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Projet de résolution législative

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 110
Base juridique

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

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 95 et 
175, paragraphe 1, en ce qui concerne les 
titres VII (autorisation)et VIII 
(restrictions),

Or. en

Justification

Le règlement est basé sur l'article 95, lequel concerne le marché intérieur. L'objectif n°1 des 
titres du règlement relatifs à l'autorisation et aux restrictions est la protection de 
l'environnement. Par conséquent, la base juridique appropriée est l'article 175, paragraphe1, 
du traité.



PE 357.816v01-00 2/99 AM\565896FR.doc

FR

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 111
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 des substances, telles 
quelles ou contenues dans des préparations 
et des produits, constitue un aspect essentiel 
du marché intérieur. Un système clair et 
solide pour l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
basé sur le retrait progressif des substances 
dangereuses et leur remplacement par des 
substances alternatives sûres, 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.

Or. en

Justification

Le marché intérieur ne suffira pas à lui seul à améliorer la santé humaine et l'environnement. 
Il faut pour cela une politique volontariste pour retirer progressivement du marché, le plus 
tôt possible, les substances les plus dangereuses et les remplacer par des alternatives sûres.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 112
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) .Cependant, pour certaines parties 
du règlement, la garantie d'un degré élevé 
de protection environnementale est 
l'objectif principal et l'article 175, 
paragraphe 1, la base juridique.

Or. en

Justification

L'article 175, paragraphe 1, qui concerne la protection de l'environnement, a été ajouté 
comme base juridique. Il convient donc de le mentionner également dans les considérants.
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer, Frédérique Ries et 
Chris Davies

Amendement 113
Considérant 4

(4) Pour préserver l'intégrité du marché 
intérieur et assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, en particulier 
de celle des travailleurs, ainsi que de 
l'environnement, il est nécessaire de veiller à 
ce que les substances fabriquées dans la 
Communauté soient conformes au droit 
communautaire, même si elles sont 
exportées.

(4) Pour préserver l'intégrité du marché 
intérieur et assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, en particulier 
de celle des travailleurs et des autres 
groupes de population vulnérables, ainsi 
que de l'environnement, il est nécessaire de 
veiller à ce que les substances fabriquées 
dans la Communauté soient conformes au 
droit communautaire, même si elles sont 
exportées.

Or. en

Justification

Le Parlement européen a estimé que la protection sanitaire de la population enfantine contre 
les maladies liées à l'environnement constituait un investissement capital en vue d'assurer un 
développement humain et économique convenable (rapport Paulsen sur la stratégie 
européenne en matière d'environnement et de santé) et a demandé des restrictions spécifiques 
relatives aux substances chimiques pour les groupes de population à haut risque (rapport 
Ries sur le plan d'action européen en matière d'environnement et de santé). REACH devrait 
être considéré comme une possibilité spécifique de protéger non seulement la santé des 
travailleurs, mais aussi celle des groupes de population les plus vulnérables face à 
l'exposition à des substances chimiques. (Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer).

Le 23 février 2005, le Parlement européen a adopté une résolution sur le plan d'action 
européen en faveur de l'environnement et de la santé 2004-2010 (A6-0008/2005), dans 
laquelle il invitait la Commission "à garantir que toutes les évaluations de risque qui seront 
entreprises devront se concentrer en particulier sur les risques pour les fœtus, les nourrissons 
et les enfants, là où il existe un risque d'exposition de ces groupes particulièrement 
vulnérables". (Frédérique Ries, Chris Davies)

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 114
Considérant 4

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

(4) Pour préserver l'intégrité du marché 
intérieur et assurer un niveau élevé de 
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protection de la santé humaine, en particulier 
de celle des travailleurs, ainsi que de 
l'environnement, il est nécessaire de veiller à 
ce que les substances fabriquées dans la 
Communauté soient conformes au droit 
communautaire, même si elles sont 
exportées.

protection de la santé humaine, en particulier 
de celle des travailleurs, ainsi que de 
l'environnement, il est nécessaire de veiller à 
ce que toutes les substances fabriquées ou 
mises sur le marché dans la Communauté 
soient conformes au droit communautaire, 
même si elles sont exportées.

Or. en

Justification

REACH doit s'appliquer à toutes les substances, quel que soit le lieu de leur fabrication, afin 
d'assurer la protection de la santé humaine, de l'environnement, des travailleurs et afin 
d'égaliser les règles du jeu au niveau de l'industrie.

Amendement déposé par Frédérique Ries et Chris Davies

Amendement 115
Considérant 5

(5) L'évaluation du fonctionnement des 
quatre principaux instruments juridiques 
régissant les substances chimiques dans la 
Communauté (directive 67/548/CEE du 
Conseil du 27 juin 1967 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à 
la classification, l'emballage et l'étiquetage 
des substances dangereuses , directive 
88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives 
à la classification, à l'emballage et à 
l'étiquetage des préparations dangereuses  
(remplacée par la directive 1999/45/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 31 mai 
1999 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres relatives 
à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses ), 
règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 
mars 1993 concernant l'évaluation et le 
contrôle des risques présentés par les 

(5) L'évaluation du fonctionnement des 
quatre principaux instruments juridiques 
régissant les substances chimiques dans la 
Communauté (directive 67/548/CEE du 
Conseil du 27 juin 1967 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à 
la classification, l'emballage et l'étiquetage 
des substances dangereuses , directive 
88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives 
à la classification, à l'emballage et à 
l'étiquetage des préparations dangereuses  
(remplacée par la directive 1999/45/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 31 mai 
1999 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres relatives 
à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses ), 
règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 
mars 1993 concernant l'évaluation et le 
contrôle des risques présentés par les 
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substances existantes  et directive 
76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives 
à la limitation de la mise sur le marché et de 
l'emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses ) a permis 
d'identifier un certain nombre de problèmes 
dans le fonctionnement de la législation 
communautaire relative aux substances 
chimiques, qui se traduisent par des 
disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres, affectant directement le 
fonctionnement du marché intérieur dans ce 
domaine.

substances existantes  et directive 
76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives 
à la limitation de la mise sur le marché et de 
l'emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses ) a permis 
d'identifier un certain nombre de problèmes 
dans le fonctionnement de la législation 
communautaire relative aux substances 
chimiques, qui se traduisent par des 
disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres, affectant directement le 
fonctionnement du marché intérieur dans ce 
domaine et par un manque de protection de 
la santé publique et de l'environnement par 
une action conservatoire.

Or. en

Justification

Il convient de souligner que REACH comble une lacune dans les connaissances touchant à la 
protection de la santé publique et de l'environnement.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini et 
Sergio Berlato

Amendement 116
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Les substances chimiques produites 
dans des pays tiers et importées dans 
l'Union européenne ne sont, pour une 
grande part, pas soumises à la législation 
communautaire existante en matière de 
protection de la santé et de 
l'environnement, et il est nécessaire 
d'adopter toutes les mesures propres à 
encourager la production européenne, pour 
garantir un niveau de protection élevé.

Or. it
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Justification

Les règles communautaires existantes imposent aux producteurs européens de substances 
chimiques des normes beaucoup plus strictes que celles qui sont imposées aux producteurs 
non européens. Il est nécessaire de prendre en considération le risque pour la santé et pour 
l'environnement qu'entraînerait une différence de réglementation entre produits européens et 
non européens.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 117
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Le nouveau système mis en place 
par le présent règlement a pour but de 
traiter prioritairement les substances les 
plus dangereuses. L'établissement des 
priorités doit se baser sur le risque 
prévisible qu'une substance représente 
pour la santé humaine et l'environnement, 
ainsi que sur le degré et la durée de 
l'exposition. L'analyse des aléas et 
l'évaluation des risques doivent également 
prendre en compte les effets des substances 
sur le développement fœtal et la santé des 
femmes et des enfants.

Or. en

Justification

Il doit être bien clair que le système REACH devra traiter en priorité les substances les plus 
dangereuses en vue de leur trouver des produits de substitution plus sûrs.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini et 
Sergio Berlato

Amendement 118
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) La gestion des risques présentés par 
les substances doit concerner dans une 
mesure égale les substances fabriquées 
dans l'Union européenne et les substances 
importées, fabriquées dans des pays tiers, 
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afin d'éviter que la production non 
européenne soit favorisée et stimulée par 
les charges excessives imposées aux 
fabricants européens.

Or. it

Justification

Le système REACH tel qu'il est proposé par la Commission risque de favoriser l'importation 
de certains produits, substances et préparations qui ne sont pas soumis aux règles imposées 
pour les mêmes produits fabriqués dans l'Union européenne. Le niveau de contrôle moins 
élevé exigé pour les produits importés rend ceux-ci moins coûteux, permet d'utiliser 
davantage de matières premières et ne garantit pas la protection de l'environnement et de la 
santé.

Les règles communautaires existantes imposent aux producteurs européens de substances 
chimiques des normes beaucoup plus strictes. Les importateurs de produits dans l'Union 
européenne doivent être soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux producteurs 
européens.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 119
Considérant 10

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

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

Or. de

Justification

À lire en regard de l'amendement à l'article 38.
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 120
Considérant 12

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

(12) Les dispositions relatives à 
l'autorisation prévoient que la Commission 
accorde, pour une durée déterminée,
l'autorisation de mise sur le marché et 
d'utilisation de substances extrêmement 
préoccupantes s'il n'existe aucune 
alternative plus sûre, si l'utilisation de ces 
substances peut être justifiée par des 
raisons socio-économiques et si les risques 
liés à l'utilisation desdites substances sont 
valablement maîtrisées.

Or. en

Justification

Il importe de souligner que l'autorisation n'a qu'une valeur temporaire.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 121
Considérant 12

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

(12) Les dispositions relatives à 
l'autorisation prévoient que la Commission 
accorde l'autorisation de mise sur le marché 
et d'utilisation de substances extrêmement 
préoccupantes si aucune alternative ou 
technologie appropriée n'existe ou si 
l'utilisation peut être justifiée par des raisons 
socio-économiques.

Or. en

Justification

Ce considérant doit réaffirmer l'objectif de la procédure d'autorisation: celle-ci ne pourra 
garantir le niveau de protection optimal recherché que si elle remplace des substances 
extrêmement préoccupantes par des alternatives, chimiques ou technologiques, appropriées 
chaque fois que cela est possible. Maintenir l'idée de "maîtrise valable" ne fera 
qu'encourager une utilisation continue de substances très préoccupantes, et leur rejet dans 
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l'environnement, quelle que soit la nécessité socio-économique de leur utilisation, et que des 
alternatives plus sûres existent ou non.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer et Erna 

Hennicot-Schoepges

Amendement 122
Considérant 16

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

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

Or. en

Justification

Il est essentiel que les informations et les conseils nécessaires soient communiqués à 
l'utilisateur final afin de permettre une utilisation sûre et une gestion effective des risques.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 123
Considérant 16

(16) L'expérience a montré qu'il n'est pas 
approprié de faire obligation aux États 
membres d'évaluer les risques liés à toutes 
les substances chimiques. Cette 

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

responsabilité doit donc incomber en 
premier lieu aux entreprises qui fabriquent 
ou important ces substances, mais 
uniquement lorsqu'il s'agit de substances 
extrêmement préoccupantes ou lorsque les 
quantités fabriquées ou importées dépassent 
un certain niveau, afin que les entreprises 
puissent assumer la part de responsabilité 
qui leur revient. Elles doivent prendre les 
mesures nécessaires de gestion des risques, 
conformément à l'évaluation qu'elles ont 
faite des risques liés à leurs substances.

Or. nl

Justification

Les risques présentés par des substances extrêmement préoccupantes doivent pouvoir être 
appréciés même pour un volume inférieur à une tonne par an. Ces substances peuvent en effet 
provoquer des dommages considérables à l'environnement et à la santé publique, même en 
faibles quantités (cf. paquet priorité Blokland).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 124
Considérant 19

(19) Les activités de recherche et de 
développement scientifiques utilisent 
normalement des quantités inférieures à 1 
tonne par an, de sorte qu'il n'est pas 
nécessaire de prévoir une exemption pour 
ces activités, puisque les substances utilisées 
dans de telles quantités ne doivent de toute 
manière pas être enregistrées. Toutefois, 
pour encourager l'innovation, la recherche 
portant sur les produits et les activités de 
recherche et de développement axées sur les 
processus doivent être exemptées de 
l'obligation d'enregistrement pendant une 
certaine période, au cours de laquelle une 
substance n'est pas encore destinée à être 
mise sur le marché à l'intention d'un nombre 
indéfini de clients parce que son application 
dans des préparations et des produits exige 
encore que des activités de recherche et de 

(19) Les activités de recherche et de 
développement scientifiques utilisent 
normalement des quantités inférieures à 1 
tonne par an, de sorte qu'il n'est pas 
nécessaire, lorsqu'il s'agit de substances 
très préoccupantes, préoccupantes ou peu 
préoccupantes, de prévoir une exemption 
pour ces activités, puisque ces substances,
utilisées dans de telles quantités, ne doivent 
de toute manière pas être enregistrées. Pour 
les substances extrêmement préoccupantes, 
une exemption doit cependant être 
accordée puisque ces substances sont 
soumises à enregistrement. Toutefois, pour 
encourager l'innovation, la recherche portant 
sur les produits et les activités de recherche 
et de développement axées sur les processus 
doivent être exemptées de l'obligation 
d'enregistrement pendant une certaine 
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développement supplémentaires soient 
réalisées par un nombre limité de clients 
connus.

période, au cours de laquelle une substance 
n'est pas encore destinée à être mise sur le 
marché à l'intention d'un nombre indéfini de 
clients parce que son application dans des 
préparations et des produits exige encore que 
des activités de recherche et de 
développement supplémentaires soient 
réalisées par un nombre limité de clients 
connus.

Or. nl

Justification

Les risques présentés par des substances extrêmement préoccupantes doivent pouvoir être 
appréciés même pour un volume inférieur à une tonne par an. Ces substances peuvent en effet 
provoquer des dommages considérables à l'environnement et à la santé publique, même en 
faibles quantités. Ces substances relevant du champ d'application de REACH, une exemption 
doit être sollicitée pour la recherche et le développement scientifiques de ces substances.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 125
Considérant 19 bis (nouveau)

(19 bis) L'intégration de substances dans 
les processus techniques de production ou 
la modification de procédés techniques 
constituent des opérations complexes qui 
fournissent d'importants enseignements sur 
les substances, à prendre en considération 
lors de l'établissement des dossiers 
d'enregistrement, par exemple en ce qui 
concerne l'utilisation d'une substance. 
Pour de nombreuses substances, un dossier 
d'enregistrement ne peut par conséquent 
être établi que s'il est tenu compte de ces 
informations. C'est pourquoi, afin de 
stimuler l'innovation, il convient de fixer 
une période de transition pour 
l'enregistrement de nouvelles substances.

Or. de
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Justification

À lire en liaison avec l'introduction de l'article 19bis.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 126
Considérant 20

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

(20) Comme les producteurs et les 
importateurs de produits doivent être 
responsables de leurs produits, il convient 
d'imposer une obligation d'enregistrement 
concernant les substances dangereuses 
présentes dans les produits.

Or. en

Justification

Les produits constituent une source principale d'exposition aux substances chimiques. Il 
importe donc que l'utilisation dans les produits de substances dangereuses soit soumise à une 
obligation d'enregistrement.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 127
Considérant 20

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

(20) Comme les producteurs et les 
importateurs de produits doivent être 
responsables de leurs produits, il convient 
d'imposer une obligation d'enregistrement 
concernant les substances présentes dans les
produits.
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importantes et de manière à avoir des effets 
nocifs sur la santé humaine ou 
l'environnement, il convient de les notifier 
à l'Agence qui doit être habilitée à exiger la 
présentation d'une demande 
d'enregistrement.

