquent;

Justification

Cohérence entre les exigences relatives à la fiche de données de sécurité et les dispositions 
existantes concernant la classification et l'étiquetage.

Amendement 236
Article 116, paragraphe 1, point c)

(c) le cas échéant, le nom de la substance, tel 
qu'il figure dans l'EINECS;

(c) le cas échéant, le nom de la substance, tel 
qu'il figure dans l'EINECS, lorsqu'il s'agit 
d'une substance dangereuse au sens de la 
directive 67/548/CCE; à moins que d'autres 
dispositions de l'annexe I bis du présent 
règlement ou de l'article 15 de la 
directive 1999/45/CE ne s'appliquent;

Amendement 237
Article 116, paragraphe 1, point f)

(f) le cas échéant, le niveau sans effet 
dérivé (DNEL) ou la concentration prévisible 
sans effet (PNEC), établis conformément à 
l'annexe I;

supprimé

Justification

La divulgation du niveau sans effet dérivé (DNEL) n'est pas prévue dans la législation en 
vigueur. Elle implique des coûts importants et ne devrait pas être accessible aux concurrents 
sans considération préalable de la question (article 115).

Amendement 238
Article 116, paragraphe 1, point i)

(i) les informations figurant sur la fiche de 
données de sécurité, sauf le nom de la 
société/l'entreprise ou dans les cas où ces 
informations sont considérées comme 
confidentielles en application du 
paragraphe 2;

supprimé
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Justification

Les données de la fiche de données de sécurité contiennent souvent des informations qui sont 
exclusivement destinées aux clients directs, comme par exemple les données d'utilisation 
détaillées. Ces données d'utilisation détaillées requièrent obligatoirement un traitement 
confidentiel conformément à l'article 116, paragraphe 2.

Amendement 239
Article 116, paragraphe 2, point -a) (nouveau)

(-a) le nom et l'adresse de la personne 
soumise à l'obligation d'enregistrement 
ainsi que d'une autre personne soumise à 
l'obligation d'information;

Justification

Les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval remettraient en tout cas une 
déclaration conformément à l'article 115, paragraphe 2. La disposition proposée pourrait 
permettre d'éviter cette démarche.

Amendement 240
Article 116, paragraphe 2, point d)

(d) les liens existant entre un fabricant ou un 
importateur et ses utilisateurs en aval.

(d) les liens existant entre un fabricant ou un 
importateur et ses utilisateurs en aval, et ce, 
autant vers le haut que vers le bas de la 
chaîne de l'information et entre tous les 
acteurs de cette chaîne.

Justification

La proposition manque de clarté en ce qui concerne les obligations de respect de la 
confidentialité entre tous les acteurs entrant dans la chaîne de l'information.

Amendement 241
Article 120, paragraphe 1

Les autorités compétentes des États 
membres informent le public des risques liés 
aux substances quand cette information est 
jugée nécessaire pour la protection de la 
santé humaine ou de l'environnement.

Conformément à la note d'orientation à 
élaborer par l'Agence, les autorités 
compétentes des États membres informent le 
public des risques liés aux substances quand 
cette information est jugée nécessaire pour la 
protection de la santé humaine ou de 
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l'environnement.

Justification

Il conviendrait d'établir une note d'orientation pour permettre aux autorités nationales des 
États membres d'informer le public de manière uniforme.

Amendement 242
Article 134, paragraphe 1

Les directives 76/769/CEE, 91/157/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CEE et 2000/21/CE, 
ainsi que les règlements (CEE) n° 793/93 et 
(CE) n° 1488/94 sont abrogés.

Les directives 76/769/CEE, 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CEE et 2000/21/CE, 
2002/95/CE et 2004/37/CE ainsi que les 
règlements (CEE) n° 793/93 et (CE) 
n° 1488/94 sont abrogés.

Justification

Il convient d'éviter toute double réglementation. Les directives et règlements mentionnés sont 
superflus en raison des modifications effectuées dans les articles précédents.

Amendement 243
Article 135 bis (nouveau), titre

Modification de la directive 1998/24/CE

Amendement 244
Article 135 bis (nouveau), paragraphe 1

L'article 1, paragraphe 2, de la 
directive 98/24/CE, est complété comme 
suit: les exigences de la directive ne 
s'appliquent pas dans la mesure où il existe 
des obligations au titre du règlement (CE) 
n° xxx [règlement REACH].

Justification

Mise au point: le règlement REACH s'applique prioritairement. Il convient d'éviter toute 
double réglementation.

Amendement 245
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Article 135 ter (nouveau), titre

Modification de la directive 2004/37/CE

Amendement 246
Article 135 ter (nouveau), paragraphe 1

L'article 1 de la directive 2004/37/CE, est 
complété par un paragraphe 5 libellé 
comme suit: les exigences de la directive ne 
s'appliquent pas dans la mesure où il existe 
des obligations au titre du règlement (CE) 
n° xxx [règlement REACH].

Justification

Mise au point: le règlement REACH s'applique prioritairement. Il convient d'éviter toute 
double réglementation.

