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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Par le biais de la proposition de règlement REACH, la Commission prévoit une 
simplification, une harmonisation ainsi qu'une centralisation des divers règlements actuels 
concernant les substances chimiques et autres substances. On y demande à juste titre une 
approche cohérente et uniformisée à l'échelon européen pour l'enregistrement et l'évaluation 
des substances chimiques, qui respecte le principe du développement durable et la protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs. Sur le plan des principes, REACH est par 
conséquent à accueillir favorablement. Il faut toutefois veiller à ce que les objectifs 
économiques, tels que la compétitivité et la capacité d'innovation ou encore la sauvegarde de 
l'emploi, ne soient pas négligés, notamment dans le contexte de la situation économique 
difficile que l'on connaît actuellement en Europe.

Malheureusement, l'étendue de la réglementation sur les substances chimiques et de la 
protection de la santé et de l'environnement face aux substances chimiques a déjà atteint un tel 
degré de complexité que les exigences bureaucratiques et coûteuses de ces dispositions ne 
sont déjà presque plus gérables par les entreprises, notamment par les petites et moyennes 
entreprises (PME). Si nous n'arrivons pas à réduire l'ampleur des processus d'information et 
d'évaluation de REACH, le déficit en matière de transposition, déjà important à l'heure 
actuelle, va encore s'aggraver. Et cette évolution mettrait non seulement en danger la 
compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie européenne, et par conséquent de 
nombreux emplois, mais viendrait aussi contrarier les objectifs et attentes élevés en ce qui 
concerne l'amélioration de la protection de la santé et de l'environnement.

Votre rapporteur souhaite contribuer à rendre les exigences de REACH plus praticables et 
plus compréhensibles. Les amendements proposés peuvent être regroupés selon les grands 
thèmes suivants:

1. Catégories d'exposition et d'utilisation

L'un des principaux problèmes de la proposition REACH est que les producteurs de 
substances chimiques, les importateurs et les utilisateurs en aval ne disposent pas d'un 
instrument uniforme d'évaluation des risques d'une substance et de transmission de ces 
informations. La proposition sous sa forme actuelle exige un échange d'informations intense 
du producteur ou de l'importateur avec les utilisateurs en aval et le cas échéant, avec leurs 
clients, sur la composition des applications. En pratique, cette exigence est difficile à 
respecter, étant donné que souvent, cela impliquerait de divulguer des informations 
confidentielles et des secrets industriels et commerciaux.

Une solution possible consiste à avoir recours à des catégories d'exposition et d'utilisation, 
celles-ci devant faciliter la communication au sein de la chaîne de valeur de la production, 
rendre l'évaluation de l'exposition plus facile à gérer pour les utilisateurs de substances et 
montrer les mesures nécessaires pour minimiser les risques. Ce faisant, la liberté d'action des 
utilisateurs de substances ne doit pas être inutilement restreinte. Faire entrer des scénarios 
spécifiques dans des catégories générales devrait en outre permettre d'éviter la transmission 
d'informations confidentielles. Il convient toutefois de maintenir la possibilité pour les 
entreprises d'examiner les situations individuelles lorsqu'une catégorisation pose des 
problèmes.
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2. Établissement de priorités

Dans la proposition REACH, les priorités sont établies uniquement sur des critères 
quantitatifs. Pour l'environnement et les consommateurs, il est toutefois important que soient 
traitées en premier les substances présentant les plus grands risques potentiels, que des 
critères qualitatifs soient donc également pris en compte. À cet effet, on se servira des 
caractéristiques toxicologiques / environnementales, de l'utilisation, de l'exposition et du 
volume de production. Ces informations fondamentales sont nécessaires pour pouvoir établir 
des priorités fondées sur les risques.

En établissant, de façon équilibrée et compréhensible, des priorités parmi les exigences que 
devront respecter les entreprises et les autorités, la protection de la santé et de l'environnement 
pourra être améliorée dans un délai raisonnable et avec une charge financière calculable.

3. Simplification / évitement des dispositions faisant double emploi en matière de 
protection du travail

La proposition de règlement devrait être plus praticable, entraîner moins de coûts et nécessiter 
moins de temps. À cet effet, la procédure d'enregistrement sera, entre autres, simplifiée. Le 
domaine d'application du règlement devrait aussi être mieux harmonisé avec le droit existant 
afin d'éviter des dispositions faisant double emploi.

4. Amélioration de la compétitivité et la capacité d'innovation

REACH ne doit pas devenir le "sabot d'arrêt" de la recherche et des innovations ou entraver 
inutilement la compétitivité de l'industrie chimique européenne et de ses utilisateurs en aval.

5. Renforcement du rôle de l'agence

Seule l'agence - et non les autorités nationales compétentes - doit être compétente pour toutes 
les questions se rapportant à l'évaluation, afin que soient garanties l'uniformité et la sécurité 
juridique dans toute l'Europe.

6. Respect des secrets industriels et commerciaux et des droits de propriété

Il est important de mettre en œuvre un système efficace et opérationnel sans que la publication 
d'informations ne soit en conflit avec la protection des secrets industriels et commerciaux et 
des droits de propriété. Ce principe est d'autant plus important pour les PME, étant donné 
qu'elles vivent principalement de leurs innovations.
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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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 Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1

(1) La libre circulation des substances, telles 
quelles ou contenues dans des préparations 
et des produits, constitue un aspect essentiel 
du marché intérieur et contribue 
considérablement à la santé et au bien-être 
des consommateurs et des travailleurs, à la 
promotion de leurs intérêts sociaux et 
économiques, ainsi qu'à la compétitivité de 
l'industrie chimique.

(1) La libre circulation non bureaucratique, 
rentable et sûre des substances, telles 
quelles ou contenues dans des préparations 
et des produits, constitue un aspect essentiel 
du marché intérieur et contribue 
considérablement à la santé et au bien-être 
des consommateurs et des travailleurs, à la 
promotion de leurs intérêts sociaux et 
économiques, à la protection de la flore et 
de la faune, ainsi qu'à la compétitivité de 
l'industrie chimique.

Justification

Il importe de ne pas se préoccuper exclusivement de la libre circulation des substances, mais 
aussi de garantir des conditions de sécurité en veillant à ce que la santé humaine et 
l'équilibre environnemental ne soient pas remis en cause.

L'un des facteurs les plus importants au regard de la notion de compétitivité est celui de 
l'équilibre écologique, d'où la nécessité de souligner cet aspect dans le texte.

Le règlement REACH ne doit pas entraver inutilement le traitement sûr des substances, ni la 
compétitivité de l'industrie.

Amendement 2
Considérant 2

(2) Le fonctionnement efficace du marché 
intérieur des substances sur le territoire de la 
Communauté ne peut être assuré que s'il 
n'existe pas, d'un État membre à l'autre, de 
différences significatives entre les exigences 

(2) Le fonctionnement efficace du marché 
intérieur des substances sur le territoire de la 
Communauté ne peut être assuré que si les 
exigences relatives à une gestion sûre des 
substances sont parfaitement définies et si 

  
1 ...
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applicables aux substances. elles n'accusent pas de différences 
significatives d'un État membre à l'autre.

Justification

Un fonctionnement efficace, sur le plan socio-économique, du marché des substances doit 
reposer sur des exigences élevées en ce qui concerne aussi bien la sécurité de leur gestion 
que les normes parfaitement définies requises en la matière, afin que leur utilisation se fasse 
au bénéfice de l'intérêt public.

Amendement 3
Considérant 3

(3) Un niveau élevé de protection de la santé 
et de l'environnement doit être assuré dans le 
cadre du rapprochement des dispositions 
législatives afférentes aux substances, dans 
le but de réaliser un développement durable; 
ces dispositions doivent être appliquées 
d'une manière non discriminatoire, que les 
substances chimiques fassent l'objet 
d'échanges dans le marché intérieur ou au 
niveau international.

(3) Un niveau élevé de protection de la santé 
et de l'environnement doit être assuré dans le 
cadre du rapprochement des dispositions 
législatives afférentes aux substances, dans 
le but de réaliser un développement durable 
et d'assurer la capacité d'innovation et la 
compétitivité; ces dispositions doivent être 
appliquées d'une manière non 
discriminatoire et qui soit compatible avec 
les règles de l'OMC, que les substances 
chimiques fassent l'objet d'échanges dans le 
marché intérieur ou au niveau international.

Justification

Assurer la capacité d'innovation et la compétitivité est également un objectif important. Il va 
de soi que les dispositions doivent être compatibles avec les règles de l'OMC.

Amendement 4
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Le plan d’application du Sommet 
mondial pour le développement durable 
adopté le 4 septembre 2002 prévoit que, 
d’ici à 2020, les produits chimiques soient 
produits et utilisés de manière à ne pas 
avoir d'effets néfastes sur la santé humaine 
ou sur l’environnement.

Justification

Il convient de rappeler que l'objectif de produire et d'utiliser - à terme - uniquement des 
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substances chimiques qui ne portent pas préjudice à la santé humaine ni à l'environnement, 
est un engagement pris non seulement par l'Union européenne mais également partagé au 
niveau mondial.

Il importe de rappeler les engagements pris lors du Sommet mondial de Johannesburg.

Amendement 5
Considérant 7

(7) Un objectif important du nouveau 
système établi par le présent règlement est 
d'encourager le remplacement de 
substances dangereuses par des substances 
ou des technologies moins dangereuses 
quand des solutions de remplacement 
appropriées existent. Le présent règlement 
est sans effet sur l'application des directives 
sur la protection des travailleurs, et 
notamment de la directive 90/394/CEE du 
Conseil du 28 juin 1990 concernant la 
protection des travailleurs contre les risques 
liés à l'exposition à des agents cancérigènes 
au travail (sixième directive particulière au 
sens de l’article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE) , qui fait obligation 
aux employeurs d'éliminer les substances 
dangereuses, quand cela est techniquement 
possible, ou de les remplacer par des 
substances moins dangereuses.

(7) Un objectif important du nouveau 
système établi par le présent règlement est 
de promouvoir le remplacement de 
substances dangereuses par des substances 
ou des technologies moins dangereuses 
quand des solutions de remplacement 
appropriées existent. Le présent règlement 
est sans effet sur l'application des directives 
sur la protection des travailleurs, et 
notamment de la directive 90/394/CEE du 
Conseil du 28 juin 1990 concernant la 
protection des travailleurs contre les risques 
liés à l'exposition à des agents cancérigènes 
au travail (sixième directive particulière au 
sens de l’article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE) , qui fait obligation 
aux employeurs d'éliminer les substances 
dangereuses, quand cela est techniquement 
possible, ou de les remplacer par des 
substances moins dangereuses. Dans ce 
contexte, les États membres restent 
pleinement habilités à imposer des normes 
plus élevées au niveau national, s'ils le 
jugent utile.

Justification

L'objectif principal est de remplacer les substances dangereuses par d'autres qui le sont 
moins, quand celles-ci sont disponibles. C'est une conséquence importante de l'article 137 du 
traité CE (base juridique applicable à la législation en matière de protection des 
travailleurs), et il convient d'en faire mention.

Amendement 6
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Les producteurs, les importateurs et 
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les utilisateurs en aval d'une substance en 
tant que telle ou en tant que composant 
d'une préparation ou d'un article ont 
obligation de fabriquer, d'importer, 
d'utiliser (ou de mettre sur le marché) cette 
substance de façon que, dans des 
conditions raisonnablement prévisibles, elle 
ne porte pas préjudice à la santé humaine 
ou à l'environnement.

Justification

Le principe général du devoir de prudence est introduit ici. Étant donné que le système 
REACH ne couvre pas toutes les utilisations des substances chimiques, il convient, du point 
de vue de la protection de la santé humaine et de l'environnement, de prévoir une obligation 
générale de prudence en ce qui concerne la production et l'utilisation de substances. Ce 
principe ne ferait que codifier les engagements volontaires que l'industrie préconise, 
s'agissant par exemple du programme fondé sur le principe d'attitude responsable 
(Responsible Care).

Amendement 7
Considérant 12

(12) Les dispositions relatives à 
l'autorisation prévoient que la Commission 
accorde l'autorisation de mise sur le marché 
et d'utilisation de substances extrêmement 
préoccupantes si les risques liés à 
l'utilisation desdites substances sont 
valablement maîtrisés ou si l'utilisation peut 
être justifiée par des raisons socio-
économiques. 

(12) Les dispositions relatives à 
l'autorisation prévoient que la Commission 
accorde, pour une durée limitée,
l'autorisation de mise sur le marché et 
d'utilisation de substances extrêmement 
préoccupantes lorsqu'il n'existe pas de 
solution de remplacement valable, lorsque 
l'utilisation de telles substances peut être 
justifiée par des raisons socio-économiques 
et lorsque les risques liés à l'utilisation 
desdites substances sont valablement 
maîtrisés.

Justification

Il importe de souligner que l'autorisation n'est qu'une disposition temporaire.

Amendement 8
Considérant 16

(16) L'expérience a montré qu'il n'est pas 
approprié de faire obligation aux États 

(16) L'expérience a montré qu'il n'est pas 
approprié de faire obligation aux États 
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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.

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. 

Ces entreprises notifient l'utilisation sûre 
de leurs substances et préparations sur la 
base d'une évaluation des risques adaptée à 
l'utilisateur final. Cela comprend 
l'obligation de décrire, documenter et 
communiquer d'une manière transparente 
et appropriée les risques liés à la 
production, à l'utilisation et à l'écoulement 
de toute substance. Les producteurs et les 
utilisateurs en aval sélectionnent une 
substance pour la production et l'utilisation 
sur la base des substances les plus sûres 
disponibles.

Justification

Découle de la réintroduction de l'obligation de prudence à l'article 1.

Il est essentiel que les informations et les conseils nécessaires soient communiqués à 
l'utilisateur final afin de permettre une utilisation sûre et une gestion effective des risques. 
Découle des amendements aux considérants 41, 42 et 43.

Amendement 9
Considérant 20

(20) Comme les producteurs et les 
importateurs de produits doivent être 
responsables de leurs produits, il convient 
d'imposer une obligation d'enregistrement 
concernant les substances qui sont destinées 
à être rejetées par des produits. Dans le cas 
de substances susceptibles d'être rejetées par 
des produits en quantités suffisamment 

(20) Comme les producteurs et les 
importateurs de produits doivent être 
responsables de leurs produits, il convient 
d'imposer une obligation d'enregistrement 
concernant les substances qui sont destinées 
à être rejetées par des produits. Dans le cas 
de substances susceptibles d'être rejetées par 
des produits en quantités suffisamment 
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importantes et de manière à avoir des effets 
nocifs sur la santé humaine ou 
l'environnement, il convient de les notifier à 
l'Agence qui doit être habilitée à exiger la 
présentation d'une demande 
d'enregistrement.

importantes et de manière à avoir des effets 
nocifs sur la santé humaine ou 
l'environnement, les autorités compétentes 
doivent être immédiatement informées et 
consultées à ce sujet, et une notification 
doit être adressée à l'Agence qui doit être 
habilitée à exiger la présentation d'une 
demande d'enregistrement.

Justification

S'agissant des questions liées au rejet de ces substances, il est indispensable que, outre 
l'Agence, les autorités compétentes soient également informées.

Amendement 10
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) Le présent règlement est applicable 
à toute substance, tout produit et toute 
préparation importés sur le territoire de 
l'Union européenne.
Le présent règlement ne doit en aucune 
manière favoriser des disparités de 
traitement entre substances, produits et 
préparations produits dans l'Union 
européenne et substances, produits et 
préparations produits dans des pays tiers 
mais introduits sur le territoire de l'Union 
européenne.
La Commission présentera des lignes 
directrices pour garantir l'application de 
cette règle.

Justification

Le système REACH, tel qu'il est proposé par la Commission, offre un faible niveau de 
protection à la production européenne face à la concurrence déloyale des pays non 
européens. Les règles communautaires existantes imposent aux producteurs européens de 
substances chimiques des paramètres beaucoup plus sévères. Les importateurs de produits 
dans l'Union européenne doivent être soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent 
aux producteurs européens. L'amendement proposé demande l'institution d'un cadre 
réglementaire équilibré pour les producteurs européens et pour les producteurs non 
européens.
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Amendement 11
Considérant 22

(22) Une évaluation de la sécurité chimique 
ne doit pas obligatoirement être effectuée 
pour les substances contenues dans des 
préparations en certaines concentrations très 
faibles dont il est estimé qu'elles ne suscitent 
aucune préoccupation. Les substances 
contenues dans des préparations en des 
concentrations aussi faibles doivent 
également être exemptées de l'obligation 
d'autorisation. Ces dispositions doivent 
également être applicables aux préparations 
qui sont des mélanges solides de substances 
jusqu'à ce que ces préparations reçoivent une 
forme spécifique qui les transforme en 
produit.

(22) Une évaluation de la sécurité chimique 
ne doit pas obligatoirement être effectuée 
pour les substances contenues dans des 
préparations en certaines concentrations très 
faibles dont il est estimé qu'elles ne suscitent 
aucune préoccupation. Les substances 
contenues dans des préparations en des 
concentrations aussi faibles doivent 
également être exemptées de l'obligation 
d'autorisation. Les producteurs doivent 
cependant mentionner sur l'emballage de 
la préparation les composants de cette 
dernière en informant le consommateur de 
l'existence de la substance dangereuse. Ces 
dispositions doivent également être 
applicables aux préparations qui sont des 
mélanges solides de substances jusqu'à ce 
que ces préparations reçoivent une forme 
spécifique qui les transforme en produit.

Justification

Il est indispensable que le consommateur soit pleinement informé des composants des 
préparations qu'il peut se procurer sur le marché, de façon à assumer également les 
responsabilités qui lui sont imparties par suite de l'utilisation d'une préparation.

Amendement 12
Considérant 24

(24) Les exigences relatives à la production 
d'informations sur les substances doivent 
être modulées en fonction des quantités dans 
lesquelles les substances sont fabriquées ou 
importées, car ces quantités donnent une 
indication du risque d'exposition de l'être 
humain et de l'environnement à ces 
substances, et doivent faire l'objet d'une 
description détaillée.

(24) Les exigences relatives à la production 
d'informations sur les substances doivent 
être modulées en fonction des quantités dans 
lesquelles les substances sont fabriquées ou 
importées, car ces quantités donnent une 
indication du risque d'exposition de l'être 
humain et de l'environnement à ces 
substances, et doivent faire l'objet d'une 
description détaillée. Outre les exigences 
quantitatives se rapportant à 
l'enregistrement, des critères qualitatifs, 
tels que le degré de dangerosité de la 
substance, son utilisation et l'exposition 
réelle à la substance par les êtres humains 
et l'environnement, doivent également être 



PE 357.617v03-00 12/92 AD\574976FR.doc

FR

pris en compte.

Justification

La Commission devrait avoir la possibilité de compléter les catégories prioritaires pour 
l'enregistrement des substances par des critères qualitatifs.

Amendement 13
Considérant 41

(41) La responsabilité de la gestion des 
risques liés aux substances implique 
notamment la communication d'informations 
sur ces substances à d'autres professionnels; 
celle-ci est également indispensable pour 
que ces derniers puissent s'acquitter de leurs 
obligations.