Or. en

Justification

Les produits constituent une source principale d'exposition aux substances chimiques. Il 
importe donc que l'utilisation dans les produits de substances dangereuses soit soumise à une 
obligation d'enregistrement.

Cet amendement fait écho à l'amendement aux articles 5 et 6 des mêmes auteurs.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 128
Considérant 20

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

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

Or. en

Justification

Les rejets, intentionnels ou non, ne peuvent être contrôlés avant, mais seulement après un 
enregistrement. Outre l'exposition à doses élevées, il convient donc également de s'intéresser 
aux expositions à des doses relativement faibles sur une certaine durée.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 129
Considérant 24

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

(24) Les exigences relatives à la production 
d'informations sur les substances doivent 
être modulées en fonction des quantités dans 
lesquelles les substances sont fabriquées ou 
importées ainsi que du degré de 
préoccupation, car ces quantités donnent, 
sur la base de données relatives à 
l'utilisation et aux risques, une indication 
du risque d'exposition de l'être humain et de 
l'environnement à ces substances, et du 
danger qu'elle représente, et doivent donc 
faire l'objet d'une description détaillée.

Or. nl

Justification

Le volume est l'un des éléments qui donnent une idée du risque d'exposition de l'homme et de 
l'environnement à une substance donnée. Associer au volume le degré de "préoccupation" 
d'une substance peut donner une idée encore plus précise de cette exposition. Des données 
relatives à l'utilisation, et au danger qu'elle représente, permet ainsi de mieux apprécier le 
risque d'exposition de l'homme et de l'environnement. La prise en compte du critère "degré de 
préoccupation" permet en outre de "traiter" en priorité les substances présentant le plus de 
risques (cf. paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 130
Considérant 24

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

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



AM\565896FR.doc 15/99 PE 357.816v01-00

FR

intégrées.

Or. sv

Justification

Il importe que tirer parti de l'expérience parfois séculaire acquise dans l'utilisation pratique 
de certaines substances chimiques.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 131
Considérant 24 bis (nouveau)

(24 bis) L'obligation de notification des 
substances de très faible tonnage est 
souhaitable pour savoir quelles substances 
sont effectivement produites et quel est 
l'état des connaissances à leur sujet.

Or. en

Justification

Une simple obligation de notification des substances produites pour une quantité comprise 
entre 10 kg et 1 tonne par an devrait être ajoutée à REACH afin de connaître la production 
effective totale des substances sur le marché, et l'état des connaissances à leur sujet. Le 
système REACH dans sa forme actuelle ne permet que de connaître environ 30.000 
substances produites en quantités supérieures à 1 tonne. Or, l'inventaire EINECS a établi une 
liste de plus de 100.000 substances existantes.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 132
Considérant 26 bis (nouveau)

(26 bis) Eu égard à la situation spécifique 
des petites et moyennes entreprises (PME), 
il est nécessaire que les États membres 
adoptent, pour ces entreprises, des mesures 
d'aide spécifiques, notamment, le cas 
échéant, d'aide économique, pour 
permettre la réalisation des essais 
nécessaires pour recueillir les informations 
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exigées par le présent règlement.

Or. it

Justification

Il est nécessaire de prévoir la possibilité d'une aide spécifique des États membres en faveur 
des PME, notamment, le cas échéant, d'une aide économique.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 133
Considérant 31

(31) L'harmonisation et la simplicité du 
système exigent que tous les enregistrements 
soient soumis à l'Agence. Pour garantir une 
approche cohérente et une utilisation 
efficace des ressources, l'Agence doit 
soumettre chaque enregistrement à un 
contrôle de conformité et assumer la 
responsabilité de tout rejet définitif d'un 
enregistrement.

(31) L'harmonisation et la simplicité du 
système exigent que tous les enregistrements 
soient soumis à l'Agence. Pour garantir que 
les enregistrements soumis sont cohérents, 
complets et de bonne qualité, il convient de 
procéder à un contrôle indépendant avant 
leur soumission à l'Agence. L'Agence doit 
assumer la responsabilité de tout rejet 
définitif d'un enregistrement.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 134
Considérant 33 bis (nouveau)

(33 bis) Le partage et/ou la présentation 
conjointe d'informations sur les 
expériences réalisées sur des vertébrés, 
ainsi que d'autres informations susceptibles 
d'empêcher les expériences sur les 
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animaux devraient être obligatoires afin 
d'éviter la double expérimentation sur les 
animaux.

Or. en

Justification

Le partage des données résultant d'expériences sur les animaux et des autres informations 
susceptibles de faire l'économie de ce type d'expériences devrait être rendu obligatoire pour 
remplir les exigences d'information prévues par le règlement et éviter les doubles 
expérimentations. Cela sera de nature à rendre le texte conforme à l'article 24, paragraphe 5, 
second alinéa (concernant les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire) et à la 
page 10 de l'exposé des motifs selon lequel "le partage des données sera obligatoire" 
concernant les expériences sur animaux.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter et Hiltrud Breyer

Amendement 135
Considérant 34 bis (nouveau)

(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. Une partie des 
redevances versées à l'Agence devrait servir 
à cette fin.

Or. en

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 déposé par Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 136
Considérant 34 bis (nouveau)
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(34 bis) 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.

Or. de

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'approbation de méthodes alternatives.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 137
Considérant 37 bis (nouveau)

(37 bis) Il convient, afin de renforcer la 
compétitivité de l'industrie communautaire 
et permettre une efficacité optimale de 
l'application du présent règlement, de 
prévoir la partage des données entre 
déclarants sur la base d'une compensation 
équitable.

Or. en

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 138
Considérant 39 bis (nouveau)

(39 bis) Si un ou des déclarant(s) 
potentiel(s) et/ou un ou des participant(s) à 
un FEIS (Forum d'Echanges 
d'Informations sur les Substances) 
n'acquitte pas sa part des coûts d'une étude 
impliquant des tests sur animaux vertébrés 
ou de toute autre étude susceptible d'éviter 
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les essais sur animaux, il(s) ne 
peut/peuvent être admis à enregistrer 
sa/leur substance.

Or. en

Justification

Afin de satisfaire l'obligation de partage des données relatives à des essais sur animaux et 
d'éviter la double expérimentation, le ou les déclarants potentiels et/ou les participants à un 
FEIS ne peuvent être autorisés à ne pas s'acquitter de leur part des coûts, et à pratiquer 
ensuite la double expérimentation.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 139
Considérant 40 bis (nouveau)

(40 bis) Si le propriétaire d'une étude 
impliquant des tests sur animaux vertébrés 
ou de toute autre étude susceptible d'éviter 
les essais sur animaux ne met pas cette 
étude à la disposition de l'Agence et/ou 
d'autres déclarants potentiels, il ne peut 
être admis à enregistrer sa substance.

Or. en

Justification

Afin de satisfaire l'obligation de partage des données relatives à des essais sur animaux et 
d'éviter la double expérimentation, il ne doit pas être possible au propriétaire d'une étude 
impliquant des essais sur animaux vertébrés de soustraire cette étude à d'autres participants 
à un FEIS dans le but de se ménager un avantage concurrentiel.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter et Hiltrud Breyer

Amendement 140
Considérant 40 bis (nouveau)

(40 bis) Le(s) propriétaire(s) d'une étude 
qui ne fournit (fournissent) pas à l'Agence 
et à d'autres déclarants potentiels les 
données résultant d'essais sur des animaux 
vertébrés ou d'autres données pouvant 
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éviter les essais sur des animaux devrait 
(devraient) être privé(s) du droit de faire 
enregistrer la substance en question.

Or. en

Justification

Si l'on veut prévenir tout double emploi en matière d'expérimentation animale, l'obligation du 
partage des données impliquant des essais sur des animaux vertébrés doit être assortie de 
sanctions en cas de refus de partager ces données. Les déclarants et les déclarants potentiels 
qui refusent de partager avec l'Agence ou d'autres déclarants une étude qui pourrait éviter 
des tests sur les animaux ne devraient pas être autorisés à faire enregistrer la substance en 
question.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer et Erna 

Hennicot-Schoepges

Amendement 141
Considérant 41

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

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

Or. en

Justification

Un système de communication approprié et cohérent, fondé sur les risques et dangers, 
apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires pour leur permettre de 
gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liés à une substance ou à une 
préparation contenant des substances chimiques.
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Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 142
Considérant 41

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

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

Or. fr

Justification

Un système de communication approprié et cohérent, fondé sur les risques et dangers, 
apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires pour leur permettre de 
gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liés à une substance ou à une 
préparation.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies et Jonas Sjöstedt

Amendement 143
Considérant 41 bis (nouveau)

(41 bis) La mise au point d'un système de 
communication approprié et cohérent 
fournira aux consommateurs 
l'information et les conseils nécessaires 
pour leur permettre de gérer de façon sûre 
et efficace les risques découlant de 
l'utilisation de substances chimiques, de 
préparations ou de produits dérivés. Il 
faudrait par ailleurs évaluer la possibilité 
de fournir des informations 
complémentaires par le biais de sites 
internet, en vue de répondre au droit des 
consommateurs d'être informés sur les 
articles qu'ils utilisent.
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Or. en

Justification

Formulation légèrement modifiée de l'amendement 9 du projet de rapport.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 144
Considérant 41 bis (nouveau)

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

Or. en
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Justification

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

Cf. amendements aux considérants 69 et 70 et à l'article 73, paragraphe 2 i) bis.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 145
Considérant 42

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 146
Considérant 43

(43) En vue d'établir une chaîne de 
responsabilités, les utilisateurs en aval 
doivent être responsables de l'évaluation des 
risques résultant des utilisations auxquelles 
ils affectent les substances si ces utilisations 

(43) En vue d'établir une chaîne de 
responsabilités, les utilisateurs en aval 
doivent être responsables de l'évaluation des 
risques résultant des utilisations auxquelles 
ils affectent les substances si ces utilisations 
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ne sont pas couvertes par une fiche de 
données communiquée par leurs 
fournisseurs, à moins que l'utilisateur en aval 
concerné ne prenne plus de mesures de 
protection que son fournisseur n'en 
recommande ou à moins que son fournisseur 
ne soit pas tenu d'évaluer ces risques ou de 
lui fournir des informations sur ces risques; 
pour la même raison, les utilisateurs en aval 
doivent gérer les risques résultant des 
utilisations auxquelles ils affectent les 
substances.

ne sont pas couvertes par une fiche de 
données communiquée par leurs 
fournisseurs, à moins que l'utilisateur en aval 
concerné ne prenne plus de mesures de 
protection que son fournisseur n'en 
recommande ou à moins que son fournisseur 
ne soit pas tenu d'évaluer ces risques ou de 
lui fournir des informations sur ces risques; 
pour la même raison, les utilisateurs en aval 
doivent gérer les risques résultant des 
utilisations auxquelles ils affectent les 
substances et fournir des informations sur 
leur utilisation sûre tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement, jusqu'à 
l'utilisateur final, le consommateur.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par John Bowis et Ria Oomen-Ruijten

Amendement 147
Considérant 44

(44) Les prescriptions relatives à la 
réalisation d'évaluations de la sécurité 
chimique par les utilisateurs en aval doivent 
également être énoncées en détail pour 
permettre à ces utilisateurs de satisfaire à 
leurs obligations.

(44) Les prescriptions relatives à la 
réalisation d'évaluations de la sécurité 
chimique par les utilisateurs en aval doivent 
également être énoncées en détail pour 
permettre à ces utilisateurs de satisfaire à 
leurs obligations. L'utilisateur en aval 
communique les risques mis en lumière par 
l'évaluation de la sécurité chimique par les 
moyens les plus efficaces et pertinents 
possibles à l'attention de l'utilisateur de la 
substance ou préparation, à un moment 
donné de la chaîne d'approvisionnement 
et/ou du cycle de vie de celle-ci. Il donne 
des orientations pour une utilisation sûre 
par les consommateurs.

Or. en
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Justification

Il s'agit d'assurer que les moyens les plus appropriés (étiquetage, sites internet, Fiche de 
Données de Sécurité etc.) seront utilisés pour communiquer les risques au moment le plus 
opportun, c'est à dire lors de la fabrication, de la distribution, de l'utilisation ou au stade de 
l'élimination.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 148
Considérant 47

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

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

Or. en

Justification

Afin d'empêcher les essais sur animaux et économiser les coûts industriels, et puisque les 
données résultant d'essais sur animaux ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires à 
l'évaluation de la sécurité d'une substance, il conviendrait d'envisager, pour toutes les 
substances, des propositions d'essais comportant des tests sur vertébrés afin de satisfaire aux 
exigences d'information des annexes V à VIII. 
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 149
Considérant 47 bis (nouveau)

(47 bis) Afin d'empêcher les essais sur les 
animaux, toute proposition 
d'expérimentation comportant des essais 
sur vertébrés aux fins de l'information 
prévue par le présent règlement devrait 
pouvoir être commentée par les parties 
prenantes durant une période de 90 jours. 
L'autorité compétente tient compte de ces 
commentaires lors de l'examen de la 
proposition et dans le choix de sa décision.

Or. en

Justification

L'expérience du United States High Production Volume Chemicals Programme (USA) a 
montré que cette procédure contribuait utilement à éviter les tests sur les animaux.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter et Hiltrud Breyer

Amendement 150
Considérant 47 bis (nouveau)

(47 bis) Afin de prévenir les essais sur des 
animaux et de réaliser des économies, les 
parties intéressées devraient avoir la 
possibilité de formuler, durant une période 
de 90 jours, des commentaires sur les 
propositions d'expérimentation impliquant 
des tests sur des animaux vertébrés. Les 
autorités compétentes devraient prendre en 
compte les commentaires reçus au cours de 
cette période.

Or. en

Justification

L'expérience du programme relatif aux produits chimiques affichant un volume élevé de 
production (HPV) qui est mis en œuvre aux États-Unis montre l'effet positif, pour la 
prévention des essais sur les animaux et la réalisation d'économies, d'une période durant 
laquelle les parties prenantes peuvent formuler des commentaires.



AM\565896FR.doc 27/99 PE 357.816v01-00

FR

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter et Hiltrud Breyer

Amendement 151
Considérant 47 ter (nouveau)

(47 ter) 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 (CEVMA) 
lorsqu'elles examinent des propositions 
d'expérimentation impliquant des tests sur 
des animaux vertébrés.

Or. en

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 déposé par Chris Davies

Amendement 152
Considérant 47 ter (nouveau)

(47 ter) Afin de prévenir les essais sur des 
animaux, l'autorité compétente devrait 
consulter le Centre européen de validation 
des méthodes alternatives (CEVMA) dans 
la préparation de sa décision sur une 
proposition d'expérimentation impliquant 
des tests sur des animaux vertébrés, 
présentée par un ou des déclarant(s).

Or. en

Justification

Compte tenu de l'évolution actuelle dans le domaine des méthodes expérimentales 
alternatives, l'autorité compétente devrait consulter des experts possédant les connaissances, 
les expériences et les informations spécialisées les plus récentes au sujet de la mise au point 
de tests de remplacement.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 153
Considérant 49

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

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

Or. de

Justification

Amendement lié à l'amendement à l'article 38.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies et Carl Schlyter

Amendement 154
Considérant 50

(50) Un accord collectif entre les autorités 
des États membres au sujet de leurs 
projets de décisions constitue la base d'un 
système efficace qui respecte le principe de 
subsidiarité, tout en préservant le marché 
intérieur. Si un ou plusieurs États membres 
ou l'Agence contestent un projet de 

(50) Un accord au sein du comité des 
États membres de l'Agence au sujet du 
projet de décision constitue la base d'un 
système efficace qui respecte le principe de 
subsidiarité, tout en préservant le marché 
intérieur. Si un ou plusieurs États membres 
ou l'Agence contestent un projet de 
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décision, l'affaire doit être soumise à une 
procédure centralisée. L'Agence doit 
prendre les décisions à l'issue de ces 
procédures.

décision, l'affaire doit être soumise à une 
procédure centralisée. L'Agence doit 
prendre les décisions à l'issue de ces 
procédures.

