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1 Non encore publié au JO.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires 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, ainsi qu'à la compétitivité de 
l'industrie chimique.

Justification

Le règlement REACH ne doit pas compromettre inutilement la sûreté du traitement des 
substances, ni la compétitivité de l'industrie.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 3
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(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 
de préserver 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

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

Amendement 3
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) Le système REACH doit être 
organisé et appliqué de façon à ne pas 
affaiblir la compétitivité des entreprises 
européennes et à ne pas avoir d'incidence 
sur les échanges avec les pays tiers. Sur 
cette base, il est essentiel de déterminer les 
risques prioritaires ainsi que de veiller à ce 
que la réglementation ne fixe pas 
d'exigences à nos partenaires commerciaux 
autres que celles compatibles avec les 
principes actuels du libre-échange 
conformément à la réglementation de 
l'OMC.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 8 BIS (nouveau)
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(8 bis) 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, et 
qui sait ou aurait raisonnablement pu 
prévoir que ces opérations pourraient 
porter atteinte à la santé humaine ou à
l'environnement, déploie tous les efforts 
qui peuvent raisonnablement être exigés de 
lui pour prévenir ces effets, les limiter ou y 
remédier.

Justification

Cet amendement introduit le principe du devoir de prudence.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 17

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

(17) Pour qu'ils puissent réaliser de manière 
efficace l'évaluation de la sécurité chimique 
des substances, les fabricants et importateurs 
doivent se procurer des informations sur ces 
substances. En outre, les risques et 
l'utilisation sûre doivent être appréciés sur 
la base de l'exposition réelle. Sans 
préjudice du secret professionnel couvrant 
des données confidentielles, les 
informations existantes doivent être mises à
disposition avant de procéder à de nouveaux 
essais, notamment à des essais sur des 
animaux.

Justification

L'utilisation des informations existantes permet d'accélérer le processus d'évaluation et 
d'éviter les essais sur les animaux.

Amendement 6
CONSIDÉRANT 34 BIS (nouveau)



PE 355.467v03-00 6/46 AD\580143FR.doc

FR

(34 bis) Afin d'encourager les essais qui ne 
sont pas réalisés sur des animaux, la 
Commission, les États membres et les 
entreprises devraient allouer un plus grand 
volume de ressources à la mise au point, à
la validation et à l'adoption de tests non 
réalisés sur des animaux.

Justification

"Promouvoir des essais qui ne sont pas réalisés sur des animaux" est l'un des objectifs 
énoncés dans l'exposé des motifs de la proposition, mais le texte ne comporte aucune 
disposition permettant d'atteindre cet objectif. En particulier, il n'est pas fait mention d'une 
augmentation des crédits affectés aux travaux destinés à remplacer les essais sur les animaux.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 47 BIS (nouveau)

(47 bis) Afin de prévenir les essais sur des 
animaux et de réaliser des économies, les 
autorités compétentes devraient consulter le 
Centre européen de validation des 
méthodes alternatives lorsqu'elles 
examinent des propositions 
d'expérimentation impliquant des tests sur 
des animaux vertébrés.

Justification

Étant donné la rapidité des évolutions dans ce domaine scientifique, il importe que les 
autorités compétentes disposent, lorsqu'elles évaluent les propositions d'essais, des 
connaissances, des expériences et des informations spécialisées les plus récentes au sujet de 
la mise au point de tests de remplacement.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 62
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(62) En vue de préparer une proposition de 
restrictions et pour qu’une législation à cet 
effet puisse recevoir exécution, il importe 
d'assurer une bonne coopération, 
coordination et information entre les États 
membres, l'Agence, d'autres organes de la 
Communauté, la Commission et les parties 
intéressées.

(62) En vue de préparer une proposition de 
restrictions et pour qu’une législation à cet 
effet puisse recevoir exécution, il importe 
d'assurer une bonne coopération, 
coordination et information entre les États 
membres, l'Agence, d'autres organes de la 
Communauté, la Commission et les parties 
intéressées. Cette tâche incombe à l'Agence 
des produits chimiques.

Justification

Amendement de conséquence.

Amendement 9
CONSIDÉRANT 104 BIS (nouveau)

(104 bis) Les incidences de la proposition 
REACH sur la compétitivité des entreprises 
établies dans l'UE n'ont pas été
suffisamment explorées. Cela est 
particulièrement vrai en ce qui concerne 
les utilisateurs en aval de substances 
chimiques, les PME et les activités de 
production les plus "vagabondes" et les
plus vulnérables.

Justification

Le principal défaut des études sur les incidences de REACH est probablement l'hypothèse 
implicite de l'industrie opérant dans une économie fermée ignorant tous les changements 
dans la compétitivité relative de l'industrie communautaire (chimique et non chimique) 
découlant de l'entrée d'articles importés de l'étranger "en dehors du système REACH". Les 
conséquences sur les choix d'implantation des investisseurs industriels et leurs incidences sur 
le chômage dans l'UE n'auraient pas dû être négligées. L'absence de ce type de 
préoccupations dans l'exposé initial de la proposition de la Commission et l'absence de toute 
étude fiable sur les phases ultérieures sont à l'origine de l'un des plus graves et des plus 
insurmontables défauts de la proposition.

Amendement 10
CONSIDÉRANT 104 TER (nouveau)
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(104 ter) La Commission doit déployer des 
efforts pour garantir que l'ouverture 
progressive des marchés communautaires 
aux importations mondiales s'accompagne 
d'exigences plus rigoureuses en ce qui 
concerne l'"équité" du commerce 
(également dans le contexte de l'OMC); les 
exigences dans le cadre de REACH doivent 
être introduites le plus rapidement possible.

Justification

Il importe que les producteurs et les importateurs déjà enregistrés selon les normes d'autres 
organisations internationales puissent se conformer au système REACH avec une 
bureaucratie et des coûts supplémentaires minimaux. Il est capital que les producteurs 
communautaires ne soient pas victimes de concurrence déloyale en provenance de régions 
"hors du système REACH".

Amendement 11
CONSIDÉRANT 104 QUATER (nouveau)

(104 quater) Les articles 6, 21 et 26 doivent 
être révisés en combinant les propositions 
britannique, hongroise, maltaise et slovène 
ainsi que les propositions des chambres 
d'industrie et de commerce de façon à
réduire le plus possible les coûts et la 
bureaucratie inutiles en garantissant les 
objectifs de protection de la santé et de
l'environnement de la proposition REACH 
et en créant des conditions de concurrence 
uniformes entre la production interne et les 
produits finis importés.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 12
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3
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3. Le présent règlement repose sur le 
principe qu'il incombe aux fabricants, aux 
importateurs et aux utilisateurs en aval de 
veiller à ce qu'ils fabriquent, mettent sur le 
marché, importent ou utilisent des 
substances non susceptibles d'avoir des 
effets nocifs pour la santé humaine ou 
l'environnement. Ses dispositions reposent 
sur le principe de précaution.

supprimé

Justification

Ce principe de "devoir de précaution" doit être davantage considéré comme un principe 
général que comme une obligation.

Amendement 13
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

1. Tout producteur ou importateur de 
produits soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour toute 
substance contenue dans ces produits, si 
toutes les conditions suivantes sont remplies:

1. Tout producteur ou importateur de 
produits soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour toute 
substance contenue dans ces produits, si 
toutes les conditions suivantes sont remplies:

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 examiné
séparément;

a) la substance est présente dans ces produits 
dans des quantités supérieures au total à
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;

b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;

b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;

c) la substance est destinée à être rejetée
dans des conditions normales et 
raisonnablement prévisibles d'utilisation.

c) le rejet de la substance est une fonction 
spécialement conçue de l'article dans des
conditions normales et raisonnablement 
prévisibles d'utilisation;

c bis) lorsque la substance rejetée fait 
partie d'une préparation, la substance est 
présente dans la (les) préparation(s) 
rejetée(s) par le produit à des 
concentrations égales ou supérieures au
plus faible des niveaux suivants:

- les  concentrations mentionnées à
l'annexe I de la directive 67/548/CEE, ou
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- les concentrations mentionnées dans les 
parties A et B de l'annexe II de la directive 
1999/45/CE si aucune limite de 
concentration de la substance dans les 
préparation ne figure à l'annexe I de la 
directive 67/548/CEE,

- 0,1 % si la substance satisfait aux critères 
visés à l'annexe XII;

c ter) la substance n'a pas été enregistrée 
pour cette utilisation par un acteur en 
amont dans la chaîne 
d'approvisionnement; et
c quater) la substance n'est pas exemptée 
de l'obligation d'être enregistrée 
conformément aux annexes II et III.