(41) La responsabilité de la gestion des 
risques liés aux substances implique 
notamment la communication d'informations 
sur ces substances à d'autres professionnels 
ainsi qu'aux non professionnels par les 
moyens les plus adéquats; celle-ci est 
également indispensable pour que ces 
derniers puissent s'acquitter de leurs 
obligations dans la gestion des risques et 
l'utilisation des substances et préparations.

Justification

Un système de communication approprié et cohérent, fondé sur les risques et dangers, 
apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires pour leur permettre de 
gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liés à l'utilisation d'une substance ou 
d'une préparation contenant des substances chimiques. Découle des amendements aux 
considérants 16, 42 et 43.

Amendement 14
Considérant 41 bis (nouveau)

(41 bis) La communication des risques est 
un volet essentiel du processus 
d'information et d'orientation sur la 
gestion des risques potentiels et l'utilisation 
sûre et efficace d'une substance ou 
préparation. La communication des risques 
exige du fabricant qu'il comprenne les 
besoins d'information des utilisateurs et 
qu'il fournisse en conséquence cette 
information, ainsi que ses conseils et son 
soutien, pour une utilisation sûre de la 
substance ou préparation par l'utilisateur 
final. Il convient de poursuivre la mise au 
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point d'un système de communication 
fondé sur le risque, comportant une 
information complémentaire faisant appel, 
par exemple, aux sites web et aux 
campagnes éducatives, afin de répondre au 
droit du consommateur de connaître les 
substances et préparations qu'il utilise. 
Cette méthode renforcera la sécurité 
d'utilisation des substances et préparations, 
et augmentera la confiance dans celles-ci. 
Ce système permettra utilement aux 
organisations de consommateurs de fixer le 
cadre dans lequel, par le biais de REACH, 
seront traitées les véritables préoccupations 
des consommateurs, et à l'industrie de 
gagner la confiance de ces derniers dans 
l'utilisation de substances et de 
préparations contenant des substances 
chimiques.

Justification

Découle de l'amendement au considérant 16. Un système de communication approprié et 
cohérent, fondé sur les risques et dangers, apportera aux consommateurs les informations et 
conseils nécessaires pour leur permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les 
risques liés à l'utilisation d'une substance ou d'une préparation contenant des substances 
chimiques.

Amendement 15
Considérant 42

(42) Comme la fiche de données de sécurité 
existante est d'ores et déjà utilisée comme 
instrument de communication dans la chaîne 
d'approvisionnement des substances et des 
préparations, il est opportun de la 
développer encore et d'en faire une partie 
intégrante du système établi par le présent 
règlement.

(42) Comme la fiche de données de sécurité 
existante est d'ores et déjà utilisée comme 
instrument de communication dans la chaîne 
d'approvisionnement des substances et des 
préparations, il est opportun de la 
développer encore et d'en faire une partie 
intégrante du système établi par le présent 
règlement. Il convient toutefois d'envisager, 
dans l'intérêt des consommateurs, d'autres 
méthodes de communication de 
l'information sur les risques et l'utilisation 
sûre des substances et préparations.
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Justification

Amendement lié aux amendements aux considérants 16, 41 et 43.

Amendement 16
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 
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.

(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 
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 et fournir des informations sur 
leur utilisation sûre tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement, jusqu'à 
l'utilisateur final, le consommateur.

Justification

Amendement lié aux amendements aux considérants 16, 41 et 42.

Amendement 17
Considérant 49

(49) L'Agence doit également être habilitée à 
réclamer aux fabricants, aux importateurs ou 
aux utilisateurs en aval des informations 
supplémentaires sur les substances 
suspectées de présenter un risque pour la 
santé ou l'environnement, y compris en 
raison de leur présence en grandes quantités 
dans le marché intérieur, sur la base des 
évaluations réalisées par les autorités 
compétentes des États membres. Il convient 

(49) L'Agence doit également être habilitée à 
réclamer aux fabricants, aux importateurs ou 
aux utilisateurs en aval des informations 
supplémentaires sur les substances 
suspectées de présenter un risque pour la 
santé ou l'environnement, y compris en 
raison de leur présence en grandes quantités 
dans le marché intérieur, sur la base des 
évaluations réalisées par les autorités 
compétentes des États membres. Il convient 
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que les États membres soient amenés à 
programmer et à fournir des ressources à 
cette fin, en établissant des plans glissants. 
Lorsque l'utilisation d'intermédiaires isolés 
sur le site génère un risque équivalent au 
niveau de préoccupation résultant de 
l'utilisation de substances soumises à 
autorisation, les États membres doivent 
également être autorisés à demander un 
complément d'information, si cette demande 
est justifiée.

que les États membres soient amenés à 
programmer et à fournir des ressources à 
cette fin, en établissant des plans glissants 
dressés sur la base d'une liste de substances 
prioritaires destinée à l'évaluation par 
l'Agence. Lorsque l'utilisation 
d'intermédiaires isolés sur le site génère un 
risque équivalent au niveau de 
préoccupation résultant de l'utilisation de 
substances soumises à autorisation, les États 
membres doivent également être autorisés à 
demander un complément d'information, si 
cette demande est justifiée.

Justification

Précision: c'est l'Agence qui dresse la liste prioritaire des substances.

Amendement 18
Considérant 52

(52) Pour assurer un niveau suffisant de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement, il convient de traiter d'une 
manière prudente les substances présentant 
des propriétés extrêmement préoccupantes, 
ce qui signifie que les entreprises utilisant 
ces substances doivent apporter la preuve à 
l'autorité délivrant l'autorisation que les 
risques sont valablement maîtrisés. Si tel 
n'est pas le cas, les utilisations pourront 
néanmoins être autorisées, à condition que 
les entreprises démontrent que les 
avantages que retire la société de l'utilisation 
de la substance en cause l'emportent sur les 
risques liés à cette utilisation et qu'il 
n'existe pas de substances ou de 
technologies de remplacement appropriées. 
L'autorité délivrant l'autorisation doit alors 
vérifier le respect de ces prescriptions en 
mettant en œuvre une procédure 
d'autorisation sur la base des demandes 
présentées par les entreprises. Comme les 
autorisations doivent assurer un niveau élevé 
de protection dans l'ensemble du marché 
intérieur, il est indiqué que la Commission 

(52) Pour assurer un niveau suffisant de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement, il convient de traiter d'une 
manière prudente les substances présentant 
des propriétés extrêmement préoccupantes, 
ce qui signifie que les entreprises utilisant 
ces substances doivent apporter la preuve à 
l'autorité délivrant l'autorisation que les 
risques sont valablement maîtrisés et qu'il 
n'existe pas de substances ou de 
technologies de remplacement appropriées, 
et que les avantages que retire la société de 
l'utilisation de la substance en cause 
l'emportent sur les risques liés à cette 
utilisation. L'autorité délivrant l'autorisation 
doit alors vérifier le respect de ces 
prescriptions en mettant en œuvre une 
procédure d'autorisation sur la base des 
demandes présentées par les entreprises. 
Comme les autorisations doivent assurer un 
niveau élevé de protection dans l'ensemble 
du marché intérieur, il est indiqué que la 
Commission soit l'autorité délivrant les 
autorisations.
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soit l'autorité délivrant les autorisations.

Amendement 19
Considérant 55

(55) L'Agence doit fournir des conseils sur 
l'établissement de l'ordre de priorité des 
substances qui doivent faire l'objet de la 
procédure d'autorisation, afin d'assurer que 
les décisions soient conformes aux besoins 
de la société et qu'elles tiennent compte des 
connaissances scientifiques et de l'évolution 
de ces connaissances.

(55) L'Agence doit établir elle-même l'ordre 
de priorité des substances qui doivent faire 
l'objet de la procédure d'autorisation, afin 
d'assurer que les décisions soient conformes 
aux besoins de la société et qu'elles tiennent 
compte des connaissances scientifiques et de 
l'évolution de ces connaissances.

Justification

Cet amendement vise à clarifier que c'est l'agence qui établit elle-même la liste des priorités.

Amendement 20
Considérant 69

(69) L'Agence doit jouer un rôle central en 
assurant la crédibilité de la loi chimique et 
des processus décisionnels, ainsi que de 
leurs bases scientifiques, auprès de toutes les 
parties intéressées et du public. Par 
conséquent, il essentiel que les institutions 
communautaires, les États membres, le 
public et les parties intéressées accordent 
leur confiance à l'Agence. Pour cette raison, 
il est capital de garantir l'indépendance de 
celle-ci, de la doter de capacités 
scientifiques, techniques et régulatrices 
importantes et d'assurer la transparence et 
l'efficacité de son action.

(69) L'Agence doit jouer un rôle central en 
assurant la crédibilité de la loi chimique et 
des processus décisionnels, ainsi que de 
leurs bases scientifiques, auprès de toutes les 
parties intéressées et du public de façon à ce 
que le public et l’ensemble des parties 
intéressées aient confiance dans la sécurité 
des substances et préparations qu’ils 
utilisent. Elle doit également jouer un rôle 
central dans la coordination de la 
communication autour de REACH et dans 
sa mise en place, ainsi que sur les risques.
Par conséquent, il est essentiel que les 
institutions communautaires, les États 
membres, le public et les parties intéressées 
accordent leur confiance à l'Agence. Pour 
cette raison, il est capital de garantir 
l'indépendance de celle-ci, de la doter de 
capacités scientifiques, techniques et 
régulatrices importantes ainsi que de 
connaissances solides en communication et 
d'assurer la transparence et l'efficacité de son 
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action.

Justification

Lié aux amendements aux considérants 41bis (nouveau) et 70, et à l'article 73, paragraphe 2, 
point i bis) (nouveau).

Amendement 21
Considérant 70

(70) L'Agence doit avoir des structures 
adaptées aux tâches qu'elle est appelée à 
exécuter. L'expérience acquise dans le 
contexte d'agences communautaires 
comparables fournit quelques points de 
repère à cet égard, mais les structures 
doivent être adaptées sur la base des besoins 
spécifiques résultant du présent règlement.

(70) L'Agence doit avoir des structures 
adaptées aux tâches qu'elle est appelée à 
exécuter. L'expérience acquise dans le 
contexte d'agences communautaires 
comparables fournit quelques points de 
repère à cet égard, mais les structures 
doivent être adaptées sur la base des besoins 
spécifiques résultant du présent règlement. 
À cet égard, il faudrait inclure la création, 
au sein de l’Agence, d’un centre 
d’excellence spécialisé en communication 
des risques.

Justification

Lié aux amendements aux considérants 41 bis (nouveau) et 69, et à l'article 73, paragraphe 2, 
point i bis) (nouveau).

Amendement 22
Considérant 79

(79) Il y a lieu d'instaurer, au sein de 
l'Agence, une chambre de recours en vue de 
garantir les droits de recours légaux des 
opérateurs qui sont touchés par des 
décisions de l'Agence.

(79) Il y a lieu d'instaurer, au sein de 
l'Agence, une chambre de recours en vue de 
garantir le droit de tous ceux qui ont un 
intérêt légal à exercer un recours contre les 
décisions de l'Agence qui les touchent.

Justification

L'expression "tous ceux qui ont un intérêt légal" est plus large que l'expression "opérateurs".

Amendement 23
Considérant 89

(89) Les ressources doivent être ciblées sur (89)  Pour pouvoir présenter des 
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les substances les plus préoccupantes. Des 
substances ne doivent donc être ajoutées à 
l'annexe I de la directive 67/548/CEE que 
lorsqu'elles répondent aux critères des 
substances cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction, catégories 1, 
2 ou 3, ou comme allergènes respiratoires. 
Il convient de prévoir des dispositions 
permettant aux autorités compétentes de 
soumettre des propositions à l'Agence.
Celle-ci doit rendre son avis sur la 
proposition, tandis que les parties 
concernées doivent avoir la possibilité de 
faire connaître leurs observations. Une 
décision doit ensuite être prise par la 
Commission. 

propositions de classification harmonisée 
d'une substance à l'annexe I de la directive 
67/548/CEE ou à l'annexe I de la directive 
1999/45/CE, les États membres devraient 
élaborer un dossier conformément à des 
prescriptions détaillées. Ce dossier doit 
justifier la nécessité d'une action à 
l'échelon communautaire. L'Agence doit 
rendre son avis sur la proposition, tandis que 
les parties concernées doivent avoir la 
possibilité de faire connaître leurs 
observations. Une décision doit ensuite être 
prise par la Commission.

Justification

Limiter la classification harmonisée aux substances CMR et aux allergènes respiratoires est 
trop timide. Il existe de nombreuses autres substances dont l'impact est considérable sur la 
santé humaine ou l'environnement. La classification s'est révélée très controversée, trop 
même pour être confiée aux soins de la seule industrie. La classification harmonisée permet 
de régler les différends de façon extrajudiciaire, ce qui est une solution plus économique.

Amendement 24
Considérant 91 bis (nouveau)

(91 bis) La Commission étudiera la 
possibilité de présenter une proposition 
concernant la création d'une marque 
européenne destinée à identifier et à 
promouvoir les articles qui, tout au long de 
la filière, ont été produits dans le respect 
des obligations découlant du présent 
règlement.

Justification

Cet amendement n'appelle aucune explication.

Amendement 25
Considérant 93

(93) Pour que le système établi par le présent (93) Pour que le système établi par le présent 
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règlement fonctionne de manière efficace, 
une bonne coopération et une bonne 
coordination entre les États membres, 
l'Agence et la Commission sont nécessaires 
en matière de mise en œuvre.

règlement fonctionne de manière efficace, 
une bonne coopération et une bonne 
coordination entre les autorités des États 
membres, l'Agence et la Commission sont 
nécessaires en matière de mise en œuvre.

Justification

L'étroite coopération entre l'Agence, la Commission et les autorités des États membres est 
indispensable si l'on veut garantir de façon efficace la mise en œuvre de la législation. 

Amendement 26
Considérant 100

(100) Il convient que les dispositions du 
présent règlement entrent en vigueur par 
étapes afin d'assurer une transition 
harmonieuse vers le nouveau système; en 
outre, une entrée en vigueur progressive des 
dispositions devrait permettre à toutes les 
parties concernées, aux autorités, aux 
entreprises et aux parties prenantes de cibler 
leurs ressources sur les préparatifs qui 
doivent leur permettre d'assumer leurs 
nouvelles tâches en temps opportun.

(100) Il convient que les dispositions du 
présent règlement entrent en vigueur par 
étapes afin d'assurer une transition 
harmonieuse vers le nouveau système; en 
outre, une entrée en vigueur progressive des 
dispositions devrait permettre à toutes les 
parties concernées, aux autorités, aux 
entreprises et aux parties prenantes de cibler 
leurs ressources sur les préparatifs qui 
doivent leur permettre d'assumer leurs 
nouvelles tâches en temps opportun, 
notamment via la conclusion, entre 
l'industrie et les autres parties intéressées, 
d'accords volontaires coordonnés par la 
Commission.

Amendement 27
Considérant 101 bis (nouveau)

(101 bis) Le présent règlement s'applique 
sans préjudice de la directive 98/24/CE1 qui 
reste l'instrument juridique central de 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre les risques liés à des 
agents chimiques sur le lieu de travail. Les 
États membres et les partenaires sociaux 
sont appelés à assurer une meilleure 
application et un meilleur contrôle de la 
directive 98/24/CE.
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_________________
1 JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

Amendement 28
Article 1, paragraphe 2

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

2. Le présent règlement a pour but d'assurer 
la libre circulation de ces substances dans le 
marché intérieur, dans le respect du devoir 
de prudence.

Justification

Lié à la réintroduction du devoir de prudence à l'article 1.

Amendement 29
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
Devoir de prudence

1. Tout fabricant, importateur ou 
utilisateur en aval qui effectue ou entend 
effectuer des opérations impliquant une 
substance, une préparation ou un produit 
contenant cette substance ou cette 
préparation, y compris la fabrication, 
l'importation et l'application de celle-ci, qui 
sait ou aurait raisonnablement pu prévoir 
que ces opérations pourraient porter 
atteinte à la santé humaine ou à 
l'environnement, prend toutes les mesures
qui peuvent raisonnablement être exigées 
de lui pour prévenir ces effets, les limiter 
ou y remédier.
2. Tout fabricant, importateur ou 
utilisateur en aval qui fournit une 
substance, une préparation ou un produit 
contenant cette substance ou cette 
préparation à un fabricant, à un 
importateur ou à un utilisateur en aval 
garantit, dans la mesure où cela peut 
raisonnablement être exigé, une 
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communication et un échange 
d'informations appropriés, y compris, le cas 
échéant, une assistance technique, 
raisonnablement nécessaires pour prévenir 
les effets nocifs sur la santé humaine ou 
sur l'environnement, limiter ces effets ou y 
remédier.

Justification

Un principe général instaurant un devoir de prudence est nécessaire pour définir la 
responsabilité de l'industrie en matière de sécurité de la manutention et de l'utilisation de 
tous les produits chimiques. Celui-ci devra s'appliquer à toutes les substances (quel que soit 
le volume de production), ce qui implique que l'industrie n'est pas seulement supposée se 
conformer aux obligations spécifiques au titre de REACH, mais aussi s'acquitter des 
responsabilités sociales, économiques et environnementales de base qui sont celles des 
entreprises.

Amendement 30
Article 1 ter (nouveau)

Article 1 ter
Registres

1. Tous les fabricants, importateurs ou 
utilisateurs en aval utilisent les 
informations dont ils disposent ou dont ils 
peuvent raisonnablement être supposés 
disposer pour se conformer aux 
dispositions de l'article 1 bis. À cette fin, 
l'échange d'informations et la 
communication visés à l'article 1 bis, 
paragraphe 2, incluent dans tous les cas les 
données suivantes:
a) données raisonnablement nécessaires 
pour permettre la conformité avec les 
obligations fixées dans le présent 
règlement;
b) description des mesures considérées 
comme le minimum nécessaire pour 
prévenir ou limiter les effets nocifs sur la 
santé humaine et l'environnement 
concernant des opérations raisonnablement 
prévisibles impliquant une substance, une
préparation ou un produit contenant une 
substance ou une préparation.
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2. Tous les fabricants, importateurs ou 
utilisateurs en aval tiennent des registres 
mis à jour contenant les informations 
mentionnées au paragraphe 1, y compris le 
nom sous lequel les substances, 
préparations ou produits contenant ces 
substances ou ces préparations sont 
commercialisés, l'identité chimique des 
substances, la composition des 
préparations, les rapports de sécurité 
chimique, lorsque cela est faisable, et toute 
autre information nécessaire pour la 
conformité avec le présent règlement.
3. Tous les fabricants, importateurs ou 
utilisateurs en aval doivent, à la demande 
des autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel ils sont établis, leur donner 
accès aux registres mentionnés au 
paragraphe 2 du présent article.

Justification

La tenue adéquate de registres au niveau des entreprises est une exigence fondamentale pour 
la mise en œuvre et la vérification de la conformité avec le règlement REACH. Cette 
disposition n'implique pas de coûts supplémentaires pour l'industrie.

Amendement 31
Article 3, paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. Petite et moyenne entreprise: la 
définition contenue dans la 
recommandation 2003/361/CE du 
6 mai 2003.