Or. en

Justification

Formulation modifiée du texte de l'amendement 11 du projet de rapport.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 155
Considérant 52

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

(52) Pour assurer un niveau suffisant de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement, il convient de remplacer
les substances présentant des propriétés 
extrêmement préoccupantes par des 
substances ne présentant aucun risque 
pour la santé humaine et l'environnement.
Si tel n'est pas le cas, les utilisations de
substances présentant des propriétés 
extrêmement préoccupantes ne pourront  
être autorisées, pour une durée limitée 
n'excédant pas trois ans, que si les 
entreprises démontrent que les avantages 
que retire la société de l'utilisation de la 
substance en cause l'emportent sur les 
risques liés à cette utilisation et qu'il n'existe 
pas de substances ou de technologies de 
remplacement appropriées. L'autorité 
délivrant l'autorisation doit alors vérifier le 
respect de ces prescriptions en mettant en 
œuvre une procédure d'autorisation sur la 
base des demandes présentées par les 
entreprises. Comme les autorisations doivent 
assurer un niveau élevé de protection dans 
l'ensemble du marché intérieur, il est indiqué 
que la Commission soit l'autorité délivrant 
les autorisations.

Or. en
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Justification

Les règles doivent être claires, tant pour les entreprises que pour les utilisateurs, afin 
d'encourager le remplacement des dites substances.

Amendement déposé par Frédérique Ries et Chris Davies

Amendement 156
Considérant 52

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

(52) Pour assurer un niveau suffisant de 
protection de la santé humaine, en 
particulier des groupes de population 
vulnérables, et de l'environnement, les 
substances présentant des propriétés 
extrêmement préoccupantes ne doivent être 
autorisées que si les entreprises démontrent 
que les avantages que retire la société de 
l'utilisation de la substance en cause 
l'emportent sur les risques liés à cette 
utilisation et qu'il n'existe pas de substances 
ou de technologies de remplacement 
appropriées. L'autorité délivrant 
l'autorisation doit alors vérifier le respect de 
ces prescriptions en mettant en œuvre une 
procédure d'autorisation sur la base des 
demandes présentées par les entreprises. 
Comme les autorisations doivent assurer un 
niveau élevé de protection dans l'ensemble 
du marché intérieur, il est indiqué que la 
Commission soit l'autorité délivrant les 
autorisations.

Or. en

Justification

Il convient d'accorder une attention particulière aux groupes de population vulnérables au 
moment de délivrer les autorisations.

L'exigence de l'autorisation ne pourra assurer le niveau élevé de protection qui s'impose que 
si elle conduit à remplacer, chaque fois que possible, les substances extrêmement 
préoccupantes par des substances ou des technologies de substitution satisfaisantes.
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 157
Considérant 52

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

(52) Pour assurer un niveau suffisant de 
protection de la santé humaine, en 
particulier des groupes de population 
vulnérables, et de l'environnement, les 
substances présentant des propriétés 
extrêmement préoccupantes ne doivent être 
autorisées que si les entreprises démontrent 
que les avantages que retire la société de 
l'utilisation de la substance en cause 
l'emportent de loin sur les risques liés à cette 
utilisation et qu'il n'existe pas de substances 
ou de technologies de remplacement 
appropriées. L'autorité délivrant 
l'autorisation doit alors vérifier le respect de 
ces prescriptions en mettant en œuvre une 
procédure d'autorisation sur la base des 
demandes présentées par les entreprises. 
Comme les autorisations doivent assurer un 
niveau élevé de protection dans l'ensemble 
du marché intérieur, il est indiqué que la 
Commission soit l'autorité délivrant les 
autorisations.

Or. en

Justification

Il convient d'accorder une attention particulière aux groupes de population vulnérables au 
moment de délivrer les autorisations.

L'exigence de l'autorisation ne pourra assurer le niveau élevé de protection qui s'impose que 
si elle conduit à remplacer, chaque fois que possible, les substances extrêmement 
préoccupantes par des substances ou des technologies de substitution satisfaisantes. Une telle 
démarche s'accorde avec les textes législatifs similaires de la Communauté (ayant trait, par 
exemple, aux biocides, aux restrictions touchant certaines substances dangereuses présentes 
dans les équipements électriques et électroniques ou à la santé des travailleurs). S'en tenir à 
l'objectif d'une "maîtrise valable" des risques signifie admettre la poursuite de l'usage et du 
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rejet dans l'environnement de substances extrêmement préoccupantes, même lorsque des 
solutions de remplacement plus sûres existent.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 158
Considérant 52

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

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

Or. en

Justification

Le Parlement européen a estimé que la protection sanitaire de la population enfantine contre 
les maladies liées à l'environnement constituait un investissement capital en vue d'assurer un 
développement humain et économique convenable (rapport Paulsen A5-0193/2004 sur la 
stratégie européenne en matière d'environnement et de santé).
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 159
Considérant 53 bis (nouveau)

(53 bis) Une condition essentielle de 
l'autorisation d'une substance dangereuse 
est l'absence d'alternatives plus sûres. 
Toute autorisation doit être limitée dans le 
temps et servir d'incitation à la mise au 
point d'alternatives plus sûres et à la 
promotion de l'innovation.

Or. en

Justification

REACH doit favoriser en permanence la promotion de l'innovation en matière 
d'environnement par la mise au point d'alternatives plus sûres.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 160
Considérant 61 bis (nouveau)

(61 bis) Le présent règlement doit 
contribuer à la prévention des maladies 
professionnelles liées à l'exposition aux 
produits chimiques et à leur manipulation. 
L'Union européenne investit dans des 
méthodes de détoxication afin de traiter les 
maladies professionnelles liées aux 
substances chimiques.

Or. en

Justification

REACH doit permettre une meilleure protection des travailleurs.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer et Erna 

Hennicot-Schoepges

Amendement 161
Considérant 69

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 162
Considérant 69

(69) L'Agence doit jouer un rôle central en 
assurant la crédibilité de la loi chimique et 
des processus décisionnels, ainsi que de 
leurs bases scientifiques, auprès de toutes les 

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

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

Or. fr

Justification

Un système de communication approprié et cohérent, fondé sur l'objectivité et la pertinence 
scientifique des informations délivrées, apportera aux consommateurs les informations et 
conseils nécessaires pour leur permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les 
risques liés à une substance ou à une préparation. 

Lié à l'amendement au considérant 41.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 163
Considérant 70

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

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

Or. fr

Justification

Il est important de prévoir la création au sein de l'Agence d'un centre spécialisé en 
communication des risques et dangers liés à une substance ou à une préparation.

Lié aux amendements aux considérants 41 et 69.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 164
Considérant 70

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

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

Or. en

Justification

Lié aux amendements aux considérants 41bis et 69, et à l'article 73, paragraphe 2I)bis.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 165
Considérant 73

(73) Le conseil d'administration doit être 
investi des compétences nécessaires pour 

(73) Le conseil d'administration doit être 
investi des compétences nécessaires pour 
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établir le budget, en contrôler l'exécution, 
fixer la structure et le montant des 
redevances, établir un règlement intérieur, 
adopter un règlement financier et désigner le 
directeur exécutif.

établir le budget, en contrôler l'exécution, 
fixer la structure et le montant des 
redevances, établir un règlement intérieur, 
adopter un règlement financier et désigner le 
directeur exécutif. Conformément à 
l'objectif de promotion des essais non 
réalisés sur des animaux, une partie des 
redevances devrait être allouée au 
développement de méthodes 
d'expérimentation non animale.

Or. en

Justification

Afin d'atteindre l'objectif du règlement, à savoir la promotion d'essais qui ne sont pas réalisés 
sur des animaux, il importe de débloquer davantage de ressources pour la mise au point de 
méthodes ne faisant pas appel à l'expérimentation animale, utilisables pour satisfaire les 
exigences d'information prévues dans le règlement.

Amendement déposé par Thomas Ulmer et Elisabeth Jeggle

Amendement 166
Considérant 73

(73) Le conseil d'administration doit être 
investi des compétences nécessaires pour 
établir le budget, en contrôler l'exécution, 
fixer la structure et le montant des 
redevances, établir un règlement intérieur, 
adopter un règlement financier et désigner le 
directeur exécutif.

(73) Le conseil d'administration doit être 
investi des compétences nécessaires pour 
établir le budget, en contrôler l'exécution, 
fixer la structure et le montant des 
redevances, établir un règlement intérieur, 
adopter un règlement financier et désigner le 
directeur exécutif. Conformément à 
l'objectif de promotion de méthodes 
alternatives à l'expérimentation animale, 
un cadre financier approprié, financé par 
le PCR, doit être créé pour le 
développement de méthodes alternatives.

Or. de

Justification

Afin de promouvoir des méthodes alternatives à l'expérimentation animale, il importe de 
créer un cadre financier approprié, financé sur le 7ème PCR, pour la mise au point de 
méthodes ne faisant pas appel à l'expérimentation animale, utilisables pour satisfaire les 
exigences d'information prévues dans le règlement.
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 167
Considérant 77 bis (nouveau)

(77 bis) Afin de promouvoir 
l'expérimentation non animale, l'Agence 
devrait avoir pour mission de concevoir et 
de mettre en œuvre une politique de 
développement, de validation et 
d'homologation de méthodes d'essais non 
réalisés sur des animaux et de veiller à ce 
que ces méthodes soient utilisées dans le 
cadre d'une évaluation intelligente et 
échelonnée des risques, de façon à 
satisfaire aux exigences du présent 
règlement. L'Agence devrait comprendre à 
cette fin un Comité des méthodes d'essais 
alternatives, composé d'experts du Centre 
européen de validation des méthodes 
alternatives (CEVMA), d'associations pour 
le bien-être des animaux et d'autres parties 
intéressées, de façon à mettre à profit les 
connaissances scientifiques et techniques 
les plus étendues possible dans la 
Communauté.

Or. en

Justification

L'objectif du règlement, à savoir promouvoir les essais qui ne sont pas réalisés sur des 
animaux, doit être inclus dans la mission et les activités de l'Agence afin d'assurer une mise 
en œuvre efficace du règlement. Il convient par conséquent d'instituer, au sein même de 
l'Agence, un Comité composé d'experts spécialisés pour mener à bien les activités de 
conception et d'application de méthodes d'essais alternatives.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 168
Considérant 89

(89) Les ressources doivent être ciblées sur 
les substances les plus préoccupantes. Des 
substances ne doivent donc être ajoutées à 

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Frédérique Ries et Chris Davies

Amendement 169
Considérant 89

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

(89) Les ressources doivent être ciblées sur 
les substances les plus préoccupantes. Des 
substances doivent donc être ajoutées à 
l'annexe I de la directive 67/548/CEE 
lorsqu'elles répondent aux critères des 
substances cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction, catégories 1, 
2 ou 3, comme allergènes respiratoires ou 
comme substances reconnues par des 
études scientifiques faisant autorité comme 
dangereuses pour la santé humaine et 
l'environnement. Il convient de prévoir des 
dispositions permettant aux autorités 
compétentes de soumettre des propositions à 
l'Agence. Celle-ci doit rendre son avis sur la 
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décision doit ensuite être prise par la 
Commission.

proposition, tandis que les parties 
concernées doivent avoir la possibilité de 
faire connaître leurs observations. Une 
décision doit ensuite être prise par la 
Commission.

Or. en

Justification

Nombre de points limites sanitaires n'ont pas, à ce jour, été pleinement identifiés ni n'ont fait 
l'objet de protocoles scientifiques d'essai de leurs effets atypiques. C'est le cas par exemple de 
nombreux troubles du développement neurologique. Or, il doit toujours rester possible 
d'ajouter une substance à l'Annexe si elle est considérée comme dangereuse pour la santé 
humaine.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 170
Considérant 90 bis (nouveau)

(90 bis) REACH doit permettre aux 
citoyens, aux travailleurs et aux 
consommateurs d'avoir la garantie que tout 
article mis en vente dans la Communauté 
est sûr et qu'ils ne risquent pas d'être 
exposés à des substances chimiques en 
quantités ou sous forme de mélanges 
présentant un danger pour leur santé ou 
pour l'environnement.

Or. en

Justification

Les articles mis en vente doivent être sûrs pour les consommateurs. REACH se doit de leur 
donner cette garantie.

Amendement déposé par Frederika Brepoels et Anja Weisgerber

Amendement 171
Considérant 91

(91) Les citoyens de la Communauté doivent 
avoir accès à des informations sur les 

(91) Les citoyens de la Communauté doivent 
avoir accès à des informations sur les 
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substances chimiques auxquelles ils risquent 
d'être exposés, afin de pouvoir prendre, en 
connaissance de cause, des décisions sur 
l'utilisation qu'ils souhaitent faire de ces 
substances. Un moyen transparent de réaliser 
cet objectif consiste à assurer aux citoyens 
un accès gratuit et aisé aux données de base 
non confidentielles contenues dans la base 
de données de l'Agence, y compris des 
descriptions succinctes de propriétés 
dangereuses, les exigences en matière 
d'étiquetage et la législation communautaire 
pertinente, dont les utilisations autorisées et 
les mesures de gestion des risques.

substances chimiques auxquelles ils risquent 
d'être exposés, afin de pouvoir prendre, en 
connaissance de cause, des décisions sur 
l'utilisation qu'ils souhaitent faire de ces 
substances. Un moyen transparent de réaliser 
cet objectif consiste à assurer aux citoyens, 
dans leur propre langue (qui est l'une des 
langues officielles de l'UE) un accès gratuit 
et aisé aux données de base non 
confidentielles contenues dans la base de 
données de l'Agence, y compris des 
descriptions succinctes de propriétés 
dangereuses, les exigences en matière 
d'étiquetage et la législation communautaire 
pertinente, dont les utilisations autorisées et 
les mesures de gestion des risques.

Or. nl

Justification

REACH a, parmi d'autres objectifs, celui de protéger la santé humaine et l'environnement. Il 
est très important que le citoyen puisse s'informer sur les substances chimiques dans une 
langue qu'il comprend.

Amendement déposé par Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 172
Considérant 91

(91) Les citoyens de la Communauté doivent 
avoir accès à des informations sur les 
substances chimiques auxquelles ils risquent 
d’être exposés, afin de pouvoir prendre, en 
connaissance de cause, des décisions sur 
l’utilisation qu’ils souhaitent faire de ces 
substances. Un moyen transparent de réaliser 
cet objectif consiste à assurer aux citoyens 
un accès gratuit et aisé aux données de base 
non confidentielles contenues dans la base 
de données de l’Agence, y compris des 
descriptions succinctes de propriétés 
dangereuses, les exigences en matière 
d’étiquetage et la législation communautaire 
pertinente, dont les utilisations autorisées et 
les mesures de gestion des risques.

(91) Les citoyens de la Communauté doivent 
avoir accès à des informations sur les 
substances chimiques auxquelles ils risquent 
d’être exposés, afin de pouvoir prendre, en 
connaissance de cause, des décisions sur 
l’utilisation qu’ils souhaitent faire de ces 
substances. Un moyen transparent de réaliser 
cet objectif consiste à assurer aux citoyens 
un accès gratuit et aisé aux données de base 
non confidentielles contenues dans la base 
de données de l’Agence, y compris des 
descriptions succinctes de propriétés 
dangereuses, les exigences en matière 
d’étiquetage et la législation communautaire 
pertinente, dont les utilisations autorisées et 
les mesures de gestion des risques. Il 
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convient que l’Agence et les Etats membres 
permettent l’accès à l’information 
conformément aux dispositions de la 
Directive 2003/4/CE et du Règlement (CE) 
1049/2001 concernant l’accès du public à 
l’information en matière d’environnement 
et à la convention de l’ONU/CEE sur 
l’accès à l’information, la participation du 
public au processus décisionnel et l’accès à 
la justice en matière d’environnement (« la 
convention d’Aarhus ») à laquelle la 
Communauté européenne est partie 
contractante.