Justification

La suppression du mot "contenues" vise à assurer la cohérence du libellé de la proposition. 
De même, l'expression "type de produit", qui n'est pas définie dans la proposition, génère une 
incertitude juridique et doit donc disparaître. Les limites de concentration ajoutées à
l'article 6, paragraphe 1, point c bis), sont reprises de la directive régissant actuellement les 
préparations (1999/45/CE), aux termes de laquelle les substances présentes dans les 
préparations ne sont plus considérées comme dangereuses si elles n'excèdent pas ces limites. 
Il est précisé à l'article 6, paragraphe 1, point c ter), que les informations sur les substances 
présentes dans les produits sont communiquées en aval de la chaîne d'approvisionnement si 
la production d'un produit a un usage intentionnel.

Amendement 14
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

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

2. L'Agence prend une décision imposant 
au producteurs ou à l'importateur de 
produits d'enregistrer, conformément au 
présent titre, toute substance contenue dans 
ces produits, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

a) la substance est présente dans ces produits 
en quantités supérieures au total à 1 tonne 
par producteur ou importateur par an;

a) la substance est présente dans ces produits 
en quantités supérieures au total à 1 tonne 
par producteur ou importateur par an;
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b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;

b) l'Agence a lieu de soupçonner que:

i) la substance est rejetée par le produit, et

ii) le rejet de la substance contenue dans 
les produits présente un risque pour la 
santé humaine ou l'environnement;

c) le producteur ou l'importateur sait ou est 
informé que la substance est susceptible 
d'être rejetée dans des conditions normales 
et raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
même si ce rejet n'est pas une fonction 
voulue du produit;

c) la substance n'a pas été enregistrée pour 
la production du produit.

d) la quantité de substance rejetée peut 
avoir des effets nocifs sur la santé humaine 
ou l'environnement.

supprimé

Justification

L'article 6, paragraphe 2, traite des substances rejetées accidentellement par les produits. La 
Commission suggère de subordonner, en pareil cas, la demande d'enregistrement de la part 
de l'Agence à l'information que le producteur ou l'importateur fournira de lui-même, ce qui 
reviendrait à priver l'Agence de tout droit d'initiative. En outre, les conditions régissant la 
fourniture d'informations manquent de précision.

L'amendement proposé habilite l'Agence à demander au producteur ou à l'importateur des 
informations supplémentaires si elle a des motifs de suspecter un risque (cette disposition 
présente aussi l'avantage d'assurer la compatibilité avec les règles de l'OMC).

Amendement 15
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3

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

supprimé

a) l'identité et les coordonnées du 
producteur ou de l'importateur;
b) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;
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c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;

d) la classification de la substance;

e) une brève description de la ou des 
utilisations du produit;
f) la fourchette de quantité de la substance 
(par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes 
etc.).

Justification

Conséquence de l'amendement à l'article 6, paragraphe 2. Les informations demandées 
seront les mêmes que celles qui accompagnent tous les enregistrements.

Amendement 16
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4

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

supprimé

Justification

Conséquence de l'amendement à l'article 6, paragraphe 2.

Amendement 17
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 5

5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été
enregistrées pour cette utilisation par un 
acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.

supprimé

Justification

Cette disposition est insérée dans les amendements aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6.
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Amendement 18
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 6

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

6. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables 
trois mois après le délai spécifié à l'article 21, 
paragraphe 3.

Justification

Conséquence des amendements aux paragraphes 2 et 4 de l'article 6.

Amendement 19
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 7

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

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

Justification

Cet amendement vise à garantir que les substances contenues dans des produits sont 
enregistrées dans les mêmes délais que ceux qui s'appliquent aux fabricants en Europe. De ce 
point de vue, au moins, une distorsion de la concurrence pourra ainsi être évitée.

Amendement 20
ARTICLE 6 TER (nouveau)

Article 6 ter

Marque européenne de qualité
Il est créé une marque spéciale "Conforme 
à la réglementation REACH" destinée à
permettre aux consommateurs d'exercer un 
choix. Cette marque est destinée à être 
attribuée aux produits fabriqués dans 
l'Union européenne ou importés qui sont 
conformes aux exigences de la 
réglementation REACH.
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Justification

Une marque apposée sur les articles permettrait d'identifier et d'encourager les acteurs 
engagés dans un processus de production conforme aux obligations découlant du règlement.

Amendement 21
ARTICLE 6 TER (nouveau), TITRE

Transférabilité et divisibilité des 
enregistrements, "enregistrement de 
groupes"

Justification

Lorsqu'un déclarant renonce à son enregistrement, il doit avoir la possibilité de transférer ses 
droits découlant de cet enregistrement.

Amendement 22
ARTICLE 6 TER (nouveau), PARAGRAPHE 1

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

Justification

Lorsqu'un déclarant renonce à son enregistrement, il doit avoir la possibilité de transférer ses 
droits découlant de cet enregistrement.

Amendement 23
ARTICLE 6 TER (nouveau), PARAGRAPHE 2
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2. Si le fabricant est une filiale d'une autre 
personne morale (de la "société mère"), la 
société mère peut, au nom de cette filiale, 
procéder à un enregistrement et le 
conserver. Inversement, la filiale peut 
également, au nom de sa société mère ou 
d'autres filiales, procéder à un 
enregistrement et le conserver. En pareils 
cas, seul un enregistrement sera nécessaire. 
La responsabilité de l'exécution des 
obligations incombe à la personne morale 
désignée pour effectuer l'enregistrement du 
groupe. La personne morale désignée pour 
effectuer l'enregistrement du groupe doit 
avoir son siège dans l'UE.

Justification

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

Amendement 24
ARTICLE 6 TER (nouveau), PARAGRAPHE 3

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

Or. en

Justification

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

Amendement 25
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, ALINÉAS 1 À 3

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.

Aux fins du soutien des entreprises faisant 
partie de consortiums, la Commission 
élabore des lignes directrices 
contraignantes visant au respect du droit de 
la concurrence.

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

Le fabricant ou l'importateur agissant pour le 
compte des autres membres du consortium 
soumet les informations visées à l'article 9, 
points a) iv), vi), vii), viii) et ix). Chaque 
consortium peut soumettre en commun les 
informations indiquées à l'article 9, 
alinéa 1, points a) i) à iii).

Justification

Des lignes directrices s'imposent afin de soutenir les entreprises lors de la constitution et 
dans le cadre du travail d'un consortium et de se préserver contre toute infraction au droit de 
la concurrence. En cas de soumission commune des informations, la remise de la déclaration 
visée à l'article 9, alinéa 1, point a) viii) par le fabricant ou l'importateur agissant pour le 
compte des autres membres du consortium devrait suffire.

En outre, il devrait être possible de soumettre en commun les informations visées à l'article 9, 
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alinéa 1, point a) i) à iii), lorsque les membres du consortium le souhaitent.

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

Amendement 26
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 consortium détermine en son sein 
la répartition de la redevance 
d'enregistrement. Tout déclarant ou 
consortium qui a acquitté la redevance 
d'enregistrement a le droit d'exiger, de sa 
propre initiative, auprès d'autres entités 
souhaitant participer à l'enregistrement de 
la substance, une redevance dont il 
détermine le montant. Les entreprises ou 
les consortiums ont donc la faculté de fixer 
eux-mêmes la répartition du coût de 
l'enregistrement.

Justification

Au sein des consortiums librement constitués, les membres doivent avoir la possibilité de 
répartir eux-mêmes les coûts.

Amendement 27
ARTICLE 19, PARAGRAPHE 1

1. Sous réserve de l'article 21, aucune 
substance n'est fabriquée dans la 
Communauté, ni importée, si elle n'a pas été
enregistrée conformément aux dispositions 
pertinentes du présent titre.

1. Sous réserve de l'article 21, aucune 
substance n'est fabriquée dans la 
Communauté, ni importée, si elle n'a pas été
enregistrée conformément aux dispositions 
pertinentes du présent titre.
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En l'absence d'indication contraire de la part 
de l'Agence conformément à l'article 18, 
paragraphe 2, dans les trois semaines suivant 
la date d'enregistrement, le déclarant peut 
entamer la fabrication ou l'importation d'une 
substance, sans préjudice de l'article 25, 
paragraphe 4, quatrième alinéa.