Justification

Pour assurer l'application correcte de la réglementation, il est estimé nécessaire d'introduire 
la définition des petites et moyennes entreprises, dans la mesure où celles-ci sont des 
destinataires particulièrement sensibles de la procédure. Le présent amendement est lié aux 
autres amendements déposés aux articles contenus dans le titre I: Généralités.

Amendement 32
Article 5, paragraphe 4

4. Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance fixée par 

4. Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance fixée par 
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l'Agence. l'Agence.

La redevance devrait être ajustée en 
fonction du type de dossier 
d'enregistrement.

Justification

Pour ne pas pénaliser les PME, le montant de la redevance fixé par l'Agence pour 
l'enregistrement doit être adapté en fonction des informations fournies en vue de 
l'enregistrement de la substance. Le présent amendement est lié aux autres amendements 
déposés aux articles contenus dans le titre II: Enregistrement des substances.

Amendement 33
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Toute demande d'enregistrement fait 
l'objet d'un contrôle indépendant avant 
d'être soumise à l'Agence, et le rapport de 
contrôle est remis à l'Agence en même 
temps que la demande d'enregistrement. Le 
contrôle garantit que l'enregistrement est 
complet et de bonne qualité. Le contrôle est 
effectué par une organisation indépendante 
du déclarant, mais les coûts sont à la 
charge de celui-ci. L'Agence élabore des 
orientations relatives à ces contrôles de 
qualité.

Justification

Actuellement, il n'y a aucune évaluation obligatoire de la qualité et du contenu des dossiers 
d'enregistrement soumis, étant donné que l'Agence procède seulement à un contrôle de 
conformité des enregistrements (article 18, paragraphe 2). Sachant qu'une récente évaluation 
effectuée par les autorités compétentes des États membres a montré que seulement 31 % des 
fiches de données de sécurité étaient totalement correctes, il est primordial qu'un contrôle 
indépendant soit réalisé avant leur soumission, afin de garantir l'exactitude des dossiers 
d'enregistrement.

Amendement 34
Article 6, paragraphe 1, point a)

a) la substance est présente dans ces 
produits dans des quantités supérieures au 
total à 1 tonne par producteur ou importateur 
par an, chaque type de produit étant 

a) la quantité de substance est supérieure à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;
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examiné séparément;

Justification

Dans la version proposée par la Commission, l'article 6 n'offre pas une protection suffisante 
à l'industrie de transformation établie dans l'Union européenne face à la concurrence 
déloyale venant de l'extérieur. Étant donné qu'un produit similaire importé doit satisfaire à 
des exigences moindres, il sera non seulement meilleur marché, mais en plus, il sera peut-être 
fabriqué avec un éventail plus large de matières premières.

L'amendement met en place des conditions générales équitables pour les entreprises à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne et assure le plus haut degré de protection 
possible de la santé humaine et de l'environnement.

Amendement 35
Article 6 bis, paragraphe 1

1. Toute personne physique ou morale 
établie en dehors de la Communauté qui 
fabrique une substance importée dans la 
Communauté telle quelle ou contenue dans 
une préparation ou un produit peut désigner, 
d'un commun accord, une personne physique 
ou morale établie dans la Communauté pour 
s'acquitter, en qualité de représentant 
exclusif, des obligations incombant aux 
importateurs en vertu du présent titre.

1. Toute personne physique ou morale 
établie en dehors de la Communauté qui 
fabrique une substance importée dans la 
Communauté telle quelle ou contenue dans 
une préparation ou un produit peut désigner, 
d'un commun accord, une personne physique 
ou morale établie dans la Communauté pour 
s'acquitter, en qualité de représentant, des 
obligations incombant aux importateurs en 
vertu du présent titre.

Justification

Précision.

Amendement 36
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 

1. 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.
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processus.

Justification

Les substances qui ne sont pas destinées à des activités de recherche et de développement 
axées sur les produits et les processus ne doivent pas être soumises à une limitation dans le 
temps.

Amendement 37
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2

La période visée au paragraphe 1 
commence à la date de réception de la 
notification par l'Agence.

supprimé

Justification

Cette suppression est nécessaire, étant donné que le délai de 5 ans qui figurait au 
paragraphe 1 a été supprimé.

Amendement 38
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

Justification

Cette suppression est nécessaire, étant donné que le délai de 5 ans qui figurait au 
paragraphe 1 a été supprimé.

Amendement 39
Article 7, paragraphe 8, alinéa 2
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Quand elle prend les décisions prévues aux 
paragraphes 4 et 7, l'Agence tient compte de 
toute observation éventuellement formulée 
par ces autorités compétentes.

Quand elle prend les décisions prévues au 
paragraphe 4, l'Agence tient compte de 
toute observation éventuellement formulée 
par les autorités compétentes de chacun des 
États membres dans lesquels la fabrication, 
l'importation ou les activités de recherche 
et de développement axées sur les produits 
et les processus ont lieu.

Justification

Il s'agit ici d'une clarification.

Amendement 40
Article 9, alinéa –1 (nouveau)

Lorsque le déclarant soumet les 
informations visées aux points a) et b) aux 
fins d'un enregistrement, il peut demander 
à ce que les documents soient classés 
documents confidentiels pour des raisons 
liées à la protection des secrets industriels 
et commerciaux. Le déclarant justifie toute 
demande de ce type auprès de l'Agence.

Justification

Il s'agit d'appliquer la législation existante (règlement n° 793/93/CEE et directive 
92/32/CEE) relative à l'obligation de l'industrie de respecter la confidentialité.

Amendement 41
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 de l'annexe V, des 
informations sur la toxicité aiguë et sur la 
biodégradabilité conformément à 
l'annexe VI ainsi qu'un résumé des autres
informations pertinentes disponibles que le 
déclarant considère indispensables pour 
l'évaluation des risques; d'autres 
informations et essais allant plus loin, 
notamment ceux nécessitant des 
expérimentations animales, ne seront 
effectués que s'ils sont réellement 
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nécessaires sur la base de l'exposition 
réelle.

Justification

Pour une évaluation des risques, les indications visées à l'annexe V ainsi que des 
informations sur la toxicité aiguë et sur la biodégradabilité conformément à l'annexe VI sont 
dans un premier temps suffisantes. D'autres données ne devront être collectées que si elles 
sont nécessaires en raison de l'utilisation et de l'exposition pour pouvoir déterminer le risque 
et, le cas échéant, les mesures supplémentaires à prendre pour diminuer les risques. Ceci 
permettrait de faire des économies de coûts considérables. La Commission devrait élaborer, 
par exemple dans le cadre des projets de mise en œuvre REACH, un guide correspondant 
indiquant comment les exigences relatives aux essais doivent être reliées à l'exposition (par 
exemple, par des catégories d'exposition).

Amendement 42
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;

supprimé

Justification

La suppression de l'alinéa x) à l'article 9, point a), a pour but d'éliminer la possibilité pour le 
titulaire des études d'autoriser ou non l'accès aux données de tests sur les animaux 
invertébrés. La suppression de ce point revêt une importance décisive pour l'introduction du 
principe de l'accès obligatoire à toutes les données contre une compensation équitable et 
proportionnelle (toujours en l'absence d'un accord préalable sur la compensation que le 
demandeur des données doit verser au propriétaire de celles-ci). Ce point est d'une extrême 
importance surtout pour les PME qui pourront ainsi réduire fortement les coûts pour des 
interventions requises par le système REACH. Le présent amendement est lié aux autres 
amendements déposés aux articles contenus dans le titre II: Enregistrement des substances. 

Amendement 43
Article 9, point a) x bis) (nouveau)

x bis) une déclaration écrite indiquant que 
le déclarant a accès à l'ensemble des 
rapports d'étude d'origine, desquels les 
résumés ou résumés d'études consistants 
proviennent; sur demande de l'Agence, le 
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déclarant apporte la preuve qu'il est le 
titulaire de ces études ou qu'il a un accès 
légitime à ces documents;

Justification

Cette modification a pour objet de protéger les droits de propriété concernant les résultats 
des essais.

Amendement 44
Article 10, paragraphe 1, alinéa 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. 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. 

Le partage des données doit être obligatoire 
non seulement pour les données provenant 
de tests effectués sur des animaux vertébrés 
mais pour tous les tests nécessaires aux fins 
de l'enregistrement.
Il est nécessaire de favoriser également la 
constitution de consortiums de nature 
publique ou de consortiums mixtes à 
formation publique/privée pour assurer 
l'accès aux PME et à leurs associations. 

Justification

Cet amendement se justifie par la nécessité de simplifier le processus d'enregistrement, 
surtout pour réduire et rationaliser les coûts encourus par les PME; il a pour but de garantir 
l'accès de ces dernières et de leurs associations aux consortiums notamment en vue d'éviter 
les abus de position dominante. Le présent amendement est lié aux autres amendements 
déposés aux articles contenus dans le titre II: Enregistrement des substances.
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Amendement 45
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 acquitte une partie équitable de 
la redevance d'enregistrement.

Justification

Si la réduction de la redevance se borne à seulement un tiers, l’incitation à constituer des 
consortiums se limitera à des consortiums de deux partenaires. Seul un consortium de deux 
membres tirera profit de ce rapprochement. Un partage équitable de la redevance rend 
toutefois cette démarche également attrayante pour des consortiums plus importants.

Cet amendement est lié aux amendements à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 25, 
paragraphe 5, et à l’article 25, paragraphe 6.

Amendement 46
Article 11, paragraphe 1

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, 
les informations suivantes:

supprimé

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 
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fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur.

Justification

Les informations à soumettre en fonction des quantités ne sont plus nécessaires puisque les 
exigences en matière d'informations doivent être liées à l'exposition.

Amendement 47
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 
apportées à d'autres éléments de 
l'enregistrement à la lumière desdites 
informations additionnelles, sont 
transmises à l'Agence.

supprimé

Justification

Les informations à soumettre en fonction des quantités ne sont plus nécessaires puisque les 
exigences en matière d'informations doivent être liées à l'exposition.

Amendement 48
Article 12, paragraphe 4, alinéa 1

4. Si une substance a déjà été enregistrée, un 
nouveau déclarant est autorisé à faire 
référence à des études et des rapports 
d'essais, ci-après dénommés "études", 
concernant la même substance et présentés 
antérieurement, à condition qu'il puisse 
apporter la preuve que la substance dont il 
demande l'enregistrement est identique à 
celle qui a déjà été enregistrée, y compris par 
son degré de pureté et la nature des 
impuretés, et qu'il puisse présenter une lettre 
d'accès provenant du ou des déclarants 
antérieurs et l'autorisant à utiliser ces 
études.

4. Si une substance a déjà été enregistrée, un 
nouveau déclarant est autorisé à faire 
référence à des études et des rapports 
d'essais, ci-après dénommés "études", 
concernant la même substance et présentés 
antérieurement, à condition qu'il puisse 
apporter la preuve que la substance dont il 
demande l'enregistrement est identique à 
celle qui a déjà été enregistrée, y compris 
par son degré de pureté et la nature des 
impuretés, et qu'il présente une lettre d'accès 
provenant du ou des déclarants antérieurs.
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Justification

Il est nécessaire de garantir l'accès aux données relatives aux expériences non effectuées sur 
des animaux comme déjà prévu pour les expériences effectuées sur des animaux. Le présent 
amendement est lié aux autres amendements déposés aux articles contenus dans le titre II: 
Enregistrement des substances.

Amendement 49
Article 13, paragraphe 1, alinéa 1

1. Sans préjudice de l'article 4 de la directive 
98/24/CE, une évaluation de la sécurité 
chimique est effectuée et un rapport sur la 
sécurité chimique est établi pour toutes les 
substances faisant l'objet d'un 
enregistrement, conformément au présent 
chapitre si le déclarant fabrique ou importe 
de telles substances en quantités égales ou 
supérieures à 10 tonnes par an.

1. Sans préjudice de l'article 4 de la directive 
98/24/CE, une évaluation de la sécurité 
chimique est effectuée et un rapport sur la 
sécurité chimique est établi pour toutes les 
substances faisant l'objet d'un 
enregistrement, conformément au présent 
chapitre si le déclarant fabrique ou importe 
de telles substances en quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne par an.

Justification

L'obligation d'effectuer une évaluation de la sécurité chimique (ESC) et d'inclure un rapport 
de sécurité chimique (RSC) dans le dossier d'enregistrement doit concerner également les 
faibles quantités de substances (entre 1 et 10 tonnes par an, par fabricant ou par 
importateur). Dans le cas contraire, les deux tiers des 30 000 substances couvertes par 
REACH seraient enregistrées sans avoir été soumises à une évaluation de la sécurité 
chimique. L'on ne disposerait donc pas des informations utiles pour mettre en place les 
mesures de réduction des risques qui peuvent être nécessaires pour maîtriser les risques liés à 
ces substances. Cela revêt une importance particulière pour des substances classées comme 
dangereuses, comme les PBT ou VPVB, dans la mesure où leurs fiches de données de sécurité 
devront être complétées par des informations utiles sur la manière de maîtriser l'exposition 
des personnes et de l'environnement pour toutes les utilisations identifiées.

Par ailleurs, les conséquences économiques de l'exigence d'une ESC pour des volumes faibles 
de substances peuvent être considérées comme modérées et ne représenteraient qu'une 
fraction infime des coûts impliqués par de plus gros volumes (voir F. Ackerman: "The true 
costs of REACH").

Dès lors, l'obligation d'une ESC et d'un RSC pour des volumes situés entre 1 tonne et 
10 tonnes par an est sûrement une mesure rentable si l'on prend en considération le gain 
potentiel important en termes de santé pour les consommateurs et les travailleurs exposés à 
ces substances dangereuses.

Enfin, ces dispositions éviteraient une situation de contradiction et augmenteraient les 
synergies entre REACH et la législation relative à la protection des travailleurs, puisque la 
directive 98/24/CE s'applique à tous les agents chimiques présents sur le lieu de travail, 
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indépendamment du volume utilisé. 

Amendement 50
Article 13, paragraphe 5, point a)

a) dans des matériaux destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires, 
relevant du champ d'application de la 
directive 89/109/CEE du Conseil;

supprimé

Justification

Le rapport sur la sûreté chimique fait partie du dossier d'enregistrement et par conséquent ne 
doit pas être fait pour les substances qui sont exclues du champ d'application. Les substances 
déjà réglementées par les dispositions réglementaires verticales pertinentes, opportunément 
intégrées, doivent être exclues du champ d'application de REACH. Le présent amendement 
est lié aux autres amendements déposés aux articles contenus dans le titre II: Enregistrement 
des substances.

Amendement 51
Article 15, paragraphe 2, phrase introductive

2. L'enregistrement d'un intermédiaire isolé 
restant sur le site comprend tous les 
éléments suivants, dans le format spécifié 
par l'Agence conformément à l'article 108, 
dans la mesure où le fabricant peut les 
communiquer sans devoir procéder à des 
essais additionnels:

2. L'enregistrement d'un intermédiaire isolé 
restant sur le site comprend tous les 
éléments suivants, dans le format spécifié 
par l'Agence conformément à l'article 108:

Justification

Le règlement REACH ne prévoit que des informations sommaires sur les intermédiaires. 
Cependant, les intermédiaires sont souvent très réactifs et ils peuvent posséder diverses 
propriétés dangereuses. Les intermédiaires sont une source particulière de préoccupation 
pour la santé des travailleurs. Il ne suffit pas de simplement présenter les informations qui 
sont déjà disponibles. Les informations devraient être suffisantes pour classifier les 
intermédiaires en vue d’un contrôle plus fiable de la santé au travail, de mesures de 
protection collectives et individuelles appropriées et de l’identification des substances 
proposées pour les remplacer.

Amendement 52
Article 15, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L’enregistrement d’un intermédiaire 
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isolé restant sur le site en quantités 
supérieures à 100 tonnes par an comprend 
les informations visées à l’annexe V, en sus 
des informations requises en vertu du 
paragraphe 2.
Pour la production de ces informations, 
l'article 12 est applicable.

Justification

Le règlement REACH ne prévoit que des informations sommaires sur les intermédiaires. 
Cependant, les intermédiaires sont souvent très réactifs et ils peuvent posséder diverses 
propriétés dangereuses. Les intermédiaires sont une source particulière de préoccupation 
pour la santé des travailleurs. Il ne suffit pas de simplement présenter les informations déjà 
disponibles. Des intermédiaires isolés restant sur le site en quantités supérieures à 100 tonnes 
doivent satisfaire aux mêmes exigences que les substances normales produites entre 1 et 
10 tonnes.

Amendement 53
Article 16, paragraphe 4, point e)

e) les opérations de transport sont effectuées 
conformément aux dispositions de la 
directive 94/55/CE;

e) les opérations de transport sont effectuées 
conformément aux dispositions de la 
directive 94/55/CE et aux règles applicables 
aux transports de marchandises 
dangereuses par voie aérienne et maritime, 
dans le respect des dispositions de la 
Convention de Rotterdam sur le transport 
des produits chimiques dangereux;

Justification

La directive 94/55/CE ne s'applique qu'aux transports ferroviaires et routiers. L'UE est 
pleinement engagée dans la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam.

Amendement 54
Article 17, paragraphe 2

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

2. Chaque déclarant qui est membre d'un 
consortium acquitte une partie équitable de 
la redevance.

Justification

Si la réduction de la redevance se borne à seulement un tiers, l’incitation à constituer des 
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consortiums se limitera à des consortiums de deux partenaires. Seul un consortium de deux 
membres tirera profit de ce rapprochement. Un partage équitable de la redevance rend 
toutefois cette démarche également attrayante pour des consortiums plus importants.

Cet amendement est lié aux amendements à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 25, 
paragraphe 5, et à l’article 25, paragraphe 6.

Amendement 55
Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis
1. Pour les substances fabriquées ou 
importées dans des quantités comprises 
entre 10 et 1000 tonnes, les déclarants 
soumettent les informations suivantes dans 
un délai de cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement:
– les propriétés physicochimiques 
conformément à l'annexe V, 
– la biodégradabilité,
– la toxicité aquatique aiguë (une espèce),
– la toxicité aiguë - une voie d'absorption 
(orale, dermale ou par inhalation)
– l'irritation cutanée,
– l'irritation oculaire,
– la sensibilisation cutanée,
– la mutagénicité (test de Ames),
– la classification et l'étiquetage,
– les informations générales relatives à 
l'exposition et à l'utilisation, en fonction de 
catégories simples; 
l'Agence met à cet effet à disposition sur 
son site Internet un outil logiciel.
2. Dans un délai de cinq ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement, les 
déclarants établissent un ordre pour les 
substances fabriquées ou importées dans 
des quantités comprises entre 1 et 
100 tonnes; ce faisant, il est tenu compte 
des quantités fabriquées et importées, de 
l'exposition et des propriétés intrinsèques 



AD\574976FR.doc 35/92 PE 357.617v03-00

FR

des substances. Des lignes directrices ainsi 
qu'un logiciel permettant de déterminer 
l'ordre sont mis à disposition par l'Agence.
Les résultats obtenus lors de l'établissement 
de cet ordre ainsi que toutes les 
informations disponibles jugées pertinentes 
dans ce contexte sont à soumettre par le 
déclarant. L'Agence met à cet effet à 
disposition sur son site Internet un outil 
logiciel.
3. Les déclarants qui ne soumettent pas les 
informations visées aux paragraphes 1 et 2 
ne peuvent invoquer les dispositions de 
l'article 21.
L'Agence dispose d'un mois pour mettre à 
jour la liste publique, en conformité avec 
l'article 26, paragraphe 2, point b), et pour 
communiquer les premières dates 
d'enregistrement possibles pour les autres 
substances.