Amendement 247
Article 135 quater (nouveau), titre

Modification de la directive 89/106/CEE

Amendement 248
Article 135 quater (nouveau), paragraphe 1

L'article 1, paragraphe 1, de la 
directive 89/106/CEE, est complété comme 
suit: les produits de construction ne sont 
pas soumis aux principales exigences de 
ladite directive en matière d'hygiène, de
santé et d'environnement, dans la mesure 
où il existe des obligations au titre du 
règlement (CE) n° xxx [règlement 
REACH].

Justification

Mise au point: le règlement REACH s'applique prioritairement. Il convient d'éviter toute 
double réglementation.
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Amendement 249
Article 135 quinquies (nouveau), titre

Modification de la directive 2000/53/CE

Amendement 250
Article 135 quinquies (nouveau), paragraphe 1

L'article 4, paragraphe 2 et l'annexe II de 
la directive 2000/53/CE sont supprimés.

Justification

À l'annexe XVI du règlement REACH, figurera une liste de règles d'interdiction uniformes. Il 
convient d'éviter différentes interdictions dans différentes réglementations

Amendement 251
Annexe I ter bis (nouveau)

CATÉGORIES D'UTILISATIONS
Catégorisation des utilisations selon qu'il 
s'agit d'une utilisation industrielle, 
professionnelle ou privée, qu'il convient 
d'identifier conformément à l'article 9,
paragraphe 1, point a):
- utilisation industrielle:

normes élevées de compétence, de 
qualification et d'aptitude du personnel
normes élevées de surveillance / contrôle
normes élevées des mesures techniques

- utilisation professionnelle:
autres compétence, qualifications et 
aptitudes du personnel / variabilité de 
celles-ci
normes de surveillance / contrôle limitées 
ou variables
normes des mesures techniques limitées 

- utilisation privée:
aucune compétence / aptitudes limitées
pour la transposition de mesures
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Aucune mesure technique (sauf pour 
certains articles / produits)
aucune mesure de protection individuelle
(tout au plus, des gants ou des lunettes de 
protection dans certains cas), protection 
collective

Justification

Selon ce concept, on regroupe des situations de pression caractéristiques qui requièrent les 
mêmes mesures de protection. Il s'agit des principales voies d'absorption de l'être humain 
(orale, par inhalation ou cutanée), les voies de transfert dans l'environnement (air, eau, sol) 
et la durée de l'exposition (unique ou de courte durée, occasionnelle, répétée ou de longue 
durée). À l'intérieur de ces catégories d'expositions sont définis et ensuite regroupés les 
domaines d'utilisation fondamentaux (utilisation industrielle, professionnelle ou privée) et les 
niveaux/degrés d'exposition acceptables.

Amendement 252
Annexe I ter ter (nouveau)

CRITÈRES AUX FINS DE 
DÉTERMINATION DE LA 2e LISTE DE 

PREPARATION AU TITRE DE 
L'ARTICLE 22 SEPTIES

Sont inscrites sur la 2ème liste de 
préparation:
- les substances répondant aux critères 

des substances PBT conformément à 
l'annexe XII

- les substances pour lesquelles, 
conformément à l'article 22 bis à 
quater, les informations notifiées
relatives aux propriétés, à l'utilisation 
et à l'exposition attestent d'un degré de 
toxicité et d'exposition élevé.

A) Critères de toxicité élevée
Une toxicité élevée suppose la notification 
des informations suivantes:
- très toxique
- toxique
- corrosif
- sensibilisant
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- CPR-Kategorie 3
- toxicité aquatique inférieure à 1 mg/l
B) Critères d'exposition élevée
- exposition humaine de longue durée 

répétée 
- exposition environnementale de longue 

durée répétée 
Ne s'appliquent pas aux substances
- qui sont facilement dégradables dans 

l'environnement
- qui sont intégrées à une matrice
- qui sont utilisées en concentrations 

inférieures à 1 % dans des préparations
- qui sont utilisées en concentrations 

inférieures à 0,1 % dans des articles
- dont l'utilisation est couverte par 

d'autres domaines de réglementation
exclus du champ d'application de 
REACH

Amendements du Parlement

Amendement 253
Annexe II, autres substances/groupes

N° EINECS Nom/Groupe N° CAS
gaz nobles
ingrédients alimentaires en général (acide
citrique, sucre, huiles, acides gras, etc.)
gaz techniques (hydrogène, méthane, oxygène,
biogaz)
substances inorganiques très répandues ou pour 
lesquelles on dispose de connaissances suffisantes 
sur les risques (chlorure de sodium, carbonate de 
soude, potasse, oxyde de calcium, or, argent, 
aluminium, magnésium, silicates, verres, 
compositions vitrifiables)

265-995-8 cellulose 65996-61-4

Justification

La liste des gaz nobles n'est pas complète; la même chose vaut pour le groupe des ingrédients 
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alimentaires tout comme pour l'énumération des substances inorganiques. Dans le cas des 
gaz techniques, une obligation d'enregistrement apparaît comme disproportionnée en l'état 
actuel des connaissances. Pour la cellulose, voir l'amendement à l'article 3, nouveau
point 14 bis. La Commission est invitée, dans un délai d'un an, à compléter les groupes de 
substances identifiés et à inscrire d'autres substances individuelles concrètes à l'annexe.

