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JUSTIFICATION SUCCINCTE

<OptDelPrev>Le principe d'une politique commune des substances chimiques dans le marché
intérieur européen est incontesté.

Sa mise en œuvre doit cependant être à la fois réalisable et rentable afin de garantir d'une part, 
compétitivité, capacité innovatrice et sécurité juridique, d'autre part la protection de 
l'environnement et de la santé.

Les problèmes que soulève la proposition de la Commission touchent essentiellement à ses 
conséquences économiques: la proposition est trop bureaucratique, trop dispendieuse, trop 
onéreuse.

Il apparaît qu'une approche radicalement différente de celle, quantitative, choisie par la 
Commission est nécessaire. En font notamment partie OSOR, une approche basée sur 
l'évaluation des risques, éventuellement couplée à une approche quantitative (les vérifications 
sont axées sur l'ampleur de l'exposition au lieu de l'être sur des données rigides par seuil 
quantitatif), et la fixation des priorités sur la base du risque potentiel et des catégories 
d'application.

Compte tenu des nombreuses modifications, qui s'annoncent très importantes, il n'apparaît pas 
judicieux que chaque commission saisie pour avis procède à une analyse exhaustive. Au 
demeurant, les nouvelles solutions choisies posent à leur tour un certain nombre de questions, 
notamment d'ordre juridique, qu'il faudra solutionner en temps utile.

C'est pourquoi la commission des affaires juridiques voudrait se limiter aux domaines se 
rapportant tout particulièrement à son domaine de compétences.

Voici quels sont les éléments de droit à prendre en considération:

La commission souscrit au choix de la base juridique: l'article 95 du traité CE. L'instrument 
juridique choisi, le règlement, est également celui qui convient.

Les substances chimiques font l'objet d'un commerce international et peuvent donc provoquer 
des contaminations par delà les frontières. Seuls, les États membres ne peuvent atteindre les 
objectifs fixés. Le principe de subsidiarité est observé.

Quant aux aspects économiques, qui sont très nombreux et qui ne concernent pas seulement 
l'industrie chimique mais l'ensemble de l'économie européenne (handicaps concurrentiels pour 
tous les produits dont la fabrication fait appel à un apport de substances chimiques), ils sont 
importants, y compris du point de vue juridique, dans la mesure où ils peuvent ouvrir la porte à
des violations du principe de proportionnalité.

Il en est ainsi, notamment, quand la production de quantités bénignes devient excessivement 
onéreuse, du fait des exigences draconiennes à remplir, et devient donc impossible.

Il convient d'être attentif à la clarté du texte législatif ainsi qu'à la protection de la propriété
intellectuelle.
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Les nouveaux éléments de solution mis en débat permettent justement de répondre, y compris 
sur le plan juridique, à toutes ces objections.

Passons en revue les différents points sujets à discussion:

1) Relation avec d'autres actes du droit communautaire

La commission propose ici d'exclure tous les domaines déjà régis par d'autres actes législatifs 
européens du champ d'application de REACH (article 2), afin d'éviter le double emploi et les 
conflits de compétence.

2) Utilisateurs en aval

La proposition de la Commission concerne largement les utilisateurs en aval. Lorsque des 
utilisateurs sont partie à l'enregistrement d'un fabricant, ils sont tenus de lui soumettre, le cas 
échéant, leurs recettes et de lui révéler des secrets commerciaux. S'ils veulent éviter cela, ils 
doivent enregistrer eux-mêmes le produit. Mais le coût d'une telle mesure est disproportionné.

3) Statut de l'Agence

Le statut de l'Agence devrait être renforcé afin de garantir l'uniformité dans l'application du 
règlement.

4) Voies de recours

L'impératif de sécurité juridique commande que toute personne affectée par une décision de 
l'Agence puisse faire opposition.

5) Expériences sur les animaux

La commissione rapporteur se félicite de la réduction possible du nombre d'expériences 
animales grâce à une utilisation commune des données sur les expériences sur animaux. En 
revanche, la publication des données relatives aux expériences sur vertébrés constitue une 
ingérence considérable dans les droits de la propriété. Le délai de publication devrait être porté
à 15 ans.

6) Protection des données/protection du savoir-faire

Il convient de mettre en balance, lors du traitement des données à collecter, la transparence 
nécessaire des substances dangereuses, d'une part, et, d'autre part, la protection des données et 
des droits de propriété. Il s'agit de faire en sorte que des données confidentielles ne soient ni 
publiées ni transmises et que la protection des secrets commerciaux ou d'entreprise soit 
assurée.

Il faut en outre que l'assujetti à l'obligation d'enregistrement ait la possibilité de classer 
certaines informations "confidentielles" si leur publication entraîne pour lui un préjudice 
économique et si cette publication n'est pas rendue nécessaire par des impératifs d'intérêt 
public.
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1 JO C ... du ..., p. ...