Or. fr

Amendement déposé par Guido Sacconi et Chris Davies

Amendement 173
Considérant 100 bis (nouveau)

(100 bis) Les déchets, tels que définis par la 
directive 75/442/CEE et ses modifications 
ultérieures, ne sont pas des substances, des 
préparations ou des produits au sens de 
l'article 3 du présent règlement.

Or. xm

Justification

Cet amendement précise que les déchets n'entrent pas dans le champ d'application du 
règlement REACH (Guido Sacconi).

Par définition, les déchets sont exclus de REACH, car ils ne sont ni une substance ni une 
préparation (Chris Davies).

Amendement déposé par Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman et Miroslav Ouzký

Amendement 174
Considérant 104 bis (nouveau)

(104 bis) Pour des raisons de praticabilité, 
les déchets et matériaux utilisés comme 
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matières premières secondaires ou comme 
sources d'énergie sont exemptés. Produire 
de la valeur ("valorisation") à partir de 
déchets et/ou de matériaux utilisés comme 
matières premières secondaires ou comme 
sources d'énergie, par des opérations de 
récupération, contribue à l'objectif 
communautaire de développement durable. 
REACH ne doit pas introduire d'exigences 
pouvant faire obstacle au recyclage et à la 
récupération, augmentant par là même le 
recours à des ressources non 
renouvelables..

Or. en

Justification

Inclure dans le champ d'application de REACH les déchets ou les matières premières 
secondaires représenterait une contrainte excessive pour les opérations de recyclage ou de 
récupération sans apporter aucun avantage substantiel à la protection de la santé humaine et 
de l'environnement. Par ailleurs, il convient d'exclure du champ d'application de REACH les 
déchets et matériaux utilisés pour les matières premières secondaires: ils sont déjà 
réglementés par la législation communautaire relative aux déchets. Les inclure irait à 
l'encontre des objectifs environnementaux de cette législation.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 175
Titre I, chapitre I, article 1, paragraphe 1

1. Le présent règlement prévoit des 
dispositions relatives aux substances, au sens 
de l'article 3, point 1). Ces dispositions sont 
applicables à la fabrication, à l'importation, 
à la mise sur le marché ou à l'utilisation de 
ces substances, telles quelles ou contenues 
dans des préparations ou des produits, selon 
le cas.

1. Le présent règlement prévoit des 
dispositions relatives aux substances, au sens 
de l'article 3, point 1). Ces dispositions sont 
applicables à l'importation et à la mise sur le 
marché de ces substances, telles quelles ou 
contenues dans des préparations, selon le 
cas, ou dans des produits si le 
fonctionnement du produit implique 
nécessairement un rejet de la substance. 
Sous réserve de l'article 6, ces dispositions 
ne s'appliquent pas aux produits selon la 
définition de l'article 3, point 3.

Or. en
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Justification

Il faut une législation mieux adaptée et plus contraignante pour les substances fabriquées 
mais non commercialisées (exportation seule, R & D interne, certains intermédiaires). La 
charge administrative de l'enregistrement devrait être évitée afin d'assurer la compétitivité de 
l'industrie de l'UE. Les substances fabriquées et utilisées sont contrôlées en vertu d'une 
législation appropriée sur la santé, la sécurité et l'environnement, comme par exemple la 
législation sur les agents chimiques de fabrication et la législation IPPC. L'information 
nécessaire à la protection des travailleurs et de l'environnement est donc disponible en 
interne et peut, sur demande, être contrôlée par les autorités.

Les produits ou articles ne sont pas couverts par REACH parce que ce système s'applique aux 
substances. Cependant, pour éviter toute confusion, les produits en tant que tels devraient 
être expressément exclus du champ d'application de REACH - sous réserve cependant de 
l'article 6. Les articles (en tant que produits manufacturés) sont d'ores et déjà régis de façon 
approfondie et exhaustive par d'autres textes législatifs de l'UE (comme la directive-cadre sur 
la sécurité des produits, la directive sur la responsabilité du fait des produits et la législation 
relative à la protection des travailleurs). De plus, les substances commercialisées dans l'UE 
afin d'être incorporées ou ajoutées à des produits restent, bien entendu, dans le champ 
d'application de REACH.

Amendement déposé par Dorette Corbey, Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 176
Titre I, chapitre I, article 1, paragraphe 2

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

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

Or. xm

Justification

Compte tenu du très grand nombre de substances chimiques et d'utilisations non régies par 
les dispositions du système REACH - rien que les substances produites à une quantité 
inférieure à 1 tonne par an sont estimées à 70.000 -, il convient d'ériger en principe général 
le devoir de prudence afin de définir la responsabilité qui incombe à l'industrie pour une 
manipulation et une utilisation sûres de TOUTES les substances chimiques. Ce principe devra 
s'appliquer à toutes les substances (quel que soit le volume de fabrication), ce qui implique 
que l'industrie sera tenue non seulement de remplir les obligations spécifiques prévues par 
REACH, mais également d'honorer les responsabilités fondamentales de l'entreprise dans le 
domaine social, économique et environnemental. Ces dispositions spécifiques garantiront en 
outre davantage de sécurité juridique pour les entreprises dans l'accomplissement de leur 
devoir de prudence. Cet amendement est lié à l'amendement au considérant 20 (Corbey).
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Lié à la réintroduction du devoir de prudence. Le système REACH ne traite pas de toutes les 
substances chimiques. Le nombre de substances qui sont potentiellement exclues de son 
champ d'application (parce que leur quantité est inférieure à 1 tonne) s'élève à 70 000 
environ. Par conséquent, l'impératif de la protection de la santé humaine et de 
l'environnement commande d'imposer aux fabricants de produits chimiques et à leurs 
utilisateurs en aval un devoir général de prudence impliquant de prouver la sûreté de 
l'utilisation. (Ferreira et autres).

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 177
Titre I, chapitre I, article 1, paragraphe 3

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

3. Les fabricants, importateurs et 
utilisateurs en aval veillent à ce les 
substances n'aient pas d'effets nocifs pour 
la santé humaine ou l'environnement. Pour 
ce faire, ils fournissent les informations et 
prennent les mesures nécessaires, au cas 
par cas, concernant la fabrication, 
l'importation, la commercialisation ou 
l'utilisation de substances, telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
articles. Ces mesures reposent sur le 
principe de précaution. Lors de la sélection 
de substances aux fins de fabrication et 
d'utilisation, les fabricants et les 
utilisateurs en aval optent pour la 
substance disponible la plus sûre.
Les obligations énoncées au paragraphe 1 
s'appliquent dans la mesure où elles ne 
sont pas jugées déraisonnables compte tenu 
du caractère bénéfique de la mesure 
concernée pour la santé ou 
l'environnement par rapport à son coût.
Les fabricants, les importateurs et les 
utilisateurs en aval tiennent le relevé de 
l'utilisation de substances chimiques, 
conformément à leur devoir de prudence. 
Ces relevés sont tenus et communiqués 
selon une procédure transparente pendant 
toute la durée de la fabrication, de 
l'importation, de la commercialisation ou 
de l'utilisation d'une substance.
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Or. en

Justification

REACH ne concerne que certaines substances chimiques et certaines utilisations. Il est jugé 
essentiel d'imposer un devoir général de prudence à l'ensemble des fabricants et utilisateurs 
de substances chimiques. Ce qui ne fait que codifier les engagements volontaires de 
l'industrie chimique (ex.: programme d'attitude responsable).

Ce que dit l'article 1er, paragraphe 3, de la proposition REACH aurait pu l'être 
antérieurement, dans le cadre de la législation en vigueur sur les substances chimiques, mais 
REACH introduit des éléments nouveaux, induisant un déplacement de la responsabilité vers 
l'industrie, notamment les exigences concernant les données relatives aux substances 
existantes, les rapports de sécurité chimique, les autorisations et les inventaires de 
classification et d'étiquetage. L'article 1er, paragraphe 3, est donc correct en tant que 
déclaration, mais il ne s'agit pas d'un devoir de prudence obligatoire ajoutant quelque chose 
aux autres obligations ou exigences de REACH.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 178
Titre I, chapitre I, article 1, paragraphe 3

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

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

Or. en

Justification

C'est une exigence, non un principe. Chaque entreprise devrait être responsable des produits 
qu'elle fabrique et met sur le marché. Or, dans le présent règlement, les risques encourus ne 
sont déterminés que pour 10.000 substances sur les 100.000 à introduire progressivement. Il 
faut donc édicter un principe selon lequel la prudence est de règle dans l'évaluation des 
risques représentés par les autres substances.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, 
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María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer et Erna 
Hennicot-Schoepges

Amendement 179
Titre I, chapitre I, article 1, paragraphe 3

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

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 dans des conditions 
d'utilisation normales ou raisonnablement 
prévisibles. Ses dispositions reposent sur le 
principe de précaution.

Or. en

Justification

Cet ajout est conforme à la définition du "produit sûr" tel que défini par la directive-cadre sur 
la sécurité générale des produits (2001/95/CE). Il est également nécessaire afin de fixer le 
cadre et les limites de l'objet auquel s'appliquent les dispositions du règlement.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 180
Titre I, chapitre I, article 1, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Le présent règlement vise un niveau 
de protection élevé et est fondé sur les 
principes d’action préventive, sur le 
principe de la correction, par priorité à la 
source, des atteintes à l’environnement et 
sur le principe du pollueur-payeur.

Or. en

Justification

Ce texte est semblable à celui de l’article 174, paragraphe 2, du traité instituant la 
Communauté européenne, qui fixe les principes fondamentaux de la législation en matière 
d’environnement. REACH est une partie importante de cette législation.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten et Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
María Sornosa Martínez et María Isabel Salinas García

Amendement 181
Titre I, chapitre 1, article 1, paragraphes 3 bis et 3 ter (nouveaux)

3 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.
3 ter. Tout fabricant, importateur ou 
utilisateur en aval qui fournit, dans 
l'exercice de sa profession ou de son 
activité, une substance, une préparation ou 
un produit à un fabricant, à un importateur 
ou à un utilisateur en aval garantit, dans la 
mesure où cela peut raisonnablement être 
exigé, une communication et un échange 
d'informations appropriés, y compris, le cas
échéant, une assistance technique, 
raisonnablement nécessaires pour prévenir 
les effets nocifs sur la santé humaine ou 
sur l'environnement, limiter ces effets ou y 
remédier.

Or. en

Justification

Cet amendement introduit le principe du devoir de prudence.

Amendement déposé par Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 182
Titre I, chapitre 1, article 1, paragraphes 3 bis (nouveau)
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3 bis. Chaque fabricant, importateur ou 
utilisateur en aval utilise l’information à sa 
disposition, ou l’information pouvant être 
raisonnablement considérée comme devant 
être à sa disposition pour remplir ses 
obligations en application des dispositions 
ci-dessus. L’échange d’information et la 
communication, mentionnée ci dessus doit 
comprendre dans tous les cas les données 
suivantes: 
(i) Données nécessaires afin d’être en 
conformité avec les dispositions de ce 
règlement ;
(ii) Description des mesures minimales 
nécessaires pour prévenir ou limiter les 
effets nocifs sur la santé humaine et 
l’environnement concernant des opérations 
raisonnablement prévisibles  impliquant 
une substance, une préparation ou un 
produit contenant une substance ou une 
préparation.
(iii) Tout fabricant, importateur ou 
utilisateur en aval tient des registres mis à 
jour contenant les informations 
mentionnées au paragraphe 1, y compris le 
nom sous lequel les substances sont 
commercialisés ou les préparations ou 
articles contenant ces substances, 
préparations, l’identité chimique des 
substances, la composition des préparations 
et le cas échéant les rapports de sécurité 
chimique et tout autre information 
nécessaire pour la conformité avec le 
présent règlement.
Tout fabricant, importateur ou utilisateur 
en aval doit à la demande de l’autorité 
compétente de l’Etat membre dans lequel il 
est établi, lui donner accès aux registres 
mentionnés au paragraphe (iii) de cet 
article.

Or. fr

Justification

La tenue adéquate des registres au niveau des entreprises impliquées dans la chaîne de 
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production et de mise sur le marché de substances chimiques  est une exigence de base pour 
la mise en œuvre et la vérification de la conformité aux exigences de REACH. Cette 
disposition ne fait que rendre public les exigences de bonnes pratique et n’implique pas de 
coût supplémentaire pour l’industrie.

Amendement déposé par Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 183
Titre I, chapitre 1, article 1, paragraphes 3 ter (nouveau)

3 ter. Les responsabilités qui résultent de ce 
règlement pour les fabricants, les 
importateurs et les utilisateurs en aval 
reposent sur la confiance légitime des 
opérateurs en une information adéquate, 
fondée sur l’état actuel des connaissances 
scientifiques au moment de la mise sur le 
marché de la substance, préparation ou 
produit, et diffusée tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement.
Sur cette base, les fabricants, importateurs 
et utilisateurs en aval prendront les 
mesures nécessaires pour éviter que la 
fabrication, l’importation, la mise sur le 
marché ou l’utilisation de substances dans 
des préparations ou des produits nuisent à 
la santé humaine ou à l’environnement. La 
sélection de substances pour la production 
et l’utilisation par des fabricants et des 
utilisateurs en aval se basera sur l’option 
disponible la plus sûre en tenant compte 
des coûts impliqués et de la performance 
requise.

Or. fr

Justification

Dans la mesure où la proposition REACH ne traite pas de toutes les substances chimiques 
(p.ex. substances en dessous de 1 tonne par an), le principe de précaution s’applique tant 
pour pallier le manque d’informations que pour prévoir des mesures de réduction des risques. 
Le principe de précaution garantit que le fabricant de substances chimiques produise et mette 
à disposition des informations de sécurité de base pour toutes les substances chimiques 
utilisées, indépendamment du fait qu’elles soient enregistrées ou non. Cette formulation 
codifierait les engagements volontaires de l’industrie chimique.
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 184
Titre I, chapitre 1, article 1, paragraphes 3 bis et 3 ter (nouveaux)

3 bis. Les fabricants, les importateurs et les 
utilisateurs en aval veillent à ce que les 
informations requises soient produites et à 
ce que les mesures nécessaires soient prises 
pour prévenir les effets nocifs pour la santé 
humaine ou pour l'environnement de la 
fabrication, de l'importation, de la mise sur 
le marché ou de l'utilisation de substances 
en tant que telles, dans des préparations ou 
dans des produits selon une utilisation et 
dans des conditions raisonnablement 
prévisibles.
3 ter. Les fabricants, les importateurs et les 
utilisateurs en aval tiennent des registres 
pour se conformer au paragraphe 3 bis. 
Ces registres sont fournis, sur demande, 
aux autorités compétentes et à l'Agence.