Amendement 254
Annexe III, paragraphe 8

(8) Minéraux, minerais ou substances 
présentes dans la nature s'ils ne sont pas 
chimiquement modifiés au cours de leur 
fabrication, sauf s'ils répondent aux critères 
de classification comme substances 
dangereuses, conformément à la directive 
67/548;

(8) Minéraux, minerais ou substances 
présentes dans la nature ainsi que des 
substances synthétiques s'ils ne sont pas 
chimiquement modifiés au cours de leur 
fabrication, sauf s'ils répondent aux critères 
de classification comme substances 
dangereuses, conformément à la directive 
67/548;

Justification

Les substances naturelles et synthétiques sont assimilables, car elles ne se distinguent pas 
chimiquement et physiquement. En effet, il n'y a pas de différence – notamment pas en matière 
de protection de la santé humaine et de l'environnement entre par exemple le chlorure de 
sodium (sel de cuisine) issu de sources naturelles ou issu d'un processus chimique.

Amendement 255
Annexe IV, Note d'orientation

Les annexes IV à IX précisent quelles sont 
les informations qui doivent être présentées 
aux fins de l'enregistrement et de 
l'évaluation conformément aux articles 9, 11, 
12, 39, 40 et 44. Pour le niveau de quantité 
le plus faible, les exigences standard sont 
indiquées à l'annexe V et, à chaque fois 
qu'un nouveau seuil de quantité est atteint, 
les exigences énoncées à l'annexe 
correspondante viennent s'y ajouter. Les 
exigences précises diffèrent pour chaque 
enregistrement, en fonction des quantités, 
de l'utilisation et de l'exposition. Les 
annexes doivent donc être considérées 
comme un tout et être vues dans le contexte 
des obligations globales en matière 
d'enregistrement et d'évaluation, ainsi que 

Les annexes I-VI, IX précisent quelles sont 
les informations qui doivent être présentées 
aux fins de l'enregistrement et de 
l'évaluation conformément aux articles 9, 12, 
40 et 44. Les exigences standard pour toutes 
les substances en quantités supérieures à 
une tonne par an sont indiquées à l'annexe 
V. Lors de l'enregistrement conformément 
à l'annexe IX bis, en cas de déclaration de 
catégories d'expositions et d'utilisations 
impliquant une exposition humaine et 
environnementale répétée ou de longue 
durée, il y a lieu de prendre en 
considération les données/informations 
supplémentaires visées à l'annexe VI selon 
chaque catégorie. Ces
données/informations ne sont en principe 
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du devoir de prudence. pas obligatoires, lorsque certains critères de 
négligeabilité dans les différentes 
catégories d'expositions et d'utilisations, ou 
les teneurs dans les préparations ou les 
articles sont inférieurs (comme par 
exemple les limites au-delà desquelles 
l'étiquetage des substances contenues dans 
des préparations est obligatoire). 
L'obligation de fournir des informations ne 
s'applique que dans des cas particuliers 
justifiés (par exemple à la suite de 
l'évaluation) lorsque ces critères de 
négligeabilité sont inférieurs.

Justification

Les exigences en matière d'informations en fonction des risques selon les seuils quantitatifs
conformément à l'annexe IV en combinaison avec les annexes V-VIII contraignent à de
nombreux essais inutiles sur des animaux et des cimetières de données onéreux. Il faut 
absolument s'assurer que ne soient recueillies que des données qui sont vraiment 
indispensables à l'évaluation.

Amendement 256
Annexe IV, Étape 1

Le déclarant collecte l'ensemble des données 
d'essai existantes et disponibles sur la 
substance à enregistrer. Autant que possible, 
les demandes d'enregistrement sont 
présentées par des consortiums, 
conformément aux articles 10 ou 17, ce qui 
permettra de partager les données d'essais, 
d'éviter les essais inutiles et de réduire les 
coûts. Le déclarant collecte également toutes 
les autres informations disponibles sur la 
substance, y compris des données obtenues 
par d'autres moyens (par exemple, R(Q)SA, 
références croisées à partir d'autres 
substances, essais in vitro, données 
épidémiologiques) qui peuvent contribuer à 
identifier la présence ou l'absence de 
propriétés dangereuses de la substance et, 
dans certains cas, remplacer les résultats des 
expériences animales, ainsi que des 
informations sur l'exposition, l'utilisation 
et les mesures de gestion des risques, 
conformément à l'article 9 et à l'annexe V. 