Il convient maintenant de suivre le déroulement ultérieur des délibérations au sein de la 
Commission, du Conseil et du Parlement européen pour trouver ensuite, et mettre en oeuvre 
ensemble, l'approche optimale. Tout en se réservant, le cas échéant, un nouvel examen de la 
proposition de règlement.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques 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:

Projet de résolution législative

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

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

c bis) aux substances, préparations ou 
produits qui sont classés comme étant des 
déchets relevant du champ d'application de 
la directive 91/156/CEE du Conseil 
modifiant la directive 75/442/CEE1 ou qui 
sont des matières premières secondaires 
extraites de déchets pour des opérations de 
récupération ou en tant que source 
d'énergie conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, point b), de la directive 
91/156/CEE du Conseil.
____________
1 JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

Justification

La réglementation sectorielle sur les déchets est conforme aux dispositions de REACH en 
matière de santé humaine et de protection de l'environnement. En outre, les déchets sont 
exemptés de l'autorisation et de la restriction, mais non de l'enregistrement. L'enregistrement 
des déchets n'est pas nécessaire. Ceux-ci devraient être exclus de l'intégralité du champ 
d'application de REACH. De la même manière, les matières premières secondaires sont déjà
réglementées par la directive 91/156/CEE.
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Amendement 2
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le présent règlement ne s'applique 
pas aux substances qui sont destinées à être 
utilisées dans:
a) des médicaments à usage humain ou à
usage vétérinaire au sens du règlement 
(CEE) n° 2309/93, du règlement (CE) 
n° 726/2004 du Conseil, de la directive 
2001/82/CE du Parlement européen et du 
Conseil et de la directive 2001/83/CE du 
Parlement européen et du Conseil;

b) des denrées alimentaires au sens du 
règlement CE n° 1788/2002, y compris les 
additifs employés dans les denrées 
alimentaires au sens de la directive 
89/107/CEE du Conseil et les substances 
aromatisantes telles que définies dans la 
décision 1999/217/CE de la Commission et 
utilisées comme aliments conformément au 
règlement (CE) n° 178/2002;

c) des aliments pour animaux au sens du 
règlement (CE) n° 1831/2003 du Conseil, y 
compris les additifs dans l'alimentation des 
animaux au sens de la directive 
70/524/CEE du Conseil;

d) des aliments pour animaux au sens de la 
directive 82/471/CEE du Conseil;

e) l'appareillage médical;
f) des matériaux qui entrent en contact 
avec des produits alimentaires, au sens de 
la directive 89/109/CEE du Conseil;

g) des produits phytopharmaceutiques au 
sens de la directive 91/414/CEE du Conseil;

h) des produits biocides au sens de la 
directive 98/8/CE du Conseil; 

i) des produits cosmétiques relevant du 
champ d'application de la directive 
76/768/CEE;
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j) des dispositifs médicaux relevant du 
champ d'application de la directive 
90/42/CEE ou de la directive 98/79/CE; 

k) des matériaux qui entrent en contact 
avec les produits alimentaires, relevant du 
champ d'application de la 
directive 2004/1935/CE.

Justification

Ces exemptions ne doivent pas s'appliquer au seul Titre 2, mais à l'ensemble du règlement. 
En outre, les substances ne doivent être prises en considération que dans la mesure où elles 
sont destinées à une utilisation particulière.

Amendement 3
Article 3, point 2

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

Préparation: un mélange ou une solution 
composés de deux substances ou plus; les 
alliages métalliques sont des préparations 
d'un type spécial qui doivent être évaluées 
sur la base de leurs propriétés spécifiques 
intrinsèques;

Justification

La législation communautaire en vigueur considère les alliages métalliques comme des 
"préparations". Cependant, les différentes substances y sont mélangées pour former un 
alliage, dont la structure cristalline est nouvelle, dont elles ne peuvent plus être séparées 
mécaniquement et dont les propriétés sont totalement différentes de celles des substances 
initiales.

Amendement 4
Article 3, point 2 bis) (nouveau)
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2 bis) Alliage métallique: un matériau 
métallique, homogène à l'échelle 
macroscopique, composé de deux éléments 
ou plus, combinés de telle manière qu'ils 
ne peuvent être aisément séparés par des 
moyens mécaniques;

Justification

Les Nations unies ont arrêté, dans le cadre du système mondial harmonisé de classification et 
d'étiquetage chimique (GHS), une définition des alliages métalliques, adoptée par le sous-
comité économique et social d'experts sur le GHS des Nations unies en décembre 2002 et 
publiée en mars 2003. La reprise de cette définition dans REACH permettrait d'harmoniser 
les définitions et les normes - directive 1999/45/CE, GHS et REACH.