Or. en

Justification

Le système REACH ne traite pas de toutes les substances chimiques. Le nombre de substances 
qui sont potentiellement exclues de son champ d'application (parce que leur quantité est 
inférieure à 1 tonne) s'élève à 70 000 environ. Il est important pour la protection de la santé 
humaine et de l'environnement d'imposer aux fabricants de produits chimiques et à leurs 
utilisateurs en aval un devoir général de prudence impliquant de prouver la sûreté de 
l'utilisation. Une telle disposition figurait dans le Livre blanc et dans le projet soumis pour 
consultation sur Internet et était soutenue par le Conseil et le Parlement. Toutefois, elle a 
perdu dans le texte législatif son statut initial d'obligation légale pour devenir un principe 
n'ayant pas force de loi. L'amendement vise à rétablir la disposition juridiquement 
contraignante.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García et Inés Ayala 
Sender

Amendement 185
Titre I, chapitre 1, article 1, paragraphe 3 bis (nouveau)
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3 bis. L'application et la mise en œuvre des 
dispositions contenues dans le présent 
règlement ne doivent en aucun cas 
entraîner une augmentation de la charge 
bureaucratique et administrative pour les 
petites et moyennes entreprises.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de réduire au minimum l'augmentation de la charge bureaucratique résultant 
pour les PME de l'application des dispositions du présent règlement.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García et Inés Ayala 
Sender

Amendement 186
Titre I, chapitre 1, article 1, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. Aux fins de l'application du présent 
règlement, l'Union européenne prévoit des 
mécanismes d'aide et de soutien aux petites 
et moyennes entreprises.

Or. es

Justification

Afin de faciliter l'application des dispositions contenues dans le présent règlement et eu égard 
à la complexité de celui-ci, il est nécessaire de prévoir des mécanismes d'aide et de soutien 
aux PME pour sa mise en œuvre.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 187
Titre I, chapitre 1, article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
Devoir de prudence

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

Or. en

Justification

Eu égard au nombre considérable de produits chimiques et d'utilisations qui ne seront pas 
couverts par les dispositions REACH - y compris un nombre, estimé à 70 000, de substances
produites en quantité inférieure à 1 tonne par an -, un principe général instaurant un devoir 
de prudence est nécessaire pour définir la responsabilité de l'industrie en matière de sécurité 
de la manutention et de l'utilisation de TOUS les produits chimiques. Celui-ci devra 
s'appliquer à toutes les substances (quel que soit le volume de production), ce qui implique 
que l'industrie n'est pas seulement supposée se conformer aux obligations spécifiques au titre 
de REACH, mais aussi s'acquitter des responsabilités sociales, économiques et 
environnementales de base qui sont celles des entreprises. Ces dispositions spécifiques 
garantiront également la sécurité juridique pour les compagnies, pour qu'elles s'acquittent de 
leur devoir de prudence.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 188
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, point c)

c) aux intermédiaires non isolés. c) aux intermédiaires.

Or. en
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Justification

Tous les intermédiaires doivent être exclus du champ d'application de REACH. Les 
intermédiaires sont fabriqués uniquement à des fins d'utilisation industrielle et il existe une 
législation spécifique relative aux aspects de leur fabrication et de leur contrôle liés à 
l'environnement, à la santé publique et à la santé des travailleurs, à savoir:

• la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et 
de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de 
travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CE);

• la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses;

• les réglementations internationales/communautaires concernant le transport de 
marchandises dangereuses.

Cet amendement est lié aux amendements aux articles 14, 15, 16 et 18 du même auteur.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 189
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, points c bis) et c ter) (nouveaux)

c bis) aux déchets, tels que définis dans les 
directives 75/442/CEE et 91/689/CEE;
c ter) aux denrées alimentaires et aliments 
pour animaux, tels que définis dans le 
règlement (CE) n° 178/2002

Or. en

Justification

Beaucoup de déchets constituent d'importantes matières premières pour de nombreuses 
industries. L'inclusion des déchets dans REACH pourrait représenter une menace sérieuse 
pour le secteur du recyclage.

Les denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent également être exclus de REACH, 
car leur sécurité est déjà garantie par la législation communautaire existante.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini et 
Sergio Berlato

Amendement 190
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)



PE 357.816v01-00 56/99 AM\565896FR.doc

FR

c bis) aux substances utilisées pour la 
recherche et le développement orientés vers 
les produits et processus à tous les niveaux 
de la chaîne logistique.

Or. en

Justification

Les producteurs et les importateurs sont actuellement dispensés d'enregistrer des substances 
utilisées à des fins de recherche et développement. Cela doit être élargi aux utilisateurs en 
aval de substances.

La recherche et le développement scientifiques doivent être totalement exclus de REACH dans 
l'ensemble de la proposition et à tous les niveaux de la chaîne logistique, afin de promouvoir 
l'innovation dans toute l'Europe.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini et 
Sergio Berlato

Amendement 191
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, point c ter) (nouveau)

c ter) aux substances utilisées en tant que 
telles, dans une préparation ou dans un 
produit et pour lesquelles les aspects liés à 
l'environnement ou à la santé humaine 
sont couverts par la législation telle qu'elle 
figure à l'annexe I c).

Or. en

Justification

Afin de réduire le fardeau que constituent des procédures et des rapports doubles, le champ 
d'application de REACH doit être clairement distingué de secteurs réglementaires qui sont 
déjà suffisamment et adéquatement couverts par une législation communautaire spécifique. 
Seuls les utilisations et les effets sur la santé humaine et l'environnement qui sont 
adéquatement couverts par une autre législation communautaire doivent être exclus du 
champ d'application global de REACH.
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Amendement déposé par Philippe Busquin, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 192
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) aux déchets à recycler, tels que 
définis dans l'annexe IIB de la directive 
91/156/CEE.

Or. en

Justification

Les déchets sont déjà contrôlés et gérés conformément à d'autres dispositions législatives 
communautaires et internationales relatives aux déchets. L'inclusion de déchets destinés au 
recyclage dans des processus de contrôle et d'enregistrement coûteux pourrait représenter 
une menace sérieuse pour le secteur du recyclage et agir de manière dissuasive sur 
l'importation et l'utilisation, par exemple, de déchets d'acier. Cette inclusion est donc 
contradictoire avec l'engagement de la Commission en faveur du développement soutenable 
et de l'utilisation optimale des ressources.

Amendement déposé par Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Miroslav 

Ouzký, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis et Miroslav Mikolášik

Amendement 193
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) aux substances, préparations ou 
produits qui sont des déchets tels que 
définis dans la directive 91/156/CEE du 
Conseil du 18 mars 19911 modifiant la 
directive 75/442/CEE relative aux déchets 
ou qui sont des matières premières 
secondaires extraites de déchets pour des 
opérations de récupération ou en tant que 
source d'énergie, comme il est prévu à 
l'article 3, paragraphe 1, point b), de la 
directive du Conseil 91/156/CEE du 
18 mars 1991.
__________
1 JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
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Or. xm

Justification

Inclure les déchets ou les matières premières secondaires dans le champ d'application de 
REACH imposerait des exigences disproportionnées en matière de recyclage ou de 
récupération, sans apporter aucun bénéfice supplémentaire sur le plan de la santé humaine 
ou de l'environnement. En outre, les déchets et matériaux utilisés pour produire des matières 
premières secondaires doivent être exclus de REACH, puisqu'ils sont adéquatement régis par 
la législation communautaire en matière de déchets et parce que cela serait contraire aux 
objectifs environnementaux de celle-ci. (Sonik et autres)

Les déchets et matériaux utilisés en tant que matières premières secondaires ou en tant que 
source d'énergie dans des opérations de récupération au sens de la directive-cadre sur les 
déchets ou conformément aux normes européennes doivent être exclus du champ 
d'application de REACH, parce qu'ils sont couverts de manière adéquate par la législation 
communautaire sur les déchets.

De plus, les risques pour la santé humaine et l'environnement découlant des processus de 
récupération, tels que définis dans l'annexe II A de la directive-cadre sur les déchets, sont 
adéquatement contrôlés dans le cadre de la directive du Conseil 1996/61 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution, qui exige que ces installations 
obtiennent un permis de fonctionnement. La directive 91/156/CEE introduit la notion de 
"matières premières secondaires extraites de déchets". (Foglietta et autres + Schnellhardt)

Il faut éviter de légiférer deux fois sur le même sujet et de dissuader le recyclage et la 
récupération. 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. Le présent amendement est 
lié aux autres amendements déposés pour les articles contenus dans le titre I: Généralités. 
(Vernola et autres)

Amendement déposé par Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman et Miroslav Ouzký

Amendement 194
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) aux substances qui subsistent dans 
des préparations et produits fabriqués à 
l'aide de préparations ou produits recyclés.

Or. en
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Justification

Imposer les exigences de REACH pour le papier recyclé saperait les efforts communautaires 
pour accroître le recyclage du papier. En outre, les substances qui subsistent dans le papier 
recyclé (après recyclage) tirent leur origine de la production et de la conversion de papier 
vierge. Ces substances ont donc déjà été soumises aux exigences de REACH lors de la 
première opération de production/conversion et évaluées pour l'utilisation dans la production 
et la conversion de papier. Ce serait créer une charge de travail inutile que d'analyser, 
d'enregistrer, d'évaluer et de notifier à nouveau ces substances pour une utilisation quasi 
similaire.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt et Anne Laperrouze

Amendement 195
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) aux substances, préparations ou 
produits qui sont des déchets tels que 
définis dans la directive 75/442/CEE.

Or. xm

Justification

Les déchets doivent être exclus du champ d'application de REACH, puisqu'ils sont déjà 
couverts par des dispositions législatives communautaires spécifiques. Cela ne supprime 
cependant pas l'exigence imposée au fabricant ou à l'importateur d'une substance de prendre 
en considération le stade des déchets dans l'évaluation de la sécurité chimique (voir 
amendement 4, relatif à l'annexe I, paragraphe 0.2). (Dagmar Roth-Behrend)

Éviter la double législation. La législation sectorielle sur les déchets est adaptée aux 
dispositions REACH en termes de santé humaine et de protection de l’environnement. Par 
ailleurs, les déchets sont exemptés d’autorisation et de restrictions, mais pas 
d’enregistrement. L’enregistrement des déchets est inutile, et ces derniers ne devraient pas 
être inclus dans le champ d’application global de REACH. (Anne Laperrouze)

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 196
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, points c bis) et c ter) (nouveaux)

c bis) aux substances que l'on peut 
qualifier de déchets au sens de la directive 
75/442/CEE1 du Conseil,
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c ter) aux substances dont le volume de 
production ou d'importation ne dépasse pas 
10 tonnes par an et par fabricant ou 
importateur. 

Or. de

Justification

1. Il faut éviter de réglementer deux fois. Le règlement spécifique relatif aux déchets est 
adapté aux dispositions REACH concernant la protection de la santé humaine et de 
l'environnement. C'est pourquoi les déchets devraient être totalement exclus du système 
REACH.

2. Les substances dont le volume-seuil ne dépasse pas 10 tonnes par an peuvent être 
totalement exemptées des exigences du système REACH. Cela permettra de décharger les 
PME et de cibler la réglementation sur les flux importants.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 197
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, points c bis) (nouveau)

c bis) aux matières premières à l'état brut 
non commercialisées publiquement et 
utilisées exclusivement pour des 
applications professionnelles dans des 
installations relevant de la directive 
96/61/CE;

Or. de

Justification

À l'état naturel, les matières premières organiques et inorganiques  contiennent des 
substances CMR. Ces matières extrêmement variables font exclusivement l'objet 
d'applications professionnelles pour la production de substances ou de préparations. En 
outre, les installations en question sont régies par la législation IVU (directive 96/61/CE) 
ainsi que par la législation communautaire afférente à la protection du travail et de 
l'environnement. La législation existante fait donc une part suffisante aux objections que 
pourrait susciter l'utilisation de matières premières naturelles.
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 198
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) au transport de substances et de 
préparations, ferroviaire, routier, par voies 
navigables, maritime ou aérien.

Or. en

Justification

Il existe déjà une quantité importante de dispositions législatives en matière de transport, qui 
ne doivent pas faire double emploi avec REACH. REACH n'a jamais eu pour objectif de 
modifier quelque règle que ce soit dans le secteur du transport: celui-ci doit donc être exclu 
pour des raisons de clarté.

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 199
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) aux déchets destinés à l'élimination 
définitive, telle que définie dans la directive 
91/156/CEE, annexe II A.

Or. en

Justification

L'inclusion des matières premières secondaires dans le champ d'application de REACH 
dissuaderait de recycler certains alliages métalliques. Le texte doit rendre clair le fait que les 
matériaux définis comme des déchets doivent être exclus du champ d'application de REACH. 
Cela garantirait également qu'il n'y aura pas de duplication des efforts en matière de 
législation sur les déchets.

Amendement déposé par Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle et Anja Weisgerber

Amendement 200
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, points c bis), c ter), c quater) et c quinquies) 

(nouveaux)

c bis) aux produits de l'alimentation 
humaine et animale conformément au 
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règlement (CE) n° 178/2002
c ter) aux additifs alimentaires 
conformément à la directive 89/107/CEE
c quater) aux arômes conformément à la 
directive 88/388/CEE
c quinquies) aux additifs de l'alimentation 
animale conformément au règlement (CE) 
n° 1831/2003

Or. de

Justification

Si cette exception au champ d'application de REACH était adoptée, il deviendrait possible de 
supprimer entièrement les dérogations et dispenses prévues aux chapitres "Enregistrement et 
autorisation".

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 201
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) aux substances utilisées pour réagir à 
des problèmes imprévus qui entraîneraient 
une détérioration de la qualité ou l'arrêt de 
la production, aux conditions suivantes:
i) l'enregistrement préalable est impossible 
en raison de l'urgence,
ii) un enregistrement ultérieur a lieu si une 
répétition de l'utilisation de la substance est 
vraisemblable et
iii) l'utilisation imprévue respecte la 
législation existante en matière de sécurité 
des travailleurs.

Or. en

Justification

Des problèmes imprévus concernant des substances chimiques résultant de transformations 
peuvent exiger des réactions immédiates permettant d'éviter une dégradation, voire l'arrêt de 
la production (dépannage). Le principe de l'enregistrement préalable pour l'utilisation de 
substances ne peut être respecté que si l'on suppose que tous les problèmes éventuels et les 
réponses requises sont prévisibles, ce qui n'est pas le cas. Il est donc demandé une exemption 
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pour les missions de dépannage, qui doit toutefois être maintenue dans des limites strictes, 
afin de ne pas devenir une manière d'échapper au système REACH. Ce que les trois 
conditions réunies garantiront.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik et 

Anne Laperrouze

Amendement 202
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le présent règlement n'est pas 
applicable dans la mesure où une 
substance est utilisée:
- dans des médicaments à usage humain ou 
à usage vétérinaire relevant du champ 
d'application du règlement (CEE) 
n° 2309/931 du Conseil, du règlement (CE) 
n° 726/2004 du Parlement européen et du 
Conseil, de la directive 2001/82/CE du 
Parlement européen et du Conseil2 et de la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil3;
- dans des denrées alimentaires relevant du 
champ d'application du règlement (CE) 
n° 178/2002 et de la directive du Conseil 
88/388/CE du 22 juin 1988 relative au 
rapprochement des législations des États 
membres dans le domaine des arômes 
destinés à être employés dans les denrées 
alimentaires et des matériaux de base pour 
leur production, y compris les additifs 
relevant du champ d'application de la 
directive 89/107/CEE du Conseil et les 
arômes relevant du champ d'application 
défini dans la décision de la Commission 
1999/217/CE;
- dans des denrées alimentaires relevant du 
champ d'application du règlement (CE) 
n° 1831/2003 du Parlement européen et du 
Conseil, y compris les additifs relevant du 
champ d'application de la directive 
70/524/CEE du Conseil;
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- dans l'alimentation animale relevant du 
champ d'application de la directive 
82/471/CEE du Conseil4;
- dans des dispositifs médicaux;
- dans des matériaux en contact avec des 
denrées alimentaires relevant du champ 
d'application de la directive 89/109/CEE du 
Conseil;
- dans des produits phytopharmaceutiques 
relevant du champ d'application de la 
directive 91/414/CEE du Conseil;
- dans des produits biocides relevant du 
champ d'application de la directive 98/8/CE 
du Conseil.
1 JO L 214 du 24.8.1993, p. 1.
2 JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
3 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
4 JO L 213 du 21.7.1982, p. 8.