Le déclarant collecte, pour son évaluation 
des risques, l'ensemble des informations 
pertinentes et disponibles sur la substance à 
enregistrer. Autant que possible, les 
demandes d'enregistrement sont présentées 
par des consortiums, conformément aux 
articles 10 ou 17, ce qui permettra de 
partager les données d'essais, d'éviter les 
essais inutiles et de réduire les coûts. Par 
conséquent, il est indispensable, avant la 
transmission des données intrinsèques
nécessaires à l'évaluation des risques, de 
transmettre ou de déterminer les 
informations en considération des 
utilisations/catégories d'utilisations 
identifiées, des expositions ou catégories 
d'expositions y afférentes, et les mesures 
des gestion des risques existantes et 
recommandées. Le déclarant doit collecter
toutes les autres informations disponibles sur 
la substance concernant les utilisations et 
les expositions identifiées, ou au moins, 
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En examinant l'ensemble de ces 
informations, le déclarant est en mesure de 
déterminer s'il convient de produire des 
informations supplémentaires.

conformément aux catégories d'utilisations 
et d'expositions en considération des 
mesures de gestion des risques existantes et 
recommandées , y compris des données 
obtenues par d'autres moyens (par exemple, 
R(Q)SA, références croisées à partir d'autres 
substances, essais in vitro, données 
épidémiologiques) qui peuvent contribuer à 
identifier la présence ou l'absence de 
propriétés dangereuses de la substance et, 
dans certains cas, remplacer les résultats des 
expériences animales. En examinant 
l'ensemble de ces informations, le déclarant 
doit déterminer s'il convient de produire des 
informations supplémentaires.

Amendement 257
Annexe IV, Étape 2

Le déclarant détermine quelles sont les 
informations nécessaires en vue de 
l'enregistrement. En premier lieu, il 
identifie l'annexe ou les annexes qui sont 
applicables en fonction des quantités. Ces 
annexes énoncent les exigences standard en 
matière d'informations, mais doivent être 
considérées conjointement avec l'annexe 
IX, qui permet de s'écarter de l'approche 
standard dans des cas dûment justifiés. En 
particulier, il y a lieu d'examiner, à ce 
stade, les informations sur l'exposition, 
l'utilisation et les mesures de gestion des 
risques, afin d'établir quels sont les besoins 
en informations sur la substance en cause. 

Le déclarant détermine quelles sont les 
informations nécessaires en vue de 
l'enregistrement. L'annexe V énonce les 
exigences standard en matière 
d'informations. De l'annexe IX bis il ressort
quelles sont les informations/données 
supplémentaires nécessaires conformément 
à l'annexe VI, selon chaque catégorie. Ces 
données/informations ne sont en principe 
pas obligatoires, lorsque certains critères de 
négligeabilité dans les différentes 
catégories d'expositions et d'utilisations, ou 
les teneurs dans les préparations ou les 
articles sont inférieurs (cf. article 13 et par 
exemple les limites au-delà desquelles 
l'étiquetage des substances contenues dans 
des préparations est obligatoire). Les 
besoins en informations sur la substance en 
cause est déterminée par les informations sur 
l'exposition ou les catégories d'exposition, 
de l'utilisation ou de la catégorie 
d'utilisations identifiée et la gestion des 
risques existante ou recommandée.

Amendement 258
Annexe IV, Étape 4
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Dans certains cas, il ne sera pas nécessaire 
de produire de nouvelles données. Toutefois, 
lorsque des lacunes dans l'information 
doivent être comblées, il y a lieu de produire 
de nouvelles données (annexes V et VI) ou 
de proposer une stratégie d'essai (annexes 
VII et VIII), selon les quantités. De 
nouveaux essais sur des vertébrés ne sont 
réalisés ou proposés qu'en dernière 
extrémité, si toutes les autres sources de 
données ont été épuisées.
Parfois, les règles énoncées aux annexes V 
à IX peuvent exiger que certains essais 
soient effectués plus rapidement que ne 
l'exigent les dispositions standard, ou en 
plus des essais prescrits par ces 
dispositions.

Dans certains cas, il ne sera pas nécessaire 
de produire de nouvelles données. Toutefois, 
lorsque des lacunes dans l'information 
doivent être comblées, il y a lieu de produire 
de nouvelles données (annexes V, VI et 
IX bis). De nouveaux essais sur des 
vertébrés ne sont réalisés ou proposés qu'en 
dernière extrémité, si toutes les autres 
sources de données ont été épuisées. Avant 
de réaliser des essais sur des animaux, le
déclarant est tenu de vérifier s'il n'es pas 
possible d'obtenir les informations par 
d'autres moyens, d'autres méthodes
reconnues de substitution à 
l'expérimentation animale, la R(Q)SA, les 
références croisées à partir d'autres 
substances, les expériences et les données 
épidémiologiques existantes, etc. Il doit en 
outre vérifier si dans le cadre des 
utilisations qu'il a identifiées une mesure 
de limitation de l'exposition ne rend pas 
superflu une transmission de données, en 
particulier de données d'essais sur des 
animaux. À cet égard, il doit au préalable 
évaluer et contrôler les mesures de gestion 
des risques existantes en considération de 
chaque catégorie d'expositions, afin de 
déterminer si des mesures de gestion des 
risques plus poussées sont envisageables. 
Avant de faire procéder à tout essai, le 
déclarant doit recueillir toutes les autres 
informations disponibles susceptibles de 
rendre les essais superflus. De nouveaux 
essais pratiqués sur des animaux vertébrés 
ne doivent intervenir qu'en dernier recours, 
une fois que toutes les autres sources de 
données auront été épuisées. Si en raison 
de la catégorie d'exposition conformément 
à l'annexe IX bis la transmission d'une 
information s'impose, il est possible de 
s'abstenir de fournir cette information, s'il 
est techniquement impossible ou inutile 
pour tout autre motif scientifique de 
fournir cette information. Dans de cas, le 
déclarant devra joindre une justification 
valable à son enregistrement.
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Justification