Amendement 5
Article 3, point 25

25. Utilisation identifiée: une utilisation 
d'une substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation, ou une utilisation d'une 
préparation, qui est prévue par un acteur de 
la chaîne d'approvisionnement, y compris sa 
propre utilisation, ou qui lui est notifiée par 
écrit par un utilisateur situé immédiatement 
en aval et qui est couverte dans la fiche de 
données de sécurité communiquée à
l'utilisateur en aval concerné;

25. Utilisation identifiée: une utilisation 
d'une substance, exprimée sur la base des 
propriétés chimiques intrinsèques de la 
substance elle-même, telle quelle ou 
contenue dans une préparation, ou une 
utilisation d'une préparation, qui est prévue 
par un acteur de la chaîne 
d'approvisionnement ou qui lui est notifiée 
par écrit par un utilisateur situé
immédiatement en aval et qui est couverte 
dans la fiche de données de sécurité
communiquée à l'utilisateur en aval concerné;

Justification

La définition de l'utilisation identifiée ne doit pas inclure la propre utilisation de la 
substance, dans la mesure où l'obligation de communiquer une utilisation spécifique entraîne 
fréquemment le transfert d'une stratégie technique et une exposition injuste à la concurrence. 
La référence aux propriétés intrinsèques supprime cet obstacle. Le présent amendement est 
lié aux autres amendements déposés aux articles contenus dans le titre I: Généralités.
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Amendement 6
Article 4, paragraphe 1

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

supprimé

a) dans des médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire relevant du champ 
d'application du règlement (CEE) 
n° 2309/93, de la directive 2001/82/CE du 
Parlement européen et du Conseil2 et de la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil;

b) comme additif dans les denrées 
alimentaires, relevant du champ 
d'application de la directive 89/107/CEE du 
Conseil;

c) comme substance aromatisante relevant 
du champ d'application de la 
décision 1999/217/CE de la Commission;
d) comme additif dans l'alimentation des 
animaux, relevant du champ d'application 
de la directive 70/524/CEE du Conseil;

e) dans l'alimentation des animaux, 
relevant du champ d'application de la 
directive 82/471/CEE du Conseil.

Justification

Conséquence de l'amendement à l'article 2, paragraphe 3.

Amendement 7
Article 9, point a), x bis) (nouveau)
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x bis) un justificatif attestant que le 
déclarant est le propriétaire des études 
originales sur la base desquelles sont 
établis les résumés conformément à
l'article 9, point a) vi), ou une attestation 
écrite du propriétaire des études originales 
autorisant le déclarant à s'y référer.

Justification

Cet amendement est nécessaire afin de garantir les droits de propriété sur les résultats 
d'essais.

Amendement 8
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 informations 
obtenues à partir d’essais effectués sur des 
animaux vertébrés mais également pour 
tous les essais nécessaires aux fins 
d’enregistrement.

Il convient de favoriser également la 
formation de consortiums publics ou 
mixtes (public/privé) afin de garantir 
l’accès aux PME et à leurs associations.

Justification

Cet amendement se justifie en raison de la nécessité de simplifier le processus 
d’enregistrement, essentiellement en vue de réduire et de rationaliser les coûts supportés par 
les PME, et vise à garantir l’accès de ces dernières et de leurs associations respectives à des 
consortiums, afin notamment d’éviter tout abus de position dominante. Le présent 
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amendement est lié aux autres amendements visant les articles contenus dans le titre II: 
Enregistrement des substances.

Amendement 9
Article 10, paragraphe 1, alinéa 4

Les membres du consortium peuvent décider 
eux-mêmes s'ils soumettront séparément les 
informations visées à l'article 9, points a) v) 
et b), ou si un seul fabricant ou importateur 
soumettra ces informations pour le compte 
des autres.

Les membres du consortium peuvent décider 
eux-mêmes s'ils soumettront séparément les 
informations visées à l'article 9, points a) v) 
et b), ou si un seul fabricant ou importateur 
soumettra tout ou partie de ces informations 
pour le compte des autres.

Justification

S'agissant en particulier de l'établissement du rapport sur la sécurité des substances 
chimiques, il convient de mettre en place des règles souples qui offrent aux membres du 
consortium la possibilité de soumettre ledit rapport en commun pour certaines parties et 
séparément pour d'autres.

Amendement 10
Article 10, paragraphe 1, alinéa 4 bis (nouveau)

Aux fins de soutien des fabricants ou 
importateurs faisant partie de consortiums, 
la Commission doit élaborer des lignes 
directrices visant au respect du droit de la 
concurrence.

Justification

Des lignes directrices sont nécessaires pour faciliter ou permettre tant la création de 
consortiums par les fabricants et importateurs que la conduite des activités de ces 
consortiums. De telles lignes directrices sont également indispensables en tant qu'incitation à
la création de consortiums car, sinon, la plus grande incertitude juridique prévaudrait.
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Amendement 11
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 est tenu d'acquitter une part 
appropriée de la redevance d'enregistrement.

Justification

La division des coûts devrait se faire selon un système souple afin de favoriser la formation 
de consortiums.

Amendement 12
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.

Justification

Il est nécessaire de garantir l’accès aux données concernant les essais non effectués sur des 
animaux, comme cela est déjà prévu pour les essais effectués sur les animaux. Le présent 
amendement est lié aux autres amendements visant les articles contenus dans le titre II: 
Enregistrement des substances.
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Amendement 13
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 est tenu d'acquitter une part 
appropriée de la redevance.

Justification

La division des coûts devrait se faire selon un système souple afin de favoriser la formation 
de consortiums (justification identique à celle de l'article 10, par. 2).

Amendement 14
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.

Justification

Suppression justifiée pour des raisons de clarification.