Jusqu'à notification d'indication contraire 
de la part de l'Agence conformément à
l'article 18, paragraphe 2, dans les trois 
semaines suivant la date d'enregistrement, le 
déclarant peut entamer et/ou poursuivre la 
fabrication ou l'importation d'une substance, 
sans préjudice de l'article 25, paragraphe 4, 
quatrième alinéa.

Dans le cas d'enregistrements de substances 
bénéficiant d'un régime transitoire 
communiqués dans les deux mois précédant 
le délai pertinent de l'article 21 
conformément à l'article 18, paragraphe 2, un 
déclarant peut continuer la fabrication ou 
l'importation de la substance trois mois après 
ce délai ou jusqu'au rejet de la demande par 
l'Agence, selon l'échéance qui vient en 
premier.

Dans le cas d'enregistrements de substances 
bénéficiant d'un régime transitoire 
communiqués dans les deux mois précédant 
le délai pertinent de l'article 21 
conformément à l'article 18, paragraphe 2, un 
déclarant peut continuer la fabrication ou 
l'importation de la substance trois mois après 
ce délai ou jusqu'au rejet de la demande par 
l'Agence, selon l'échéance qui vient en 
premier.

Dans le cas de substances bénéficiant d'un 
régime transitoire non enregistrées, y 
compris pour une utilisation spécifique, le 
fabricant ou l'importateur concerné
dispose de 36 mois pour éliminer 
progressivement la substance, y compris 
pour cette utilisation spécifique, après le 
délai fixé à l'article 21.

Justification

Le paragraphe 2 indique que toute la production doit cesser jusqu'à notification du contraire. 
En réalité, cela perturbera le marché ainsi que les activités des entreprises. Les lignes de 
production doivent continuer jusqu'à notification du contraire de la part de l'Agence.
Le retrait du marché des substances ou de leurs utilisations spécifiques affecterait un grand 
nombre de préparations et de formules de fabrication exigeant des travaux de reformulation 
et de validation de longue durée. Par conséquent, les utilisateurs en aval ont besoin de temps 
pour reformuler et valider leurs nouvelles formules tout en poursuivant leurs activités de 
fabrication. Cela ne pourra se faire que si les fournisseurs bénéficient d'un délai de grâce 
pour éliminer progressivement les substances.

Amendement 28
ARTICLE 23, PARAGRAPHE 1
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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.

Afin de limiter la répétition inutile d'autres 
essais, les déclarants sont instamment 
appelés à partager les résultats des études et 
autres données.

Amendement 29
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 30
ARTICLE 23, PARAGRAPHE 3
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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. Le partage des données donne lieu à
compensation financière. À titre 
exceptionnel, les résumés ou résumés 
d'études consistants impliquant des essais 
sur des animaux vertébrés et 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 conditions visées à
l’article 25 dans le cas de substances ne 
bénéficiant pas d’un régime transitoire et à
l’article 28 dans le cas de substances 
bénéficiant d’un régime transitoire.

Justification

Afin de maintenir une incitation à l’innovation, le partage obligatoire des données devrait 
être limité aux résumés et résumés d’études consistants impliquant des essais réalisés sur des 
animaux vertébrés. Tel est aussi le sens de l’article 23, paragraphe 4. Pour des motifs de 
droit de propriété, le partage obligatoire des données devrait toujours donner lieu à
compensation financière. Afin d’aligner la présente législation sur des actes analogues (la 
législation concernant les biocides, par exemple), il convient de porter à 15 ans le délai en 
deçà duquel il doit y avoir compensation.

Amendement 31
ARTICLE 23, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

4 bis. Tout fabricant, importateur ou 
utilisateur en aval peut désigner un tiers 
pour le représenter dans toutes les 
procédures visées au présent titre.

Justification

Pour des raisons de confidentialité et pour des raisons pratiques, les entreprises devraient 
toujours avoir la possibilité d'être représentées par un tiers.

Amendement 32
ARTICLE 24, PARAGRAPHES 1 ET 2
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1. Avant la réalisation d'essais utilisant des 
animaux vertébrés et ayant pour but de 
répondre à des obligations d'information 
aux fins de l'enregistrement, les 
paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

supprimé

2. Le déclarant potentiel consulte la base de 
données visée à l'article 73, paragraphe 2, 
point d), afin de déterminer si la substance 
en cause a déjà été enregistrée.

Justification

Ces paragraphes sont superflus dès lors que le déclarant est toujours tenu, aux termes du 
paragraphe 3, d'adresser une demande à l'Agence, même s'il a préalablement consulté la
banque de données.

Amendement 33
ARTICLE 24, PARAGRAPHE 3

3. Le déclarant potentiel s'adresse à
l'Agence pour savoir si un enregistrement a 
déjà été soumis pour la substance en cause. 
Sa demande est accompagnée de toutes les 
informations suivantes:

3. Avant de réaliser des essais utilisant des 
animaux vertébrés dans le but de satisfaire, 
aux fins de l'enregistrement, à des 
obligations d'information, le déclarant 
potentiel s'adresse à l'Agence pour savoir 
si, pour la substance en cause, les 
informations dont il a besoin et qui 
impliquent des essais sur des animaux 
vertébrés sont disponibles. Sa demande est 
accompagnée des informations suivantes:

a) son identité; a) son identité;

b) l'identité de la substance, conformément à
l'annexe IV, sections 2.1 et 2.3;

b) l'identité de la substance, conformément à
l'annexe IV, sections 2.1 et 2.3;

c) des précisions concernant les obligations 
d'information qui contraindraient le déclarant 
à réaliser de nouvelles études impliquant des 
essais sur des animaux vertébrés;

c) des précisions concernant les obligations 
d'information qui contraindraient le déclarant 
à réaliser de nouvelles études impliquant des 
essais sur des animaux vertébrés.

d) des précisions concernant les obligations 
d'information qui contraindraient le 
déclarant à réaliser d'autres nouvelles 
études.

Justification
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Il n'est pas déterminant de savoir si la substance a fait l'objet d'un enregistrement. Les 
recherches doivent plutôt s'intéresser à l'existence d'essais réalisés sur des animaux vertébrés. 
Dans ce contexte, l'Agence doit également tenir compte des essais qui sont disponibles à un 
autre titre (voir l'article 23, paragraphe 1, troisième phrase).

Le fait d'indiquer qu'une substance a déjà été enregistrée livrerait au déclarant potentiel qui 
introduit la demande une information importante en termes de concurrence. Il y a lieu 
d'éviter une telle possibilité d'espionnage commercial. L'article 23 bis (nouveau) couvre les 
études expérimentales non réalisées sur des animaux vertébrés.

Amendement 34
ARTICLE 24, PARAGRAPHE 4

4. Si la substance en cause n'a pas été
enregistrée précédemment, l'Agence en 
informe le déclarant potentiel.

4. Dès lors qu'elle a acquis la certitude que 
le déclarant potentiel envisage de fabriquer 
ou d'importer la substance, l'Agence 
examine si la Commission est, pour sa part, 
en possession des informations concernant 
les études expérimentales réalisées sur des 
animaux vertébrés, visées au paragraphe 1, 
point c), et si une demande préalable a déjà
été déposée au sens du paragraphe 1. Dans 
la négative, l'Agence demande aux 
autorités compétentes des États membres si 
elles disposent de ces données ou 
informations diverses. L'Agence 
communique au déclarant potentiel le 
résultat de ses recherches.

Justification

Voir la justification concernant le paragraphe 3, première phrase. Il faut éviter tout 
espionnage commercial. En outre, la réglementation constitue une charge bureaucratique qui 
pèse inutilement sur l'Agence. Il est essentiel que l'Agence s'assure que le demandeur 
envisage effectivement de fabriquer la substance (souci d'éviter l'espionnage commercial).

L'amendement proposé permet toutefois au demandeur de savoir si certaines études 
expérimentales réalisées sur des animaux vertébrés existent en l'état et si la concurrence a 
déposé des demandes similaires. Cette dernière information est nécessaire pour que 
l'article 25 bis puisse produire ses effets.

