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Amendement déposé par Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
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Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 403
Article 4, paragraphe 1

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

supprimé

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



PE 357.817v01-00 2/2 AM\565897FR.doc

FR

Parlement européen et du Conseil et de la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil;
b) comme additif dans les denrées 
alimentaires, relevant du champ 
d'application de la directive 89/107/CEE du 
Conseil;
c) comme substance aromatisante relevant 
du champ d'application de la décision 
1999/217/CE de la Commission;
d) comme additif dans l'alimentation des 
animaux, relevant du champ d'application 
de la directive 70/524/CEE du Conseil;
e) dans l'alimentation des animaux, 
relevant du champ d'application de la 
directive 82/471/CEE du Conseil.

Or. en

Justification

Il y a une législation en vigueur dans les domaines mentionnés mais les aspects 
environnementaux n'ont pas été pris en considération. Il n'est donc pas acceptable d'exempter 
ces domaines de l'obligation d'enregistrement.

Ces dispositions sont à présent incluses à l'article 2, paragraphe 1 c ter (nouveau) et à 
l'annexe 1 f bis (nouveau) (Foglietta et autres).

Pour des raisons de simplification et de consolidation, une disposition devrait énumérer 
toutes les exemptions du champ d'application. Toutes les exemptions devraient être contenues 
à l'article 2. (voir amendement à l'article 2). Conséquence du nouvel article 2 (Roth-Berend)

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 404
Article 4, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)

e bis) les utilisations dans des produits 
phytopharmaceutiques relevant du champ 
d'application de la directive 91/414/CEE1.
_______________

1 JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

Or. en
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Justification

Vise à éviter une double réglementation des substances utilisées dans les pesticides, 
conformément au règlement REACH et à la directive 91/414/CEE sans exclure les produits 
phytopharmaceutiques du champ d’application général du règlement REACH.

Amendement déposé par Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 405
Article 4, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)

e bis) dans des substances relevant du 
champ de la recherche et du 
développement, en particulier des activités 
de la recherche scientifique et de la 
recherche axée sur les produits et les 
processus.

Or. de

Justification

La recherche et le développement technologique sont des éléments fondamentaux de la 
compétitivité de l'Union européenne. Leur importance primordiale pour l'Europe justifie de 
soustraire ce domaine à l'obligation d'enregistrement au titre du système REACH.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 406
Article 4, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

(c bis) les substances telles quelles ou 
contenues dans des préparations qui ont été 
enregistrées en accord avec le présent titre 
par un fabricant ou un importateur, et qui 
sont le résultat d'un processus de recyclage 
dans la même chaîne d'approvisionnement, 
à condition que le recycleur établisse:
i) que la substance qui résulte du processus 
de recyclage est identique à la substance 
déjà enregistrée; et
ii) qu'il a reçu, le cas échéant, la fiche de 
données de sécurité ou les informations 
relatives à la substance recyclée et visées 
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aux articles 29 et 30.

Or. en

Justification

Certaines substances résultant de processus de recyclage spécifique devraient également être 
exemptées de l’obligation d’enregistrement pour autant que l’entreprise procédant au 
recyclage ait reçu des informations sur la substance.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 407
Article 4, paragraphe 3

3. Les intermédiaires isolés restant sur le site 
ou les intermédiaires isolés transportés sont 
exemptés des dispositions des chapitres 2 et 
3, sans préjudice des dispositions des 
chapitres 4, 5 et 6.

3. Les intermédiaires isolés restant sur le site 
ou les intermédiaires isolés transportés sont 
exemptés des dispositions du chapitre 3, 
sans préjudice des dispositions des 
chapitres 4, 5 et 6.

Or. en

Justification

Les intermédiaires ne devraient pas être exemptés de l'obligation d'enregistrement.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 408
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Exemption de l’obligation générale 