Amendement 15
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. Tous résumés ou résumés d'études 
consistants 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.
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Justification

La mise à disposition des données constitue une ingérence importante dans les droits de la 
propriété. Il convient donc de porter le délai à 15 ans minimum.

Amendement 16
Article 24, paragraphe 3, point a)

a) son identité; a) son identité, sous réserve des articles 115 
et 116;

Justification

Il faut mieux protéger les secrets commerciaux des intéressés.

Amendement 17
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 15 ans auparavant, l'Agence 
s'assure que le déclarant antérieur accepte 
que son identité soit révélée. Dans ce 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 sur 
des animaux vertébrés et qui lui ont déjà été
communiquées par ces déclarants.

Justification

L'identité du précédent déclarant est une information confidentielle au sens de l'article 116.

Amendement 18
Article 25, paragraphe 1
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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 15 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).

Amendement 19
Article 25, paragraphe 2

2. Le déclarant potentiel et le ou les 
déclarants antérieurs d'une même substance 
prennent toute mesure raisonnable pour 
parvenir à un accord pour partager et rendre 
disponibles les études dont la réalisation a 
exigé des essais de quelque type que ce soit. 
Les déclarants qui ne parviennent pas à un 
accord peuvent soumettre l'affaire à une 
commission d'arbitrage dont ils acceptent la 
sentence.

2. Le déclarant potentiel et le ou les 
déclarants antérieurs d'une même substance 
prennent toute mesure raisonnable pour 
parvenir à un accord pour partager et rendre 
disponibles les études dont la réalisation a 
exigé des essais sur animaux vertébrés de 
quelque type que ce soit. Les déclarants qui 
ne parviennent pas à un accord peuvent 
soumettre l'affaire à une commission 
d'arbitrage dont ils acceptent la sentence.

Justification

Il est ainsi précisé que seule l'utilisation commune (partage) des données concernant les 
animaux vertébrés fait l'objet de la réglementation.

Amendement 20
Article 25, paragraphe 5
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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 part appropriée du coût qui 
lui a été communiqué par ceux-ci.

Justification

Le régime des coûts doit être assoupli.

Amendement 21
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 part appropriée du coût, dont le 
recouvrement peut être poursuivi devant les 
juridictions nationales.

Amendement 22
Article 25, paragraphe 8
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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 de 
temps correspondant à la durée nécessaire 
des études souhaitées et à leur exploitation
si le déclarant antérieur le demande.

Justification

Ce délai doit correspondre à la durée effective de la mise en œuvre des essais et de la collecte 
des données afférentes. 

Amendement 23
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. 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. Avant 
l'établissement des conclusions découlant 
des informations acquises dans le cadre de 
la procédure d'évaluation, les déclarants 
concernés doivent se voir donner la 
possibilité d'émettre un avis. L'Agence doit 
tenir compte de cet avis dans ses 
conclusions.

Justification

On peut s'attendre à ce que les conclusions tirées au terme de la procédure d'évaluation aient 
des conséquences pour les fabricants/importateurs, même si aucune mesure concrète de 
restriction ou d'autorisation n'est mise en place, s'agissant par exemple de l'obligation 
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d'adapter les informations reprises dans la fiche de données de sécurité. Les conséquences 
pouvant être lourdes, il est nécessaire de donner aux déclarants concernés la possibilité d'être 
entendus avant l'établissement des conclusions.

Amendement 24
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

Les recours sur la base des articles 87 à 89 ne doivent pas être limités aux décisions prises au 
titre de certains paragraphes mais ils doivent être toujours admis. Le présent amendement est 
lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: Évaluation des substances.

Amendement 25
Article 53, paragraphe 5

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:

a) les utilisations dans des produits 
phytopharmaceutiques relevant du champ 
d'application de la directive 91/414/CEE;

a) les utilisations comme intermédiaires 
isolés restant sur le site ou comme 
intermédiaires isolés transportés;

b) les utilisations dans des produits biocides 
relevant du champ d'application de la 
directive 98/8/CE;

b) les utilisations comme carburants 
couvertes par la directive 98/70/CE du 
Parlement européen et du Conseil;.

c) les utilisations comme médicaments à
usage humain ou à usage vétérinaire 
relevant du champ d'application du 
règlement (CE) n° 2309/93  et des 
directives 2001/82/CE et 2001/83/CE;

c) les utilisations comme carburants dans des 
installations de combustion mobiles ou fixes 
de produits dérivés d'huiles minérales, et les 
utilisations comme carburants dans des 
systèmes fermés.

d) les utilisations comme additifs relevant 
du champ d'application de la 
directive 89/107/CEE;
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e) les utilisations comme additifs dans 
l'alimentation des animaux relevant du 
champ d'application de la 
directive 70/524/CEE;

f) les utilisations comme substances 
aromatisantes relevant du champ 
d'application de la décision 1999/217/CE;
g) les utilisations comme intermédiaires 
isolés restant sur le site ou comme 
intermédiaires isolés transportés;

h) les utilisations comme carburants 
couvertes par la directive 98/70/CE du 
Parlement européen et du Conseil;

i) les utilisations comme carburants dans des 
installations de combustion mobiles ou fixes 
de produits dérivés d'huiles minérales, et les 
utilisations comme carburants dans des 
systèmes fermés.