C'est la raison pour laquelle les exigences en matière d'informations et d'essais doivent être 
axées sur la situation d'exposition réelle et non sur les seuils quantitatifs. Un ensemble de 
données minimales est d'abord nécessaire conformément à l'annexe V. Il doit être procédé 
aux essais supplémentaires visées à l'annexe VI, par souci de protection de la santé humaine 
et des consommateurs ainsi que de protection des animaux, que s'ils s'avèrent vraiment 
indispensables à l'évaluation d'une utilisation dans de bonnes conditions de sécurité sur la 
base de l'exposition réelle conformément à l'annexe IX bis.

Amendement 259
Annexe V, Informations standard

La colonne 1 de la présente annexe indique 
les informations standard qui doivent être 
fournies pour toutes les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à une tonne, conformément à 
l'article 11, paragraphe 1, point a). La 
colonne 2 énumère les règles spécifiques 
selon lesquelles les informations standard 
exigées peuvent être omises, remplacées par 
d'autres informations, fournies à une étape 
différente ou adaptées d'une autre manière. 
Si les conditions auxquelles la colonne 2 de 
l'annexe subordonne les adaptations sont 
remplies, le déclarant en fait clairement état 
et donne les raisons de chaque adaptation 
sous la rubrique appropriée du dossier 
d'enregistrement.

La colonne 1 de la présente annexe indique 
les informations standard qui doivent être 
fournies pour toutes les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à une tonne, conformément à 
l'article 9, paragraphe 1, point a) vi). La 
colonne 2 énumère les règles spécifiques 
selon lesquelles les informations standard 
exigées peuvent être omises, remplacées par 
d'autres informations, fournies à une étape 
différente ou adaptées d'une autre manière. 
Si les conditions auxquelles la colonne 2 de 
l'annexe subordonne les adaptations sont 
remplies, le déclarant en fait clairement état 
et donne les raisons de chaque adaptation 
sous la rubrique appropriée du dossier 
d'enregistrement. S'il est techniquement 
impossible ou inutile pour tout autre motif 
scientifique de fournir certaines 
informations, dans ce cas une justification 
s'impose.

Outre ces dispositions spécifiques, un 
déclarant peut adapter les informations 
standard exigées, mentionnées à la colonne 
1, selon les dispositions générales énoncées 
à l'annexe IX. Dans ce cas également, il 
indique clairement les raisons de toute 
décision d'adapter les informations standard 
sous les rubriques appropriées dans le 
dossier d'enregistrement en se référant aux 
règles spécifiques appropriées de la 
colonne 2 ou des annexes IV ou X1.

Outre ces dispositions spécifiques, un 
déclarant peut adapter les informations 
standard exigées, mentionnées à la colonne 
1, selon les dispositions générales énoncées 
à l'annexe IX. Dans ce cas également, il 
indique clairement les raisons de toute 
décision d'adapter les informations standard 
sous les rubriques appropriées dans le 
dossier d'enregistrement.

Avant la réalisation de nouveaux essais pour Avant la réalisation de nouveaux essais pour 
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déterminer les propriétés mentionnées dans 
la présente annexe, l'ensemble des données 
in vitro, des données in vivo, des données 
historiques, des données de la R(Q)SA 
valides et des données de substances 
structurellement apparentées (par référence 
croisée) qui sont disponibles sont d'abord 
évaluées.

déterminer les propriétés mentionnées dans 
la présente annexe, l'ensemble des données 
in vitro, des données in vivo, des données 
historiques, des données de la R(Q)SA 
valides et des données de substances 
structurellement apparentées (par référence 
croisée) qui sont disponibles sont d'abord 
évaluées. En outre, les conditions et critères 
de la note d'orientation sur le respect des 
exigences énoncées aux annexes IV – IX, 
s'appliquent.

1 Note: les conditions pour ne pas requérir 
d'essai spécifique qui sont énoncées dans 
les méthodes d'essai appropriées de 
l'annexe X elle-même, et ne sont pas 
répétées dans la colonne 2, s'appliquent 
également.

Justification

En dehors des motifs sur les amendements relatifs à l'annexe IV, il découle de ces 
modifications proposées qu'à niveau de sécurité égal, seuls les essais réellement nécessaires 
seront réalisés.