d’enregistrement pour les activités de 
recherche et de développement axées sur 

les produits et les processus (RDAPP)
1. Une substance fabriquée dans la 
Communauté ou importée à des fins 
d’activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 
processus est exemptée de l’obligation 
générale d’enregistrement prévue aux 
articles 5, 6, 15, 16 et 19 pendant une 
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période de cinq ans pour autant que le 
fabricant ou l’importateur notifie à 
l’Agence les informations suivantes dans le 
format précisé par l’Agence conformément 
à l’article 108:
a) l'identité du fabricant ou de 
l'importateur;
b) l'identité de la substance;
c)le cas échéant, la classification de la 
substance;
d) la quantité estimée; et
e) la liste de clients, le cas échéant.
Une telle substance n’est mise à aucun 
moment à la disposition du grand public, 
qu’elle soit isolée, en préparation ou 
contenue dans un produit. Le personnel 
du/des client(s) ou du déclarant maintient 
la substance dans des conditions 
raisonnablement contrôlées. Les quantités 
restantes sont collectées à nouveau aux fins 
d'élimination après la période d’exemption 
ou à la fin des activités de recherche, selon 
leur ordre chronologique.
2. L'Agence attribue à chaque notification 
un numéro et une date, cette dernière étant 
la date de réception de la notification par 
l'Agence, et communique immédiatement 
ce numéro et cette date au fabricant ou à 
l'importateur concerné et transmet les 
informations notifiées ainsi que le nombre 
et la date à l’autorité compétente de chaque 
État membre où la substance est fabriquée, 
importée ou utilisée aux fins d’activités de 
recherche et de développement axées sur 
les produits et les processus.
3. Sur demande, l'Agence peut décider de 
proroger l'exemption de cinq ans d'une 
période supplémentaire, qui ne peut 
dépasser cinq ans ou, dans le cas de 
substances destinées à être utilisées 
exclusivement dans la mise au point de 
médicaments à usage humain ou 
vétérinaire, d'une période supplémentaire 
de 10 années au maximum, si le fabricant 
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ou l'importateur peut apporter la preuve 
que cette prorogation est justifiée par le 
programme de recherche et de 
développement. Le déclarant peut 
introduire un recours contre toute décision 
négative dans ce domaine conformément 
aux articles 87 à 89.
4. L'Agence et les autorités compétentes des 
États membres respectifs assurent à tout 
moment la confidentialité des informations 
qui leur sont transmises en application du 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

L’amendement encourage les activités de recherche et de développement axées sur les 
produits et les processus en simplifiant les exigences prévues dans la proposition et en 
ouvrant des possibilités pour les utilisateurs en aval tout en préservant la possibilité pour les 
autorités d’intervenir. Il devrait suffire de savoir où les RDAPP ont eu lieu afin que, en cas de 
problème, les autorités sachent à qui s’adresser et soient donc en mesure d’agir rapidement. 
Les conditions à remplir pendant l’exécution des activités de recherche garantiront la 
protection de la santé humaine et de l’environnement.

Les dispositions relatives aux RDAPP devraient être insérées au début du titre III en tant que 
nouvel article 4 bis étant donné qu’elles contiennent une exemption de l’obligation générale 
d’enregistrement (liée aux amendements aux articles 3, paragraphe 22, 7 et 34, 
paragraphe 4).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 409
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Notification à présenter pour les substances 

telles quelles ou contenues dans des 
préparations

1. Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant produisant une 
substance en quantités de 1 tonne ou plus 
par an ou produisant une substance 
répondant aux critères visés aux points a), 
b) et c) ci-après, présente une notification à 
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l'Agence.
Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout importateur d'une 
substance, telle quelle ou contenue dans 
une préparation, en quantités de 1 tonne ou 
plus par an, ou d'une substance répondant 
aux critères visés aux points a), b) et c) ci-
après, présente une notification à l'Agence:
a) substances qui, conformément à la 
directive 67/548/CEE, répondent aux 
critères de classification des substances 
cancérigènes, catégories 1 et 2;
b) substances qui, conformément à la 
directive 67/548/CEE, répondent aux 
critères de classification des substances 
mutagènes, catégories 1 et 2;
c) substances qui, conformément à la 
directive 67/548/CEE, répondent aux 
critères de classification des substances 
toxiques pour la reproduction, catégories 1 
et 2.
2. Le fabricant ou importateur d'un 
polymère présente une notification à 
l'Agence pour les monomères ou autres 
substances non enregistrées, s'il s'agit d'un 
monomère ou d'une autre substance non 
enregistrée qui répond à un des critères 
visés à l'article 4 bis (nouveau), paragraphe 
1, point a), b) et c) ou si les deux conditions 
suivantes sont remplies:
a) le polymère contient 2% masse/masse 
ou plus de ces monomères ou autres 
substances;
b) la quantité totale de ces monomères ou 
autres substances atteint 1 tonne ou plus 
par an.
3. Toute notification est accompagnée de 
la redevance fixée par l'Agence.

Or. nl

Justification

Pour permettre à l'Agence de déterminer dans quelle mesure une substance est préoccupante, 
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il convient de lui notifier certaines informations avant l'enregistrement. Sur la base de ces 
informations, la substance peut être classée selon les préoccupations qu'elle suscite (Paquet 
priorités Blokland).

,

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 410
Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter
Notification à présenter pour les substances 

contenues dans des produits
Le fabricant ou importateur de produits 
doit présenter une notification à l'Agence 
pour chacune des substances contenues 
dans ces produits, s'il s'agit d'une 
substance répondant aux critères visés à 
l'article 4 bis (nouveau), paragraphe 1, 
points a), b) et c).