Justification
Les anciens litteras g), h) et i) deviennent les nouveaux litteras a), b) et c), conséquence de 
l'amendement ajoutant un nouvel article 2, par. 2bis.

Amendement 26
Article 53, paragraphe 5, point g)

g) les utilisations comme intermédiaires 
isolés restant sur le site ou comme 
intermédiaires isolés transportés;

g) les utilisations comme intermédiaires 
isolés restant sur le site ou comme 
intermédiaires isolés transportés, y compris 
en quantités produites ou importées 
supérieures à 1 000 tonnes par an;

Justification

Il convient de préciser que sont visés également les intermédiaires isolés transportés dans des 
quantités excédant 1 000 tonnes par an. Cet amendement s'inscrit dans la série des 
amendements aux articles contenus dans le titre VII: Autorisation.
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Amendement 27
Article 53, paragraphe 6

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 
paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont 
pas applicables aux utilisations suivantes:

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:

a) les utilisations dans des produits 
cosmétiques relevant du champ d'application 
de la directive 76/768/CEE;

a) les utilisations dans des produits 
cosmétiques relevant du champ d'application 
de la directive 76/768/CEE;

b) les utilisations dans des matériaux 
destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires, tombant dans le 
champ d'application de la 
directive 89/109/CEE.

Justification

Aucun critère ne permet de définir les propriétés des substances qui perturbent le système 
endocrinien. Afin d'éviter que soient prises des décisions arbitraires, l'identification des 
critères autres que ceux qui sont prévus à l'article 54, points d) et e), doit être effectuée sur la 
base de preuves scientifiques. En outre, les substances déjà régies par les réglementations 
verticales afférentes, dûment intégrées, doivent être exclues du champ d'application de 
REACH.

Amendement 28
Article 53, paragraphe 7, point a)

a) pour les substances visées à l'article 54, 
points d), e) et f), en deçà d'une limite de 
concentration de 0,1 %;

a) pour les substances visées à l'article 54, 
points d) et e), en deçà d'une limite de 
concentration de 0,1 %;

Justification
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Afin d'éviter que soient prises des décisions arbitraires, l'identification des critères autres que 
ceux qui sont prévus à l'article 54, points d) et e), doit être effectuée sur la base de preuves 
scientifiques. Le présent amendement s'inscrit dans la série des amendements aux articles 
contenus dans le titre VII: Autorisation.

Amendement 29
Article 53, paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux substances utilisées telles quelles, 
contenues dans des préparations ou des 
produits, qui répondent aux conditions et 
restrictions stipulées à l'annexe XVI ou à
l'annexe XVII.

Justification

Il convient de préciser que les décisions qui ont déjà été prises par le Conseil de l'Union 
européenne et le Parlement européen sur la base de la directive 76/769/CEE ou qui seront 
prises dans l'avenir par la Commission selon la procédure définie à l'article 130 
(comitologie) ne doivent pas faire l'objet de nouvelles délibérations. Le pouvoir de décider 
s'il faut exempter, et dans quelle mesure, des substances et des usages déjà réglementés ne 
doit pas être laissé à l'appréciation de la Commission. Le présent amendement s'inscrit dans 
la série des amendements aux articles contenus dans le titre VII: Autorisation.

Amendement 30
Article 56, paragraphe 7
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7. Si, dans les trente jours qui suivent le 
renvoi du dossier, le comité des États 
membres parvient à un accord unanime sur 
l'identification, l'Agence peut inclure la 
substance dans les recommandations qu'elle 
formule conformément à l'article 55, 
paragraphe 3. Si le comité des États 
membres ne parvient pas à un accord 
unanime, il adopte un avis dans les trente 
jours suivant le renvoi. L'Agence transmet 
cet avis à la Commission, en y joignant des 
informations sur les éventuelles positions 
minoritaires existant au sein du comité.

7. Si, dans les trente jours qui suivent le 
renvoi du dossier, le comité des États 
membres parvient à un accord unanime sur 
l'identification, l'Agence peut inclure la 
substance dans les recommandations qu'elle 
formule conformément à l'article 55, 
paragraphe 3. Possibilité doit être 
préalablement donnée aux déclarants 
concernés de s'exprimer. Si le comité des 
États membres ne parvient pas à un accord 
unanime, il adopte un avis dans les trente 
jours suivant le renvoi. Les déclarants 
concernés doivent avoir la possibilité de 
s'exprimer avant l'élaboration de l'avis. 
L'Agence transmet cet avis à la Commission, 
en y joignant des informations sur les 
éventuelles positions minoritaires existant au 
sein du comité, sur les observations 
formulées par les déclarants concernés et, 
le cas échéant, sur les motifs de la non-
prise en compte de ces observations dans 
l'avis adopté.

Justification

L'avis de l'Agence se situe en amont de la procédure de comitologie qui, le cas échéant, est 
ensuite engagée et constitue donc un document lourd de conséquences pour les déclarants 
concernés. Il est dès lors nécessaire d'accorder auxdits déclarants le droit d'être entendus 
avant l'élaboration de l'avis.