Amendement 35



AD\580143FR.doc 23/46 PE 355.467v03-00

FR

ARTICLE 24, PARAGRAPHE 5

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 dix ans auparavant, l'Agence 
s'enquiert en premier lieu auprès du ou des 
déclarants antérieurs s'ils acceptent que 
leur nom soit dévoilé. Dans l'affirmative, 
l'Agence communique sans retard au 
déclarant potentiel le nom et l'adresse du ou 
des déclarants antérieurs. Dans tous les cas, 
l'Agence fournit sans retard 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.

Ces études ne sont pas répétées. Ces études ne sont pas répétées.

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).

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).

Simultanément, l'Agence communique aux 
déclarants antérieurs le nom et l'adresse du 
déclarant potentiel.

Simultanément, l'Agence communique aux 
déclarants antérieurs le nom et l'adresse du 
déclarant potentiel ou du tiers désigné pour 
le représenter au sens de l'article 23, 
paragraphe 4 bis (nouveau).

Justification

Il importe de conditionner la divulgation de l'identité des déclarants antérieurs aux nouveaux 
déclarants et inversement dans les cas où cette divulgation reviendrait à fournir des données 
confidentielles au sujet des procédés utilisés par le fabricant.

Amendement 36
ARTICLE 24, PARAGRAPHE 6
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6. Si un autre déclarant potentiel a présenté
une demande portant sur la même substance, 
l'Agence informe sans tarder chaque 
déclarant potentiel du nom et de l'adresse de 
l'autre déclarant potentiel, ainsi que des 
études dont la réalisation exige des essais sur 
des animaux vertébrés et que l'un et l'autre 
déclarant doivent fournir.

6. Si un autre déclarant potentiel a présenté
une demande portant sur la même substance 
et sauf si la divulgation est limitée en vertu 
de l'article 102, de l'article 115, 
paragraphe 2, et de l'article 116, l'Agence 
informe sans tarder chaque déclarant 
potentiel du nom et de l'adresse de l'autre 
déclarant potentiel, ainsi que des études dont 
la réalisation exige des essais sur des 
animaux vertébrés et que l'un et l'autre 
déclarant doivent fournir.

Justification

Il s'agit de préciser que la divulgation de l’identité des déclarants antérieurs de substances 
chimiques est limitée par le secret professionnel, énoncé à l’article 102 et précisé à
l'article 115, paragraphe 2, et à l'article 116. Du fait de la nature concurrentielle du secteur 
de l’électronique, nombre de substances chimiques utilisées dans des procédés de fabrication 
ont un caractère hautement confidentiel. Ces "recettes" chimiques sont considérées comme 
étant propriété intellectuelle. Révéler que telle substance chimique essentielle est utilisée peut 
revenir à fournir à la concurrence des données confidentielles au sujet des procédés utilisés 
par le fabricant et, même, à permettre à la concurrence de reconstituer ces procédés. C'est 
pourquoi l'identité des déclarants antérieurs doit être protégée de toute divulgation à de 
nouveaux déclarants. S'il est, certes, souhaitable de limiter la réalisation d'essais sur les 
animaux vertébrés, cela ne saurait conduire à divulguer des informations commerciales 
confidentielles relatives à des déclarants antérieurs. Ce devrait être au déclarant antérieur de 
décider de communiquer, ou non, à un nouveau déclarant son identité et sa documentation 
relative à des essais antérieurs. Pareillement, si des utilisateurs en aval prennent la peine de 
faire enregistrer telle utilisation en aval, cette utilisation ne doit pas être divulguée, en amont 
dans la chaîne d'approvisionnement, au fabricant de substances chimiques, si cela est 
contraire à la finalité même de l'enregistrement.

Amendement 37
ARTICLE 25, PARAGRAPHE 1

-1. Si des études expérimentales ont déjà
été pratiquées sur des animaux vertébrés ou 
si un autre déclarant a commencé à en 
effectuer, le déclarant potentiel n'est pas 
autorisé à les répéter ou à les réaliser.  
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-1 bis. L'Agence ou l'autorité nationale 
demande alors au détenteur ou aux 
détenteurs des données résultant d'essais 
effectués sur des animaux vertébrés ou à
l'expérimentateur procédant à tels essais 
s'il entend (s'ils entendent) dévoiler son 
(leur) identité. Si l'intéressé y consent, 
l'Agence communique sans délai aux 
déclarants potentiels les nom et adresse du 
détenteur ou des détenteurs des données 
résultant d'essais effectués sur des 
animaux vertébrés ou l'identité de 
l'expérimentateur ou des expérimentateurs 
actuels, et précise le cas échéant la nature 
des résumés ou des résumés consistants des 
études pertinentes qui ont déjà été soumis. 

-1 ter. Si un intéressé refuse de donner son 
consentement, l'Agence engage la 
procédure visée aux paragraphes suivants 
en respectant le principe de confidentialité
énoncé à l'article 116. 

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. Si le déclarant antérieur a donné son 
consentement, le déclarant potentiel 
demande à l'intéressé de lui communiquer 
les informations impliquant des essais sur des 
animaux vertébrés et dont il a besoin aux fins 
de l'enregistrement.

Justification

La proposition de la Commission prévoit de toujours dévoiler au déclarant potentiel qui 
introduit une demande l'identité des déclarants antérieurs. Cette disposition ne permet pas de 
protéger l'identité du déclarant antérieur. L'article 116 ne prévoit pas, d'ailleurs, une 
communication automatique de l'identité. La divulgation de l'identité doit, en fait, faire 
l'objet d'un examen au cas par cas. L'amendement proposé permet au détenteur de données 
expérimentales de préserver la confidentialité de son identité dans chaque cas d'espèce.

Il s'agit en outre de préciser qu'il est interdit de réitérer des essais réalisés sur des animaux 
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vertébrés. L'importance de ce principe justifie qu'un paragraphe spécifique lui soit consacré.

Les paragraphes suivants comportent des dispositions concernant le partage des données 
confidentielles et des coûts. Il est bon de le rappeler. De telles dispositions ont fait leurs 
preuves dans la mise en œuvre pratique de la loi allemande sur les produits chimiques.

L'accès aux études soumises au moins 10 ans plus tôt est injuste dans les conditions actuelles 
de gratuité. Le droit en vigueur réglementant la notification de nouvelles substances ne 
prévoit une utilisation gratuite des données notifiées que pour le jeu de données de base et en 
aucun cas pour les études entraînant des frais.

Les dispositions concernant le partage des données d'essais non réalisés sur des animaux 
vertébrés sont désormais reprises dans l'article 23 bis (nouveau).

Amendement 38
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) le montant visé à l'article 25, 
paragraphe 8 bis.

Justification

Il semble étrange que tout déclarant potentiel doive payer 50 % des coûts initiaux des essais 
sans que soient pris en compte ni le volume produit, ni le nombre de déclarants potentiels ou 
de déclarants antérieurs. L'article 25, paragraphe 8 bis, prévoit un mécanisme destiné à
répartir de façon plus équitable les coûts initiaux d'une étude.

Amendement 39
ARTICLE 25, PARAGRAPHE 6
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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 
le montant visé à l'article 25, 
paragraphe 8 bis, dont le recouvrement peut 
être poursuivi devant les juridictions 
nationales.

Justification

Découle de l'amendement à l'article 25.

Amendement 40
ARTICLE 25, PARAGRAPHE 8

8. La période d'attente que doit respecter le 
nouveau déclarant pour obtenir un 
enregistrement, conformément à l'article 19, 
paragraphe 1, est prorogée d'une période de
4 mois si le déclarant antérieur le demande.

8. La période d'attente que doit respecter le 
nouveau déclarant pour obtenir un 
enregistrement, conformément à l'article 19, 
paragraphe 1, est prorogée d'une période 
correspondant au temps effectivement 
requis pour réaliser les études appropriées 
et les évaluations nécessaires si le déclarant 
antérieur le demande.

Justification

Cette période doit correspondre au temps effectivement consacré à la réalisation des essais et 
à l'enregistrement des données pertinentes.

Amendement 41
ARTICLE 25, PARAGRAPH 8 BIS (nouveau)
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8 bis. L'Agence élabore des orientations à
appliquer pour déterminer le partage des 
coûts lorsque les parties ne parviennent pas 
entre elles à un accord .Ces orientations 
doivent être équitables et transparentes et 
refléter le nombre de parties intéressées et 
leurs volumes de production respectifs.