Or. xm

Justification

À des fins de simplification et de consolidation, une seule disposition devrait énumérer toutes 
les exclusions du champ d'application. Ces exemptions sont pour la plupart dispersées dans le 
texte (voir articles 4, 8 et 53) et pour une part étroitement liées à des dispositions d'exclusion 
(par exemple, une denrée alimentaire est une préparation composée d'ingrédients 
alimentaires et d'additifs. Les additifs alimentaires sont exclus de l'enregistrement, mais non 
les ingrédients alimentaires ou les adjuvants de fabrication. Il n'y a aucune raison de leur 
appliquer des règles différentes.

Cet amendement est lié aux amendements aux articles 4, 8 et 53, paragraphe 5. (Ria Oomen-
Ruijten et autres + Anne Laperrouze)

Les substances déjà réglementées par les dispositions réglementaires verticales respectives, 
correctement intégrées, doivent être exclues du champ d'application de REACH. Le présent 
amendement est lié aux autres amendements déposés aux articles contenus dans le titre I: 
Généralités. (Vernola et autres)

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 203
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)
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1 bis. Les dispositions des titres II, III, V et 
VI ne sont pas applicables lorsqu'une 
substance est fabriquée ou importée pour 
être utilisée dans les produits finis suivants 
ou lorsqu'une substance est utilisée dans 
les produits suivants:
a) les médicaments à usage humain ou à 
usage vétérinaire relevant du champ 
d'application du règlement (CE) 
n° 726/2004, de la directive 2001/82/CE et 
de la directive 2001/83/CE;
b) les denrées alimentaires telles que 
définies dans le règlement (CE) 
n° 178/2002, y compris:
(i) les additifs présents dans les denrées 
alimentaires relevant du champ 
d'application de la directive 89/107/CEE;
(ii) les substances aromatisantes présentes 
dans les denrées alimentaires relevant du 
champ d'application de la décision de la 
Commission 1999/217/CE;
c) les aliments pour animaux, y compris:
(i) les additifs présents dans les aliments 
pour animaux relevant du champ 
d'application du règlement (CE) 
n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à 
l'alimentation des animaux, et
(ii) les aliments pour animaux relevant du 
champ d'application de la directive 
82/471/CEE;
d) les matériaux destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires 
relevant du champ d'application du 
règlement (CE) n° 2004/1935;
e) les produits cosmétiques relevant du 
champ d'application de la directive 
76/768/CEE;
f) les dispositifs médicaux relevant du 
champ d'application de la directive 
90/358/CEE, de la directive 93/42/CEE ou 
de la directive 98/79/CE;
g) les produits phytopharmaceutiques 
relevant du champ d'application de la 
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directive 91/414/CEE;
h) les produits biocides relevant du champ 
d'application de la directive 98/8/CE.
1 ter) Les dispositions du titre VII ne sont 
pas applicables aux utilisations visées au 
paragraphe 2 bis (nouveau), non plus 
qu'aux utilisations suivantes:
a) les utilisations comme intermédiaires 
isolés restant sur le site ou comme 
intermédiaires isolés transportés;
b) les utilisations comme carburants 
couvertes par la directive 98/70/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;
1 quater) Les dispositions des titres IV et X 
ne sont pas applicables aux préparations 
visées aux points a) à f) du 
paragraphe 2 bis ou à des substances 
contenues dans ces préparations.

Or. en

Justification

Un certain nombre de substances déjà réglementées par d'autres dispositions législatives 
communautaires sont exemptées de plusieurs exigences de REACH. Par exemple, les produits 
cosmétiques, les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, les 
biocides et les produits phytopharmaceutiques ainsi que les dispositifs médicaux font déjà 
l'objet d'une réglementation dans des dispositions législatives communautaires spécifiques et 
doivent donc être exemptés de l'obligation d'enregistrement. À l'heure actuelle, les exemptions 
aux diverses exigences sont dispersées à travers tout le texte, et en particulier:
• au titre II, chapitre 1, article 4, paragraphe 1,
• au titre VII, chapitre 1, article 53, paragraphes 5 et 6.
Il en résulte que le champ d'application des exemptions est difficile à établir et parfois flou. 
L'amendement proposé, suggéré par la commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie, place toutes les exemptions ensemble, sous un nouveau titre I, chapitre I, article 2. 
Cette consolidation et cette clarification:
• évitent des mesures administratives superflues en garantissant que REACH ne fait pas 

double emploi avec des dispositions législatives existantes;
• améliorent le caractère fonctionnel en facilitant aux fabricants ou aux importateurs la 

compréhension de ce qui est couvert par la législation et évitent d'éventuelles confusions 
et erreurs.
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 204
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphes 1 bis et 1 ter (nouveaux)

1 bis. Les dispositions des titres du présent 
règlement sur l'enregistrement,
l'évaluation, l'échange de données, 
l'information dans la chaîne logistique, les 
utilisateurs en aval et l'autorisation ne sont 
pas applicables lorsqu'une substance est 
utilisée dans ou en tant que:
a) médicaments à usage humain ou à usage 
vétérinaire relevant du champ d'application 
du règlement (CEE) n° 2309/93 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) denrées alimentaires au sens du 
règlement (CE) n° 178/2002, y compris:
- additifs présents dans les denrées 
alimentaires relevant du champ 
d'application de la directive 89/107/CEE et
- substances aromatisantes présentes dans 
les denrées alimentaires relevant du champ 
d'application de la décision de la 
Commission 1999/217/CE;
c) aliments pour animaux, y compris:
- additifs présents dans les aliments pour 
animaux relevant du champ d'application 
du règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux 
additifs destinés à l'alimentation des 
animaux et
- aliments pour animaux relevant du 
champ d'application de la directive 
82/471/CEE;
d) produits phytopharmaceutiques relevant 
du champ d'application de la directive 
91/414/CEE;
e) produits biocides relevant du champ 
d'application de la directive 98/8/CE;
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f) dispositifs médicaux relevant du champ 
d'application de la directive 90/385/CEE, 
de la directive 93/42/CEE ou de la directive 
98/79/CE;
g) matériaux destinés à entrer en contact 
avec des denrées alimentaires relevant du 
champ d'application du règlement (CE) n° 
2004/1935.
1 ter. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice de la législation communautaire 
relative au lieu de travail.

Or. en

Justification

Toutes les exclusions du champ d'application du règlement doivent être rassemblées à 
l'article 2, afin que les entreprises qui ne sont pas tenues d'appliquer REACH ne doivent pas 
étudier l'ensemble de la proposition, mais puissent déterminer rapidement si elles ont des 
obligations.

Afin d'éviter une double charge de travail pour les entreprises et les autorités, toutes les 
substances utilisées dans des produits réglementés par des dispositions législatives 
communautaires spécifiques (telles que les pesticides, les dispositifs médicaux et les 
matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires) doivent être exclues du 
champ d'application des titres relatifs à l'enregistrement, à l'évaluation, à l'autorisation, à 
l'information dans la chaîne logistique et aux utilisateurs en aval.

Au lieu de se référer à certaines des directives pertinentes sur la législation sur le lieu de 
travail, il convient de garantir, par une référence générale, que l'ensemble de la législation 
existant dans ce domaine prévaut.

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 205
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 2

2. Le présent règlement est applicable sans 
préjudice:

supprimé

a) de la directive 89/391/CEE du Conseil1;
b) de la directive 90/394/CEE;
c) de la directive 98/24/CE du Conseil2;
d) des dispositions de droit communautaire 
relatives au transport de substances 
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dangereuses et de substances dangereuses 
contenues dans des préparations par voie 
ferrée, routière, fluviale, maritime ou 
aérienne.
__________

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

Or. de

Justification

Il s'agit ici de faire en sorte de ne pas avoir à appliquer en même temps deux dispositions 
(droit sur la protection au travail et droit des transports). La proposition de règlement 
demande leur application simultanée à une seule et même situation.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 206
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 2, point d)

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

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement découle de l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, point c bis) (nouveau).

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 207
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) de la législation communautaire sur 
l'environnement.

Or. en
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Justification

REACH ne vise pas à harmoniser les dispositions relatives à la protection des travailleurs 
(voir points a), b) et c)) et la législation communautaire sur le transport de substances 
dangereuses. REACH fournit des informations sur les substances qui interviendront dans la 
mise en œuvre de la protection des travailleurs et de la législation sur le transport, qui 
s'appliquent de manière inchangée. La même chose vaut pour la législation 
environnementale, qui doit donc être ajoutée.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges et Anne Laperrouze

Amendement 208
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les substances autres que celles qui 
sont exclues du champ d'application du 
règlement au titre de l'article 2 sont exclues 
du champ d'application des titres II, VI, 
VII et VIII, comme il est spécifié dans 
chacun de ces titres, parce que leurs effets 
sur la santé humaine et sur 
l'environnement sont déjà adéquatement 
réglementés par d'autres dispositions 
législatives communautaires. La liste des 
substances ainsi exemptées peut être 
révisée à la suite d'une décision de la 
Commission, adoptée conformément à la 
procédure indiquée à l'article 130, 
paragraphe 3, sur la base d'une 
recommandation de l'Agence ou à 
l'initiative de la Commission.

Or. en

Justification

Cette clause générale établit 1) les critères d'exemption (le caractère "adéquat" auquel il est 
fait référence à plusieurs reprises dans l'exposé des motifs) et 2) un mécanisme pour faciliter 
l'adaptation de la liste d'exclusions/exemptions à ces critères (afin de résoudre les conflits 
entre REACH et la législation sectorielle qui pourraient être découverts à un stade ultérieur 
et de tenir compte de l'évolution de la législation communautaire sectorielle). Telle était 
également l'approche retenue dans la directive 92/32/CEE du Conseil (septième modification 
de la directive sur les substances dangereuses).
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Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini et 
Sergio Berlato

Amendement 209
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le présent règlement est applicable à 
toute substance, tout produit et toute 
préparation introduits sur le territoire de 
l'Union européenne.
Le présent règlement s'applique dans le 
respect d'une concurrence équitable et 
loyale entre les sujets qui fabriquent des 
substances, produits et préparations dans 
les États membres et les sujets qui 
fabriquent des substances, produits et 
préparations dans des pays tiers et les 
introduisent, sous quelque forme que ce 
soit, sur le territoire de l'Union 
européenne.
Si l'application du présent règlement devait 
entraîner des conditions plus favorables 
pour ces importations que pour les 
substances, préparations et produits de 
fabrication européenne, la Commission 
adopterait toute mesure nécessaire pour 
rétablir un traitement équitable.

Or. it

Justification

Le système REACH tel qu'il est proposé par la Commission risque de favoriser l'importation 
de certains produits, substances et préparations non soumis aux règles imposées pour les 
mêmes produits fabriqués dans l'Union européenne. Le niveau de contrôle moins élevé exigé 
pour les produits importés rend ceux-ci moins coûteux, permet d'utiliser davantage de 
matières premières et ne garantit pas la protection de l'environnement et de la santé.

Les règles communautaires existantes imposent aux producteurs européens de substances 
chimiques des normes beaucoup plus strictes. Les importateurs de produits dans l'Union 
européenne doivent être soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux producteurs 
européens.
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Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 210
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le présent règlement est applicable 
sans préjudice des interdictions et 
restrictions fixées dans la directive 
76/768/CEE du Conseil, telle que modifiée, 
en ce qui concerne:
a) l'interdiction des essais sur des animaux 
pour des produits cosmétiques finis et des 
ingrédients ou combinaisons d'ingrédients 
de ces produits;
b) la commercialisation de produits 
cosmétiques dont certains ou l'ensemble 
des ingrédients ou la formule finale ont été 
expérimentés sur des animaux.
Lorsque les substances utilisées 
uniquement en tant qu'ingrédients 
cosmétiques sont couvertes par le présent 
règlement, aucune expérimentation 
animale n'est autorisée aux fins d'une 
quelconque évaluation exigée aux termes 
du présent règlement pour ces substances.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 18 du rapporteur en précisant que l'objectif est 
d'empêcher que l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques, qui a été interdite 
par la septième modification de la directive sur les produits cosmétiques, soit réintroduite par 
le canal de REACH.

Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis et Miroslav Mikolášik

Amendement 211
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

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

Or. it

Justification

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

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt et Chris Davies

Amendement 212
Titre I, chapitre 1, article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le présent règlement est applicable 
sans préjudice des interdictions et 
restrictions fixées dans la directive 
76/768/CEE du Conseil, telle que modifiée, 
en ce qui concerne:
a) l'expérimentation sur des animaux de la 
formule finale de produits cosmétiques ou 
de certains ou de l'ensemble des ingrédients 
de ces produits;
b) la commercialisation de produits 
cosmétiques dont certains ou l'ensemble 
des ingrédients ou la formule finale ont été 
expérimentés sur des animaux.
Lorsque les substances utilisées en tant 
qu'ingrédients cosmétiques sont couvertes 
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par le présent règlement, aucune 
expérimentation animale n'est autorisée 
aux fins d'une quelconque évaluation 
exigée aux termes du présent règlement 
pour ces substances.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à sauvegarder la septième modification de la directive sur les produits 
cosmétiques, avec ses dispositions sur l'interdiction de l'expérimentation animale et de la 
commercialisation de produits élaborés sur la base de l'expérimentation animale.

Amendement déposé par Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman et Miroslav Ouzký

Amendement 213
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 1

1. Substance: un élément chimique et ses 
composés à l'état naturel ou obtenus par un 
processus de fabrication, y compris tout 
additif nécessaire pour en préserver la 
stabilité et toute impureté résultant du
processus mis en œuvre, mais à l'exclusion 
de tout solvant qui peut être séparé sans 
affecter la stabilité de la substance ou 
modifier sa composition;

1. Substance: un élément chimique et ses 
composés à l'état naturel ou obtenus par un 
processus de fabrication, y compris tout 
additif nécessaire pour en préserver la 
stabilité et toute impureté présente au terme 
du processus mis en œuvre ou se présentant 
dans la nature et extraite en tant que partie 
de la substance, mais à l'exclusion de tout 
solvant qui peut être séparé sans affecter la 
stabilité de la substance ou modifier sa 
composition;

Or. en

Justification

La proposition utilise une définition de la substance qui repose sur des dispositions 
législatives visant principalement à réglementer les substances chimiques fabriquées. Aussi la 
définition de la substance présente dans la proposition exclut-elle de ses exigences les 
impuretés "résultant du processus mis en œuvre". Il convient de préciser que cette exemption 
s'étend aux impuretés présentes dans la nature.