Or. nl

Justification

Pour permettre à l'Agence de déterminer dans quelle mesure une substance est préoccupante, 
il convient de lui notifier certaines informations avant l'enregistrement. Sur la base de ces 
informations, la substance peut être classée selon les préoccupations qu'elle suscite (Paquet 
priorités Blokland).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 411
Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater
Informations à présenter pour la 

notification
1. Pour la notification exigée par l'article 4 
bis, paragraphe 1, les informations 
suivantes doivent être présentées, dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:
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a) l'identité du fabricant ou de 
l'importateur, conformément à l'annexe IV, 
point 1.1;
b) l'identité des substances, conformément 
à l'annexe IV, points 2.1 et 2.2;
c) des informations sur la fabrication de la 
substance, conformément à l'annexe IV, 
point 3.1, informations qui couvrent 
l'ensemble des utilisations identifiées du 
notifiant;
d) la classification et l'étiquetage de la 
substance, conformément à l'annexe IV, 
point 4.1;
e) le degré de persistance, conformément à 
l'annexe XII bis (nouvelle);
f) la bioaccumulation potentielle, 
conformément à l'annexe XII bis 
(nouvelle);
g) la toxicité/l'écotoxicité, conformément à 
l'annexe XII bis (nouvelle);
Les informations concernant les propriétés 
intrinsèques des substances doivent 
répondre aux critères établis à l'article 12. 
2. La notification doit intervenir dans les 18 
mois qui suivent l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. nl

Justification

Parallèlement aux informations générales sur le notifiant, des informations doivent être 
fournies lors de la notification sur la persistance, la bioaccumulation potentielle et la 
toxicité/l'écotoxicité de la substance concernée. Sur la base de ces informations, la substance 
est classée selon les préoccupations qu'elle suscite (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 412
Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies
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Exemptions concernant la notification
1. L'article 4 bis, paragraphe 1, n'est pas 
applicable aux substances visées à 
l'article 8.
2. L'article 4 bis, paragraphe 1, n'est pas 
applicable aux monomères utilisés comme 
intermédiaires isolés restant sur le site ou 
comme intermédiaires isolés transportés.
3. L'article 4 bis, paragraphe 1, n'est pas 
applicable aux polymères.

Or. nl

Justification

Les substances exemptées d'enregistrement au titre le de la proposition REACH ne doivent 
pas non plus faire l'objet d'une notification (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 413
Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies
Classification des substances en fonction 

des préoccupations qu'elles suscitent
1. Les substances sont classées, en fonction 
des préoccupations qu'elles suscitent, dans 
les quatre catégories suivantes:
a) extrêmement préoccupantes,
b) très préoccupantes,
c) préoccupantes, 
d) peu préoccupantes.
2. Pour la persistance, la classification 
suivante est utilisée: "non intrinsèquement 
biodégradables", "à biodégradation 
intrinsèque lente", "à biodégradation 
intrinsèque adaptative ou incomplète" ou 
"facilement biodégradables".
3. Pour la bioaccumulation, c'est la valeur 
du FBC qui est utilisée.
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4. Pour la toxicité/l'écotoxicité, c'est la 
valeur de la CSEO qui est utilisée.
5. Substances extrêmement préoccupantes 
Les substances répondant à un des critères 
énumérés ci-après sont classées parmi les 
substances extrêmement préoccupantes:
a) substances non intrinsèquement 
biodégradables ayant une valeur du FBC ≥ 
5000,
b) substances non intrinsèquement 
biodégradables ayant une valeur du FBC ≥ 
2000 et une CSEO ≤ 0,1 mg/L.
6. Substances très préoccupantes
Les substances répondant à un des critères 
énumérés ci-après sont classées parmi les 
substances très préoccupantes:
a) substances non intrinsèquement 
biodégradables ayant une valeur du FBC < 
2000 et une CSEO ≤ 0,01 mg/L,
b) substances non intrinsèquement 
biodégradables ayant une valeur du FBC 
entre 500 et 1999 et une CSEO ≤ 0,1 mg/L,
c) substances non intrinsèquement 
biodégradables ayant une valeur du FBC 
entre 2000 et 4999 et une CSEO > 0,1 mg/L 
et ≤ 1,0 mg/L,
d) substances à biodégradation intrinsèque 
lente ayant une valeur du FBC ≥ 500 et 
une CSEO ≤ 0,1 mg/L,
e) substances à biodégradation intrinsèque 
adaptative ou incomplète ayant une valeur 
du FBC ≥ 2000 et une CSEO ≤ 0,01 mg/L,
f) substances facilement biodégradables 
ayant une valeur du FBC ≥ 2000 et une 
CSEO ≤ 0,01 mg/L.
7) Substances préoccupantes
Les substances répondant à un des critères 
énumérés ci-après sont classées parmi les 
substances préoccupantes:
a) substances non intrinsèquement 
biodégradables ayant une valeur du FBC < 
500 et une CSEO > 0,01 mg/L et ≤ 0,1 
mg/L,
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b) substances non intrinsèquement 
biodégradables ayant une valeur du FBC < 
2000 et une CSEO > 0,1 mg/L et ≤ 1,0 
mg/L,
c)  substances non intrinsèquement 
biodégradables ayant une valeur du FBC 
entre 2000 et 4999 et une CSEO > 1,0 
mg/L,
d) substances à biodégradation intrinsèque 
lente ayant une valeur du FBC < 500 et 
une CSEO ≤ 0,1 mg/L,
e) substances à biodégradation intrinsèque 
lente ayant une CSEO > 0,1 mg/L et ≤ 1,0 
mg/L,
f) substances à biodégradation intrinsèque 
lente ayant une valeur du FBC ≥ 2000 et 
une CSEO > 1,0 mg/L,
g) substances à biodégradation intrinsèque 
adaptative ou incomplète ayant une valeur 
du FBC ≥ 2000 et une CSEO ≤ 0,01 mg/L,
h) substances à biodégradation intrinsèque 
adaptative ou incomplète ayant une CSEO 
> 0,01 mg/L et ≤ 1,0 mg/L,
i) substances facilement biodégradables 
ayant une valeur du FBC < 2000 et une 
CSEO ≤ 0,01 mg/L,
j) substances facilement biodégradables 
ayant une CSEO > 0,01 mg/L et ≤ 0,1 
mg/L,
k) substances facilement biodégradables 
ayant une valeur du FBC ≥ 100 et une 
CSEO > 0,1 mg/L et ≤ 1,0 mg/L.
8) Substances peu préoccupantes
Les substances répondant à un des critères 
énumérés ci-après sont classées parmi les 
substances peu préoccupantes:
a) substances non intrinsèquement 
biodégradables ayant une valeur du FBC < 
2000 et une CSEO > 1,0 mg/L,
b) substances à biodégradation intrinsèque 
lente ayant une valeur du FBC < 2000 et 
une CSEO > 1,0 mg/L,
c) substances à biodégradation intrinsèque 
adaptative ou incomplète ayant une CSEO 
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> 1,0 mg/L,
d) substances facilement biodégradables 
ayant une valeur du FBC < 100 et une 
CSEO >0,1 mg/L et ≤ 1,0 mg/L,
e) substances facilement biodégradables 
ayant une CSEO >1,0 mg/L