Amendement 260
Annexe V, points 5.6. et 5.14.

supprimé

Justification

Ces deux points sont supprimés, y compris leurs parties descriptives, étant donné que le 
contrôle de la tension superficielle n'est en général pas significatif pour l'évaluation ou les 
mesures de limitation des risques. Un contrôle général de la granulométrie semble 
disproportionné.

Amendement 261
Annexe V, point 6.4. bis (nouveau)

(6.4. bis) Toxicité aiguë: voie orale ou dans 
des cas particuliers, en fonction du risque, 
voie cutanée ou par inhalation
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Amendement 262
Annexe V, point 7.1.1. et point 7.1.bis (nouveau)

7.1.1. Toxicité à court terme sur daphnies 7.1.1. Toxicité à court terme sur daphnies ou 
sur des poissons
(7.1.bis) Nouvelle biodégradabilité facile; 
pas d'essais nécessaires, lorsque la 
substance est inorganique.

Justification

Les entreprises devraient être libres de remettre des essais de toxicité à court terme existants 
sur les poissons au lieu de la toxicité sur daphnies.

Amendement 263
Annexe VI, Informations standard supplémentaires

EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE 
D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES 

SUBSTANCES FABRIQUEES OU IMPORTEES EN 
QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES A 10 

TONNES

EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE 
D'INFORMATIONS POUR LES SUBSTANCES 

FABRIQUEES OU IMPORTEES EN QUANTITES 
EGALES OU SUPERIEURES A 1 TONNE

La colonne 1 de la présente annexe indique 
les informations standard qui doivent être 
fournies pour toutes les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à dix tonnes, conformément à 
l'article 11, paragraphe 1, point b). En 
conséquence, les informations exigées dans 
la colonne 1 de la présente annexe viennent 
s'ajouter à celles qui sont exigées à la 
colonne 1 de l'annexe V. La colonne 2 
énumère les règles spécifiques selon 
lesquelles les informations standard exigées 
peuvent être omises, remplacées par d'autres 
informations, fournies à une étape différente 
ou adaptées d'une autre manière. Si les 
conditions auxquelles la colonne 2 de 
l'annexe subordonne les adaptations sont 
remplies, le déclarant en fait clairement état 
et donne les raisons de chaque adaptation 
sous la rubrique appropriée du dossier 
d'enregistrement.

La colonne 1 de la présente annexe indique 
les informations standard qui doivent être 
fournies pour toutes les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 tonne, conformément à 
l'article 9, paragraphe 1, point a) vi) en 
considération des annexes IV et IX, si cela 
s'impose en raison de la catégorie 
d'expositions et d'utilisations 
conformément à l'annexe IX bis. En 
conséquence, les informations exigées dans 
la colonne 1 de la présente annexe viennent 
s'ajouter à celles qui sont exigées à la 
colonne 1 de l'annexe V. La colonne 2 
énumère au moyen d'exemples les règles 
spécifiques selon lesquelles les informations 
standard exigées peuvent être omises, 
remplacées par d'autres informations, 
fournies à une étape différente ou adaptées 
d'une autre manière. En cas d'écarts par 
rapport aux exigences supplémentaires 
d'informations visées à l'annexe IX bis, le 
déclarant en fait clairement état et donne les 
raisons de chaque adaptation sous la 
rubrique appropriée du dossier 
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d'enregistrement. S'il est techniquement 
impossible ou inutile pour tout autre motif 
scientifique de fournir certaines 
informations, dans ce cas une justification 
s'impose.

Outre ces dispositions spécifiques, un 
déclarant peut adapter les informations 
standard exigées, mentionnées à la colonne
1, selon les dispositions générales énoncées 
à l'annexe IX. Dans ce cas également, il 
indique clairement les raisons de toute 
décision d'adapter les informations standard 
sous les rubriques appropriées dans le 
dossier d'enregistrement en se référant aux 
règles spécifiques appropriées de la colonne 
2 ou des annexes IV ou X8.

Outre ces dispositions spécifiques, un 
déclarant peut adapter les informations 
standard exigées, mentionnées à la colonne 
1, selon les dispositions générales énoncées 
à l'annexe IX. Dans ce cas également, il 
indique clairement les raisons de toute 
décision d'adapter les informations standard 
sous les rubriques appropriées dans le 
dossier d'enregistrement en se référant aux 
règles spécifiques appropriées de la colonne 
2 ou des annexes IV ou X8

Avant la réalisation de nouveaux essais pour 
déterminer les propriétés mentionnées dans 
la présente annexe, l'ensemble des données 
in vitro, des données in vivo, des données 
historiques, des données de la R(Q)SA 
valides et des données de substances 
structurellement apparentées (par référence 
croisée) qui sont disponibles sont d'abord 
évaluées.

Avant la réalisation de nouveaux essais pour 
déterminer les propriétés mentionnées dans 
la présente annexe, l'ensemble des données 
in vitro, des données in vivo, des données 
historiques, des données de la R(Q)SA 
valides et des données de substances 
structurellement apparentées (par référence 
croisée) qui sont disponibles sont d'abord 
évaluées. En outre, les conditions et critères 
de la note d'orientation sur le respect des 
exigences énoncées aux annexes IV – IX, 
s'appliquent.