Dans la pratique, il sera extrêmement difficile, pour les fabricants de papier et de papier 
pelure de se conformer aux exigences de la proposition de règlement REACH pour chacune et 
pour l'ensemble des impuretés naturelles extraites du bois en même temps que la cellulose.
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Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 214
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 1

1. Substance: un élément chimique et ses 
composés à l'état naturel ou obtenus par un 
processus de fabrication, y compris tout 
additif nécessaire pour en préserver la 
stabilité et toute impureté résultant du 
processus mis en œuvre, mais à l'exclusion 
de tout solvant qui peut être séparé sans 
affecter la stabilité de la substance ou 
modifier sa composition;

1. Substance: un élément chimique et ses 
composés à l'état naturel ou obtenus par un 
processus de fabrication, y compris tout 
additif nécessaire pour en préserver la 
stabilité et toute impureté résultant du 
processus mis en œuvre, mais à l'exclusion 
de tout solvant qui peut être séparé sans 
affecter la stabilité de la substance ou 
modifier sa composition. Les substances 
incluent les produits contenant une 
substance en tant que telle ou dans une 
préparation lorsque cette substance est 
destinée à être émise dans des conditions 
d'utilisation normales et raisonnablement 
prévisibles;

Or. en

Justification

Un produit conçu pour émettre une substance, tel qu'une cartouche d'encre ou un extincteur 
d'incendie, doit être soumis à des exigences appropriées. Les mêmes dispositions doivent être 
applicables à ces substances même lorsqu'elles se trouvent à l'intérieur d'un contenant ou 
d'un emballage et sont émises ensuite. Si ce point n'est pas modifié, cette catégorie de 
produits sera soumise à moins d'exigences que d'autres articles.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 

Philippe Busquin, Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 215
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 2

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

2. Préparation: un mélange ou une solution 
composés de deux substances ou plus; les 
alliages métalliques constituent des types 
spécifiques de préparations, mais doivent 
être évalués sur la base de leurs propres 
propriétés intrinsèques spécifiques;

Or. xm
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Justification

Les alliages métalliques sont considérés dans la législation communautaire actuelle comme 
des "préparations", parce qu'ils sont composés de deux substances ou plus (métaux). Or, les 
différentes substances sont fondues de manière à former un alliage, doté d'une nouvelle 
structure cristalline, de laquelle ils ne peuvent être séparés par des moyens mécaniques et qui 
possède des propriétés totalement différentes de celles des substances initiales. Lorsque 
l'alliage se refroidit jusqu'à la température ambiante, sa nouvelle structure cristalline et ses 
propriétés spécifiques subsistent.

Étant des préparations, les alliages ne doivent pas être enregistrés, mais la sécurité de 
l'utilisation des métaux dans les alliages (qui constitue de loin l'utilisation la plus importante 
des métaux) doit en revanche être évaluée. Pour déterminer correctement le risque potentiel 
lorsqu'on a affaire à des alliages, ceux-ci doivent être évalués sur la base de leurs propres 
propriétés intrinsèques nouvelles et non en fonction des dangers potentiels des différentes
substances dont ils sont composés. Aussi la Commission a-t-elle été invitée, dans la directive 
sur les préparations dangereuses (1999/45/CE), à examiner la nécessité d'une méthode de 
classification spécifique pour les alliages, tenant compte de leurs propriétés chimiques 
particulières.

Bien qu'il soit reconnu, à l'annexe I a de la proposition REACH, que les alliages sont des 
"préparations spéciales", cela n'est pas spécifié dans la partie législative du texte. Or, faute 
de reconnaissance de ce fait, les alliages commerciaux, au nombre de près de 30 000, 
seraient évalués de manière incorrecte, puisqu'ils le seraient sur la base de leurs composants 
individuels. Cela entraînerait une information inexacte le long de la chaîne 
d'approvisionnement. L'élaboration et la communication d'une information exacte sur les 
risques présentés par les substances et préparations est l'un des objectifs premiers de la 
proposition REACH et constitue un élément essentiel du devoir de prudence des producteurs 
d'alliages. (Ria Oomen-Ruijten et autres).

Dans l'actuelle proposition REACH de la Commission, les alliages métalliques sont 
considérés comme des "préparations" parce qu'ils se composent de deux ou de plusieurs 
substances (métaux). Or, dans l'alliage, les différentes substances fusionnent pour former un 
nouveau réseau cristallin, non soluble, dont elles ne peuvent plus être séparées par des 
procédés mécaniques, et qui possède des propriétés totalement différentes de celles des 
substances initiales. Le processus de refroidissement de l'alliage à température ambiante 
permet d'en garantir durablement la nouvelle structure et les propriétés spécifiques. 
(Krahmer et autres) 

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

et Philippe Busquin

Amendement 216
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 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;

Or. en

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. Cette définition doit être incluse dans REACH en tant que nouvelle 
définition. La Commission a reconnu qu'un nouveau document technique d'orientation (TGD) 
devait être élaboré par le secteur, en consultation avec la Commission et les États membres, 
aux fins de l'évaluation des "métaux", c'est-à-dire des métaux, alliages et composés 
métalliques inorganiques. Un TGD ne peut être pris pour référence dans la législation, mais 
il convient d'établir un lien clair entre cette dernière et les matériaux auxquels le TGD 
s'applique. Les composés métalliques inorganiques et les métaux sont des "substances" telles 
que définies à l'article 3; mais les alliages ne sont pas définis.

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 217
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Substance naturellement présente: 
une substance présente dans la nature qui 
n'est pas transformée ou qui est 
transformée uniquement par des moyens 
manuels, gravitationnels ou mécaniques ou 
par dissolution dans l'eau, flottaison ou 
chauffage à seule fin d'éliminer l'eau ou 
encore qui est extraite de l'air par tout 
moyen, sans modification chimique dans la 
substance.

Or. en

Justification

Pour améliorer les possibilités d'exploitation, REACH doit également inclure une définition 
des substances "naturellement présentes".
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Amendement déposé par Liam Aylward et Avril Doyle

Amendement 218
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 3

3. Produit: un objet composé d'une ou de 
plusieurs substances ou d'une ou de 
plusieurs préparations, auquel sont donnés, 
au cours du processus de fabrication, une 
forme, une surface ou un dessin particuliers 
qui sont plus déterminants pour son 
utilisation finale que sa composition 
chimique;

3. Produit: un objet fabriqué contenant ou 
composé d'une/de substance(s) et/ou 
d'une/de préparation(s), auquel sont 
donnés, au cours du processus de 
fabrication, une forme, une surface ou un 
dessin particuliers qui sont pertinents pour 
son utilisation finale;

Or. en

Justification

La définition proposée par la Commission s'éloigne notablement de la définition 
historiquement appliquée aux produits par l'UE. Il est essentiel d'établir une distinction fiable 
entre substances/préparations et produits finis. L'expression actuellement proposée, "plus 
déterminants pour son utilisation finale que sa composition chimique", créerait la confusion. 
La modification apportée à la définition refléterait mieux ce que l'on entend dans le cadre du 
présent règlement.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis et Holger Krahmer

Amendement 219
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 3

3. Produit: un objet composé d'une ou de 
plusieurs substances ou d'une ou de plusieurs 
préparations, auquel sont donnés, au cours 
du processus de fabrication, une forme, une 
surface ou un dessin particuliers qui sont 
plus déterminants pour son utilisation finale 
que sa composition chimique;

3. Produit: un objet composé d'une ou de 
plusieurs substances ou d'une ou de plusieurs 
préparations, auquel sont donnés, au cours 
du processus de fabrication, une forme, une 
surface ou un dessin particuliers qui sont 
plus déterminants pour son utilisation finale 
que sa composition chimique. Les produits 
complexes composés de plus d'un produit 
("article") sont des ensembles de produits 
("articles"). Les obligations concernant les 
produits ("articles") qui résultent du 
présent règlement sont applicables aux 
produits ("articles") lorsqu'ils sont vendus 
entre des entités juridiques séparées;
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Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser ce qui constitue un produit ("article"), en particulier dans la 
mesure où des produits complexes sont en fait des ensembles de produits ("articles"). La 
clarification proposée garantirait que des mesures sont prises aussi rapidement que possible 
dans la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux obligations imposées par REACH et 
empêcher que des obligations soient repoussées en aval.

Amendement déposé par Chris Davies et Frédérique Ries

Amendement 220
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. "Producteur d'un produit": une 
personne naturelle ou morale qui
- fabrique et vend sous sa propre marque,
- revend sous sa propre marque un produit 
produit par un autre fournisseur, un 
revendeur n'étant pas considéré comme le 
producteur si la marque de la fabrique 
apparaît sur le produit,
- importe à titre professionnel sur le 
marché communautaire.

Or. en

Justification

REACH met en œuvre des définitions pour les producteurs/importateurs et les utilisateurs en 
aval de substances chimiques. Il est nécessaire d'inclure des définitions fonctionnelles des 
importateurs et producteurs de produits qui traitent également des détails concrets de 
l'obligation fixée par REACH pour les producteurs produisant sous leur propre label. Afin de 
garantir le caractère opérationnel, la définition des producteurs doit reprendre les termes 
utilisés dans les directives communautaires existantes.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle et Thomas Ulmer

Amendement 221
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 12

12. Utilisation: toute opération de 
transformation, de formulation, de 

12. Utilisation: toute opération de 
transformation, de formulation, de 
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consommation, de stockage, de 
conservation, de traitement, de chargement 
dans des conteneurs, de transfert d'un 
conteneur à un autre, de mixage, de 
fabrication d'un produit ou tout autre usage;

consommation, de stockage, de 
conservation, de traitement, de chargement 
dans des conteneurs, de transfert d'un 
conteneur à un autre, de mixage, de 
fabrication d'un produit ou tout autre usage 
dûment défini;

Or. de

Justification

Il faut que les utilisations soient définies de façon à permettre, avec les catégories 
d'exposition, d'appliquer le système REACH.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle et Thomas Ulmer

Amendement 222
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. Catégorie d'exposition: les 
situations d'exposition sont classées en 
catégories, celles-ci étant définies au regard 
des propriétés des substances et des 
données d'exposition.

Or. de

Justification

L'introduction de catégories d'exposition peut faciliter les obligations des utilisateurs en aval. 
La catégorisation peut répondre aux critères suivants: regroupement d'utilisations à schéma 
d'exposition comparable (intensité, fréquence, durée et voie d'exposition). Les catégories 
d'exposition permettent  de classer les différentes applications en groupes permettant une 
évaluation-type de l'exposition. Cela rend superflue l'évaluation des différentes phases du 
cycle de vie d'un produit puisque seule l'exposition réelle, effective, importe pour l'évaluation 
des risques.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 223
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. Catégorie d'exposition: 
classification dans un groupe d'utilisations. 
Une catégorie d'exposition comprend les 
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paramètres suivants:
● Type d'exposition: orale, cutanée, par 
inhalation, par l'environnement ou dans un 
système confiné 
● Durée de l'exposition: unique, rare, 
fréquente, durable
● Utilisateur: commercial, utilisateur final.

Or. de

Justification

Il n'y aura, pour les utilisateurs en aval de substances chimiques, aucune sécurité juridique 
ou de programmation si les catégories d'exposition ne sont pas préalablement clairement 
définies. Le règlement devrait donc comporter un catalogue de catégories d'exposition 
intersectorielles couvrant l'ensemble des utilisations. Cela permettrait non seulement de 
renforcer la praticabilité du système, mais également apporterait plus de sécurité juridique 
aux utilisateurs en aval et résoudrait, dans une large mesure, les problèmes de protection du 
savoir-faire.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 224
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 14, partie introductive

14. Intermédiaire: une substance fabriquée 
uniquement en vue d'une transformation 
chimique et consommée ou utilisée dans le 
cadre de cette transformation en vue de faire 
l'objet d'une opération de conversion dans 
une autre substance (ci-après appelée 
synthèse):

14. Intermédiaire: une substance fabriquée 
uniquement en vue d'une transformation 
chimique et consommée ou utilisée dans le 
cadre de cette transformation en vue de faire 
l'objet d'une opération de conversion dans 
une autre substance (ci-après appelée 
synthèse) soit par soit pour le compte de son 
fabricant ou par d'autres fabricants de 
substances chimiques qui achètent 
l'intermédiaire à cette fin. Le volume de la 
substance utilisé en tant qu'intermédiaire 
est soumis aux dispositions du titre IV et le 
volume vendu pour d'autres utilisations 
spécifiques est soumis aux dispositions du 
titre II.

Or. en
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Justification

Nombre de substances sont utilisées exclusivement ou principalement en tant 
qu'intermédiaires dans la fabrication d'autres substances chimiques ou de polymères. Un 
intermédiaire chimique peut être utilisé au sein de la même entité juridique qui est 
responsable de sa fabrication et peut également être vendu à des tiers en tant que matière 
première pour conversion dans leurs installations. Dans l'un et l'autre cas, lorsqu'elle est 
utilisée comme intermédiaire chimique, la substance est utilisée conformément aux bonnes 
pratiques de fabrication par l'industrie chimique, dans des conditions répondant aux 
exigences en matière de sécurité humaine et environnementale.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 225
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 14, point c)

c) intermédiaire isolé transporté: un 
intermédiaire ne répondant pas aux critères 
définissant un intermédiaire non isolé, et 
transporté entre d'autres sites ou fourni à 
d'autres sites;

c) intermédiaire isolé transporté: un 
intermédiaire ne répondant pas aux critères 
définissant un intermédiaire non isolé, et 
transporté entre d'autres sites ou fourni à 
d'autres sites, que la propriété de 
l'intermédiaire soit transférée ou non d'une 
entité juridique à une autre;

Or. en

Justification

L'article 3, paragraphe 14, points a) et b), fournit des définitions de l'intermédiaire isolé 
restant sur le site et de l'intermédiaire isolé transporté. L'article 3, paragraphe 15, définit le 
"site" comme un emplacement unique sur lequel certaines infrastructures et certains 
équipements sont partagés. Ni le point b) ni le point c) du paragraphe 14 de l'article 3 ne 
précisent si le transfert de propriété de l'intermédiaire entre des entités juridiques est 
autorisé. Si tel n'est pas le cas, il est probable qu'un intermédiaire transféré et utilisé au sein 
d'une entité juridique relèvera du titre IV, tandis que le même intermédiaire vendu à une 
autre entité juridique, soit sur le même site soit à distance, relèvera du titre II.

Amendement déposé par Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman et Miroslav Ouzký

Amendement 226
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 14 bis (nouveau)

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

Or. en

Justification

La proposition exempte de l'enregistrement les substances "présentes dans la nature si elles 
ne sont pas chimiquement modifiées durant leur fabrication". La matière première de base 
utilisée pour la production de papier et de carton est la pulpe de cellulose, qui est d'origine 
naturelle. Une partie de la pulpe de cellulose peut être extraite par dissolution ou 
ramollissement du matériau résineux entre les fibres, ce qui facilite leur séparation. REACH 
doit préciser que ce processus chimique ne modifie pas chimiquement la pulpe de cellulose.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 227
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 19

19. Autorité compétente: l'autorité ou les 
autorités ou organismes mis en place par 
les États membres en vue d'exécuter les 
obligations résultant du présent règlement;

19. Autorité compétente: l'Agence centrale
mise en place en vue d'exécuter les 
obligations résultant du présent règlement;

Or. de

Justification

Afin d'éviter les distorsions de concurrence dans le marché intérieur, tous les processus
REACH devraient être mis en oeuvre par l'Agence centrale des substances chimiques.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer et Erna 

Hennicot-Schoepges

Amendement 228
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 20, partie introductive

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

20. Substance bénéficiant d'un régime 
transitoire: une substance qui, au cours de la 
période comprise entre le 
18 septembre 1981 et la date d'entrée en 
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l'un des critères suivants: vigueur du présent règlement, satisfait au 
moins à l'un des critères suivants:

Or. it

Justification

Le numéro EINECS répertorie les substances commercialisées à la date du 
18 septembre 1981. Une référence à cette date permettra d'éviter aux producteurs de devoir 
prouver que la substance était effectivement commercialisée quinze ans avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 229
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 22

22. Activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 
processus: toute évolution scientifique liée à 
l'élaboration de produits ou à la poursuite de 
l'élaboration d'une substance, dans le cadre 
de laquelle il est fait recours à une 
installation pilote ou à des essais de 
production pour définir le processus de 
production et/ou pour tester les domaines 
d'application de la substance;

22. Activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 
processus: toute évolution scientifique liée à 
l'élaboration de produits ou à la poursuite de 
l'élaboration d'une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit, dans le cadre de laquelle il est fait 
recours à une installation pilote ou à des 
essais de production pour définir le 
processus de production et/ou pour tester les 
domaines d'application de la substance;

Or. en

Justification

Cet amendement précise que les activités de recherche et de développement axées sur les 
produits et les processus peuvent couvrir des substances en tant que telles, des substances 
contenues dans des préparations et dans des produits. L'amendement est lié aux amendements 
à l'article 4 bis, à l'article 7 et à l'article 34, paragraphe 4.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 230
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 22

22. Activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 

22. Activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 
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processus: toute évolution scientifique liée à 
l'élaboration de produits ou à la poursuite de 
l'élaboration d'une substance, dans le cadre 
de laquelle il est fait recours à une 
installation pilote ou à des essais de 
production pour définir le processus de 
production et/ou pour tester les domaines 
d'application de la substance;

processus: toute évolution scientifique (y 
compris les préparations et les produits 
utilisés pour les tests pilotes dans des 
conditions réelles) liée à l'élaboration de 
produits ou à la poursuite de l'élaboration 
d'une substance, dans le cadre de laquelle il 
est fait recours à une installation pilote ou à 
des essais de production pour définir le 
processus de production et/ou pour tester les 
domaines d'application de la substance;

Or. it

Justification

Les modifications proposées spécifient plus clairement que le développement du produit 
inclut également des préparations et des produits utilisés pour les tests pilotes dans des 
conditions réelles.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 231
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 23

23. Recherche et développement 
scientifiques: toute activité 
d'expérimentation scientifique, d'analyse ou 
de recherche chimique exercée dans des 
conditions contrôlées et portant sur des 
quantités inférieures à 1 tonne par an;

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

Or. de

Justification

La limitation à une tonne restreint de façon inacceptable la liberté de la science et de la 
recherche.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 232
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 24

24. Utilisation propre du déclarant: une 
utilisation industrielle ou professionnelle par 

24. Catégorie d'exposition du déclarant:
une catégorie d'exposition couvrant 
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le déclarant; l'utilisation industrielle ou professionnelle 
par un déclarant;

Or. de

Justification

Cf. justification de l'amendement à l'article 3, point 13bis).

Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis et Miroslav Mikolášik

Amendement 233
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 25

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

25. Utilisation identifiée: une utilisation 
d'une substance, 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;

Or. it

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.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 234
Titre 1, chapitre 2, article 3, amendement horizontal
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Utilisation inappropriée Utilisation non soutenue

Or. it

Justification

Remplace la notion d'"utilisation déconseillée", juridiquement peu claire, par celle 
d'"utilisation non soutenue". Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 3, 
paragraphe 26, du même auteur.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 235
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 26

26. Utilisation inappropriée: une utilisation
qui est faite par des utilisateurs en aval et 
qui est déconseillée par le déclarant;

26. Utilisation non soutenue: une restriction 
à l'utilisation au sens du titre VIII ou la 
décision, liée au risque d'exposition, de ne 
pas inclure une utilisation identifiée. Le 
fabricant et/ou l'importateur notifie par 
écrit à ses utilisateurs en aval cette décision 
et les justifications y relatives, au moins 
dix-huit mois avant les échéances visées à 
l'article 21, paragraphes 1 et 2;

Or. it

Justification

Cet amendement lie la décision de ne pas appuyer une utilisation à une conception fondée sur 
le risque et non sur des facteurs économiques. La nouvelle définition est essentielle pour 
garantir que toutes les utilisations sûres et identifiées d'une substance sont enregistrées.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer et Erna Hennicot-

Schoepges

Amendement 236
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 26

26. Utilisation inappropriée: une utilisation 
qui est faite par des utilisateurs en aval et qui
est déconseillée par le déclarant;

26. Utilisation injustifiée: une utilisation qui 
est faite par des utilisateurs en aval et qui 
peut à juste titre être déconseillée par le 
déclarant parce qu'il la considère comme
non sûre ou économiquement non 
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soutenable;

Or. en

Justification

(La justification concerne en partie la version anglaise.)

Il convient d'utiliser une expression à connotation scientifique et juridique. Les déclarants 
doivent avoir le droit de déconseiller des utilisations qu'ils considèrent comme non sûres ou 
économiquement non soutenables, mais non des utilisations qu'ils ne souhaitent simplement 
pas déclarer.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 237
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 26

26. Utilisation inappropriée: une utilisation 
qui est faite par des utilisateurs en aval et qui 
est déconseillée par le déclarant;

26. Utilisation inappropriée: une utilisation 
qui est faite par des utilisateurs en aval et qui 
est déconseillée par le déclarant, qui fournit 
des arguments scientifiquement étayés 
contre la sécurité de cette utilisation;

Or. en

Justification

Cet amendement renforcera la position des utilisateurs en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement. Il précise le fait que les déclarants peuvent limiter l'utilisation d'une 
substance par un utilisateur en aval s'il existe une raison scientifique valable pour ce faire, en 
particulier au regard de la santé humaine et de la protection de l'environnement.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 238
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 26

26. Utilisation inappropriée: une utilisation 
qui est faite par des utilisateurs en aval et qui 
est déconseillée par le déclarant;

26. Catégorie d'exposition inappropriée:
Catégorie d'exposition d'une utilisation qui 
est faite par des utilisateurs en aval et qui est 
déconseillée par le déclarant;

Or. de
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Justification

Cf. justification de l'amendement à l'article 3, point 13bis).

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 239
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 28

28. Par an: par année civile, sauf indication 
contraire;

28. Par an: par année civile. Excepté dans le 
cas de nouvelles substances, et sauf 
indication contraire, les quantités par an 
sont calculées sur la base de la moyenne 
des volumes de production des trois années 
civiles immédiatement précédentes et 
durant lesquelles la substance a été 
effectivement produite par le fabricant;

Or. it

Justification

L'objectif est de donner de la souplesse au système REACH en tenant compte des fluctuations 
des volumes de production. L'amendement élimine en outre le risque qu'une société doive 
obéir à l'improviste à des exigences plus strictes ou plus faibles en raison de ces fluctuations 
de la demande. Pour les substances non produites antérieurement, l'on ne devrait tenir 
compte que de l'année en cours.

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 240
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. L'équivalent exposition-tonnage 
représente l'évaluation de l'exposition des 
consommateurs (distincte de celle des 
travailleurs impliqués dans la production, 
la fabrication et le transport) à une 
substance et est calculé en multipliant le 
tonnage annuel de la substance fabriquée 
ou importée par producteur ou importateur 
par le pourcentage du tonnage annuel qui 
entraînerait une exposition des 
consommateurs à la substance.
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Or. en

Justification

La priorité actuelle, uniquement fondée sur le volume, ne peut être considérée comme 
permettant une indication exacte ni de l'urgence ni du risque potentiel. Le très grand nombre 
de minéraux et minerais, ainsi que d'autres produits dérivés naturellement, submergera le 
système durant la première phase d'enregistrement. Aussi le fait de fonder exclusivement le 
calendrier d'enregistrement sur le tonnage fabriqué ou importé annuellement se traduira-t-il 
vraisemblablement par un retard dans la vérification des substances chimiques fabriquées 
que REACH vise à couvrir. Il est donc nécessaire de définir l'équivalent exposition-tonnage 
comme à l'article 21.

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 241
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. Déchet: toute substance, toute 
préparation ou tout produit couvert par la 
directive 75/442/CEE du Conseil.

Or. en

Justification

Une définition des déchets doit être incluse afin d'améliorer la clarté du texte.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 242
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. Déchet chimique: une substance ou 
une préparation apparaissant au cours de 
la fabrication de substances chimiques, 
pour laquelle il n'existe pas d'utilisation 
profitable et qui doit être éliminée 
professionnellement dans des installations 
de traitement des déchets réglementées, 
comme il est prévu dans d'autres 
dispositions législatives. Les déchets 
chimiques tels que définis plus haut sont 
exclus des dispositions du présent 
règlement.
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Or. en

Justification

Contrairement à la législation actuelle, les propositions REACH ne prévoient pas 
d'exemption générale pour les déchets. Il est cependant nécessaire de clarifier le statut des 
déchets dans la réglementation et une définition des déchets s'impose.

Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini et Sergio Berlato

Amendement 243
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 bis (nouveau)

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

Or. it

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. (Vernola et autres)

Les petites et moyennes entreprises risquent d'être pénalisées par le système REACH. Il est 
donc nécessaire d'introduire une procédure ad hoc pour elles et donc d'expliciter, dans le 
cadre des définitions, le terme qui sera utilisé.

Le présent amendement est lié à l'amendement introduisant un nouvel article 35 bis. 
(Foglietta et autres)

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 244
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. Utilisation industrielle à faible 
risque/faible exposition: une utilisation 
industrielle dont il a été démontré, à la 
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satisfaction de l'autorité compétente de 
l'État membre sur le territoire duquel 
l'utilisation industrielle a lieu, qu'elle 
réduit autant qu'il est techniquement 
possible le niveau d'exposition des 
travailleurs à des substances, ainsi que 
l'écoulement, l'émission ou d'autres formes 
de dispersion de substances dans 
l'environnement, et qu'elle ne présente pas 
de risque significatif pour les travailleurs, 
le public ou l'environnement.

Or. en

Justification

Une définition précise des utilisations industrielles à faible risque/faible exposition est 
nécessaire pour garantir l'application claire et cohérente des dispositions de l'article 57 
relatives aux substances à usage industriel à faible risque/faible exposition, qui incluent 
l'octroi des autorisations. Cela contribuera à permettre une application claire et transparente 
du règlement, de telle sorte que l'autorisation de substances sera effectuée sur la base de 
l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 245
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. Liste des substances: liste établie par 
l'Agence, contenant les données de chaque 
substance préenregistrée et publiée sur 
internet dans ses parties relatives aux 
substances et à leur utilisation.

Or. de

Justification

Afin d'éviter, notamment aux petites et moyennes entreprises, des contraintes dispendieuses et 
superflues, l'Agence regroupe les données relatives aux substances dans une liste de 
substances. Elle réclame, le cas échéant, des données complémentaires.
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Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 246
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 ter (nouveau)

29 ter. Degré de priorité: l'un des trois 
degrés dans lequel chaque substance est 
classée lors de son pré-enregistrement et de 
son enregistrement, selon les critères de 
toxicité, de quantité-seuil et d'utilisation, 
conformément à l'Annexe IVbis. Cette 
classification est déterminante pour les 
délais de traitement de la substance, axé 
sur les risques, ainsi que pour le nombre 
des données requises.

Or. de

Justification

Afin de permettre, au stade de l'enregistrement, voire du pré-enregistrement, l'établissement 
de listes de priorité axées sur les risques, une nouvelle annexe IVbis devra évaluer, outre le 
volume total, la toxicité et l'exposition.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 247
Titre I, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 quater (nouveau)

29 quater. Catégorie d'utilisation et 
d'exposition (CUE): catégorisation 
combinée des utilisations industrielles, 
commerciales et de consommation, et 
d'expositions selon les voies d'absorption 
par l'homme, les voies de pénétration dans 
l'environnement, la durée et la fréquence 
de l'exposition, conformément à l'Annexe 
Ibis a).

Or. de

Justification

Afin de permettre une approche axée sur le risque, en lieu et place d'une approche strictement 
axée sur les quantités, des catégories d'utilisation et d'exposition sont introduites, 
conformément à l'annexe Ibis a).



PE 357.816v01-00 94/99 AM\565896FR.doc

FR

Amendement déposé par Frédérique Ries et Chris Davies

Amendement 248
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. Populations vulnérables: les 
personnes particulièrement sensibles, 
notamment les nouveau-nés, les enfants en 
bas âge, les enfants, les femmes enceintes, 
les mères allaitant leurs enfants, les 
personnes infirmes et les personnes 
atteintes de déficiences immunitaires, les 
personnes âgées, les personnes affectées de 
faiblesses génétiques et autres groupes 
sensibles identifiés.

Or. en

Justification

Une définition des populations vulnérables est nécessaire pour assurer l'identification des 
populations particulièrement sensibles et l'adoption de mesures en conséquence visant à 
réduire les risques et l'exposition parmi ces populations.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 249
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. Populations vulnérables: les 
personnes particulièrement sensibles, 
notamment les nouveau-nés, les enfants en 
bas âge, les enfants, les femmes enceintes, 
les mères allaitant leurs enfants et les 
personnes âgées.

Or. en

Justification

Une définition des populations vulnérables est nécessaire pour assurer l'identification des 
populations particulièrement sensibles et l'adoption de mesures en conséquence visant à 
réduire les risques dans ces populations. La définition repose sur la notion de populations à 
risque telle qu'elle a été utilisée dans la récente résolution du Parlement européen sur le plan 
d'action européen en faveur de l'environnement et de la santé (rapport Ries).
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 250
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. Exposition: le contact de personnes 
ou de l'environnement avec des substances 
en raison de leur émission dans des 
conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles. Pour 
l'évaluation de l'exposition, il est préférable 
d'utiliser des catégories d'exposition tenant 
compte des différentes utilisations et des 
mesures correspondantes de gestion des 
risques. Ces catégories peuvent, lorsque 
cela est nécessaire pour évaluer 
correctement l'exposition, être affinées par 
l'établissement de scénarios plus 
spécifiques.

Or. en

Justification

À côté des propriétés inhérentes à une substance, l'utilisation de, et l'exposition à, cette 
substance constituent des éléments clés pour REACH. Bien qu'une définition de l'utilisation 
figure déjà dans la proposition, la définition de l'exposition en est absente.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 251
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 ter (nouveau)

29 ter. Catégorie d'exposition: les modes 
d'exposition distingués en fonction de la 
voie d'accès à l'être humain (orale, 
cutanée, par inhalation) et à 
l'environnement (air, eau, sol, biote), du 
degré de capacité à instaurer des mesures 
de contrôle de l'exposition (industrielles, 
professionnelles, privées) et du caractère 
probable de l'exposition sur le plan de la 
durée, de la fréquence et de l'amplitude, 
conformément à la description de 
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l'annexe 1 c).

Or. en

Justification

Pour pouvoir effectuer une évaluation de l'exposition pour différentes utilisations, des 
définitions des catégories d'exposition et des scénarios d'exposition sont également 
introduites. Grâce à l'utilisation de catégories et/ou de scénarios d'exposition, l'évaluation de 
l'exposition peut être grandement simplifiée (voir le document de travail joint en annexe à 
titre d'explication). Pour être en mesure d'avoir une conception et une structure communes 
pour ces catégories (en particulier en ce qui concerne les PME), il est nécessaire de décrire 
au moins les principes dans une annexe de REACH et de ne pas se contenter d'une 
description dans un document d'orientation, comme le prévoit la Commission.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 252
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 quater (nouveau)

29 quater. Scénario d'exposition: la 
description d'une exposition spécifique 
résultant d'une certaine utilisation d'une 
substance.

Or. en

Justification

Voir la justification au nouveau paragraphe 29 ter, rédigée par le même auteur.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 253
Titre 1, chapitre 2, article 3, paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. Un produit issu de plantes est une 
substance complexe obtenue en soumettant 
tout ou partie de la plante à un traitement 
physique comme l'extraction, la distillation, 
l'expression, le fractionnement la 
purification, la concentration ou la 
fermentation, dont la composition varie 
selon le genre, l'espèce, les conditions de 
croissance et de récolte de la plante, et le 
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procédé utilisé pour leur traitement.

Or. fr

Justification

Il parait important d'introduire une définition spécifique des produits dérivés de plantes afin 
de clarifier un cadre d'exemption et assurer une sécurité légale.

Les produits issus de plantes ne sont pas des produits chimiquement comme précisé dans le 
projet de la Commission, aussi ils doivent donc être distinguées des autres substances 
couvertes dans REACH.