Justification

Grâce à l'introduction du nouvel article 20 bis, le registre des substances (qui a été établi 
conformément à l'article 26) sera complété par des informations fondamentales cinq ans 
après l'entrée en vigueur du règlement. Ces informations fondamentales serviront de base à 
l'établissement des priorités pour l'enregistrement. Des lignes directrices et des outils 
logiciels correspondants sont à élaborer par la Commission et à mettre à disposition par 
l'Agence.

Amendement 56
Article 21, paragraphe 1, phrase introductive

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

Justification

Établit un nouvel ordre pour l'enregistrement des substances et tient compte, ce faisant, à la 
fois des quantités fabriquées ou importées et des risques.

Amendement 57
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Article 21, paragraphe 2

2. Pendant une période de six 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 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. L'article 19 n'est pas applicable 
non plus aux substances bénéficiant d'un 
régime transitoire et pour lesquelles un 
ordre a été établi conformément à 
l'article 20.

Justification

Établit un nouvel ordre pour l'enregistrement des substances et tient compte, ce faisant, à la 
fois des quantités fabriquées ou importées et des risques.

Amendement 58
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 bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 10 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement. 

Justification

Établit un nouvel ordre pour l'enregistrement des substances et tient compte, ce faisant, à la 
fois des quantités fabriquées ou importées et des risques.

Amendement 59
Article 22, paragraphe 1

1. Aux fins du présent titre, une notification 1. Aux fins du présent titre, une notification 
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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.

soumise conformément à la 
directive 67/548/CEE, ou une évaluation 
d'une substance existante menée à bien 
conformément au règlement (CEE) 
n° 793/93, sont considérées comme un 
enregistrement, et l'Agence attribue un 
numéro d'enregistrement dans l'année 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Justification

Dans le cadre du programme de l'UE concernant les substances existantes, les évaluations 
ont entre-temps été menées à bien pour toute une série de substances existantes. Les 
exigences relatives à l'évaluation des substances existantes dans le cadre de ce programme 
correspondent pour l'essentiel à celles s'appliquant à la notification des nouvelles substances. 
Par conséquent, les substances existantes dont l'évaluation a été menée à bien devraient être 
considérées comme enregistrées, tout comme les nouvelles substances notifiées conformément 
à la directive 67/548/CEE.

Amendement 60
Article 23, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'Agence devrait participer à 
l'élaboration des orientations relatives au 
partage des données prévues par la 
proposition "une substance, un 
enregistrement".

Amendement 61
Article 23, paragraphe 1

1. Afin d'éviter les essais inutiles sur les 
animaux, les essais utilisant des animaux 
vertébrés, réalisés aux fins du présent 
règlement, ne sont effectués que s'il n'existe 
aucune autre solution. Il convient en outre de 
prendre des mesures en vue de limiter la 
répétition inutile d'autres essais.

1. Afin d'éviter les essais inutiles sur les 
animaux, les essais utilisant des animaux 
vertébrés, réalisés aux fins du présent 
règlement, ne sont effectués que s'il n'existe 
aucune autre solution. Il convient en outre de 
prendre des mesures en vue d'interdire les 
essais sur des animaux lorsqu'il existe 
d'autres méthodes de recherche, mais 
également en vue de limiter la répétition 
inutile d'autres essais.

Justification

Le libellé du texte de la proposition, à savoir qu'il convient de limiter "dans toute la mesure 
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du possible" l'utilisation des animaux, est beaucoup trop général et semble s'en remettre à la 
bonne volonté du producteur ou, plus grave encore, aux exigences du marché. Or, l'utilisation 
des animaux ne saurait être déterminée par des considérations de cette nature, liées aux 
fluctuations implacables du marché.

Amendement 62
Article 23, paragraphe 2

2. Le partage et la soumission conjointe 
d'informations conformément au présent 
règlement concernent des données 
techniques et en particulier les informations 
portant sur les propriétés intrinsèques des 
substances. Les déclarants s'abstiennent 
d'échanger des informations concernant leur 
comportement commercial en particulier en 
ce qui concerne les capacités de production, 
les volumes de production ou de ventes, les 
volumes importés et les parts de marché.

2. Le partage et la soumission conjointe 
d'informations conformément au présent 
règlement concernent des données 
techniques et en particulier les informations 
portant sur les propriétés intrinsèques des 
substances. Les déclarants s'abstiennent 
d'échanger des informations concernant leur 
comportement commercial en particulier en 
ce qui concerne les capacités de production, 
les volumes de production ou de ventes, les 
volumes importés et les parts de marché. La 
Commission adopte des orientations sur le 
respect des règles de concurrence lors du 
partage des données.

Amendement 63
Article 23, paragraphe 3

3. Tous résumés ou résumés d'études 
consistants soumis dans le cadre d'un 
enregistrement au moins 10 ans plus tôt 
peuvent être gracieusement communiqués 
par l'Agence à tous autres déclarants ou 
déclarants potentiels.

3. Une compensation financière est versée 
pour le partage des données. À titre 
exceptionnel, tous résumés ou résumés 
d'études consistants impliquant des essais 
sur des animaux vertébrés soumis dans le 
cadre d'un enregistrement au moins 15 ans
plus tôt peuvent être gracieusement 
communiqués par l'Agence à tous autres 
déclarants ou déclarants potentiels, 
conformément aux dispositions de 
l'article 25 concernant les substances ne 
bénéficiant pas d'un régime transitoire et 
de l'article 28 concernant les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire.

Justification

À des fins de protection des droits de propriété, le partage de données conformément à la 
législation doit toujours donner lieu à compensation financière.
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Amendement 64
Article 23, paragraphe 4

4. En ce qui concerne les essais n'utilisant 
pas d'animaux vertébrés, le présent titre ne 
s'applique aux déclarants potentiels que si 
des déclarants antérieurs ont effectué une 
déclaration positive aux fins de l'article 9, 
point a) x).

supprimé

Justification

La suppression du paragraphe 4 est étroitement liée et consécutive à la suppression de 
l'alinéa x) du point a) de l’article 9. On veut introduire, dans les objectifs et règles générales, 
le principe du partage obligatoire de toutes les données d’essai (non-vertébrés inclus). Ce 
point est d’une extrême importance, surtout pour les PME, qui, de la sorte, pourront réduire 
sensiblement le coût des interventions demandées par REACH.

Amendement 65
Article 24, paragraphe 5, alinéa 1

5. Si la substance en cause a été enregistrée 
moins de dix ans auparavant, l'Agence 
communique sans retard au déclarant 
potentiel le nom et l'adresse du ou des 
déclarants antérieurs, ainsi que des 
précisions sur les résumés ou résumés 
consistants des études pertinentes, selon le 
cas, dont la réalisation a exigé des essais sur 
des animaux vertébrés et qui lui ont déjà été 
communiquées par ces déclarants.

5. Si la substance en cause a été enregistrée 
moins de quinze ans auparavant, l'Agence 
s'adresse en premier lieu au déclarant 
antérieur pour vérifier s'il souhaite que son 
nom soit indiqué. Si tel est le cas, l'Agence 
communique sans retard au déclarant 
potentiel le nom et l'adresse du ou des 
déclarants antérieurs, ainsi que des 
précisions sur les résumés ou résumés 
consistants des études pertinentes, selon le 
cas, dont la réalisation a exigé des essais 
déjà effectués et qui lui ont été 
communiquées par ces déclarants.

Justification

Le déclarant antérieur a droit au traitement confidentiel de son nom. Il n'y a pas lieu de fixer 
une date limite. Le partage de données que la loi rend obligatoire doit toujours 
s'accompagner d'une compensation financière.

L'amendement est strictement lié à l'amendement modifiant l'article 9, point a) x). Il s'agit 
d'abolir la nature optionnelle du partage des données concernant les essais sur les 
invertébrés en éliminant cette condition. L'accès libre aux données est d'une importance vitale 
pour les PME.
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Amendement 66
Article 24, paragraphe 5, alinéa 3

L'Agence informe aussi le déclarant 
potentiel de l'existence, selon le cas, de 
résumés ou résumés consistants d'études 
pertinentes qui ont déjà été communiqués 
par les déclarants antérieurs concernant 
des essais non réalisés sur des animaux 
vertébrés, au sujet desquels les déclarants 
antérieurs ont effectué une déclaration 
positive aux fins de l'article 9, point a) x).

supprimé

Justification

L'amendement est strictement lié à l'amendement modifiant l'article 9, point a) x). Il s'agit 
d'abolir la nature optionnelle du partage des données concernant les essais sur les 
invertébrés en supprimant cette disposition. L'accès libre aux données est d'une importance 
vitale pour les PME.

Amendement 67
Article 25, paragraphe 1

1. Dans le cas des substances qui ont été 
enregistrées moins de dix ans auparavant, 
visées à l'article 24, paragraphe 5, le 
déclarant potentiel demande au(x) 
déclarant(s) antérieur(s) de lui communiquer 
les informations impliquant des essais sur 
des animaux vertébrés et dont il a besoin 
aux fins de l'enregistrement. Il peut 
demander aux déclarants des informations 
au sujet d'essais non réalisés sur des 
animaux vertébrés au sujet desquels les 
déclarants antérieurs ont effectué une 
déclaration positive aux fins de l'article 9, 
point a) x).

1. Dans le cas des substances qui ont été 
enregistrées moins de quinze ans
auparavant, visées à l'article 24, paragraphe 
5, le déclarant potentiel demande au(x) 
déclarant(s) antérieur(s) de lui communiquer 
les informations impliquant des essais 
précédents dont il a besoin aux fins de 
l'enregistrement. Il peut aussi demander aux 
déclarants des informations au sujet d'essais 
non réalisés sur des animaux vertébrés.

Justification

L'amendement est strictement lié et consécutif aux amendements modifiant l'article 9, point a) 
x) et l'article 24, paragraphe 5. Il s'agit d'abolir la nature optionnelle du partage des données 
concernant les essais sur les invertébrés en éliminant cette condition. L'accès libre aux 
données est d'une importance vitale pour les PME.



AD\574976FR.doc 41/92 PE 357.617v03-00

FR

Les essais sur des animaux vertébrés sont très onéreux. La protection des droits de propriété 
sur les données des essais devrait donc être étendue à 15 ans. Cela correspond également aux 
dispositions d'autres actes tels que la directive concernant les produits biocides (98/8/CE).

Amendement 68
Article 25, paragraphe 3, alinéa 1

3. Si les déclarants sont parvenus à un 
accord sur le partage d'études, le ou les 
déclarants antérieurs accordent au déclarant 
potentiel une lettre d'accès portant sur les 
études en cause dans un délai de deux 
semaines à compter de la réception du 
paiement.

3. Si les déclarants sont parvenus à un 
accord sur le partage des études 
mentionnées au paragraphe 1, première et 
deuxième phrases, le ou les déclarants 
antérieurs accordent au déclarant potentiel 
une lettre d'accès portant sur les études en 
cause dans un délai de deux semaines à 
compter de la réception du paiement.

Justification

L'amendement est strictement lié aux amendements modifiant l'article 9, point a) x), 
l'article 24, paragraphe 5, et l'article 25, paragraphe 1. Il s'agit d'abolir la nature optionnelle 
du partage des données concernant les essais sur les invertébrés en éliminant cette condition. 
L'accès libre aux données est d'une importance vitale pour les PME.

Amendement 69
Article 25, paragraphe 4

4. Si les déclarants ne parviennent à aucun 
accord de cette nature, le déclarant potentiel 
peut en informer l'Agence et le ou les 
déclarants antérieurs au moins 1 mois après 
avoir reçu de l'Agence communication du 
nom et de l'adresse du ou des déclarants 
antérieurs.

4. Si les déclarants ne parviennent à aucun 
accord de cette nature, le déclarant potentiel 
fournit aux déclarants antérieurs les 
informations pertinentes et peut présenter à 
l'Agence, au moins 1 mois après avoir reçu 
de l'Agence communication du nom et de 
l'adresse du ou des déclarants antérieurs, une 
requête en vue de déterminer 
conformément au paragraphe 6 la juste 
compensation qu'il doit aux déclarants 
antérieurs.

Justification

Il paraît plus utile, pour la rapidité et la souplesse de la procédure d'accès aux données, de 
faire intervenir l'Agence, d'autant que cela permet aussi de conserver un certain niveau de 
confidentialité aux données.
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Amendement 70
Article 25, paragraphe 5

5. Le ou les déclarants antérieurs disposent 
d’un mois à compter de la réception des 
informations visées au paragraphe 4 pour 
informer le déclarant potentiel et l'Agence 
des coûts qu'ils ont engagés pour réaliser 
l'étude en cause. À la demande du déclarant 
potentiel, l'Agence décide de mettre à sa 
disposition les résumés ou les résumés 
consistants des études concernées ou les 
résultats de ces études, après avoir reçu la 
preuve qu'il a payé au(x) déclarant(s) 
antérieur(s) 50% du coût qui lui a été 
communiqué par ceux-ci.

5. Le ou les déclarants antérieurs disposent 
d’un mois à compter de la réception des 
informations visées au paragraphe 4 pour 
informer le déclarant potentiel et l'Agence 
des coûts qu'ils ont engagés pour réaliser 
l'étude en cause. À la demande du déclarant 
potentiel, l'Agence décide de mettre à sa 
disposition les résumés ou les résumés 
consistants des études concernées ou les 
résultats de ces études, après avoir reçu la 
preuve qu'il a payé au(x) déclarant(s) 
antérieur(s) une partie équitable du coût qui 
lui a été communiqué par ceux-ci.

Justification

Lié à l'amendement à l'article 10, paragraphe 2. Le nouveau déclarant ne devrait pas payer 
50 % du coût des essais au(x) déclarant(s) antérieur(s), comme proposé actuellement pour les 
substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire. Les règles de partage des coûts 
applicables aux substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire devraient également 
valoir pour les substances bénéficiant d'un tel régime (cf. article 28, paragraphe 3). Il n'y a 
aucune raison de prévoir des systèmes de partage des coûts différents pour ces deux types de 
substances.

Lié aux amendements à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 2, et à 
l'article 25, paragraphe 6.

Amendement 71
Article 25, paragraphe 6

6. Si le ou les déclarants antérieurs omettent 
de communiquer le coût au déclarant 
potentiel et à l'Agence dans le délai fixé au 
paragraphe 5, l'Agence prend la décision, s'il 
lui en est fait la demande, de mettre à la 
disposition du déclarant potentiel, selon le 
cas, les résumés ou les résumés consistants 
des études en cause qu'il a sollicités. Le ou 
les déclarants antérieurs possèdent sur le 
déclarant potentiel une créance représentant 
50% du coût, dont le recouvrement peut être 
poursuivi devant les juridictions nationales.

6. Si le ou les déclarants antérieurs omettent 
de communiquer le coût au déclarant 
potentiel et à l'Agence dans le délai fixé au 
paragraphe 5, l'Agence prend la décision, s'il 
lui en est fait la demande, de mettre à la 
disposition du déclarant potentiel, selon le 
cas, les résumés ou les résumés consistants 
des études en cause qu'il a sollicités. Le ou 
les déclarants antérieurs possèdent sur le 
déclarant potentiel une créance représentant 
une partie équitable du coût, dont le 
recouvrement peut être poursuivi devant les 
juridictions nationales.
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Justification

Lié aux amendements à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 2, et à 
l'article 25, paragraphe 5.

Amendement 72
Article 26, paragraphe 1, point b)

b) son nom et son adresse, ainsi que le nom 
de la personne à contacter;

b) son nom et son adresse, ainsi que le nom 
de la personne à contacter ou de son 
représentant; les fabricants ou les 
importateurs peuvent également demander 
que le nom de l'entreprise soit traité de 
manière confidentielle conformément à 
l'article 116;

Justification

Cet amendement vise à assurer une meilleure protection des secrets commerciaux et des 
secrets d'entreprise. L'association du nom de la substance et du fabricant pose problème du 
point de vue de la concurrence.

Amendement 73
Article 26, paragraphe 1, point c)

c) le délai envisagé pour l'enregistrement/la 
fourchette de quantité;

c) la fourchette de quantité envisagée;

Justification

Amendement découlant de l'amendement à l'article 11. L'enregistrement n'est plus réalisé en 
fonction des fourchettes de quantité, mais l'Agence publie des listes de substances.

Amendement 74
Article 26, paragraphe 1, point e)

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).

e) une indication sur l'intérêt d'adhérer à 
un consortium.
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Justification

La création de consortiums est ainsi facilitée, puisque le déclarant manifeste d'emblée un 
intérêt en ce sens.

Amendement 75
Article 26, paragraphe 2, phrase introductive

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont soumises au plus tard 18 mois avant:

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont soumises au plus tard 18 mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement:

Justification

Les modifications apportées à l'article 26 permettent de garantir un préenregistrement 
harmonisé et donc la mise en place, 18 mois plus tard, d'un registre des substances lui aussi 
harmonisé. Les fabricants, les transformateurs, les utilisateurs et les autorités bénéficient 
ainsi d'une plus grande sécurité en matière de planification.

Amendement 76
Article 26, paragraphe 2, point a)

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;

a) dans un délai d'un mois après la fin de la 
phase de préenregistrement, l'Agence 
publie la liste des substances notifiées 
conformément à l'article 26 en indiquant le 
nom des substances et leur numéro CAS et 
en précisant si un ou plusieurs fabricants 
ou importateurs doivent effectuer un 
enregistrement dans un délai de cinq ans.

Justification

Les modifications apportées à l'article 26 permettent de garantir un préenregistrement 
harmonisé et donc la mise en place, 18 mois plus tard, d'un registre des substances lui aussi 
harmonisé. Les fabricants, les transformateurs, les utilisateurs et les autorités bénéficient 
ainsi d'une plus grande sécurité en matière de planification.

Amendement 77
Article 26, paragraphe 2, point b)

b) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 2, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 

b) à titre exceptionnel, dans un délai de six 
mois après la publication de la liste des 
substances bénéficiant d'un régime 
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fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 tonne par an.

transitoire, les fabricants ou importateurs 
peuvent signaler des ajouts ou des 
corrections justifiés à l'Agence 
conformément au paragraphe 2, point a). 
Dans ce cas, l'Agence publie à nouveau la 
liste définitive des substances bénéficiant 
d'un régime transitoire dans un délai d'un 
mois.

Justification

Les modifications apportées à l'article 26 permettent de garantir un préenregistrement 
harmonisé et donc la mise en place, 18 mois plus tard, d'un registre des substances lui aussi 
harmonisé. Les fabricants, les transformateurs, les utilisateurs et les autorités bénéficient 
ainsi d'une plus grande sécurité en matière de planification.

Amendement 78
Article 27, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le fabricant ou l'importateur peut 
désigner une personne physique ou une 
personne morale établie dans la 
Communauté pour le représenter dans un 
FEIS.