Amendement 264
Annexe VI, Exigences en matière d'essais

La nouvelle annexe VI contient les essais 
suivants:
- tous les essais qui ont été supprimés en 
raison de la modification de l'annexe V
- tous les essais issus de l'annexe VI 
originale qui n'ont pas été transférés à la 
(nouvelle) annexe V
- tous les essais issus des annexes VII et
VIII.

Justification

Voir les justifications précédentes.
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Amendement 265
Annexe VII

cette annexe est supprimée

Justification

Les exigences en matière d'essais ont été transférées à l'annexe VI.

Amendement 266
Annexe VIII

cette annexe est supprimée

Justification

Les exigences en matière d'essais ont été transférées à l'annexe VI.

Modifications du Parlement

Amendement 267
Annexe IX bis (nouveau)MATRICE DES CATÉGORIES D'UTILISATIONS ET 

D'EXPOSITIONS1 ACCOMPAGNÉE DES EXIGENCES EN MATIÈRE 
D'INFORMATIONS

L'annexe IX bis énonce les exigences en matière d'informations qui sont à transmettre 
pour toutes les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 
une tonne conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a) vi) en considération des 
annexes IV et IX, en plus des informations visées à l'annexe V, lorsque que cela s'impose 
en raison de la classification dans une catégorie d'expositions selon la grille suivante.

A) Exposition humaine
industrielle professionnelle privée

Exposition
par 
inhalation
à court 
terme

annexe V 
(toxicité aiguë par inhalation ou 
dérivation d'une toxicité orale 
aiguë en considération de la 
corrosivité, de l'irritation et de la 
sensibilisation)

annexe V 
(toxicité aiguë par inhalation ou 
dérivation d'une toxicité orale 
aiguë en considération de la 
corrosivité, de l'irritation et de la 
sensibilisation)

annexe V 
(toxicité aiguë par inhalation ou 
dérivation d'une toxicité orale aiguë 
en considération de la corrosivité, 
de l'irritation et de la 
sensibilisation)

Exposition
par 

annexe V
+ établissement des niveaux 

annexe V
+ établissement des niveaux 

annexe V
+ établissement des niveaux dérivés 
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inhalation
à long 
terme
durée /
répétée

dérivés sans effet (DNEL) par 
inhalation à long terme pour 
l'homme (par ex. toxicité 
subaiguë, subchronique ou 
chronique, (par inhalation/voie 
orale), toxicité pour la 
reproduction, étude de la 
mutagénicité (annexe VI))

dérivés sans effet (DNEL) par 
inhalation à long terme pour 
l'homme (par ex. toxicité 
subaiguë, subchronique ou 
chronique, (par 
inhalationvoie/orale), toxicité 
pour la reproduction, étude de la 
mutagénicité (annexe VI))

sans effet (DNEL) par inhalation à 
long terme pour l'homme (par ex. 
toxicité subaiguë, subchronique ou 
chronique, (par inhalation/voie 
orale), toxicité pour la 
reproduction, étude de la 
mutagénicité (annexe VI))

Exposition
voie orale
unique / à 
court terme

- annexe V annexe V

Exposition
voie orale
à long 
terme /
répétée

- - annexe V 
+ établissement des niveaux dérivés 
sans effet (DNEL) par voie orale à 
long terme pour l'homme (par ex. 
toxicité subaiguë, subchronique ou 
chronique (Annexe VI), toxicité 
pour la reproduction, étude de la 
mutagénicité (Annexe VI))

Exposition
voie 
cutanée à 
court terme

annexe V 
(toxicité cutanée aiguë ou 
dérivation d'une toxicité orale 
aiguë en considération de la 
corrosivité, de l'irritation et de la 
sensibilisation)

annexe V 
(toxicité cutanée aiguë ou 
dérivation d'une toxicité orale 
aiguë en considération de la 
corrosivité, de l'irritation et de la 
sensibilisation)

annexe V 
(toxicité cutanée aiguë ou 
dérivation d'une toxicité orale aiguë 
en considération de la corrosivité, 
de l'irritation et de la 
sensibilisation)

Exposition
voie 
cutanée
répétée / à 
long terme

annexe V
+ établissement DNEL par voie 
cutanée à long terme (par ex. 
toxicité subaiguë, subchronique 
ou chronique, (par 
inhalation/voie orale), étude de la 
mutagénicité, toxicité pour la 
reproduction (annexe VI); à 
condition qu'il n'y ait pas
corrosivité, d'irritation, de 
sensibilisation conformément à 
l'annexe V

annexe V
+ établissement DNEL par voie 
cutanée à long terme (par ex. 
toxicité subaiguë, subchronique 
ou chronique, (par 
inhalation/voie orale), étude de la 
mutagénicité, toxicité pour la 
reproduction (annexe VI); à 
condition qu'il n'y ait pas 
corrosivité, d'irritation, de 
sensibilisation conformément à 
l'annexe V

annexe V
+ établissement DNEL par voie 
cutanée à long terme (par ex. 
toxicité subaiguë, subchronique ou 
chronique, (par inhalation/voie 
orale), étude de la mutagénicité, 
toxicité pour la reproduction 
(annexe VI); à condition qu'il n'y ait 
pas corrosivité, d'irritation, de 
sensibilisation conformément à 
l'annexe V