Or. nl

Justification

Les substances doivent être classées selon les préoccupations qu'elles suscitent, sur la base de 
leur persistance, de leur bioaccumulation potentielle et de leur (éco)toxicité (Paquet priorités 
Blokland).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 414
Article 5, paragraphe 1

1. Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant d'une substance en 
quantités de 1 tonne ou plus par an soumet 
un enregistrement à l'Agence.

1. Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant d'une substance 
extrêmement préoccupante, quel que soit 
son volume, ou d'une autre substance en 
quantités de 1 tonne ou plus par an soumet 
un enregistrement à l'Agence.

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout importateur d'une substance, 
telle quelle ou contenue dans une 
préparation, en quantités de 1 tonne ou plus 
par an soumet un enregistrement à l'Agence.

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout importateur d'une substance
extrêmement préoccupante, quel que soit 
son volume, ou d'une autre substance, en 
quantités de 1 tonne ou plus par an, telle 
quelle ou contenue dans une préparation, 
soumet un enregistrement à l'Agence.

Or. nl

Justification

Pour les substances extrêmement préoccupantes, les risques doivent également être évalués
lorsque le volume est inférieur à 1 tonne par an. Ces substances extrêmement préoccupantes 
peuvent en effet, même en petites quantités, porter gravement préjudice à l'environnement et à 
la santé publique (Paquet priorités Blokland).
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 415
Article 5, paragraphe 1

1. Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant d’une substance en 
quantités de 1 tonne ou plus par an soumet
un enregistrement à l'Agence.

1. Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant d’une substance en 
quantités de 1 tonne ou plus par an demande
un enregistrement à l'Agence en présentant 
tous les renseignements disponibles.

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout importateur d’une substance, 
telle quelle ou contenue dans une 
préparation, en quantités de 1 tonne ou plus 
par an soumet un enregistrement à l'Agence.

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout importateur d’une substance, 
telle quelle ou contenue dans une 
préparation, en quantités de 1 tonne ou plus 
par an demande un enregistrement à 
l'Agence en présentant tous les 
renseignements disponibles.

Or. de

Justification

En vertu du principe "une substance, un enregistrement", les données relatives aux 
substances doivent être recueillies non par producteur/importateur, mais pour chaque 
substance. Le déclarant doit fondamentalement soumettre toutes les données qui lui sont 
accessibles, étant admis toutefois qu'un enregistrement n'est effectué qu'en présence des 
contenus d'une "série de données de base".

Amendement déposé par Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 416
Article 5, paragraphe 1

1. Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant d’une substance en 
quantités de 1 tonne ou plus par an soumet 
un enregistrement à l'Agence.

1. Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant d’une substance en 
quantités de 10 tonnes ou plus par an soumet 
un enregistrement à l'Agence.

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout importateur d’une substance, 
telle quelle ou contenue dans une 
préparation, en quantités de 1 tonne ou plus 
par an soumet un enregistrement à l'Agence.

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout importateur d’une substance, 
telle quelle ou contenue dans une 
préparation, en quantités de 10 tonnes ou 
plus par an soumet un enregistrement à 
l'Agence.