Amendement 31
Article 66, paragraphe 1
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1. Si la Commission estime que la 
fabrication, la mise sur le marché ou 
l'utilisation d'une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit, entraîne pour la santé humaine ou 
pour l'environnement un risque qui n'est pas 
valablement maîtrisé et qui nécessite une 
action au niveau communautaire, elle invite 
l'Agence à élaborer un dossier conforme aux 
prescriptions de l'annexe XIV. S'il ressort de 
ce dossier qu'une action au niveau 
communautaire, allant au-delà des mesures 
éventuellement déjà mises en place, est 
nécessaire, l'Agence propose des restrictions 
en vue d'engager le processus de restrictions.

1. Si la Commission estime que la 
fabrication, la mise sur le marché ou 
l'utilisation d'une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit, entraîne pour la santé humaine ou 
pour l'environnement un risque qui n'est pas 
valablement maîtrisé et qui nécessite une 
action au niveau communautaire, elle invite 
l'Agence à élaborer un dossier conforme aux 
prescriptions de l'annexe XIV. Avant 
l'élaboration du dossier, l'Agence doit 
donner aux déclarants concernés la 
possibilité d'émettre un avis. S'il ressort du
dossier qu'une action au niveau 
communautaire, allant au-delà des mesures 
éventuellement déjà mises en place, est 
nécessaire, l'Agence propose des restrictions 
en vue d'engager le processus de restrictions.

L'Agence fait référence à tout dossier d'un 
État membre, tout rapport sur la sécurité
chimique ou toute évaluation des risques lui 
ayant été soumis au titre du présent 
règlement. Elle se réfère également à toute 
évaluation des risques pertinente ayant été
présentée par des tiers aux fins d'autres 
règlements ou directives communautaires. À
cet effet, d'autres entités, telles que des 
agences, instituées en vertu du droit 
communautaire et investies d'une mission 
similaire, fournissent sur demande des 
informations à l'Agence.

L'Agence fait référence à tout dossier d'un 
État membre, tout rapport sur la sécurité
chimique ou toute évaluation des risques lui 
ayant été soumis au titre du présent 
règlement. Elle se réfère également à l'avis 
des déclarants concernés ainsi qu'à toute 
évaluation des risques pertinente ayant été
présentée par des tiers aux fins d'autres 
règlements ou directives communautaires. À
cet effet, d'autres entités, telles que des 
agences, instituées en vertu du droit 
communautaire et investies d'une mission 
similaire, fournissent sur demande des 
informations à l'Agence.

Justification

Le dossier prépare une proposition de restriction et constitue dès lors un document lourd de 
conséquences pour les déclarants concernés. Il est donc nécessaire de donner auxdits 
déclarants la possibilité d'être entendus avant l'établissement du dossier et les remarques 
formulées par ces déclarants doivent être prises en compte lors de l'établissement du dossier.

Amendement 32
Article 69, paragraphe 1 bis (nouveau)
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1 bis. Avant la publication des avis, 
l'Agence doit donner aux déclarants 
concernés la possibilité d'exprimer leurs 
points de vue.

Justification

Les avis des comités constituent des mesures lourdes de conséquences pour les déclarants 
concernés. Il est donc indispensable de donner aux déclarants la possibilité de s'exprimer, 
l'objectif étant que leurs points de vue soient ensuite pris en compte dans le cadre de la 
procédure de comitologie.

Amendement 33
Article 69, paragraphe 3

3. L'Agence transmet, sur demande, à la 
Commission l'ensemble des documents et 
éléments qui lui ont été présentés ou qu'elle a 
examinés.

3. L'Agence transmet, sur demande, à la 
Commission l'ensemble des documents et 
éléments qui lui ont été présentés ou qu'elle a 
examinés. Elle transmet également les 
observations des déclarants concernés.

Amendement 34
Article 73, paragraphe 2, point e)

e) mettre à la disposition du public des 
informations sur les évaluations dont des 
substances font ou ont fait l'objet dans les 
90 jours suivant la réception des 
informations par l'Agence, conformément 
à l'article 116, paragraphe 1;

supprimé

Justification

La publication d'une évaluation de substance déjà commencée pourrait facilement entraîner 
une évaluation négative publique, voire une condamnation prématurée, de cette substance et 
par conséquent de son fabricant ou importateur.

Amendement 35
Article 75, paragraphe 1
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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 
intéressées et nommées par la Commission.

1. Le conseil d'administration est composé de 
quatre représentants nommés par la 
Commission et de dix membres nommés 
par le Conseil, en consultation avec le 
Parlement européen, dont quatre membres 
doivent être choisis sur un pied d'égalité
sur la base de leur expérience dans des 
associations représentant les 
consommateurs, l'industrie et les PME.

Justification

La composition du conseil d'administration devrait être dûment équilibrée. C'est ce que 
réclame le considérant 74 de la proposition REACH. Il faut garantir la participation de 
toutes les institutions, en institutionnalisant donc la consultation du Parlement européen, et 
de la même manière, garantir la présence fixe de membres choisis sur un pied d'égalité parmi 
les associations de consommateurs, l'industrie (les grandes entreprises) et les PME, c'est-à-
dire tous les intervenants dans le secteur de la chimie.