Amendement 79
Article 28, paragraphe 1, alinéa 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 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 
premiers mois de la période correspondante 
d'enregistrement, conformément à 
l'article 21.
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Justification

Cet amendement vise à adapter les délais techniques prévus aux besoins effectifs. Le présent 
amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles contenus dans le titre III: 
Partage des données et prévention des essais inutiles.

Amendement 80
Article 28, paragraphe 1, alinéa 2 

Dans les deux semaines qui suivent la 
demande, le propriétaire de l'étude fournit la 
preuve des coûts qu'il a engagés au(x) 
membre(s) qui demandent à disposer de 
l'étude. Le ou les membres et le propriétaire 
prennent toutes les dispositions raisonnables 
pour s'entendre sur les modalités de 
répartition des coûts. S'ils ne peuvent se 
mettre d'accord, les coûts sont répartis à 
parts égales. Le propriétaire communique 
l'étude dans les deux semaines qui suivent la 
réception du paiement.

Dans les trois mois qui suivent la demande, 
le propriétaire de l'étude fournit la preuve 
des coûts qu'il a engagés au(x) membre(s) 
qui demandent à disposer de l'étude. Le ou 
les membres et le propriétaire prennent 
toutes les dispositions raisonnables pour 
s'entendre sur les modalités de répartition 
des coûts. S'ils ne peuvent se mettre 
d'accord, l'Agence fixe la répartition des 
coûts. Le propriétaire communique l'étude 
dans les deux semaines qui suivent la 
réception du paiement.

Justification

Cet amendement vise a adapter les délais techniques prévus aux besoins effectifs. Le présent 
amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles contenus dans le titre III: 
Partage des données et prévention des essais inutiles.

Amendement 81
Article 28, paragraphe 3

3. Si le propriétaire d'une étude visée au 
paragraphe 2 refuse de communiquer à un 
ou plusieurs autres membres la preuve des 
coûts de l'étude ou l'étude elle-même, le ou 
les autres membres procèdent comme si 
aucune étude pertinente n'était disponible à 
l'intérieur du FEIS, à moins qu'un 
enregistrement contenant le résumé ou le 
résumé consistant, selon le cas, de l'étude 
ait déjà été présenté par un autre déclarant. 
Dans un tel cas, l'Agence prend la décision 
de communiquer aux autres membres ce 
résumé ou résumé consistant, selon le cas. 
L'autre déclarant possède sur les membres
une créance représentant une part égale du 

3. Si le propriétaire d'une étude visée au 
paragraphe 2 refuse de communiquer à un 
ou plusieurs autres membres la preuve des 
coûts de l'étude ou l'étude elle-même, 
l'Agence intervient pour faire en sorte que 
les données soient partagées et que la 
compensation soit équitable et 
proportionnelle. L'Agence est chargée de 
fournir les données et veille à une 
compensation proportionnelle.
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coût, dont le recouvrement peut être 
poursuivi devant les juridictions nationales.

Justification

Cet amendement vise à garantir la possibilité d'un partage des données et à faire en sorte que 
les PME notamment n'aient pas à supporter des coûts trop élevés. Le présent amendement est 
lié aux autres amendements présentés aux articles contenus dans le titre III: Partage des 
données et prévention des essais inutiles.

Amendement 82
Article 29, paragraphe 1

1. Lorsqu'une substance ou préparation 
répond aux critères de classement comme 
substance ou préparation dangereuse 
conformément aux directives 67/548/CEE 
ou 1999/45/CE, la personne responsable de 
la mise sur le marché de cette substance ou 
préparation, qu'il s'agisse du fabricant , de 
l'importateur , d'un utilisateur en aval ou 
d'un distributeur, fournit au destinataire, qui 
est un utilisateur en aval ou un distributeur 
de la substance ou de la préparation, une 
fiche de données de sécurité établie 
conformément à l'annexe I bis.

1. Lorsqu'une substance ou préparation 
répond aux critères de classement comme 
substance ou préparation dangereuse 
conformément aux directives 67/548/CEE 
ou 1999/45/CE ou répond aux critères visés 
à l'article 54, points a) à e), ou a été 
identifiée conformément à l'article 54, 
point f), la personne responsable de la mise 
sur le marché de cette substance ou 
préparation, qu'il s'agisse du fabricant , de 
l'importateur , d'un utilisateur en aval ou 
d'un distributeur, fournit au destinataire, qui 
est un utilisateur en aval ou un distributeur 
de la substance ou de la préparation, une 
fiche de données de sécurité établie 
conformément à l'annexe I bis.

Justification

À l'aide des fiches de données de sécurité, les informations sur une substance passeront dans 
la chaîne d'approvisionnement conformément aux conditions de REACH. Le champ des
substances qui nécessitent une fiche de données de sécurité doit être étendu pour englober des 
substances extrêmement préoccupantes mentionnées à l'article 54 sur l'autorisation.

Amendement 83
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 

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 
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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.

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 l'utilisateur en aval 
une fiche de données de sécurité établie 
conformément à l'annexe I bis.

Justification

En vue d'une protection efficace de la santé sur le lieu de travail, il importe que les 
employeurs – et les travailleurs – soient aussi informés lorsque des préparations contiennent 
des substances dangereuses, mais ne répondent pas aux critères de classification comme 
substances dangereuses. Dans nombre de cas, la fiche de données de sécurité est la seule 
source d'information indiquant qu'une préparation contient des substances présentant 
certains dangers. Il convient dès lors de prévoir d'office la fourniture de fiches de données de 
sécurité pour de telles préparations, et pas uniquement à la demande de l'utilisateur en aval.

Amendement 84
Article 29, paragraphe 5

5. Si un utilisateur en aval en fait la 
demande, la fiche de données de sécurité est 
fournie dans les langues officielles des États 
membres dans lesquels la substance ou la 
préparation est mise sur le marché.

5. La fiche de données de sécurité est 
fournie dans les langues officielles des États 
membres dans lesquels la substance ou la 
préparation est mise sur le marché.

Justification

Afin de garantir que des informations harmonisées et efficaces soient transmises à 
l'utilisateur en aval, la fiche de données de sécurité devrait lui être fournie automatiquement 
dans la langue officielle de l'État membre, et pas uniquement s'il en fait la demande.

Amendement 85
Article 29, paragraphe 8, partie introductive

8. Une fiche de données de sécurité est 
fournie par écrit ou sous forme électronique 

8. Une fiche de données de sécurité est 
fournie par écrit ou sous forme électronique 
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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:

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 conforme à ces 
dispositions 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.

Amendement 86
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 nécessaire de supprimer le point a), car il n'est pas approprié que le numéro 
d'enregistrement des substances non classifiées figure dans la fiche de données de sécurité, 
alors que cela ne semble pas nécessaire pour les substances classifiées. De surcroît, il peut 
s'agir de données sensibles pour l'entreprise telles que la composition exacte d'une 
préparation.

Amendement 87
Article 30, paragraphe 2, alinéa 1, partie introductive

2. Les informations sont communiquées par 
écrit au plus tard à la date de la première 
livraison de la substance après l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Les 
fournisseurs mettent à jour ces informations 
et les communiquent sans tarder en aval de 
la chaîne d'approvisionnement:

2. Les informations sont communiquées par 
écrit ou par voie électronique au plus tard à 
la date de la première livraison de la 
substance après l'entrée en vigueur du 
présent règlement. Les fournisseurs mettent 
à jour ces informations et les communiquent 
sans tarder en aval de la chaîne
d'approvisionnement:

Amendement 88
Article 30 bis (nouveau)
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Article 30 bis
Obligation de communiquer des 

informations en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement sur les substances et 

les préparations dans des articles
Tous les acteurs fournissent des 
informations en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement aux utilisateurs 
immédiats en aval ou aux distributeurs si 
un article contient une substance qui, en 
tant que telle ou dans une préparation, 
satisfait aux critères visés à l'article 54, 
points a) à e), ou a été identifiée 
conformément à l'article 54, point f).

Justification

Les acteurs de la chaîne d'approvisionnement doivent être avisés du fait qu'une substance 
extrêmement préoccupante a été incorporée dans l'article qu'ils ont acheté. Cela permettra 
aux acteurs de faire des choix environnementaux avisés. Une information suffisante sur le 
produit est essentielle à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement car l'expérience 
démontre que les substances peuvent être délivrées lorsque des articles sont utilisés ou traités 
et lorsqu'ils passent à l'état de déchets. Citons au nombre des exemples les colorants azoïques 
dans les textiles, les ignifugeants et les phtalates dans les plastiques, et le mercure dans les 
batteries. Il faut amender REACH de manière à faire passer cette information en ce qui 
concerne les articles aussi.

Amendement 89
Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis
Obligation de communiquer des 

informations sur les substances présentes 
dans les produits

Les utilisateurs en aval qui incorporent 
dans un produit une substance ou une 
préparation pour laquelle une fiche de 
données de sécurité a été établie, et ceux 
qui manipulent ou transforment 
ultérieurement ce produit, transmettent la 
fiche de données de sécurité à tout 
destinataire du produit ou de son dérivé. Le 
public en général n'est pas considéré 
comme destinataire.
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Justification

Les fabricants de produits, les détaillants et les consommateurs devraient être en mesure de 
déterminer si des substances spécifiques sont présentes dans le produit final et le cas échéant, 
de rechercher des produits de remplacement plus sûrs. Un délai de 15 jours est fixé par 
référence au délai de réponse normal prévu dans le règlement (CE) n° 1049/2001, relatif à 
l'accès du public aux documents des institutions de la Communauté.

Amendement 90
Article 32, titre

Accès des travailleurs aux informations 
contenues dans la fiche de données de 

sécurité

Accès des travailleurs aux informations 
portant sur les substances et les 

préparations

Justification

Les obligations des employeurs en ce qui concerne les fiches de données de sécurité sont 
énumérées de manière beaucoup plus précise et exhaustive dans la directive 98/24/CE 
(protection des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de 
travail). Il convient dès lors de rappeler expressément que leur champ d'application n'est pas 
restreint. Le titre tel que modifié vise à indiquer clairement que les informations à fournir ne 
sont pas uniquement celles contenues dans les fiches de données de sécurité, mais aussi les 
informations visées à l'article 30.

Amendement 91
Article 32

Les employeurs donnent à leurs travailleurs 
et aux représentants de ceux-ci accès aux 
informations transmises conformément aux 
articles 29 et 30 et portant sur les substances 
que ces travailleurs utilisent ou auxquelles 
ils peuvent être exposés dans le cadre de leur 
travail.

Sans préjudice des dispositions de la 
directive 98/24/CE, les employeurs donnent 
à leurs travailleurs et aux représentants de 
ceux-ci accès aux informations transmises 
conformément aux articles 29 et 30 et 
portant sur les substances que ces 
travailleurs utilisent ou auxquelles ils 
peuvent être exposés dans le cadre de leur 
travail. Ces informations sont données 
systématiquement. Les représentants des 
travailleurs ont le droit d'obtenir de leur 
employeur une formation adéquate relative 
aux incidences de REACH pour les 
travailleurs et les droits que leur confère 
cette législation.
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Justification

Les travailleurs doivent pouvoir être informés sans avoir à le demander. Afin d'accomplir 
leur mission, les représentants des travailleurs doivent être parfaitement au fait des 
dispositions de la présente législation. Et l'employeur doit permettre que cette information 
soit donnée pendant le temps de travail de ces représentants, sans préjudice de leur 
rémunération.

Amendement 92
Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis
Accès des consommateurs aux 

informations contenues dans la fiche de 
données de sécurité

Le vendeur d'une substance dangereuse, 
d'une préparation ou d'un produit 
contenant des substances dangereuses 
autorise le client, les organisations de 
consommateurs ainsi que les autres 
organismes concernés à avoir accès aux 
informations sur ces substances, 
préparations et produits, transmises 
conformément aux articles 29 et 30.

Justification

L'article 32 fixe les règles relatives à l'accès des travailleurs aux données de sécurité. 
L'article 32 bis accorde un accès équivalent aux consommateurs et aux différents organismes.

Amendement 93
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 ou par voie électronique
d'une utilisation le fabricant, l'importateur ou 
l'utilisateur en aval ou un commerçant ou 
un autre acteur de la chaîne 
d'approvisionnement 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 



AD\574976FR.doc 53/92 PE 357.617v03-00

FR

fournisseur. Le présent paragraphe ne 
s'applique pas aux utilisations non 
soutenues par le fournisseur.

Justification

Un fournisseur ne peut être tenu de soutenir toutes les utilisations d'un utilisateur en aval et 
d'établir des scénarios d'exposition pour les utilisations qu'il ne soutient pas. Le 
paragraphe 2 ne peut pas être en contradiction avec le titre 16 de la fiche de données de 
sécurité (qui fait également partie de la fiche de données de sécurité du GHS).

Amendement 94
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.

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. Si les données ne 
sont pas disponibles, la procédure prévue à 
l'article 25 est d'application.

Justification

Cet amendement est dans la droite ligne des amendements présentés à l'article 9, point a) x), 
l'article 24, paragraphe 5, l'article 25, paragraphe 1, et l'article 26, paragraphe 1. Il s'agit 
d'éliminer tout arbitraire dans les données concernant les essais sur les animaux non 
vertébrés, en supprimant la condition énoncée. L'obligation d'avoir accès aux données est 
d'une importance capitale pour les PME.

Amendement 95
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 51, l'autorité 
compétente est l'Agence.

(L'expression «autorité compétente» est 
remplacée par «Agence» dans l'ensemble du 
titre VI; si l'amendement est approuvé, 
l'article 38, paragraphe 2, l'article 42, 
paragraphes 1 et 4, l'article 43, 
paragraphe 1, l'article 43 ter, 
paragraphes 3, 4, 5 et 6, l'article 45, 
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paragraphe 2 ainsi que l'article 49, 
paragraphes 5, 6 et 7 sont caducs.)

Justification

Afin de garantir l'uniformité et la sécurité juridique, tous les aspects liés à l'évaluation 
doivent relever de l'Agence qui doit être seule compétente pour prendre des décisions en la 
matière.

Amendement 96
Article 38, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Afin de préparer les décisions et avis 
qui relèvent exclusivement de l'Agence, 
cette dernière peut associer l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel a 
lieu la production ou dans lequel est établi 
l'importateur et demander un soutien 
technique. Cela se déroule selon des 
principes uniformes établis par l'Agence.
L'ensemble de la communication entre 
l'Agence et les déclarants peut se dérouler
dans une langue choisie par le déclarant.

Justification

L'harmonisation du marché intérieur suppose que toutes les décisions et avis relèvent d'un 
organe centralisé, à savoir l'Agence. Dans ce contexte, il est cependant également nécessaire 
que l'Agence puisse bénéficier de l'expertise des autorités compétentes des États membres et 
demander leur soutien technique en vue de préparer ses décisions et avis. Une 
communication et un échange d'informations plus faciles entre l'Agence et les déclarants 
profitent en particulier aux PME, raison pour laquelle la communication avec l'Agence doit 
également pouvoir se dérouler dans la langue du pays d'établissement du déclarant, tandis 
que les multinationales qui ont des activités dans l'ensemble des États membres doivent 
pouvoir opter pour une langue.

Amendement 97
Article 40, paragraphe 1, partie introductive

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

1. Chacune des autorités compétentes
examine annuellement 5 % au moins de ses 
enregistrements sélectionnés au hasard par 
l'Agence pour vérifier si les deux conditions 
suivantes, ou une de celles-ci, sont remplies:
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Justification

Des mesures doivent être prises pour dissuader les demandeurs de déposer des dossiers 
d'enregistrement de qualité médiocre, de manière à garantir la qualité des informations 
transmises par les fabricants ou les importateurs.

Amendement 98
Article 40, paragraphe 3

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

3. Le déclarant communique les 
informations exigées à l'Agence dans un 
délai raisonnable qui est fixé par l'Agence.

Justification

Un déclarant peut avoir satisfait au contrôle de conformité prévu à l'article 18, sans répondre 
pour autant aux obligations d'information. Les conséquences du non-respect des exigences 
d'information devraient être clairement précisées. Il importe que les déclarants n'aient, sur 
une période maximale de six mois, qu'une possibilité, et une seule, de corriger des 
enregistrements défectueux. Une telle disposition permettrait de garantir la qualité et d'éviter 
d'interminables litiges entre les autorités et les déclarants. Le libellé suggéré s'accorde avec 
les dispositions relatives au contrôle de conformité telles qu'elles figurent à l'article 18.

Amendement 99
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, ou que l'évaluation de la sécurité 
chimique est jugée insuffisante pour la 
maîtrise des risques, 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

Afin de garantir l'uniformité et la sécurité juridique, tous les aspects liés à l'évaluation 
doivent relever de l'Agence qui doit être seule compétente pour prendre des décisions en la 
matière. Les informations obtenues par une évaluation peuvent être utilisées pour des 
procédures d'autorisation ou de restriction.
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Amendement 100
Article 42, paragraphe 3, point b)

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;

b) dans les 9 ans suivant le dépôt de la 
proposition d'essai pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 2;

Justification

Afin de garantir l'uniformité et la sécurité juridique, tous les aspects liés à l'évaluation 
doivent relever de l'Agence qui doit être seule compétente pour prendre des décisions en la 
matière.

Amendement 101
Article 42, paragraphe 3, point c)

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.

c) après l'expiration des délais visés aux 
points a) et b), pour tout enregistrement reçu 
avant l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 3.

Justification

Afin de garantir l'uniformité et la sécurité juridique, tous les aspects liés à l'évaluation 
doivent relever de l'Agence qui doit être seule compétente pour prendre des décisions en la 
matière.

Amendement 102
Article 43 bis, alinéa 1 bis (nouveau)

Sur la base de ces critères, l'Agence dresse 
un inventaire des substances à évaluer en 
priorité. L'Agence approuve cet inventaire 
sur la base d'un avis du comité des États 
membres. Les substances sont introduites 
dans l'inventaire lorsque l'État membre 
concerné a des raisons de supposer que la 
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substance présente un risque pour la santé 
ou l'environnement, notamment au regard 
de ce qui suit.

Justification

L'Agence est chargée de dresser un inventaire des substances à évaluer en priorité. Sa 
compétence dans la procédure de prise de décision concernant l'évaluation des substances est 
renforcée.

Amendement 103
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.

2. Le 28 février au plus tard, l'Agence 
soumet chaque année un plan glissant pour 
approbation au comité des États membres. 
Ce plan est établi pour une période de trois 
ans et mis à jour annuellement; il indique 
les substances que l'Agence envisage 
d'évaluer chaque année. L'Agence en 
informe le(s) déclarant(s) et publie le plan 
glissant sur son site internet.

Justification

Cet amendement reflète le changement opéré: c'est l'Agence et non plus l'autorité nationale 
qui est compétente.

Amendement 104
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 

1. Si l'Agence estime que, outre les 
informations fondamentales prévues à 
l'article 9, paragraphe 1, et la proposition 
d'essai du déclarant, des données
supplémentaires sont nécessaires, elle établit 
un projet de décision, dûment motivé et 
accompagné d'une justification en fonction 
des risques, faisant obligation au(x) 
déclarant(s) de communiquer les 
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informations supplémentaires. Cette décision 
est prise conformément à la procédure 
prévue aux articles 48 et 49.

informations supplémentaires. Cette décision 
est prise conformément à la procédure 
prévue aux articles 48 et 49.