Or. de
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Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 2, paragraphe 1.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 417
Article 5, paragraphe 1, alinéa 2

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout importateur d’une substance, 
telle quelle ou contenue dans une 
préparation, en quantités de 1 tonne ou plus 
par an soumet un enregistrement à l'Agence.

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout importateur d’une substance, 
telle quelle ou contenue dans une 
préparation ou dans des produits, en 
quantités de 1 tonne ou plus par an soumet 
un enregistrement à l'Agence.

Or. en

Justification

Les produits représentent l’une des principales sources d’exposition aux substances 
chimiques. La plupart des articles vendus dans l’UE sont importés. Si l’utilisation d’une 
substance dans des produits fabriqués dans l’UE est couverte par les exigences 
d’enregistrement générales, cela n’est pas le cas pour les articles d’importation. Il n’y a pas 
de justification à la limitation de l’enregistrement des substances importées en tant que telles 
ou contenues dans des préparations. Les importateurs de produits devraient veiller à ce que 
les substances contenues dans leurs produits répondent aux mêmes exigences que les 
substances utilisées dans les produits fabriqués dans l’UE. Ceci créerait des conditions 
d’égalité entre fabricants de l’UE et importateurs.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 418
Article 5, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)

Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant ou importateur 
d’un produit contenant une substance telle 
quelle ou contenue dans une préparation, 
en quantités de 1 tonne ou plus par an, 
lorsque cette substance est destinée à être 
rejetée dans des conditions d’utilisation 
normale et raisonnablement prévisible 
soumet un enregistrement à l'Agence.

Or. en
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Justification

Un produit qui rejette intentionnellement une substance telle qu’une cartouche à encre ou un 
extincteur doit être soumis à des exigences appropriées. Les mêmes dispositions devraient 
s’appliquer à ces substances indépendamment du fait que les produits sont d’abord emballés 
puis rejetés. Si cette disposition n’est pas modifiée, cette catégorie de produits sera soumise à 
des exigences moindres que d’autres articles.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 419
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à 
une substance présente dans une 
préparation à une concentration de 0,1% 
ou moins.

Or. en

Justification

L’applicabilité de REACH doit être améliorée pour les importateurs qui risquent de 
rencontrer de sérieuses difficultés à obtenir des informations sur les substances qui entrent de 
façon insignifiante dans la préparation et s’exposeraient à des coûts disproportionnés. Les 
importateurs peuvent également être les fabricants de l’UE ou les utilisateurs en aval de l’UE 
qui ont besoin des préparations en tant que composants essentiels de leurs produits.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 420
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Un enregistrement à l’Agence 
conformément au paragraphe 1 n’est pas 
soumis pour une substance présente dans 
une préparation à une concentration 
inférieure aux concentrations les plus 
faibles suivantes:
a) les concentrations applicables, définies 
au tableau de l'article 3, paragraphe 3, de 
la directive 1999/45/CE;
b) les limites de concentration mentionnées 
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à l'annexe I de la directive 67/548/CEE;
c) les limites de concentration mentionnées 
à l'annexe II, partie B, de la directive 
1999/45/CE;
d) les limites de concentration mentionnées 
à l'annexe III, partie B, de la directive 
1999/45/CE;
e) les limites de concentration mentionnées 
dans une entrée convenue dans l'inventaire 
des classifications et des étiquetages établi 
en application du titre X;
f) 0,1% la substance satisfait aux critères 
visés à l'annexe XII.

Or. en

Justification

1. Un souci de cohérence avec la même exigence prévue à l’article 13, paragraphe 2, 
concernant l’évaluation de la sécurité chimique des substances présentes dans les 
préparations.

2. En l’absence de telles limites, qui conduisent à la classification d’une préparation en 
préparation dangereuse, les importateurs auront à analyser chaque préparation ou obtenir 
les données pertinentes auprès de leur chaîne d’approvisionnement, concernant les faibles 
niveaux de, potentiellement, une liste illimitée de substances.

Amendement déposé par Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 421
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Un enregistrement conformément au 
paragraphe 1 n'est pas nécessaire pour une 
substance présente dans une préparation si 
la concentration de la substance dans ladite 
préparation est inférieure à la plus faible 
concentration figurant dans l'une des 
dispositions suivantes:
a) les concentrations applicables, indiquées 
dans le tableau de l'article 3, paragraphe 3, 
de la directive 1999/45/CE;
b) les limites de concentration mentionnées 
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à l'annexe I de la directive 67/548/CEE;
c) 0,1 %, lorsque la substance satisfait aux 
critères visés à l'annexe XII.

Or. de

Justification

Il convient de reprendre pour les substances et les préparations les seuils de prise en compte 
énoncés à l'article 13. En l'absence de tels seuils, il faudrait enregistrer la moindre trace 
alors même qu'elle ne présente aucun risque pour l'environnement ou la santé. Une telle 
disposition est disproportionnée. Il importe de garantir l'enregistrement non pas des traces 
les plus infimes de substances présentes dans les préparations, mais uniquement des traces 
qui atteignent un certain seuil de concentration.