Amendement 42
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 1

1. Pour bénéficier du régime transitoire 
prévu à l'article 21, chaque déclarant 
potentiel d'une substance bénéficiant d'un 
régime transitoire transmet toutes les 
informations suivantes à l'Agence, en utilisant 
le format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:

1. Aux fins de l'enregistrement préalable 
d'une substance bénéficiant d'un régime 
transitoire, le fabricant ou l'importateur 
qui fabrique ou importe une quantité
annuelle de la substance en cause 
supérieure ou égale à une tonne transmet 
les informations suivantes à l'Agence, en 
utilisant le format spécifié par l'Agence 
conformément à l'article 108, afin d'établir 
les listes des substances et d'entrer 
certaines de ces informations dans sa 
banque de données:

a) le nom de la substance et, le cas échéant, 
du groupe de substances, y compris son 
numéro EINECS et CAS, s'il est 
disponible;

a) les informations sur le fabricant ou 
l'importateur et sur la substance requises 
en vertu de l'article 9, points a) i) et a) ii);

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

b) les informations sur l'utilisation requises 
en vertu de l'article 9, point a) iii);

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

c) l'inscription des mises en œuvre connues 
dans les catégories d'application et 
d'exposition visées à l'annexe I bis bis;

d) une indication des effets/propriétés 
physico-chimiques, toxicologiques et 
écotoxicologiques sur lesquels il dispose
d'études ou d'informations pertinentes qu'il 
peut, le cas échéant, communiquer pour 
satisfaire aux obligations d'information 
liées à l'enregistrement;

d) les données physiques et chimiques 
connues ou disponibles auprès du fabricant 
ou de l'importateur, ainsi que les données 
toxicologiques contenant au moins des 
indications visées à l'annexe V;
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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) les informations sur la classification et 
l'étiquetage de la substance requises en 
vertu de l'article 9, point a) iv);

e bis) des propositions de contrôles 
supplémentaires à effectuer sur les 
substances pour se prononcer sur un risque 
connu ou impossible à exclure, dès lors que 
le fabricant ou l'importateur ont 
connaissance d'un tel risque et

e ter) une proposition de classification 
éventuelle de la substance, conformément à
l'article 9, point c).

Le déclarant potentiel peut limiter les 
informations qu'il transmet en application 
du premier alinéa aux effets/propriétés qui 
ont donné lieu à des essais.

Justification

L'approche "une substance – un enregistrement" exige une révision des obligations 
d'information pour que l'enregistrement préalable puisse prendre en compte la gestion des 
risques. En même temps, chaque fabricant ou importateur n'est toutefois pas tenu, eu égard 
au rôle centralisateur et fédérateur de l'Agence, de produire impérativement la totalité des 
informations, ce qui allège sensiblement la tâche de ces opérateurs, notamment dans les 
petites et moyennes entreprises. Une première redevance est exigée dès la phase de 
l'enregistrement préalable car l'Agence intervient déjà à ce stade. Cette pratique permet dans 
certains cas de diminuer le montant de la redevance perçue au titre de l'enregistrement. Les 
informations sont regroupées par l'Agence dans des listes propres à chaque substance.

Amendement 43
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 2

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

2. L'admission au bénéfice des délais visés 
à l'article 21 est subordonnée à la 
transmission des informations dans les 
douze mois suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement.
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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 1 000 tonnes par an;

a) L’Agence publie, dans le mois suivant 
l’achèvement de la phase d’enregistrement 
préalable, la liste des substances déclarées 
en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en 
indiquant le nom de la substance, le 
numéro CAS et si au moins un fabricant 
ou importateur doit procéder à un 
enregistrement dans un délai de 5 ans.

b) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 2, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 tonne par an.

b) Dans les six mois suivant la publication 
de la liste des substances bénéficiant d’un 
régime transitoire conformément au 
paragraphe 2, point a), les fabricants ou les 
importateurs peuvent, dans des cas 
exceptionnels, notifier des ajouts ou des 
corrections à l’Agence. Ils doivent justifier 
de l'utilisation du délai prolongé. L’Agence 
publie à nouveau, dans un délai d'un mois, 
la liste finale des substances bénéficiant 
d’un régime transitoire.

Justification

L'approche "une substance – un enregistrement" exige une révision des obligations 
d'information pour que l'enregistrement préalable puisse prendre en compte la gestion des 
risques. En même temps, chaque fabricant ou importateur n'est toutefois pas tenu, eu égard 
au rôle centralisateur et fédérateur de l'Agence, de produire impérativement la totalité des 
informations, ce qui allège sensiblement la tâche de ces opérateurs, notamment dans les 
petites et moyennes entreprises. Une première redevance est exigée dès la phase de 
l'enregistrement préalable car l'Agence intervient déjà à ce stade. Cette pratique permet dans 
certains cas de diminuer le montant de la redevance perçue au titre de l'enregistrement. Les 
informations sont regroupées par l'Agence dans des listes propres à chaque substance.

Amendement 44
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 3

3. Les déclarants qui ne soumettent pas les 
informations visées au paragraphe 1 ne 
peuvent invoquer les dispositions de 
l'article 21.

3. Le dépôt du dossier d'enregistrement 
préalable s'accompagne du versement 
d'une redevance dont le montant est 
minoré en fonction des informations 
fournies.

Justification

L'approche "une substance – un enregistrement" exige une révision des obligations 
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d'information pour que l'enregistrement préalable puisse prendre en compte la gestion des 
risques. En même temps, chaque fabricant ou importateur n'est toutefois pas tenu, eu égard 
au rôle centralisateur et fédérateur de l'Agence, de produire impérativement la totalité des 
informations, ce qui allège sensiblement la tâche de ces opérateurs, notamment dans les 
petites et moyennes entreprises. Une première redevance est exigée dès la phase de 
l'enregistrement préalable car l'Agence intervient déjà à ce stade. Cette pratique permet dans 
certains cas de diminuer le montant de la redevance perçue au titre de l'enregistrement. Les 
informations sont regroupées par l'Agence dans des listes propres à chaque substance.

Amendement 45
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 4

4. Les fabricants et les importateurs de 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire en quantités inférieures à
1 tonne par an ainsi les utilisateurs en aval 
peuvent transmettre les informations visées 
au paragraphe 1 à l'Agence en utilisant le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108.

supprimé

Justification

L'approche "une substance – un enregistrement" exige une révision des obligations 
d'information pour que l'enregistrement préalable puisse prendre en compte la gestion des 
risques. En même temps, chaque fabricant ou importateur n'est toutefois pas tenu, eu égard 
au rôle centralisateur et fédérateur de l'Agence, de produire impérativement la totalité des 
informations, ce qui allège sensiblement la tâche de ces opérateurs, notamment dans les 
petites et moyennes entreprises. Une première redevance est exigée dès la phase de 
l'enregistrement préalable car l'Agence intervient déjà à ce stade. Cette pratique permet dans 
certains cas de diminuer le montant de la redevance perçue au titre de l'enregistrement. Les 
informations sont regroupées par l'Agence dans des listes propres à chaque substance.

Amendement 46
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 5
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5. L'Agence enregistre dans une base de 
données les informations qui lui sont 
communiquées conformément aux 
paragraphes 1 à 4. Elle donne accès aux 
données détenues sur chaque substance aux 
fabricants et aux importateurs qui ont 
transmis des informations sur la substance en 
cause, conformément aux paragraphes 1 à 4. 
Les autorités compétentes des États 
membres ont également accès à ces données.

5. L'Agence enregistre dans une base de 
données les informations qui lui sont 
communiquées conformément aux 
paragraphes 1 à 4. Sauf si la divulgation est 
limitée en vertu de l'article 102, de 
l'article 115, paragraphe 2, et de 
l'article 116, elle donne accès aux données 
détenues sur chaque substance aux fabricants 
et aux importateurs qui ont transmis des 
informations sur la substance en cause, 
conformément aux paragraphes 1 à 4. Les 
autorités compétentes des États membres et 
les utilisateurs en aval ont également accès 
à ces données.

Amendement 47
ARTICLE 26 BIS (nouveau)

Article 26 bis

Compétence et protection juridique
1. Sauf disposition contraire, il revient à
l'Agence de statuer en application du 
présent titre.

2. Les décisions arrêtées par l'Agence sont 
susceptibles de recours conformément aux 
dispositions des articles 87, 88 et 89.