Justification

Afin de garantir l'uniformité et la sécurité juridique, tous les aspects liés à l'évaluation 
doivent relever de l'Agence qui doit être seule compétente pour prendre des décisions en la 
matière. L'exigence d'un complément d'informations doit dépendre des risques.

Amendement 105
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/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.

Justification

L'amendement est cohérent avec les modifications tendant à concentrer la procédure aux 
mains de l'Agence. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: 
Évaluation des substances.

Amendement 106
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.
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Justification

Les informations obtenues au moment de l'évaluation pourront être utilisées pour des 
procédures d'autorisation ou de restriction.

L'amendement est cohérent avec les modifications tendant à concentrer la procédure aux 
mains de l'Agence. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: 
Évaluation des substances.

Amendement 107
Article 47, alinéa 1, partie introductive

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:

Les intermédiaires isolés restant sur le site 
ne font l'objet ni d'un dossier, ni d'une 
évaluation de la substance. Toutefois, quand 
une autorité compétente d'un État membre 
apporte la preuve qu'une menace 
insuffisamment maîtrisée existe résultant
de l'utilisation d'un intermédiaire isolé 
restant sur le site, l'autorité compétente de 
l'État membre sur le territoire duquel se 
trouve le site peut:

Justification

La proposition de règlement élaborée par la Commission exige de l'État membre qu'il apporte 
des preuves avant de pouvoir demander davantage d'informations sur la sécurité de 
l'intermédiaire. Le présent amendement vise à alléger cette charge.

Amendement 108
Article 47, alinéa 1, point b)

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.

b) examiner toute information transmise et, 
le cas échéant, prendre toute mesure 
appropriée de réduction des risques, 
notamment lorsque des solutions de 
remplacement plus sûres sont disponibles.

Justification

Les intermédiaires répondant aux critères de classification comme substances extrêmement 
préoccupantes peuvent constituer un risque grave pour les travailleur; c'est pourquoi 
l'exposition à de telles substances sur le lieu de travail devrait être réduite au minimum. Il 
conviendrait dès lors de vérifier, dans pareils cas, s'il n'existe pas des substances plus sûres, 
pour remplacer les intermédiaires répondant à ces critères. Cela contribuerait également à 
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améliorer la mise en œuvre de la législation en vigueur en matière de sécurité des 
travailleurs.

Amendement 109
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

Justification

Les intermédiaires répondant aux critères de classification comme substances extrêmement 
préoccupantes peuvent constituer un risque grave pour les travailleur; c'est pourquoi 
l'exposition à de telles substances sur le lieu de travail devrait être réduite au minimum. Il 
conviendrait dès lors de vérifier, dans pareils cas, s'il n'existe pas des substances plus sûres, 
pour remplacer les intermédiaires répondant à ces critères. Cela contribuerait également à 
améliorer la mise en œuvre de la législation en vigueur en matière de sécurité des 
travailleurs.

Amendement 110
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 39, 
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.

Justification

Pour simplifier et centraliser le processus, l'Agence doit se charger des tâches d'évaluation et 
doit avoir un pouvoir de décision unique sur tous les aspects de l'évaluation. Sur la base de la 
modification proposée à l'article 43 bis, ce n'est que si le fabricant a cessé définitivement son 
activité que l'on peut considérer que l'enregistrement n'a plus de validité. Dans de nombreux 
cas, la fabrication n'a été arrêtée que temporairement, notamment à cause de problèmes 
économiques, de difficultés de réalisation, etc., et l'enregistrement est toujours valable. Cela 
devrait être précisé dans le texte. Le présent amendement est lié aux autres amendements 
présentés aux articles contenus dans le titre VI: Évaluation des substances.
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Amendement 111
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 39, 40, 41, 43, 43 ter et 44, aux 
autorités compétentes des autres États 
membres.

Justification

Cet amendement reflète le changement opéré: c'est l'Agence et non plus l'autorité nationale 
qui est compétente.

Amendement 112
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 autres États 
membres peuvent adresser à l'Agence des 
propositions de modification du projet de 
décision.

Justification

Cet amendement reflète le changement opéré: c'est l'Agence et non plus l'autorité nationale 
qui est compétente.

Amendement 113
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 

4. Si l'Agence reçoit une proposition de 
modification, elle peut modifier le projet de 
décision. L'Agence examine la proposition 
et prend une décision dans les quinze jours 
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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.

qui suivent la fin de la période de trente 
jours visée au paragraphe 2.

Justification

Cet amendement reflète le changement opéré: c'est l'Agence et non plus l'autorité nationale 
qui est compétente.

Amendement 114
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

Cet amendement reflète le changement opéré: c'est l'Agence et non plus l'autorité nationale 
qui est compétente.

Amendement 115
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.

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. L'Agence doit fixer les critères 
de répartition des coûts de manière 
transparente et proportionnelle.

Justification

Pour fixer des coûts proportionnés, il est nécessaire que l'Agence arrête des critères 
équitables. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles 
contenus dans le titre VI: Évaluation des substances.

Amendement 116
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Article 51

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

Justification

Cette précision est nécessaire, car c'est l'Agence et non l'autorité nationale qui est 
compétente.

Amendement 117
Article 52

Le but du présent titre est de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur tout 
en garantissant que les risques résultant de 
substances extrêmement préoccupantes 
soient valablement maîtrisés ou que ces 
substances soient remplacées par d'autres 
substances et technologies appropriées.

Le but du présent titre est de garantir que les 
substances extrêmement préoccupantes 
sont remplacées par d'autres substances et 
technologies appropriées, lorsque celles-ci 
sont disponibles, ou que ces solutions de 
remplacement dont il est prouvé qu'elles 
présentent moins de risques sont mises au 
point, tout en garantissant aussi le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 118
Article 53, paragraphe 5, partie introductive

5. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables aux utilisations suivantes des 
substances:

5. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables aux utilisations suivantes des 
substances, à condition que les mesures 
prévues assurent un niveau de protection 
au moins équivalent à celui qui est défini 
au titre VII:

Justification

Il faut prendre en considération les différences de niveau entre les réglementations couvrant 
les exemptions énumérées à l'article 53, paragraphe 5, et faire de la procédure d'autorisation 
la règle commune. Les intermédiaires remplissant les critères applicables aux substances 
extrêmement préoccupantes sont susceptibles de produire des effets très dommageables. Par 
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conséquent, ils ne devraient pas échapper à la procédure d'autorisation.

Amendement 119
Article 53, paragraphe 5, point i bis) (nouveau)

i bis) les utilisations de métaux, y compris 
dans des alliages, par analogie avec la 
dérogation à l'obligation d'étiquetage 
prévue à l'annexe VI, points 8.3. et 9.3. de 
la directive 67/548/CEE.

Justification

Selon la législation actuelle relative aux substances dangereuses, l'étiquetage permet d'attirer 
l'attention sur les propriétés qui présentent un danger dans des conditions normales de 
manipulation et d'utilisation. En vertu de l'annexe VI, points 8.3. et 9.3., de la directive 
67/548/CEE, les métaux et alliages sous forme massive ne requièrent pas d'étiquetage 
lorsqu'ils ne présentent pas, sous leur forme commercialisée, de danger pour la santé 
humaine ou pour l'environnement. Une exemption analogue est également prévue pour les 
polymères dans la même annexe. La directive 76/769/CEE relative à la limitation de la mise 
sur le marché de certaines substances dangereuses, notamment pour l'utilisateur final, porte 
également sur l'étiquetage.

Amendement 120
Article 53, paragraphe 5, point i ter) (nouveau)

i ter) les utilisations dans des piles relevant 
du champ d'application de la directive 
91/157/CE.

Justification

L'utilisation de substances dans les piles est déjà régie par le titre VIII et la directive 
91/157/CE. Il convient dès lors d'exempter celles-ci de la procédure d'autorisation.

Amendement 121
Article 53, paragraphe 6, partie introductive

6. Dans le cas des substances qui sont 
soumises à autorisation uniquement parce 
qu'elles répondent aux critères énoncés à 
l'article 54, points a), b) et c), ou parce 
qu'elles sont identifiées conformément à 
l'article 54, point f), uniquement à cause de 
risques pour la santé humaine, les 

6. Dans le cas des substances qui sont 
soumises à autorisation uniquement parce 
qu'elles répondent aux critères énoncés à 
l'article 54, points a), b) et c), uniquement à 
cause de risques pour la santé humaine, les 
paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont 
pas applicables aux utilisations suivantes:
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paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont 
pas applicables aux utilisations suivantes:

Justification

Il n'existe pas de critères permettant de définir les propriétés des perturbateurs endocriniens. 
L'identification d'autres critères que ceux prévus à l'article 54, points d) et e), doit s'effectuer 
sur la base de preuves scientifiques pour ne pas donner lieu à des décisions arbitraires. Par 
ailleurs, les substances indiquées au point b) ont déjà été exclues dans l'amendement présenté 
à l'article 2. En outre, les substances réglementées déjà par les règlements verticaux 
respectifs, dûment intégrés, sont à exclure du champ d'application de REACH. Le présent 
amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles contenus dans le titre VII: 
Autorisation.

Amendement 122
Article 53, paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
lorsqu'une substance est utilisée telle quelle 
ou est contenue dans une préparation ou 
un produit qui respecte les conditions ou 
les restrictions énoncées à l'annexe XVI ou 
à l'annexe XVII.

Justification

L'amendement précise que les décisions déjà prises par le Conseil des ministres de l'UE et 
par le Parlement européen sur la base de la directive 76/769/CEE ou qui seront prises à 
l'avenir par la Commission selon la procédure décrite par l'article 130 – Procédure de 
comité – ne doivent pas être remises en cause. Il ne faut pas laisser à la discrétion de la 
Commission le soin de décider si et jusqu'à quel point il faut exempter des substances et des 
utilisations déjà réglementées. Le présent amendement est lié aux autres amendements 
présentés aux articles contenus dans le titre VII: Autorisations.

Amendement 123
Article 54, point a)

a) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances 
cancérogènes, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

a) les substances qui sont classées comme 
substances cancérogènes, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

Justification

Il doit y avoir une décision contraignante en matière de classification (fondée sur la décision 
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de classification harmonisée comme les CMR de catégories I et 2) avant que la substance ne 
soit soumise à autorisation. Si tel n'est pas le cas, les décisions du(des) comité(s) de l'État 
chargé(s) de la classification des substances CMR de catégories 1 et 2 pourraient être mises 
en cause. Il doit y avoir une certitude juridique – en particulier en ce qui concerne les 
échanges internationaux. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés 
aux articles contenus dans le titre VII: Autorisation.

Amendement 124
Article 54, point b) 

b) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances mutagènes, 
catégories 1 ou 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE;

b) les substances qui sont classées comme 
substances mutagènes, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

Justification

Il doit y avoir une décision contraignante en matière de classification (fondée sur la décision 
de classification harmonisée comme les CMR de catégories I et 2) avant que la substance ne 
soit soumise à autorisation. Si tel n'est pas le cas, les décisions du(des) comité(s) de l'État 
chargé(s) de la classification des substances CMR de catégories 1 et 2 pourraient être mises 
en cause. Il doit y avoir une certitude juridique – en particulier en ce qui concerne les 
échanges internationaux. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés 
aux articles contenus dans le titre VII: Autorisation.

Amendement 125
Article 54, point c) 

c) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances toxiques 
pour la reproduction, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

c) les substances qui sont classées comme 
substances toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 ou 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE;

Justification

Il doit y avoir une décision contraignante en matière de classification (fondée sur la décision 
de classification harmonisée comme les CMR de catégories I et 2) avant que la substance ne 
soit soumise à autorisation. Si tel n'est pas le cas, les décisions du(des) comité(s) de l'État 
chargé(s) de la classification des substances CMR de catégories 1 et 2 pourraient être mises 
en cause. Il doit y avoir une certitude juridique – en particulier en ce qui concerne les 
échanges internationaux. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés 
aux articles contenus dans le titre VII: Autorisation.

Amendement 126
Article 54, point f)
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f) les substances, telles que celles possédant 
des propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celles possédant des 
propriétés persistantes, bioaccumulables et 
toxiques ou très persistantes et très 
bioaccumulables, qui ne remplissent pas les 
critères visés aux points d) et e) et sont 
identifiées au cas par cas conformément à 
la procédure de l'article 56 comme ayant 
des effets graves et irréversibles pour les 
êtres humains ou l’environnement, 
équivalents à ceux d’autres substances 
énumérées aux points a) à e).

supprimé

Justification

Les critères permettant de définir les propriétés de perturbateurs endocriniens n'existent pas. 
L'identification d'autres critères que ceux prévus par l'article 54, points d) et e) doit 
s'effectuer sur la base d'une preuve scientifique pour ne pas donner lieu à des décisions 
arbitraires. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles 
contenus dans le titre VII: Autorisation.

Amendement 127
Article 55, paragraphe 1, point c ii)

ii) une ou plusieurs dates précédant d'au 
moins 18 mois la ou les dates d'expiration, 
avant lesquelles doivent être reçues les 
demandes si le demandeur souhaite 
continuer à utiliser la substance ou la mettre 
sur le marché pour certaines utilisations 
après la ou les dates d'expiration; la 
poursuite de ces utilisations est autorisée 
après la date d'expiration jusqu'à ce qu'il 
soit statué sur la demande d'autorisation;

ii) une ou plusieurs dates précédant d'au 
moins 18 mois la ou les dates d'expiration, 
avant lesquelles doivent être reçues les 
demandes si le demandeur souhaite 
continuer à utiliser la substance ou la mettre 
sur le marché pour certaines utilisations 
après la ou les dates d'expiration; la 
poursuite de ces utilisations est autorisée 
jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande 
d'autorisation;

Amendement 128
Article 55, paragraphe 2, partie introductive

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'exposition peuvent être exemptées de 
l'obligation d'autorisation si le risque pour 
la santé humaine et l'environnement lié à 
l'utilisation de la substance est valablement 
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maîtrisé. Lors de l'octroi d'une exemption, il 
est notamment tenu compte des éléments 
suivants:

Amendement 129
Article 55, paragraphe 4, point a)

a) le respect des critères visés à l’article 54, 
points d), e) et f);

a) le respect des critères visés à l’article 54, 
points d) et e);

Justification

Les critères permettant de définir les propriétés de perturbateurs endocriniens n'existent pas. 
L'identification d'autres critères que ceux prévus par l'article 54, points d) et e) doit 
s'effectuer sur la base d'une preuve scientifique pour ne pas donner lieu à des décisions 
arbitraires. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles 
contenus dans le titre VII: Autorisation.

Amendement 130
Article 56, titre et paragraphe 1

Identification des substances visées à 
l'article 54, points d), e) et f)

Identification des substances visées à 
l'article 54, points d) et e)

1. En vue de l'identification des substances 
visées à l'article 54, points d), e) et f), la 
procédure prévue aux paragraphes 2 à 7 du 
présent article est applicable avant toute 
recommandation faite conformément à 
l'article 55, paragraphe 3.

1. En vue de l'identification des substances 
visées à l'article 54, points d) et e), la 
procédure prévue aux paragraphes 2 à 7 du 
présent article est applicable avant toute 
recommandation faite conformément à 
l'article 55, paragraphe 3.

Justification

Les critères permettant de définir les propriétés de perturbateurs endocriniens n'existent pas. 
L'identification d'autres critères que ceux prévus par l'article 54, points d) et e) doit 
s'effectuer sur la base d'une preuve scientifique pour ne pas donner lieu à des décisions 
arbitraires. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles 
contenus dans le titre VII: Autorisation.

Amendement 131
Article 56, paragraphes 2 et 3

2. La Commission peut demander à l'Agence 
d'élaborer un dossier, conformément à 

2. La Commission peut demander à l'Agence 
d'élaborer un dossier, conformément à 
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l'annexe XIV, pour les substances dont elle 
estime qu'elles répondent aux critères 
énoncés à l'article 54, points d), e) et f). 
L'Agence diffuse ce dossier aux États 
membres.

l'annexe XIV, pour les substances dont elle 
estime qu'elles répondent aux critères 
énoncés à l'article 54, points d) et e). 
L'Agence diffuse ce dossier aux États 
membres.

3. Tout État membre peut élaborer un 
dossier conformément à l'annexe XIV pour 
les substances dont il estime qu'elles 
répondent aux critères énoncés à l'article 54, 
points d), e) et f), et le transmettre à 
l'Agence. L'Agence diffuse ce dossier aux 
autres États membres.

3. Tout État membre peut élaborer un 
dossier conformément à l'annexe XIV pour 
les substances dont il estime qu'elles 
répondent aux critères énoncés à l'article 54, 
points d) et e), et le transmettre à l'Agence. 
L'Agence diffuse ce dossier aux autres États 
membres.

Justification

Les critères permettant de définir les propriétés de perturbateurs endocriniens n'existent pas. 
L'identification d'autres critères que ceux prévus par l'article 54, points d) et e) doit 
s'effectuer sur la base d'une preuve scientifique pour ne pas donner lieu à des décisions 
arbitraires. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles 
contenus dans le titre VII: Autorisation.

Amendement 132
Article 57, paragraphe 6

6. Les autorisations peuvent être assorties de 
conditions, y compris des périodes de 
révision et/ou un suivi. Les autorisations 
octroyées conformément au paragraphe 3 
sont normalement assorties d'une date 
butoir.

6. Les autorisations peuvent être assorties de 
conditions, y compris des périodes de 
révision et/ou un suivi.

Justification

La fixation d'une échéance n'est pas nécessaire, car les décisions relatives à l'octroi d'une 
autorisation peuvent déjà être révisées et modifiées à tout moment, voire annulées. Une date 
butoir constituerait seulement une charge supplémentaire pour les entreprises et les autorités. 
Le présent amendement s'inscrit dans la série des amendements aux articles contenus dans le 
titre VII: autorisation.

Amendement 133
Article 58, paragraphe 2, alinéa 1

2. Les autorisations peuvent être révisées à 
tout moment si les circonstances de 
l'autorisation initiale ont changé de manière 
à influencer le risque pour la santé humaine 

2. Les autorisations sont révisées à tout 
moment si les circonstances de l'autorisation 
initiale ont changé de manière à influencer le 
risque pour la santé humaine ou pour 
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ou pour l'environnement, ou l'impact socio-
économique.

l'environnement, ou l'impact socio-
économique, ou si au moins la majorité des 
membres de l'Agence ayant le droit de vote 
demandent une révision.

Amendement 134
Article 58, paragraphe 4

4. Si une norme de qualité environnementale 
visée à la directive 96/61/CE n'est pas 
respectée, les autorisations accordées pour 
l'utilisation de la substance concernée 
peuvent faire l'objet d'une révision.

4. Si une norme de qualité environnementale 
visée à la directive 96/61/CE n'est pas 
respectée, les autorisations accordées pour 
l'utilisation de la substance concernée font
l'objet d'une révision.

Justification

En rapport avec l'amendement relatif à l'article 55.