Amendement déposé par Françoise Grossetête se

Amendement 422
Article 5, paragraphe 3, alinéa 1

3. Tout fabricant ou importateur d'un 
polymère soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour la ou les 
substances monomères non enregistrées ou 
d'autres substances non enregistrées, si les 
deux conditions suivantes sont remplies: 

3. Tout fabricant ou importateur d'un 
polymère soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour la ou les 
substances monomères non enregistrées ou 
d'autres substances non enregistrées, si les 
deux conditions suivantes sont remplies, à 
moins que de tels monomères soient formés 
pendant la synthèse et ne soient pas 
isolables:

Or. fr

Justification

En effet certains monomères sont formées ainsi et ne peuvent donc pas être isolées.

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

Amendement 423
Article 5, paragraphe 3

3. Tout fabricant ou importateur d’un 
polymère soumet une demande 

3. Tout fabricant ou importateur d’un 
polymère soumet une demande 
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d'enregistrement à l'Agence pour la ou les 
substances monomères non enregistrées ou 
d'autres substances non enregistrées, si les 
deux conditions suivantes sont remplies:

d'enregistrement à l'Agence pour la ou les 
substances monomères non enregistrées, à 
moins que de tels monomères soient formés 
pendant la synthèse et ne soient pas 
isolables, ou d'autres substances non 
enregistrées, si les deux conditions suivantes 
sont remplies:

a) le polymère contient 2% masse/masse ou 
plus de cette ou de ces substances 
monomères ou autres;

a) le polymère contient 2% masse/masse ou 
plus de cette ou de ces substances 
monomères ou autres;

b) la quantité totale de cette ou de ces 
substances monomères ou autres substances 
atteint 1 tonne ou plus par an.

b) la quantité totale de cette ou de ces 
substances monomères ou autres substances 
atteint 1 tonne ou plus par an.

Les substances monomères non 
enregistrées ou d’autres substances non 
enregistrées sont celles qui n’ont pas été 
enregistrées par le fabricant qui, à son 
tour, les fournit au fabricant de polymères.
Toutefois, si les substances monomères ou 
d’autres substances non enregistrées ont 
été enregistrées par le fabricant initial ou 
par un représentant de son choix, le 
fabricant de polymères peut utiliser cet 
enregistrement à condition que le déclarant 
ait indiqué qu’il a été utilisé pour la 
fabrication de polymères.

Or. it

Justification

Le texte distingue clairement entre les monomères enregistrés et non enregistrés et leur 
utilisation dans la production de polymères. Le présent amendement est à rapprocher des 
autres amendements déposés concernant les articles contenus dans le titre II: enregistrement 
des substances.

Amendement déposé par Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 424
Article 5, paragraphe 3, point b)

b) la quantité totale de cette ou de ces 
substances monomères ou autres substances 
atteint 1 tonne ou plus par an.

b) la quantité totale de cette ou de ces 
substances monomères ou autres substances 
atteint 10 tonnes ou plus par an.
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Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 2, paragraphe 1.

Amendement déposé par Werner Langen + Françoise Grossetête

Amendement 425
Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les polymères déjà notifiés 
conformément à la directive 67/548/CEE 
sont considérés comme étant déjà 
enregistrés au sens du présent titre. 
L'Agence leur attribue un numéro 
d'enregistrement dans l'année suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. de

Justification

Il convient de faire jouer pour les nouveaux polymères déjà notifiés la protection des droits 
acquis (Langen).

Les enregistrements de substances déjà notifiées resteront valables, et les règles d’exemption 
pour les intermédiaires peuvent être appliquées aux substances monomères non enregistrées 
ou autres substances non enregistrées de ces polymères (Grossetête).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 426
Article 5, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. Le producteur ou importateur d'un 
polymère doit également soumettre une 
demande d'enregistrement à l'Agence 
lorsque les monomères non enregistrés ou 
autres substance non enregistrées sont 
extrêmement préoccupants.

Or. nl
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Justification

Pour les substances extrêmement préoccupantes, les risques doivent également être évalués 
lorsque le volume est inférieur à 1 tonne par an. Ces substances extrêmement préoccupantes 
peuvent en effet, même en petites quantités, porter gravement préjudice à l'environnement et à 
la santé publique (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 427
Article 5, paragraphe 4

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

4. Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance fixée par 
l'Agence. L’enregistrement des substances 
entre 1 et 10 tonnes pour lesquelles le 
dossier sur les risques contient toutes les 
informations précisées à l’annexe V est 
exempt de redevance.

Or. en

Justification

Le présent amendement encourage la présentation de toute une série de données pour les 
substances entre 1 et 10 tonnes. Il s’agit du premier de toute une série d’amendements 
établissant un système plus souple pour les substances qui seront enregistrées en quantité 
de 1 à 10 tonnes. Le système identifiera les substances prioritaires pour lesquelles des 
informations plus complètes que ce que prévoit la proposition de la Commission seront 
produites pour le profit de la santé et de l’environnement tout en réduisant les coûts généraux 
pour les PME et en rendant ceux-ci plus raisonnables.