Justification

Par souci de clarification, il convient de rappeler que le champ de compétence de l'Agence 
s'étend expressément à l'ensemble du titre III. Il semble préférable d'énoncer dans cet 
amendement le principe général d'un droit de recours plutôt que d'opter pour une approche 
énumérative.

Amendement 48
ARTICLE 27

Article 27 supprimé
Forums d'échange d'informations sur les 

substances
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1. Tout fabricant ou importateur qui, 
conformément à l'article 26, a transmis à
l'Agence des informations qui portent sur 
une même substance bénéficiant d'un 
régime transitoire est membre d'un forum 
d'échange d'informations sur les 
substances (FEIS).
2. Le but de chaque FEIS est d'éviter 
autant que possible la répétition d'essais 
grâce à l'échange d'informations. Les 
membres d'un FEIS communiquent aux 
autres membres les études existantes, 
répondent aux demandes d'informations 
des autres membres, identifient 
collectivement les besoins en études 
supplémentaires et prennent des 
dispositions pour que ces études soient 
réalisées.

Justification

Cet article peut être supprimé dès lors que l'Agence joue un rôle central dans la compilation 
des informations portant sur une substance spécifique. Les problèmes, notamment de droit 
privé, qui ont fait couler beaucoup d'encre dans ce contexte disparaissent du même coup.

Amendement 49
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

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

Justification

Il est inutile de devoir établir une fiche de données de sécurité pour les petits montants ou les 
livraisons uniques.

Amendement 50
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 3
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3. Lorsque la préparation ne répond pas aux 
critères de classification comme préparation 
dangereuse, conformément aux articles 5, 6 
et 7 de la directive 1999/45/CE, mais 
contient, en concentration individuelle égale 
ou supérieure à 1 % en poids pour les 
préparations non gazeuses et égale ou 
supérieure à 0,2 % en volume pour les 
préparations gazeuses, au moins une 
substance présentant un danger pour la santé
ou l'environnement, ou une substance pour 
laquelle il existe, en vertu de la législation 
communautaire, des limites d'exposition sur 
le lieu de travail, la personne qui est 
responsable de la mise sur le marché de cette 
préparation, qu'il s'agisse du fabricant, de 
l'importateur, d'un utilisateur en aval ou d'un 
distributeur, fournit, à la demande d'un 
utilisateur en aval, une fiche de données de 
sécurité établie conformément à
l'annexe I bis.

3. Lorsque la préparation ne répond pas aux 
critères de classification comme préparation 
dangereuse, conformément aux articles 5, 6 
et 7 de la directive 1999/45/CE, mais 
contient, en concentration individuelle égale 
ou supérieure à 1 % en poids pour les 
préparations non gazeuses et égale ou 
supérieure à 0,2 % en volume pour les 
préparations gazeuses, au moins une 
substance présentant un danger pour la santé
ou l'environnement, ou une substance pour 
laquelle il existe, en vertu de la législation 
communautaire, des limites d'exposition sur 
le lieu de travail, la personne qui est 
responsable de la mise sur le marché de cette 
préparation, qu'il s'agisse du fabricant, de 
l'importateur, d'un utilisateur en aval ou d'un 
distributeur, fournit une fiche de données de 
sécurité établie conformément à
l'annexe I bis.

Justification

Pour les substances dangereuses, une fiche de données de sécurité devrait être 
automatiquement envoyée à l'utilisateur en aval.

Amendement 51
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 6, ALINÉA 2

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

Lorsqu'une évaluation de la sécurité
chimique est réalisée, les catégories 
d'utilisation et d'exposition 
correspondantes sont jointes en annexe à la 
fiche de données de sécurité avec une 
description des scénarios d'exposition et 
mises à disposition par voie électronique.

Justification

Les catégories d'utilisation et d'exposition sont le principal outil pour transmettre de manière 
structurée les mesures de gestion des risques, les valeurs cibles d'exposition et les conditions 
d'utilisation.
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Amendement 52
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 8, PARTIE INTRODUCTIVE

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

8. Une fiche de données de sécurité est 
fournie par écrit ou sous forme électronique 
au plus tard à la date de la première livraison 
d'une substance après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, dans la mesure où une 
fiche de données de sécurité 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

Une charge inutile serait imposée 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 53
ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1, POINTS A) À D)

a) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, s'ils sont 
disponibles;
b) une déclaration indiquant si la substance 
est ou n'est pas soumise à autorisation, ainsi 
que des précisions sur toute autorisation 
accordée ou refusée en application du titre 
VII dans la chaîne d'approvisionnement 
concernée;

a) une déclaration indiquant si la substance 
est ou n'est pas soumise à autorisation, ainsi 
que des précisions sur toute autorisation 
accordée ou refusée en application du titre 
VII dans la chaîne d'approvisionnement 
concernée;

c) des précisions sur toute restriction 
imposée en application du titre VIII;

b) des précisions sur toute restriction 
imposée en application du titre VIII;

d) toute autre information disponible et 
pertinente sur la substance, qui est nécessaire 
pour permettre l'identification et la mise en 
œuvre de mesures appropriées de gestion des 
risques.

c) toute autre information disponible et 
pertinente sur la substance, qui est nécessaire 
pour permettre l'identification et la mise en 
œuvre de mesures appropriées de gestion des 
risques chez les utilisateurs en aval.

Justification

Il est incohérent que les numéros d’enregistrement des substances non classifiées doivent être 
énumérés sur la fiche de données de sécurité, alors que cela n’est apparemment pas requis 
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pour les substances classifiées. Il peut s’agir de données confidentielles, concernant par 
exemple les préparations.

Amendement 54
ARTICLE 30, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

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 sous format 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:

a) dès que de nouvelles données qui peuvent 
être nécessaires pour permettre 
l'identification et la mise en œuvre de 
mesures appropriées de gestion des risques 
sont disponibles;

a) dès que de nouvelles données qui peuvent 
être nécessaires pour permettre 
l'identification et la mise en œuvre de 
mesures appropriées de gestion des risques 
sont disponibles;

b) une fois que la substance a été
enregistrée;

b) si la substance a été enregistrée;

c) une fois qu'une autorisation a été
accordée ou refusée;

c) si une autorisation a été accordée ou 
refusée;

d) une fois qu'une restriction a été imposée. d) si une restriction a été imposée.

Justification

Adaptation aux nouvelles technologies.

Amendement 55
ARTICLE 31, PARTIE INTRODUCTIVE

Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement 
d'une substance ou d'une préparation 
communique les informations suivantes à
l'acteur ou au distributeur situé
immédiatement en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement:

Sauf dans le cas où il y aurait divulgation 
d'informations confidentielles protégées en 
vertu de l’article 116, tout acteur de la 
chaîne d'approvisionnement d'une substance 
ou d'une préparation communique les 
informations suivantes à l'acteur ou au 
distributeur situé immédiatement en amont 
dans la chaîne d'approvisionnement:
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Justification

Les utilisateurs en aval doivent pouvoir déroger à l’obligation de communiquer des 
informations en amont de la chaîne d’approvisionnement, au cas où cette communication 
révélerait des informations confidentielles au sujet de l’utilisateur en aval ou au sujet de 
l'utilisation qu'il fait de la substance chimique. Prenons l'exemple suivant: l'utilisateur en 
aval, ayant identifié une utilisation unique d’une substance chimique, décide de faire 
enregistrer cette utilisation séparément, de manière à ne pas éveiller l'attention du fabricant 
de substances chimiques sur cette utilisation spécifique et à éviter que le fabricant 
communique aux concurrents de l'utilisateur en aval des informations au sujet de cette 
utilisation.

Amendement 56
ARTICLE 31 BIS (nouveau)

Article 31 bis

Obligation de communiquer des 
informations au sujet des substances 

présentes dans les produits
1. Tout acteur de la chaîne 
d'approvisionnement en substances et en 
préparations qui introduit dans un produit 
une substance qui soit répond aux critères 
visés à l'article 54, points a) à d), soit a été
identifiée conformément à l'article 54, 
point f), soit répond aux critères imposant 
l'établissement de fiches de données de 
sécurité et/ou la communication 
d'informations en vertu des articles 29 et 
30 fournit ces informations, avec la fiche 
de données de sécurité, aux clients 
professionnels qui manipulent 
ultérieurement ce produit, si ces 
informations sont demandées par le client.
2. Tout fournisseur d'un produit 
communique au consommateur, si celui-ci 
les demande, des informations au sujet de 
la présence d'une substance dans le 
produit, si la substance répond aux critères 
d'autorisation visés à l'article 54 ou aux 
critères imposant l'établissement 
d'informations en vertu des articles 29 et 
30.
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Justification

REACH exige que les informations circulent tout au long de la chaîne d'approvisionnement, 
du producteur de substances chimiques jusqu'à l'utilisateur en aval de ces substances. Le 
présent amendement garantit cette nécessaire circulation de l'information au long de la 
chaîne d'approvisionnement, ce qui permettra d'améliorer la gestion des risques et 
l'observance d'autres actes communautaires.