Amendement 135
Article 59, paragraphes 4 et 5

4. Une demande d'autorisation contient les 
éléments suivants:

4. Une demande d'autorisation contient les 
éléments suivants:

a) l'identité de la ou des substances, 
conformément à l'annexe IV, section 2;

a) l'identité de la ou des substances, 
conformément à l'annexe IV, section 2;

b) le nom et les coordonnées de la 
personne ou des personnes qui introduisent 
la demande;

b) le nom et les coordonnées de la 
personne ou des personnes qui introduisent 
la demande;

c) une demande d'autorisation, précisant 
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;

c) une demande d'autorisation, précisant 
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;

d) sauf s'il a déjà été présenté dans le cadre 
de l'enregistrement, un rapport sur la 
sécurité chimique, établi conformément à 
l'annexe I et couvrant les risques 
qu'entraîne pour la santé humaine et/ou 
l'environnement l'utilisation de la ou des 
substances en raison de leurs propriétés 
intrinsèques visées à l'annexe XIII.

d) sauf s'il a déjà été présenté dans le cadre 
de l'enregistrement, un rapport sur la 
sécurité chimique, établi conformément à 
l'annexe I et couvrant les risques 
qu'entraîne pour la santé humaine et/ou 
l'environnement l'utilisation de la ou des 
substances en raison de leurs propriétés 
intrinsèques visées à l'annexe XIII;

5. La demande peut inclure les éléments 
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suivants:
a) une analyse socio-économique réalisée 
conformément à l'annexe XV;

d bis) une analyse socio-économique 
réalisée conformément à l'annexe XV;

b) une analyse des solutions de 
remplacement, examinant les risques qui 
en découlent, ainsi que leur praticabilité 
technique et économique, accompagnée, le 
cas échéant, d'un plan de substitution 
prévoyant des activités de recherche et de 
développement et contenant un calendrier 
des actions proposées par le demandeur.

d ter) une analyse des solutions de 
remplacement, examinant les risques qui 
en découlent, ainsi que leur praticabilité 
technique et économique, accompagnée, le 
cas échéant, d'un plan de substitution 
prévoyant des activités de recherche et de 
développement et contenant un calendrier 
des actions proposées par le demandeur.

Justification

L'analyse socio-économique et l'analyse des solutions de remplacement doivent être 
comprises dans la demande d'autorisation.

Amendement 136
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 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, 
points d), d bis) et d ter).

Justification

En rapport avec l'amendement relatif à l'article 59.

Amendement 137
Article 61, paragraphe 3

3. Lorsqu'il élabore son avis, chacun des 
comités visés au paragraphe 1 vérifie d'abord 
que la demande comprend l'ensemble des 
informations pertinentes visées à l'article 59 
et dont il doit disposer pour s'acquitter de sa 
tâche. Le cas échéant, un comité invite le 
demandeur à lui fournir des informations 
supplémentaires pour mettre la demande en 
conformité avec les prescriptions de 

3. Lorsqu'il élabore son avis, chacun des 
comités visés au paragraphe 1 vérifie d'abord 
que la demande comprend l'ensemble des 
informations pertinentes visées à l'article 59 
et dont il doit disposer pour s'acquitter de sa 
tâche. Le cas échéant, un comité invite le 
demandeur à lui fournir des informations 
supplémentaires pour mettre la demande en 
conformité avec les prescriptions de 
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l'article 59. Chaque comité prend également 
en compte toute information communiquée 
par des tiers.

l'article 59. Chaque comité prend également 
en compte toute information communiquée 
par des tiers et peut, si besoin est, demander 
à ces tiers de fournir des informations 
supplémentaires.

Si l'un des comités ou les deux comités 
décident que des informations 
supplémentaires sur les substances ou les 
technologies de remplacement sont 
nécessaires, ils peuvent commander une 
étude sur les solutions disponibles. Une 
telle étude est financée par la redevance 
d'autorisation fixée par l'Agence.

Justification

Les comités de l'Agence ont besoin d'une plus grande souplesse pour collecter des 
informations et devraient être habilités à commander des rapports indépendants sur les 
substances de remplacement potentielles. Ils disposeraient alors de ces données 
supplémentaires au moment de se prononcer sur le fond d'une demande d'autorisation. Dans 
le cadre de la législation actuelle, les experts nationaux doivent déjà prendre des décisions eu 
égard aux méthodes de remplacement plus sûres qui sont disponibles. Comme les comités de 
l'Agence ont dix mois pour élaborer leur décision, il devrait être possible d'effectuer une 
étude sur les solutions de remplacement dans ce laps de temps.

Amendement 138
Article 61, paragraphe 4, point a)

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 
sont décrites dans la demande;

a) comité d'évaluation des risques: une 
vérification, effectuée par le demandeur de 
l'autorisation, de l'évaluation du risque 
qu'entraînent pour la santé et/ou 
l'environnement l'utilisation ou les 
utilisations de la substance, telles qu'elles 
sont décrites dans la demande;

Justification

En rapport avec l'amendement relatif à l'article 59.

Amendement 139
Article 61, paragraphe 4, point b)

b) comité d'analyse socio-économique: une 
évaluation des facteurs socio-économiques 
liés à l'utilisation ou aux utilisations de la 

b) comité d'analyse socio-économique: une 
vérification, effectuée par le demandeur de 
l'autorisation, de l'évaluation des facteurs 
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substance, telles qu'elles sont décrites dans 
la demande, lorsque cette dernière est faite 
conformément à l'article 59, paragraphe 5.

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, points d bis) et d ter).

Justification

En rapport avec l'amendement relatif à l'article 59.

Amendement 140
Article 63, paragraphe 1

1. Les utilisateurs en aval qui utilisent une 
substance conformément à l'article 53, 
paragraphe 2, adressent une notification à 
l'Agence dans les trois mois suivant la 
première livraison de la substance. Ils 
utilisent uniquement le format spécifié par 
l'Agence conformément à l'article 108.

supprimé

Justification

Une procédure de notification est mise en place pour les utilisateurs en aval qui utilisent une 
substance autorisée. Cette procédure, associée aux grandes exigences en matière 
d'information et de notification pour la procédure d'enregistrement, constitue une charge 
supplémentaire que les PME ne peuvent supporter.

Amendement 141
Article 63, paragraphe 2

2. L'Agence met en place et tient à jour un 
registre des utilisateurs en aval qui lui ont 
adressé une notification conformément au 
paragraphe 1. Elle donne accès à ce 
registre aux autorités compétentes des États 
membres.

supprimé

Justification

Une procédure de notification est mise en place pour les utilisateurs en aval qui utilisent une 
substance autorisée. Cette procédure, associée aux grandes exigences en matière 
d'information et de notification pour la procédure d'enregistrement, constitue une charge 
supplémentaire que les PME ne peuvent supporter.
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Amendement 142
Article 65, paragraphe 2

2. Dans le cas de substances répondant aux 
critères de classification comme 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction, catégories 1 et 2, et dont la 
Commission propose de restreindre 
l'utilisation par les consommateurs, 
l'annexe XVI est modifiée conformément à 
la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3. Les articles 66 à 70 ne sont 
pas applicables.

2. Dans le cas de substances qui sont 
classées comme cancérogènes, mutagènes 
ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, et dont la Commission 
propose de restreindre l'utilisation par les 
consommateurs, l'annexe XVI est modifiée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

Justification

Cet amendement vise à harmoniser les modifications proposées à l'article 54, points a), b) et 
c). Le présent amendement est lié à d'autres amendements déposés aux articles contenus au 
titre VIII: Restrictions relatives à la fabrication, à la commercialisation et à l'utilisation de 
certaines substances et préparations dangereuses.

Amendement 143
Article 65, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L'Agence informe 
immédiatement/sans tarder/indique sur son 
site Internet qu'un État membre ou la 
Commission a l'intention d'engager un 
processus de restriction. Elle informe 
également toutes les personnes qui ont 
soumis une demande d'enregistrement pour 
la substance concernée.

Justification

Les restrictions peuvent s'appliquer sans limitation de tonnage, c'est-à-dire en-dessous d'une 
tonne par an. Les sociétés qui ont enregistré une substance, mais également celles qui ne sont 
pas soumises à l'enregistrement (en-dessous d'une tonne par an), ou qui n'y sont pas encore 
assujetties en raison des diverses échéances appliquées au niveau de tonnage, sont en droit de 
savoir. Le présent amendement est lié à d'autres amendements déposés aux articles contenus 
au titre VIII: Restrictions relatives à la fabrication, à la commercialisation et à l'utilisation de 
certaines substances et préparations dangereuses.

Amendement 144
Article 66, paragraphe 3, partie introductive
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3. L'Agence publie sans tarder sur son site 
internet l'ensemble des dossiers conformes 
à l'annexe XIV y compris les restrictions 
proposées conformément aux paragraphes 1 
et 2, en indiquant clairement la date de 
publication. Elle invite toutes les parties 
intéressées à lui communiquer, 
individuellement ou conjointement, dans les 
trois mois suivant la date de publication:

3. L'Agence publie sans tarder sur son site 
internet des résumés des dossiers 
correspondants y compris les restrictions 
proposées conformément aux paragraphes 1 
et 2, en indiquant clairement la date de 
publication. Elle invite toutes les parties 
intéressées à lui communiquer, 
individuellement ou conjointement, dans les 
six mois suivant la date de publication:

Justification

Les dossiers peuvent contenir des secrets commerciaux et des secrets d'entreprise ainsi que 
des données protégées par des droits de propriété intellectuelle. Un délai de trois mois est 
trop court pour rendre un avis sur un sujet aussi complexe, en particulier pour les PME.

Amendement 145
Article 73, paragraphe 2, point i bis) (nouveau)

i bis) instituer et maintenir un centre 
d'excellence en matière de communication 
du risque; fournir des ressources 
centralisées et coordonnées en matière 
d'informations sur l'utilisation en toute 
sécurité des substances chimiques et des 
préparations; faciliter le partage de la 
connaissance des bonnes pratiques dans le 
secteur de la communication du risque.

Justification

La mise au point d'un système de communication adapté et cohérent, fondé sur le risque, 
procurera aux consommateurs les informations et les conseils nécessaires pour leur 
permettre d'utiliser les substances et leurs préparations de manière sûre et efficace.

Cet amendement est lié aux amendements aux considérants 41 bis (nouveau), 69 et 70.

Amendement 146
Article 75, paragraphe 1

1. Le conseil d'administration est composé 
de six représentants des États membres, 
nommés par le Conseil, et de six 
représentants nommés par la Commission, 
ainsi que de trois personnes sans voix 
délibérative, représentant les parties 

1. Le conseil d'administration est composé 
de onze représentants des États membres, 
nommés par le Conseil en consultation 
avec le Parlement européen, sur la base 
d'une liste élaborée par la Commission, 
qui comprend un nombre 
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intéressées et nommées par la Commission. substantiellement plus élevé de candidats 
que le nombre de membres à nommer, et 
d'un représentant nommé par la 
Commission, ainsi que de quatre 
personnes sans voix délibérative, 
représentant les parties intéressées 
(industrie, organisations de protection des 
consommateurs, des travailleurs et de 
l'environnement) et nommées par la 
Commission.

La liste élaborée par la Commission, 
assortie de la documentation y relative, est 
transmise au Parlement européen. Dès 
que possible, et au plus tard dans un délai 
de trois mois à compter de cette 
communication, le Parlement européen 
peut soumettre son avis au Conseil, qui 
procède à la nomination du conseil 
d'administration.
Les membres du conseil d'administration 
sont nommés de façon à garantir les 
niveaux les plus élevés de compétence, un 
vaste éventail de connaissances 
spécialisées et pertinentes, et, sans 
préjudice de ces caractéristiques, la 
répartition géographique la plus large 
possible dans le cadre de l'Union.

Amendement 147
Article 85, paragraphe 3

3. Le président, les autres membres et les 
suppléants sont désignés par le conseil 
d'administration, qui les choisit, sur la base 
de l'expérience et de la compétence qu’ils 
possèdent dans le domaine de la sécurité des 
substances chimiques, des sciences 
naturelles ou des procédures réglementaires 
et judiciaires, sur une liste de candidats 
qualifiés adoptée par la Commission.

3. Le président, les autres membres et les 
suppléants sont désignés par le conseil 
d'administration. Celui-ci choisit des 
candidats qualifiés sur une liste proposée 
par la Commission à la suite d'une 
procédure de sélection publique par appel à 
manifestation d'intérêt publié au Journal 
officiel de l'Union européenne, dans 
d'autres organes de presse ainsi que sur des 
sites Internet. Les membres de la chambre 
de recours sont choisis sur la base de 
l'expérience et de la compétence qu’ils 
possèdent dans le domaine de la sécurité des 
substances chimiques, des sciences 
naturelles ou des procédures réglementaires 
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et judiciaires, sur une liste de candidats 
qualifiés adoptée par la Commission. Au 
moins un membre de la chambre de 
recours devra posséder une expérience 
pertinente en matière de procédures.

Justification

Vu les attributions de la chambre de recours, au moins un membre doit posséder une 
expérience pertinente en matière de procédures. En raison de la nature des tâches à remplir 
par la chambre de recours, une procédure transparente devrait être mise en place pour le 
dépôt des candidatures.

Amendement 148
Article 109

Article 109 supprimé
Champ d'application

Les dispositions du présent titre sont 
applicables:
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 
dangereuse.

Justification

La mise en place d'un inventaire des classifications et des étiquetages séparé est superflue 
dans la mesure où la classification et l'étiquetage sont notifiés dans le cadre de 
l'enregistrement ou des informations fondamentales. Ces informations figurent dans une base 
de données que l'Agence met en place et tient à jour conformément à l'article 73, 
paragraphe 2, point d). L'obligation de notification supplémentaire que requiert la création 
de ce registre impose une charge inutile aux fabricants et aux importateurs sans pour autant 
constituer un gain supplémentaire d'informations.



PE 357.617v03-00 78/92 AD\574976FR.doc

FR

Amendement 149
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 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.

1. Une classification et un étiquetage 
harmonisés au niveau communautaire, 
peuvent, à partir de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, être aussi ajoutés à 
l'annexe 1 de la directive 67/548/CEE tout 
comme à la directive 1999/45/CE. 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.

Justification

Il n'est pas acceptable de restreindre la classification harmonisée à quelques effets nocifs. Il y 
a beaucoup plus d'incidences importantes sur la santé humaine et l'environnement. La 
classification suscite de nombreuses controverses et ne saurait donc relever des seuls milieux 
de l'industrie. Une classification harmonisée permet de résoudre les conflits sans action 
devant les tribunaux et, par conséquent, d'épargner des ressources. En outre, la classification 
des préparations permet de déterminer si une évaluation de la sécurité chimique doit être 
réalisée (article 29). Aussi est-il important de disposer d'une classification harmonisée pour 
éviter des incertitudes et des conflits.

Amendement 150
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 
ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

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

Justification

Étant donné les innovations majeures que comporte le présent règlement, il est nécessaire que 
les rapports qui en attestent le fonctionnement soient présentés à des échéances plus brèves, 
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notamment afin de contrôler l'application correcte du règlement en question. Le présent 
amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles contenus dans le titre XI: 
Information.

Amendement 151
Article 115, paragraphe 3

3. L'accès aux informations non 
confidentielles communiquées 
conformément au présent règlement est 
accordé pour des documents détenus par les 
autorités compétentes des États membres en 
application de la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil . Les États 
membres veillent à ce que soit établi un 
système suivant lequel toute partie 
concernée peut former un recours suspensif 
contre des décisions prises concernant 
l'accès à des documents.

3. L'accès aux informations qui ne sont pas 
visées à l'article 116 et qui sont 
communiquées conformément au présent 
règlement est accordé pour des documents 
détenus par les autorités compétentes des 
États membres en application de la directive 
2003/4/CE du Parlement européen et du 
Conseil . Les États membres veillent à ce 
que soit établi un système suivant lequel 
toute partie concernée peut former un 
recours suspensif contre des décisions prises 
concernant l'accès à des documents. Une 
décision sur le recours est prise dans les 30 
jours.

Justification

Il convient de préciser que l'article 115 est seulement pertinent pour les informations 
appartenant à la "zone grise", c'est-à-dire pour les informations qui ne sont pas visées 
spécifiquement à l'article 116 (informations toujours non confidentielles ou toujours 
confidentielles). Par ailleurs, il convient de prévoir un délai pour les décisions sur les 
recours.

Amendement 152
Article 115 bis (nouveau)

Article 115 bis
Dispositions spéciales concernant 

l'information du public
1. Sans préjudice des exigences en matière 
d'étiquetage prévues par la directive 67/548 
et la directive 1999/45/CE et en vue de 
faciliter l'utilisation sûre et durable par les 
consommateurs des substances et des 
préparations, les fabricants rendent 
disponibles les informations fondées sur le 
risque par des étiquettes apposées sur 
l'emballage de toute unité mise sur le 
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marché pour la vente aux consommateurs, 
qui définissent les risques liés à l'utilisation 
recommandée ou aux situations prévisibles 
d'usage impropre. L'étiquetage est en outre 
assorti, le cas échéant, du recours à 
d'autres canaux de communication, tels 
que les sites internet, qui fournissent des 
informations plus détaillées concernant la 
sécurité et l'utilisation de la substance ou 
de la préparation.
2. Les directives 1999/45/CE et
1967/548/CEE sont à modifier en 
conséquence.

Justification

La mise au point d'un système de communication approprié et cohérent, fondé sur le risque, 
donnera au consommateur les informations et les avis nécessaires pour lui permettre 
d'utiliser les substances et les préparations contenant des substances chimiques en toute 
sécurité et efficacité.

Amendement 153
Article 116, paragraphe 1, partie introductive

1. Les informations suivantes ne sont pas 
considérées comme confidentielles:

1. Les informations suivantes ne sont pas 
considérées comme confidentielles, sauf si, 
au cas par cas, le fabricant ou 
l'importateur prouve le contraire:

Justification

Il est nécessaire de prévoir la possibilité de présenter des exceptions à la règle de non-
confidentialité, sur la base d'une analyse des différents cas et des raisons du fabricant ou de 
l'importateur. Les méthodes d'analyse relèvent des informations confidentielles et ne sont pas 
pertinentes pour le public. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés 
aux articles contenus dans le titre XI: Informations.

Amendement 154
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;

i) les informations figurant sur la fiche de 
données de sécurité, sauf dans les cas où ces
informations sont considérées comme 
confidentielles en application du 
paragraphe 2;
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Justification

La liste des informations qui ne sont jamais confidentielles est trop restreinte. Il n'y a aucune 
raison pour que les noms des déclarants, les informations relatives au tonnage ou les 
catégories d'utilisation restent confidentiels. Ces informations sont pertinentes pour la 
protection de l'environnement et devraient être divulguées conformément à la convention 
d'Aarhus. Le nom du déclarant est nécessaire afin d'éliminer les obstacles au partage de 
données et à l'exécution de la réglementation et afin de permettre au public de voir qui est 
responsable de la fabrication ou de l'importation d'une substance chimique donnée. Ne pas 
divulguer le nom du déclarant serait contraire à la notion de système transparent, solide et 
sans corruption.

Amendement 155
Article 116, paragraphe 1, point k)

k) le fait que des essais ont été effectués sur
des animaux vertébrés.

k) les essais qui ont été effectués sur des 
animaux vertébrés.