Remarque: il reste encore à définir les critères pour les catégories «exposition par 
inhalation à court terme», «exposition par inhalation à long terme / répétée», «exposition 
par voie orale unique / à court terme», «exposition par voie cutanée à court terme», 
«exposition par voie cutanée à long terme / répétée» pour les différentes catégories 
d'utilisations. Ils devaient être établis dans le cadre RIP (REACH Implementation 
Projects).

1 Certaines combinaisons sont exclues comme par exemple l'exposition à long terme par 
voie orale dans le cadre d'une utilisation industrielle. Elles ne constituent donc pas de 
catégories. Dans des cas particuliers, l'ajout dans la matrice d'une ou de plusieurs 
catégories peut s'avérer nécessaire.
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B) Exposition environnementale (accompagné d'exemples pratiques)
industrielle professionnelle privée

Eau
exposition 
unique

annexe V
établissement de la PNEC aiguë
(toxicité aiguë 
daphnies/poissons) 

annexe V
établissement de la PNEC aiguë 
(toxicité aiguë 
daphnies/poissons)

-

Eau
exposition
locale à long 
terme

annexe V
+ établissement PNEC à long 
terme (toxicité à long terme 
daphnies/poissons. (annexe VI) 
ou dérivation d'une toxicité 
aquatique aiguë (annexe V), 
facteur 1 000) 

annexe V
+ établissement PNEC à long 
terme (toxicité à long terme 
daphnies/poissons. (annexe VI) 
ou dérivation d'une toxicité 
aquatique aiguë (annexe V), 
facteur 1 000)

-

Eau
exposition 
diffuse à 
long terme

- - annexe V
+ établissement PNEC à long 
terme (toxicité à long terme 
daphnies/poissons. (annexe VI) 
ou dérivation d'une toxicité 
aquatique aiguë (annexe V), 
facteur 1 000)

Sol
exposition 
unique

- annexe V
établissement de la PNEC aiguë 
(toxicité aiguë 
daphnies/poissons)

annexe V
établissement de la PNEC aiguë 
(toxicité aiguë 
daphnies/poissons)

Sol
exposition 
locale à long 
terme

- annexe V
+ établissement PNEC à long 
terme (par ex. toxicité à long 
terme daphnies/poissons / tests 
du sol (annexe VI) ou dérivation 
d'une toxicité aquatique aiguë 
(annexe V), facteur 1 000)
(Annexe V) si possible) 

-

Sol
exposition
diffuse à 
long terme

annexe V
+ établissement PNEC à long 
terme (toxicité à long terme 
daphnies/poissons / tests du sol 
(annexe VI) ou dérivation d'une 
toxicité aquatique aiguë (annexe 
V), facteur 1 000) (Annexe V) si 
possible)

- annexe V
+ établissement PNEC à long 
terme (toxicité à long terme 
daphnies/poissons / tests du sol 
(annexe VI) ou dérivation d'une 
toxicité aquatique aiguë (annexe 
V), facteur 1 000) (Annexe V) si 
possible)

Air
exposition 
unique

annexe V 
(toxicité aiguë par inhalation ou 
dérivation d'une toxicité orale 
aiguë en considération de la 
corrosivité, de l'irritation et de la 
sensibilisation)

annexe V 
(toxicité aiguë par inhalation ou 
dérivation d'une toxicité orale 
aiguë en considération de la 
corrosivité, de l'irritation et de la 
sensibilisation)

annexe V 
(toxicité aiguë par inhalation ou 
dérivation d'une toxicité orale 
aiguë en considération de la 
corrosivité, de l'irritation et de la 
sensibilisation)

Air
exposition 
locale à long 
terme

annexe V
+ établissement des niveaux 
dérivés sans effet (DNEL) par 
inhalation à long terme pour 
l'homme (par ex. toxicité 
subaiguë, subchronique ou 
chronique, (par inhalation/voie 
orale), toxicité pour la 
reproduction, étude de la 
mutagénicité (annexe VI))

annexe V
+ établissement des niveaux 
dérivés sans effet (DNEL) par 
inhalation à long terme pour 
l'homme (par ex. toxicité 
subaiguë, subchronique ou 
chronique, (par inhalation/voie 
orale), toxicité pour la 
reproduction, étude de la 
mutagénicité (annexe VI))

-
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Air
exposition 
diffuse à
long terme

- - annexe V
+ établissement des niveaux 
dérivés sans effet (DNEL) par 
inhalation à long terme pour 
l'homme (par ex. toxicité 
subaiguë, subchronique ou 
chronique, (par inhalation/voie 
orale), toxicité pour la 
reproduction, étude de la 
mutagénicité (annexe VI))