Amendement 36
Article 83, paragraphe 2, alinéa 1

2. Les États membres communiquent à
l'Agence les noms d'experts qui possèdent 
une expérience avérée dans l'examen 
d'évaluations des risques chimiques et/ou 
dans l'analyse socio-économique, ou d'autres 
compétences scientifiques pertinentes, et qui 
seraient disposés à siéger dans des groupes 
de travail des comités; ils donnent des 
précisions sur les qualifications et les 
domaines de compétence particuliers de ces 
experts.

2. Les États membres communiquent à
l'Agence les noms d'experts indépendants 
qui possèdent une expérience avérée dans 
l'examen d'évaluations des risques chimiques 
et/ou dans l'analyse socio-économique, ou 
d'autres compétences scientifiques 
pertinentes, et qui seraient disposés à siéger 
dans des groupes de travail des comités; ils 
donnent des précisions sur les qualifications 
et les domaines de compétence particuliers 
de ces experts.

Justification

Les experts devraient être scientifiquement et politiquement indépendants. Une procédure 
devrait être définie pour identifier les experts indépendants. Le présent amendement est lié
aux autres amendements présentés aux articles contenus dans le titre IX : l'Agence.
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Amendement 37
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, 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. Un des 
membres doit être habilité à exercer les 
fonctions de juge.

Justification

Compte tenu du domaine de compétence de la chambre de recours, l'un de ses membres 
devrait être habilité à exercer une charge de judicature.

Amendement 38
Article 87, paragraphe 1

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

1. Les décisions, conclusions et avis de 
l'Agence sont susceptibles de recours.

Justification

Toute décision de l'Agence doit pouvoir faire l'objet d'un recours.

Amendement 39
Article 114, paragraphe 1
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1. Tous les dix ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108.

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

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

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

Amendement 40
Article 114, paragraphe 2

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

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

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

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

Amendement 41
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 a fait valoir le 
contraire et si des raisons d'intérêt public 
imposent la confidentialité:

Justification

Il doit rester possible, dans certains cas, de classifier des informations comme confidentielles.

Amendement 42
Article 116, paragraphe 1, point j)
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j) les méthodes d'analyse, si elles sont 
requises conformément aux annexes VII 
ou VIII, qui permettent de détecter une 
substance dangereuse quand elle est rejetée 
dans l'environnement et de déterminer 
l'exposition directe de l'être humain;

supprimé

Justification

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 43
Article 116, paragraphe 1, point a)

a) la ou les marques commerciales de la 
substance;

supprimé

Justification

La marque commerciale d'une substance peut être une information sensible pour les autres 
agents du marché puisqu'elle permettrait de retracer les relations commerciales entre 
fabricants et acheteurs. Conformément au paragraphe 2, cette information doit être classifiée 
"confidentielle".

Amendement 44
Article 116, paragraphe 1, point f)

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

supprimé

Justification

Ces valeurs elles aussi ne devraient pas être accessibles aux concurrents en dehors de toute 
évaluation. Le droit en vigueur, du reste, ne prévoit pas leur publication.
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Amendement 45
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, obligatoirement 
prescrites, figurant sur la fiche de données de 
sécurité;

Justification

Les données figurant sur le fiche de données de sécurité contiennent souvent des informations 
additionnelles qui ne s'adressent qu'au client direct, comme par exemple des détails 
d'utilisation.

Amendement 46
Article 116, paragraphe 2, point –a) (nouveau)

(-a) l'identité et l'adresse du déclarant et 
celles de toute autre personne assujettie à
déclaration.

Justification

Les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval font généralement une déclaration 
conformément à l'article 115, paragraphe 2. L'amendement proposé permet d'éviter cette 
procédure dispendieuse.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 47
Article 116, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) les méthodes d'analyse, si elles sont 
requises conformément aux annexes VII 
ou VIII, qui permettent de détecter une 
substance dangereuse quand elle est rejetée 
dans l'environnement et de déterminer 
l'exposition directe de l'être humain;
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Justification

Les méthodes d'analyse relèvent des informations confidentielles et ne sont pas pertinentes 
pour le grand public. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés aux 
articles contenus dans le titre XI: Informations.

Amendement 48
Article 116, paragraphe 3

3. Toutes les autres informations sont 
accessibles conformément à l'article 115.

3. Toutes les autres informations sont 
accessibles conformément à l'article 115, à
l'exception de celles qui doivent être 
traitées confidentiellement, en application 
de l'article 7, paragraphe 9, et de celles qui 
ont été recueillies pour certains types 
d'intermédiaires isolés (article 47).

Justification

Les informations relatives à la recherche et au développement axés sur les produits et les 
procédés doivent elles aussi être assimilées, en tant qu'informations obligatoirement 
confidentielles, aux informations régies par l'article 116, paragraphe 2, qui ne peuvent être 
divulguées, même par décision ponctuelle. De même, les intermédiaires doivent être exclus de 
la publication car ils sont facilement identifiables par la concurrence..