Amendement 57
ARTICLE 33

Tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement rassemblent toutes les 
informations dont ils ont besoin pour 
s'acquitter des obligations que leur impose le 
présent règlement et en assurent la 
disponibilité pendant une période d'au moins 
dix ans après la date où ils ont fabriqué, 
importé, fourni ou utilisé pour la dernière 
fois la substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation. Sur demande, tout 
acteur de la chaîne d'approvisionnement 
transmet ou met à disposition cette 
information sans tarder à toute autorité
compétente de l'État membre où est établi 
cet acteur de la chaîne 
d'approvisionnement ou à l'Agence, sans 
préjudice des dispositions des titres II et VI.

Tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement rassemblent toutes les 
informations dont ils ont besoin pour 
s'acquitter des obligations que leur impose le 
présent règlement et en assurent la 
disponibilité pendant une période d'au moins 
cinq ans après la date où ils ont fabriqué, 
importé, fourni ou utilisé pour la dernière 
fois la substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation. Sur demande, tout 
acteur de la chaîne d'approvisionnement 
transmet ou met à disposition cette 
information sans tarder à l'Agence, sans 
préjudice des dispositions des titres II et VI.

Justification

L'obligation de conserver dix ans après la dernière fabrication, importation, livraison ou 
utilisation d'une substance l'ensemble des informations REACH constitue un obstacle 
bureaucratique significatif, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Il convient 
dès lors de ramener ce délai à cinq ans.

Amendement 58
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)
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1 bis. Avant de commencer à mettre en 
œuvre une substance, l'utilisateur en aval 
s'assure que l'application envisagée est 
conforme à une catégorie d'application et 
d'exposition évaluée lors de 
l'enregistrement ou mentionnée sur la liste 
spécifique prévue à l'article 26 bis, 
paragraphes 3 à 5.

Justification

L'utilisateur en aval doit s'assurer que l'application envisagée est compatible avec une 
catégorie d'application et d'exposition enregistrée ou préalablement enregistrée.

Amendement 59
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 le fabricant, l'importateur 
ou l'utilisateur en aval qui lui fournit une 
substance d'une utilisation qui ne 
correspond pas à une catégorie 
d'application ou d'exposition évaluée ou 
préalablement enregistrée, dans le but d'en 
faire une utilisation identifiée au sens de 
l'article 3, paragraphes 25 et 30. À cette 
occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur, 
lors de son évaluation de la sécurité
chimique et de la rédaction de la fiche de 
données de sécurité, de classer l'utilisation 
dans une catégorie d'application et 
d'exposition visée à l'annexe I bis bis et de 
se prononcer sur l'utilisation en termes 
d'exposition.

Justification

Amendement s'inscrivant dans le prolongement de l'amendement portant sur l'article 34, 
paragraphe 1 bis.

Amendement 60
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 4, ALINÉAS 1 ET 2
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4. L'utilisateur en aval d'une substance, telle 
quelle ou contenue dans une préparation 
élabore un rapport sur la sécurité chimique 
conformément à l'annexe XI, pour toute 
utilisation en dehors des conditions décrites 
dans un scénario d'exposition qui lui a été
communiqué dans une fiche de données de 
sécurité.

4. L'utilisateur en aval d'une substance, telle 
quelle ou contenue dans une préparation,
élabore, en application de l'annexe I bis, 
pour toute utilisation s'écartant d'une 
catégorie d'application ou d'exposition au 
sens de l'article 3, paragraphe 30, qui lui a 
été communiquée dans une fiche de données 
de sécurité, une fiche de données de 
sécurité spécifique prenant en compte cette 
caractéristique. Il classe, conformément à
l'annexe I bis bis, cette utilisation dans une 
catégorie d'application ou d'exposition. La 
présente disposition s'applique uniquement 
pour les substances utilisées en quantités 
égales ou supérieures à une tonne par an.

Si l'utilisateur en aval met en œuvre ou 
recommande un scénario d'exposition qui 
comprend au minimum les conditions 
décrites dans le scénario d'exposition qui 
lui a été communiqué, il ne doit pas établir 
un rapport sur la sécurité chimique.

Si l'utilisateur en aval met en œuvre ou 
recommande une substance dans une 
catégorie d'exposition donnée, il ne doit pas 
établir un rapport sur la sécurité chimique.

Justification

Un utilisateur en aval qui doit établir un rapport sur la sécurité chimique est, à plus d'un 
titre, confronté à une tâche qui dépasse ses compétences; la rédaction d'une fiche de données 
de sécurité suffit.

Amendement 61
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 5

5. Tout utilisateur en aval identifie, met en 
œuvre et, le cas échéant, recommande des 
mesures appropriées visant à assurer une 
maîtrise valable des risques identifiés de 
l'une des façons suivantes:

5. Tout utilisateur en aval identifie, met en 
œuvre et, le cas échéant, recommande, dans 
sa fiche de données de sécurité, des mesures 
appropriées visant à assurer une maîtrise 
valable des risques identifiés.

a) dans la ou les fiches de données de 
sécurité qui lui ont été transmises;

b) dans sa propre évaluation de la sécurité
chimique.

Justification
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Cette modification s'inscrit dans le prolongement de l'amendement portant sur l'article 34, 
paragraphe 4.

Amendement 62
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 6

6. Les utilisateurs en aval assurent la 
disponibilité et la mise à jour de leur rapport 
sur la sécurité chimique.

6. Les utilisateurs en aval assurent la 
disponibilité et la mise à jour de leur fiche de 
données de sécurité.

Justification

Cette modification s'inscrit dans le prolongement de l'amendement portant sur l'article 34, 
paragraphe 4.

Amendement 63
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 7

7. Les dispositions de l'article 13, 
paragraphes 2 et 5, sont applicables 
mutatis mutandis.

supprimé

Justification

Cette modification s'inscrit dans le prolongement de l'amendement portant sur l'article 34, 
paragraphe 4.

Amendement 64
ARTICLE 34 BIS (nouveau)

Article 34 bis
Promotion de méthodes alternatives aux 

essais sur animaux
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Conformément à l'objectif de promotion de 
méthodes alternatives aux essais sur 
animaux, la Commission, les États 
membres et l'industrie devraient accroître 
les ressources et intensifier les efforts 
visant à accélérer le développement et la 
validation de méthodes alternatives aux 
essais réalisés sur des animaux.

Justification

Il convient que le corps du règlement exprime l'objectif de ce dernier, à savoir promouvoir 
des méthodes alternatives aux essais sur animaux, eu égard notamment au manque actuel de 
ressources et d'efforts dans ce domaine et à la lenteur des progrès réalisés dans la mise au 
point et l'agrément de méthodes alternatives.

Amendement 65
ARTICLE 35, TITRE ET PARAGRAPHE 1

Communication obligatoire d'informations 
par les utilisateurs en aval

Communication obligatoire d'informations à
l'Agence par les utilisateurs en aval

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

1. Si une utilisation s'écartant de la 
catégorie d'application et d'exposition 
évaluée par le fabricant ou l'importateur 
est prévue au sens de l'article 34, 
paragraphe 2, il convient d'en informer 
l'Agence avant toute mise en œuvre de cette 
utilisation.

Justification

Amendement s'inscrivant dans le prolongement de l'amendement portant sur l'article 34.