Justification

La liste des informations qui ne sont jamais confidentielles est trop restreinte. Il n'y a aucune 
raison pour que les noms des déclarants, les informations relatives au tonnage ou les 
catégories d'utilisation restent confidentiels. Ces informations sont pertinentes pour la 
protection de l'environnement et devraient être divulguées conformément à la convention 
d'Aarhus. Le nom du déclarant est nécessaire afin d'éliminer les obstacles au partage de 
données et à l'exécution de la réglementation et afin de permettre au public de voir qui est 
responsable de la fabrication ou de l'importation d'une substance chimique donnée. Ne pas 
divulguer le nom du déclarant serait contraire à la notion de système transparent, solide et 
sans corruption.

Amendement 156
Article 116, paragraphe 1, point k bis) (nouveau)

k bis) le nom du déclarant;

Justification

La liste des informations qui ne sont jamais confidentielles est trop restreinte. Il n'y a aucune 
raison pour que les noms des déclarants, les informations relatives au tonnage ou les 
catégories d'utilisation restent confidentiels. Ces informations sont pertinentes pour la 
protection de l'environnement et devraient être divulguées conformément à la convention 
d'Aarhus. Le nom du déclarant est nécessaire afin d'éliminer les obstacles au partage de 
données et à l'exécution de la réglementation et afin de permettre au public de voir qui est 
responsable de la fabrication ou de l'importation d'une substance chimique donnée. Ne pas 
divulguer le nom du déclarant serait contraire à la notion de système transparent, solide et 
sans corruption.
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Amendement 157
Article 116, paragraphe 1, point k ter) (nouveau)

k ter) la ou les structures chimiques de la 
substance;

Justification

La liste des informations qui ne sont jamais confidentielles est trop restreinte. Il n'y a aucune 
raison pour que les noms des déclarants, les informations relatives au tonnage ou les 
catégories d'utilisation restent confidentiels. Ces informations sont pertinentes pour la 
protection de l'environnement et devraient être divulguées conformément à la convention 
d'Aarhus. Le nom du déclarant est nécessaire afin d'éliminer les obstacles au partage de 
données et à l'exécution de la réglementation et afin de permettre au public de voir qui est 
responsable de la fabrication ou de l'importation d'une substance chimique donnée. Ne pas 
divulguer le nom du déclarant serait contraire à la notion de système transparent, solide et 
sans corruption.

Amendement 158
Article 116, paragraphe 1, point k quater) (nouveau)

k quater) la fourchette de tonnage de la 
substance;

Justification

La liste des informations qui ne sont jamais confidentielles est trop restreinte. Il n'y a aucune 
raison pour que les noms des déclarants, les informations relatives au tonnage ou les 
catégories d'utilisation restent confidentiels. Ces informations sont pertinentes pour la 
protection de l'environnement et devraient être divulguées conformément à la convention 
d'Aarhus. Le nom du déclarant est nécessaire afin d'éliminer les obstacles au partage de 
données et à l'exécution de la réglementation et afin de permettre au public de voir qui est 
responsable de la fabrication ou de l'importation d'une substance chimique donnée. Ne pas 
divulguer le nom du déclarant serait contraire à la notion de système transparent, solide et 
sans corruption.

Amendement 159
Article 116, paragraphe 1, point k quinquies) (nouveau)

k quinquies) la quantité globale d’une 
substance sur le marché de l’UE, en 
fonction des classes de volume;
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Justification

La liste des informations qui ne sont jamais confidentielles est trop restreinte. Il n'y a aucune 
raison pour que les noms des déclarants, les informations relatives au tonnage ou les 
catégories d'utilisation restent confidentiels. Ces informations sont pertinentes pour la 
protection de l'environnement et devraient être divulguées conformément à la convention 
d'Aarhus. Le nom du déclarant est nécessaire afin d'éliminer les obstacles au partage de 
données et à l'exécution de la réglementation et afin de permettre au public de voir qui est 
responsable de la fabrication ou de l'importation d'une substance chimique donnée. Ne pas 
divulguer le nom du déclarant serait contraire à la notion de système transparent, solide et 
sans corruption.

Amendement 160
Article 116, paragraphe 1, point k sexies) (nouveau)

k sexies) les catégories d'utilisation;

Justification

La liste des informations qui ne sont jamais confidentielles est trop restreinte. Il n'y a aucune 
raison pour que les noms des déclarants, les informations relatives au tonnage ou les 
catégories d'utilisation restent confidentiels. Ces informations sont pertinentes pour la 
protection de l'environnement et devraient être divulguées conformément à la convention 
d'Aarhus. Le nom du déclarant est nécessaire afin d'éliminer les obstacles au partage de 
données et à l'exécution de la réglementation et afin de permettre au public de voir qui est 
responsable de la fabrication ou de l'importation d'une substance chimique donnée. Ne pas 
divulguer le nom du déclarant serait contraire à la notion de système transparent, solide et 
sans corruption.

Amendement 161
Article 116, paragraphe 1, point k septies) (nouveau)

k septies) la liste des composants figurant 
dans les préparations;

Justification

La liste des informations qui ne sont jamais confidentielles est trop restreinte. Il n'y a aucune 
raison pour que les noms des déclarants, les informations relatives au tonnage ou les 
catégories d'utilisation restent confidentiels. Ces informations sont pertinentes pour la 
protection de l'environnement et devraient être divulguées conformément à la convention 
d'Aarhus. Le nom du déclarant est nécessaire afin d'éliminer les obstacles au partage de 
données et à l'exécution de la réglementation et afin de permettre au public de voir qui est 
responsable de la fabrication ou de l'importation d'une substance chimique donnée. Ne pas 
divulguer le nom du déclarant serait contraire à la notion de système transparent, solide et 
sans corruption.
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Amendement 162
Article 116, paragraphe 1, point k octies) (nouveau)

k octies) le rapport sur la sécurité 
chimique;

Justification

La liste des informations qui ne sont jamais confidentielles est trop restreinte. Il n'y a aucune 
raison pour que les noms des déclarants, les informations relatives au tonnage ou les 
catégories d'utilisation restent confidentiels. Ces informations sont pertinentes pour la 
protection de l'environnement et devraient être divulguées conformément à la convention 
d'Aarhus. Le nom du déclarant est nécessaire afin d'éliminer les obstacles au partage de 
données et à l'exécution de la réglementation et afin de permettre au public de voir qui est 
responsable de la fabrication ou de l'importation d'une substance chimique donnée. Ne pas 
divulguer le nom du déclarant serait contraire à la notion de système transparent, solide et 
sans corruption.

Amendement 163
Article 116, paragraphe 2, point a)

a) des précisions sur la composition 
complète d'une préparation;

a) des précisions quantitatives sur la 
composition complète d'une préparation;

Justification

L'information du public sur la composition intégrale des préparations est déjà établie pour 
les cosmétiques et pour les détergents. Le caractère confidentiel devrait par conséquent être 
limité aux précisions quantitatives, à défaut le statu quo des actes législatifs connexes 
pourrait être compromis.

Amendement 164
Article 121

Outre les documents d'orientation 
opérationnelle fournis par l'Agence au titre 
de l'article 73, paragraphe 2, point f), les 
autorités compétentes communiquent aux 
fabricants, aux importateurs, aux utilisateurs 
en aval et à toute autre partie intéressée des 
informations sur les responsabilités et les 
obligations respectives qui leur incombent 
en vertu du présent règlement.

Outre les documents d'orientation 
opérationnelle fournis par l'Agence au titre 
de l'article 73, paragraphe 2, point f), les 
autorités compétentes communiquent aux 
fabricants, aux importateurs, aux utilisateurs 
en aval et à toute autre partie intéressée des 
informations sur les responsabilités et les 
obligations respectives qui leur incombent 
en vertu du présent règlement. En 
particulier les petites et moyennes 
entreprises (PME) ainsi que les utilisateurs 
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en aval doivent être associés et informés. 
Celles-ci incluent notamment, mais de 
façon non exhaustive, un conseil aux 
petites et moyennes entreprises sur la façon 
de se conformer aux obligations qui leur 
incombent en vertu du présent règlement.

Justification

En particulier les PME et les utilisateurs en aval peuvent avoir besoin d'aide dans le cadre du 
système REACH.

Amendement 165
Article 122, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour aider les 
entreprises, en particulier les PME et les 
utilisateurs finaux, dans le cadre de 
l'application de REACH.

Justification

De nombreuses entreprises, et pas seulement du secteur chimique, seront concernées par le 
système REACH. En particulier les PME et les utilisateurs en aval doivent bénéficier d'une 
aide dans le cadre du système REACH.

Amendement 166
Article 125, paragraphe1

Les États membres s'abstiennent d'interdire, 
de restreindre et d'entraver toute fabrication, 
importation, mise sur le marché ou 
utilisation d'une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit, qui entre dans le champ 
d'application du présent règlement, qui est 
conforme au présent règlement et, le cas 
échéant, à des actes communautaires adoptés 
en application de celui-ci.

1. Les États membres s'abstiennent 
d'interdire, de restreindre et d'entraver toute 
fabrication, importation, mise sur le marché 
ou utilisation d'une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit, qui entre dans le champ 
d'application du présent règlement, qui est 
conforme au présent règlement et, le cas 
échéant, à des actes communautaires adoptés 
en application de celui-ci.

Justification

En vertu de l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions 
arrêtées ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de 
protection plus strictes. Cela englobe les dispositions relatives à la protection des 
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travailleurs. Si une évaluation de sécurité a été effectuée pour une substance, il est à 
présumer que la protection des travailleurs est suffisamment garantie. Il est par conséquent 
proposé de ne pas restreindre dans les autres cas le droit des États membres d'établir des 
mesures de protection plus strictes.

Amendement 167
Article 125, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte 
au droit des États membres, conformément 
aux actes juridiques communautaires 
concernant la protection des travailleurs, 
de maintenir ou d'établir des mesures de 
protection plus strictes, s'il n'est pas 
procédé, pour l'utilisation d'une substance, 
à l'évaluation de la sécurité de cette 
substance conformément aux dispositions 
du présent règlement.

Justification

En vertu de l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions 
arrêtées ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de 
protection plus strictes. Cela englobe les dispositions relatives à la protection des 
travailleurs. Si une évaluation de sécurité a été effectuée pour une substance, il est à 
présumer que la protection des travailleurs est suffisamment garantie. Il est par conséquent 
proposé de ne pas restreindre dans les autres cas le droit des États membres d'établir des 
mesures de protection plus strictes.

Amendement 168
Article 133, paragraphe 1

1. Douze ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission procède à 
une révision qui a pour but d'appliquer 
l'obligation d'effectuer une évaluation de la 
sécurité chimique et d'en consigner les 
résultats dans un rapport sur la sécurité 
chimique, aux substances auxquelles cette 
obligation n'est pas encore applicable parce 
qu'elles ne sont pas encore soumises à 
l'obligation d'enregistrement ou parce que, 
bien qu'étant soumises à cette obligation, 
elles sont fabriquées ou importées en 
quantités inférieures à 10 tonnes par an. 
Sur la base de la révision, la Commission 

1. Douze ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission procède à 
une révision qui a pour but d'appliquer 
l'obligation d'effectuer une évaluation de la 
sécurité chimique et d'en consigner les 
résultats dans un rapport sur la sécurité 
chimique, aux substances auxquelles cette 
obligation n'est pas encore applicable parce 
qu'elles ne sont pas encore soumises à 
l'obligation d'enregistrement. Sur la base de 
la révision, la Commission peut étendre cette 
obligation, conformément à la procédure 
visée à l'article 130, paragraphe 3.
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peut étendre cette obligation, conformément 
à la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3.

Justification

Les parties intéressées doivent être précisées; les travailleurs doivent être représentés au 
conseil d'administration de même que les autres acteurs principaux.

Amendement 169
Annexe I, point 6.5., alinéa 2

Dans le cas des substances répondant aux 
critères PBT et VPVB, le fabricant ou 
l'importateur utilise les informations 
obtenues conformément aux dispositions de 
la section 5, étape 2, lorsqu'il met en œuvre 
sur son site, et lorsqu'il recommande aux 
utilisateurs en aval, des mesures de gestion 
des risques qui réduisent au minimum 
l'exposition des personnes et de 
l'environnement.

Dans le cas des substances CMR sans seuil 
et des substances répondant aux critères PBT 
et VPVB, le fabricant ou l'importateur utilise 
les informations obtenues conformément aux 
dispositions de la section 5, étape 2, lorsqu'il 
met en œuvre sur son site, et lorsqu'il 
recommande aux utilisateurs en aval, des 
mesures de gestion des risques qui réduisent 
au minimum l'exposition des personnes et de 
l'environnement.

Justification

L’annexe I, point 6.4 définit ce qui, pour un scénario d’exposition, constitue une exposition 
"valablement maîtrisée". Pour les substances n’ayant pas de valeur seuil ou pour des niveaux 
dérivés sans effet, une évaluation qualitative doit être faite de la probabilité d’une incidence 
dans le scénario d’exposition donné. En ce qui concerne les substances PBT et VPVB, il 
convient d’utiliser les informations concernant les mesures de réduction des risques qui ont 
été obtenues lors de l’évaluation de l’exposition, afin de réduire au minimum l’exposition 
pour la santé humaine et l’environnement.

Amendement 170
Annexe V, point 6.4., colonne 2

6.4. Des études de mutagénicité 
supplémentaires doivent être envisagées en 
cas de résultat positif.

6.4. De nouvelles études de mutagénicité
sont à envisager si l’une des études de 
mutagénicité a donné un résultat positif.

Justification

L'étude in vitro de cytogénicité sur cellules de mammifères est requise dans le cas de 
substances en quantités d'une tonne et plus afin de permettre une classification adéquate en 
ce qui concerne la mutagénicité et les PBT et vPvB.
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Amendement 171
Annexe V, partie 6, colonnes 1 et 2, point 6.4.1 bis (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2
6.4.1 bis. Étude in vitro de cytogénicité sur 
cellules de mammifères

6.4.1 bis. Il est inutile de mener cette étude 
si des données adéquates provenant d’un 
test de cytogénécité in vivo sont disponibles.

Justification

L'étude in vitro de cytogénicité sur cellules de mammifères est requise dans le cas de 
substances en quantités d'une tonne et plus afin de permettre une classification adéquate en 
ce qui concerne la mutagénicité et les PBT et vPvB.

Amendement 172
Annexe V, partie 6, colonnes 1 et 2, point 6.4.bis (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2
6.4 bis. Toxicité aiguë 6.4 bis. L'étude ou les études ne doivent pas 

être réalisées:
Dans le cas des gaz et des liquides volatils 
(pression de vapeur supérieure à 10-2 Pa à 
20° C), il y a lieu de fournir des 
informations sur la voie d'inhalation 
(6.5.2).

– si, en raison des propriétés chimiques ou 
physiques de la substance, il est impossible 
d'administrer des doses précises de cette 
substance; ou

– si la substance est corrosive; ou
– si la substance est inflammable dans l'air 
à température ambiante.

Dans le cas des substances autres que des 
gaz, les informations visées aux points 6.4.1 
à 6.4.3 sont fournies pour au moins deux 
voies, dont l'une est la voie orale. Le choix 
de la deuxième voie dépend de la nature de 
la substance et de la voie probable de 
l'exposition humaine. S'il n'existe qu'une 
seule voie d'exposition, il y a lieu de fournir 
des informations pour cette voie 
uniquement.

La deuxième voie appropriée est choisie sur 
la base des éléments suivants:

6.4 bis. 1. Par voie orale
6.4 bis. 2. Par inhalation 6.4 bis. 2. Les essais par inhalation sont 

appropriés:
1) si l'exposition d'êtres humains par 
inhalation est probable; et
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2) si l'une des conditions suivantes est 
remplie:
– la substance a une pression de vapeur 
supérieure à 10-2 Pa à 20° C; ou
– la substance est une poudre contenant 
plus de 1 % de particules p/p, avec un 
diamètre médian aérodynamique en masse 
(MMAD) inférieur à 100 µm; ou
– la substance sera utilisée d'une manière 
qui génère des aérosols, des particules ou 
des gouttelettes de taille inhalable (> 1 % 
p/p de particules avec un MMAD < 100 
µm).

6.4 bis. 3. Par voie cutanée 6.4 bis. 3. Les essais par voie cutanée sont 
appropriés:
1) si un contact cutané lors de la 
production et/ou de l'utilisation est 
probable; et
2) si les propriétés physicochimiques 
donnent à penser que le taux d'absorption 
cutanée est important; et
3) si l'une des conditions suivantes est 
remplie:
– une toxicité est observée lors d'un essai 
de toxicité orale aiguë à faibles doses; ou
– des effets systémiques ou d'autres preuves 
d'absorption sont observés lors d'études 
d'irritation de la peau et/ou des yeux; ou
– des essais in vitro font apparaître une 
absorption cutanée importante; ou
– une importante toxicité cutanée aiguë ou 
une importante pénétration cutanée est 
reconnue pour des substances 
structurellement liées.
Des essais par voie cutanée ne sont pas 
appropriés si l'absorption cutanée est peu 
probable en raison du poids moléculaire 
(PM > 800 ou diamètre moléculaire > 15 Å) 
et d'une faible liposolubilité (log Kow 
inférieur à -1 ou supérieur à 4). 
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Justification

L'étude de toxicité aiguë est requise pour les substances d'une tonne et plus afin d'atteindre 
un niveau de base pour la protection des travailleurs et des consommateurs et de permettre 
une classification pour la toxicité aiguë. En outre, à la suite des accords volontaires conclus 
au niveau national (Allemagne) ou au niveau multinational (BASF), ces données sont déjà 
disponibles et n'entraînent pas de coûts additionnels.

La toxicité aiguë est un indice de dangerosité qui donne une première indication sur les 
risques que présente une substance pour la santé humaine. La connaissance de la toxicité 
aiguë d'une substance est donc particulièrement importante pour la protection des 
travailleurs et des consommateurs. Par conséquent, elle devrait être indiquée pour toutes les 
substances qui doivent être enregistrées et pas seulement pour celles produites ou importées 
en quantité supérieure à 10 tonnes.

Amendement 173
Annexe V, partie 7, colonnes 1 et 2, point 7.1. ter (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2
7.1 ter. Dégradation
7.1 ter.1. Biotique
7.1 ter.1.1. Biodégradabilité facile 7.1 ter.1.1. L'étude ne doit pas être réalisée 

si la substance est inorganique.

Justification

La biodégradabilité facile est requise dans le cas de substances en quantités d'une tonne et 
plus afin de permettre une classification adéquate en ce qui concerne les risques 
environnementaux.

Amendement 174
Annexe VI, colonnes 1 et 2, point 6.5.

Colonne 1 Colonne 2
Suppression du paragraphe 6.5 Suppression du paragraphe 6.5

Justification

Amendement lié au transfert de la toxicité aiguë de l'annexe VI à l'annexe V.

Amendement 175
Annexe VI, colonnes 1 et 2, point 7.2.1



AD\574976FR.doc 91/92 PE 357.617v03-00

FR

Colonne 1 Colonne 2
Suppression du paragraphe 7.2.1 Suppression du paragraphe 7.2.1

Justification

Amendement lié au transfert du test de l'annexe VI à l'annexe V.
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