Amendement 49
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.

Conformément aux orientations à établir 
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

Il s'agit de garantir une information uniforme du public dans tous les États membres.
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Amendement 50
Article 122

Les États membres mettent en place un 
système de contrôles officiels et d'autres 
activités en fonction des circonstances.

Conformément aux orientations à établir 
par l'Agence, les États membres mettent en 
place un système de contrôles officiels et 
d'autres activités en fonction des 
circonstances.

Justification

Pour que REACH soit mis en œuvre de façon uniforme, le statut de l'Agence doit être 
renforcé: celle-ci doit pouvoir exiger des États membres certains contrôles et certaines 
activités.

Amendement 51
Article 123, paragraphe 1

1. Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement, et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard dix-huit mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, et 
toute modification ultérieure dans les 
meilleurs délais.

1. Sur la base d'orientations à établir par 
l'Agence, les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement, et prennent toute mesure 
nécessaire pour assurer la mise en œuvre de 
celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent 
être efficaces, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces dispositions 
à la Commission au plus tard dix-huit mois 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, et toute modification ultérieure 
dans les meilleurs délais.

Justification

Le régime de sanctions doit être uniformisé, et les dispositions du règlement doivent être 
mises en œuvre de façon également uniforme.

Amendement 52
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Annexe II, nouvelle ligne

N° EINECS Nom/Groupe N° CAS N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

231-096-4 Fer 7439-89-6

Justification

Le fer est utilisé depuis des millénaires et il n'a pas été établi qu'il présentait des risques pour 
la santé humaine ou pour l'environnement. Étant donné qu'il s'agit d'un matériau à fort 
tonnage, il devrait vraisemblablement faire l'objet d'essais considérables en vertu de REACH, 
ce qui nécessiterait l'utilisation d'un grand nombre d'animaux de laboratoire. Le coût des 
essais et de l'enregistrement excéderait sensiblement les éventuels avantages.

Amendement 53
Annexe III, paragraphe 8

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

8. Minéraux, minerais ou substances 
présentes dans la nature, ainsi que tout 
matériau résultant de procédés 
minéralogiques (tels que définis par la 
directive 2003/96/CE) ou physiques de 
transformation;

Justification

La manipulation des minerais est exclusivement professionnelle et le grand public n'est 
jamais soumis à leur contact. Les risques qu'ils présentent pour l'environnement relèvent de 
la directive IPPC et de la législation communautaire en vigueur en matière de sécurité sur le 
lieu de travail.

Les procédés de transformation minéralogiques et physiques des minéraux et des minerais ne 
modifient pas la composition chimique de ces matériaux. Par ailleurs, les matériaux dérivés 
de ces procédés constituent eux-mêmes des matériaux à base de minéraux et devraient donc 
également être exemptés d'enregistrement. L'expression "chimiquement modifié", du fait 
qu'elle n'est pas définie, ne peut que mener à l'insécurité juridique.

Amendement 54
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Annexe III, paragraphe 9

9. Gaz naturel, pétrole brut, charbon. 9. Gaz naturel, gaz de four à coke, gaz de 
haut fourneau, gaz de fourneau à oxygène, 
pétrole brut, charbon, coke.

Justification

Les gaz liés à des processus sont produits et utilisés en circuit fermé. Le transport s'effectue 
par gazoduc, et le grand public n'est jamais en contact avec ces gaz. Le coke est un produit 
issu de la dégazéification du charbon, processus au cours duquel le benzène, le toluène et 
d'autres matériaux sont extraits du charbon. Les propriétés dangereuses du coke sont peu 
nombreuses de sorte que ce produit ne devrait pas être soumis à l'enregistrement. Les gaz 
indiqués sont des sous-produits des fours à coke et des aciéries intégrées. Ils sont utilisés 
pour produire de l'énergie et de la chaleur. Ils doivent être traités de la même manière que les 
sources d'énergie naturelles et doivent échapper à l'enregistrement.

Amendement 55
Considérant 8

(8) La responsabilité de la gestion des 
risques liés aux substances doit être 
supportée par les entreprises qui fabriquent, 
importent, mettent sur le marché ou utilisent 
ces substances.

(8) La responsabilité de la gestion des 
risques liés aux substances doit être 
supportée par les entreprises qui fabriquent, 
importent, mettent sur le marché ou utilisent 
ces substances. Les petites et moyennes 
entreprises (PME) désignent les entreprises 
au sens de la définition contenue dans la 
recommandation 2003/361/CE du 6 mai 
2003.

Justification

L'application correcte de la réglementation impose d'introduire la définition des petites et 
moyennes entreprises, parce que 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 56
Considérant 8 bis (nouveau)
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(8 bis) Il ressort du droit en vigueur en 
matière de responsabilité que 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, doit 
déployer tous les efforts qui peuvent 
raisonnablement être exigés de lui pour 
prévenir ces effets, les limiter ou y 
remédier.

Justification

Cet amendement met l'accent sur l'obligation de prudence incombant aux fabricants, aux 
importateurs et aux utilisateurs en aval.
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