Amendement 66
ARTICLE 35, PARAGRAPHE 2
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2. Les informations communiquées par 
l'utilisateur en aval comprennent les éléments 
suivants dans le format spécifié par l'Agence 
conformément à l'article 108:

2. Les informations communiquées par 
l'utilisateur en aval comprennent les éléments 
suivants dans le format spécifié par l'Agence 
conformément à l'article 108:

a) son identité et ses coordonnées; a) son identité et ses coordonnées;

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

b) le ou les numéros d'enregistrement visés à
l'article 18, paragraphe 1, ou le numéro 
d'enregistrement préalable prévu à
l'article 26 bis, paragraphe 1, s'ils sont 
disponibles;

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

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

d) l'identité du ou des fabricants et du ou des 
importateurs, si elle est connue; 

d) l'identité du ou des fabricants et du ou des 
importateurs, si elle est connue; 

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

e) une brève description générale de 
l'utilisation ou des utilisations, y compris des 
catégories d'utilisations et d'expositions 
correspondantes visées à l'annexe I bis bis;

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.

Justification

Amendement s'inscrivant dans le prolongement de l'amendement à l'article 34.

Amendement 67
ARTICLE 64, PARAGRAPHE 1
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1. Une substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation ou un produit, qui fait 
l'objet d'une restriction au titre de 
l'annexe XVI, n'est pas fabriquée, mise sur le 
marché ou utilisée tant qu'elle ne respecte pas 
les conditions de ladite restriction. Cette 
disposition n'est pas applicable à la 
fabrication, à la mise sur le marché et à
l'utilisation d'une substance dans le cadre 
d'activités de recherche et de développement 
scientifiques ou d'activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 
processus, en quantités n'excédant pas une 
tonne par an.

1. Une substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation ou un produit, qui fait 
l'objet d'une restriction au titre de 
l'annexe XVI, n'est pas fabriquée, mise sur le 
marché ou utilisée tant qu'elle ne respecte pas 
les conditions de ladite restriction. Cette 
disposition n'est pas applicable à la 
fabrication, à la mise sur le marché et à
l'utilisation d'une substance dans le cadre 
d'activités de recherche et de développement 
scientifiques ou d'activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 
processus, en quantités nécessaires pour ces 
activités de recherche et de développement 
axées sur les produits et les processus.

Justification

Une quantité maximale n'est pas appropriée. Les limitations de quantités devraient être 
fonction des utilisations prévues.

Amendement 68
ARTICLE 66, PARAGRAPHE 3

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:

a) des observations sur les dossiers et les 
restrictions proposées;

a) des observations sur les dossiers et les 
restrictions proposées;

b) une analyse socio-économique, ou toute 
information pouvant contribuer à une analyse 
socio-économique des restrictions proposées, 
portant sur les avantages et les inconvénients 
desdites restrictions. Cette analyse est 
conforme aux prescriptions de l'annexe XV.

b) une analyse socio-économique, ou toute 
information pouvant contribuer à une analyse 
socio-économique des restrictions proposées, 
portant sur les avantages et les inconvénients 
desdites restrictions. Cette analyse est 
conforme aux prescriptions de l'annexe XV.
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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 les 
personnes qui ont soumis une demande 
d'enregistrement pour la substance 
concernée.

Justification

Les dossiers peuvent contenir des informations confidentielles de l'entreprise ou du 
propriétaire. Leur contenu ne doit pas préjuger la décision finale à prendre et ne saurait être 
mal interprété ni utilisé de façon abusive avant toute décision finale.

Les restrictions peuvent s'appliquer sans limitation de tonnage, c'est-à-dire au-dessous d'une 
tonne par an. Les sociétés qui ont enregistré une substance, mais également celles qui ne sont 
pas soumises à l'enregistrement (au-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.

Amendement 69
ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2

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

2. L'Agence publie sans tarder les avis des 
deux comités sur son site Internet. Les avis 
publiés ne contiennent pas d'informations 
commerciales sensibles.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 70
ARTICLE 70, PARAGRAPHE 2

2. Une décision finale est prise 
conformément à la procédure visée à
l'article 130, paragraphe 3.

2. Une décision finale est prise 
conformément à la procédure visée à
l'article 130, paragraphe 3, en tenant compte 
des délais de mise en œuvre et des cycles de 
production, spécifiques à chaque 
utilisation.
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Justification

La fixation du délai pour les restrictions/autorisations doit tenir compte des délais de mise en 
œuvre et des cycles de production spécifiques à chaque utilisation. Dans certains cas, les 
restrictions légales à l'utilisation des substances peuvent intervenir à un stade précoce alors 
qu'un délai plus long est requis dans d'autres cas en raison des délais de mise en œuvre et des 
cycles de production. En vue de limiter les coûts et d'optimiser les avantages, les décisions 
doivent tenir compte de ces facteurs.

Amendement 71
ARTICLE 116, PARAGRAPHE 1, PHRASE INTRODUCTIVE

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

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

Justification

Des exceptions individuelles à la règle de non-confidentialité doivent être possibles. Dans ces 
cas individuels, le fabricant/importateur doit pouvoir exposer les arguments justifiant le 
traitement confidentiel des informations conformément à l’article 116, paragraphe 1.

Amendement 72
ARTICLE 116, PARAGRAPHE 1, POINT C)

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

supprimé

Justification

Les données relatives aux substances figurant dans l'EINECS sont déjà accessibles au public. 
Elles ne devraient pas être reprises dans une autre banque de données. Cela permettrait 
d'éviter une duplication inutile du travail.

Amendement 73
ARTICLE 116, PARAGRAPHE 2, POINT D)
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d) les liens existant entre un fabricant ou un 
importateur et ses utilisateurs en aval.

d) les liens existant entre un fabricant ou un 
importateur et ses utilisateurs en aval, tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement 
et entre tous les acteurs de la chaîne.

Justification

REACH n'assure pas la confidentialité entre tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement. Il convient d'en tenir compte et d'y pourvoir.

Amendement 74
ARTICLE 116, PARAGRAPHE 2, POINT D BIS) (nouveau)

d bis) l'identité spécifique des anciens 
déclarants d'une substance chimique;

Amendement 75
ARTICLE 116, PARAGRAPHE 2, POINT D TER) (nouveau)

d ter) les utilisations enregistrées 
directement par un utilisateur en aval.

Amendement 76
ARTICLE 117, PHRASE INTRODUCTIVE ET POINT A)

Sans préjudice des dispositions des 
articles 115 et 116, les informations reçues 
par l'Agence en application du présent 
règlement peuvent être communiquées à un 
gouvernement ou à un organisme d'un pays 
tiers ou à une organisation internationale en 
application d'un accord conclu entre la 
Communauté et le tiers concerné
conformément au règlement (CE) 
n° 304/2003 du Parlement européen et du 
Conseil ou à l'article 181 A, paragraphe 3, du 
traité, pour autant que les deux conditions 
suivantes soient remplies:

Sans préjudice des dispositions des 
articles 115 et 116, les informations reçues 
par l'Agence en application du présent 
règlement peuvent être communiquées à un 
gouvernement ou à une institution 
gouvernementale d'un pays tiers ou à une 
organisation gouvernementale internationale 
en application d'un accord conclu entre la 
Communauté et le tiers concerné
conformément au règlement (CE) 
n° 304/2003 du Parlement européen et du 
Conseil ou à l'article 181 A, paragraphe 3, du 
traité, pour autant que les deux conditions 
suivantes soient remplies:
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a) l'objet de l'accord est la coopération à la 
mise en œuvre ou à la gestion de la 
législation concernant les produits chimiques 
couverts par le présent règlement, et

a) l'objet de l'accord est la coopération 
gouvernementale à la mise en œuvre ou à la 
gestion de la législation concernant les 
produits chimiques couverts par le présent 
règlement, et

Justification

Afin d'éviter l'usage frauduleux des informations, il faudrait clairement établir que la 
coopération visée à l'article 117 concerne uniquement les institutions gouvernementales 
nationales et internationales.

Amendement 77
ARTICLE 120

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

Sur la base des orientations établies par 
l'Agence, les autorités compétentes des États 
membres informent le public des risques liés 
aux substances quand cette information est 
jugée nécessaire pour la protection de la 
santé humaine ou de l'environnement.

Justification

Premièrement, l'information du grand public par les autorités nationales compétentes ne 
devrait pas s'effectuer de façon anarchique en laissant toute latitude aux autorités 
compétentes. Deuxièmement, il devrait exister des orientations destinées aux autorités 
compétentes leur indiquant comment informer, dans quelles situations informer et comment 
aménager les mesures de protection à prendre.

Amendement 78
ARTICLE 121
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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 en aval doivent 
être associés et informés.

Justification

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