Le système proposé pour les substances en quantités de 1 à 10 tonnes commence, au stade de 
l’enregistrement, par la collecte de toutes les informations disponibles sur les risques et 
certaines informations de base sur l’exposition, s’appuyant sur des catégories en fonction de 
l’exposition. Ces deux éléments dans le dossier d’enregistrement:

– premièrement, inciteront les entreprises à utiliser les données dont elles disposent, à les 
réévaluer et à tirer des conclusions appropriées concernant la gestion des risques se 
traduisant par des données de meilleure qualité en matière de sécurité pour les substances 
classifiées comme dangereuses et des orientations de meilleure qualité concernant une 
utilisation sûre des substances non classifiées comme dangereuses. Ceci améliorera la 
protection de la santé humaine et de l'environnement par rapport à la situation actuelle,

– deuxièmement, aideront l’Agence à procéder à un contrôle visant à identifier les substances 
qui pourraient présenter un risque élevé pour la santé humaine et l’environnement pour 
lesquelles davantage d’informations devront être produites.
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Afin d’encourager la présentation de toutes les informations disponibles, aucune redevance 
d’enregistrement ne sera requise pour une série complète de données concernant les risques 
comme précisé à l’annexe V modifiée, y compris des informations sur la toxicité aiguë et la 
biodégradation qui ne sont pas requises en vertu de la proposition de la Commission.

Au deuxième stade du système proposé pour la catégorie de 1 à 10 tonnes, l’Agence 
procédera à un contrôle des dossiers d’enregistrement présentés pour lesquels toutes les 
informations présentées à l’annexe V modifiée ne sont pas disponibles pour identifier les 
substances qui pourraient poser un risque élevé. Les critères de contrôle sont énoncés dans 
ces amendements et d’autres critères peuvent être ajoutés par l’Agence à un stade ultérieur. 
Pour les substances identifiées à la suite du contrôle, les informations manquantes 
concernant les risques destinées à compléter les données figurant à l’annexe V devront être 
produites et présentées à l’Agence par les déclarants. S’il y a plus d’une entreprise 
fabriquant ou important la même substance, seule une série de données sera nécessaire et les 
coûts seront partagés. Pour les substances non identifiées au cours du contrôle, ces 
informations ne seront pas nécessaires.

Ainsi, le système fournira davantage d’informations pour les substances à haut risque et 
évitera le gaspillage de ressources pour d’autres substances de moindre importance. Les 
ressources seront donc plus utilement ciblées.

Ces amendements sont inspirés par les principales idées de la proposition soumise par Malte 
et la Slovénie et devraient être considérés en continuité avec l’approche proposée pour les 
catégories de 10 à 100 tonnes et de plus de 100 tonnes dans le cadre de l’objectif général du 
développement durable.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Amendement 428
Article 5, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)

La redevance devrait être proportionnelle 
au type de dossiers d’enregistrement.

Or. it

Justification

Pour favoriser les PME, le montant de la redevance fixé par l’Agence pour l’enregistrement 
doit être proportionnel aux informations fournies aux fins d’enregistrement de la substance. 
Le présent amendement est lié aux autres amendements aux articles contenus dans le titre II: 
Enregistrement des substances.
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 429
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)

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

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 garantir l'exactitude des dossiers 
d'enregistrement.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 430
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
Notification de substances de faible volume
1. Tout fabricant ou importateur d’une 
substance présente dans des quantités 
comprises entre 10 kg et 1 tonne par an 
soumet une demande d’enregistrement à 
l’Agence pour cette substance.
2. La notification d’une substance présente 
dans des quantités comprises entre 10 kg et 
1 tonne par an inclut toutes les 
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informations suivantes, dans le format 
spécifié par l'Agence conformément à 
l'article 108, dans la mesure où le fabricant 
peut les communiquer sans devoir procéder 
à des essais additionnels:
a) l'identité du fabricant, conformément à 
l'annexe IV, section 1;
b) l'identité de la substance conformément 
à l'annexe IV, section 2;
c) la classification de la substance;
d) toute information existante et disponible 
sur les propriétés physico-chimiques, 
sanitaires ou environnementale de la 
substance.

Or. en

Justification

Une simple obligation de notification pour des substances présentes dans des quantités 
comprises entre 10 kg et 1 tonne par an devrait être ajoutée à REACH de façon à maîtriser 
finalement la connaissance de la totalité des substances existantes produites actuellement et 
des éléments d’information disponibles les concernant. Dans le cadre de REACH dans sa 
forme actuelle, nous ne serions informés que des 30 000 substances environ produites en 
quantités supérieures à 1 tonne. Cependant, l’EINECS recense plus de 100 000 substances 
existantes.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 431
Article 6

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

supprimé

a) la substance est présente dans ces 
produits dans des quantités supérieures au 
total à 1 tonne par producteur ou 
importateur par an, chaque type de produit 
étant examiné séparément;
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b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;
c) la substance est destinée à être rejetée 
dans des conditions normales et 
raisonnablement prévisibles d'utilisation.
2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence toute substance 
contenue dans ces produits conformément 
au paragraphe 3, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) la substance est présente dans ces 
produits en quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;
b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;
c) le producteur ou l'importateur sait ou est 
informé que la substance est susceptible 
d'être rejetée dans des conditions normales 
et raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
même si ce rejet n'est pas une fonction 
voulue du produit;
d) la quantité de substance rejetée peut 
avoir des effets nocifs sur la santé humaine 
ou l'environnement.
3. Si les conditions du paragraphe 2 sont 
satisfaites, les informations à notifier 
comprennent les éléments suivants, dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:
a) l’identité et les coordonnées du 
producteur ou de l’importateur;
b) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;
c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;
d) la classification de la substance;
e) une brève description de la ou des 
utilisations du produit;
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f) la fourchette de quantité de la substance 
(par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes 
etc.).
4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou au 
importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits et 
notifiée conformément au paragraphe 3.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation par un 
acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.
6. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables 
trois mois après le délai spécifié à 
l'article 21, paragraphe 3.
7. Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 6 est adoptée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement des mêmes auteurs tendant à intégrer les produits 
dans l'article 5, paragraphe 1. Les dispositions proposées à l'article 6 valent de facto pour les 
seuls produits d'importation, car l'utilisation de substances dans les produits fabriqués dans 
l'UE est déjà soumise aux obligations générales d'enregistrement. Or, les règles applicables 
aux importateurs sont floues et très peu contraignantes et instaurent une inégalité dans les 
conditions de concurrence entre les fabricants de l'Union européenne et les importateurs, 
puisque ces derniers peuvent profiter de l'enregistrement effectué par les fabricants de l'UE et 
qu'elles ne s'appliquent qu'après onze années. Par conséquent, il convient de supprimer cet 
article dans le cadre d'une obligation générale d'enregistrement des substances présentes 
dans les produits.

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

Amendement 432
Article 6

1. Tout producteur ou importateur de 
produits soumet une demande 

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

d'enregistrement à l'Agence pour toute 
substance contenue dans ces produits, si 
toutes les conditions suivantes sont remplies:

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

a) la quantité de substance présente dans 
chaque produit est supérieure à 1 tonne par 
producteur ou importateur par an;

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

b) la concentration de la substance est 
supérieure à 0,1% en poids dans chacun 
des composants de chaque produit;

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

c) la substance n’est pas exemptée de 
l’obligation d’enregistrement.

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

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux 
substances qui ont déjà été enregistrées 
pour l’utilisation dans la production d’un 
produit par un acteur en amont dans la 
chaîne d’approvisionnement.

a) la substance est présente dans ces 
produits en quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;
b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;
c) le producteur ou l'importateur sait ou est 
informé que la substance est susceptible
d'être rejetée dans des conditions normales 
et raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
même si ce rejet n'est pas une fonction 
voulue du produit;
d) la quantité de substance rejetée peut 
avoir des effets nocifs sur la santé humaine 
ou l'environnement.
3. Si les conditions du paragraphe 2 sont 
satisfaites, les informations à notifier 
comprennent les éléments suivants, dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:

3. Les substances, les préparations et les 
produits qui ne répondent pas aux 
dispositions du paragraphe 1 ne peuvent 
être produits ou importés.

a) l’identité et les coordonnées du 
producteur ou de l’importateur;
b) le ou les numéros d'enregistrement visés 
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à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;
c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;
d) la classification de la substance;
e) une brève description de la ou des 
utilisations du produit;
f) la fourchette de quantité de la substance 
(par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes 
etc.).
4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou au 
importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits et 
notifiée conformément au paragraphe 3.

4. Les termes indiqués à l’article 21, 
paragraphes 1 à 3, sont applicables au 
paragraphe 1 du présent article.

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

5. Toute mesure de mise en œuvre du 
paragraphe 1 est adoptée conformément à 
la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3.

6. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables 
trois mois après le délai spécifié à 
l'article 21, paragraphe 3.
7. Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 6 est adoptée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

Or. it

Justification

Le texte de la Commission offre un niveau de protection peu élevé pour la production 
européenne contre la concurrence déloyale des pays tiers. L’importation de certains produits 
et substances qui ne sont pas soumis aux règles imposées aux mêmes produits fabriqués dans 
l’UE serait ainsi favorisée dans la mesure où, avec un niveau de contrôle moindre, un produit 
importé coûterait moins et pourrait être fabriqué à partir d’un plus large éventail de matières 
premières.

À cette fin, les substances "dissimulées" dans les produits doivent être réglementées comme 
les substances déclarées; pour cette raison, il convient d’introduire à la fois la référence à la 
quantité de substances présentes dans chaque produit et le paramètre du 0,1%.

En outre, non seulement les substances dangereuses indiquées dans la directive 67/548/CEE 
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mais également celles rejetées selon une "probabilité raisonnable" doivent être réglementées 
par le système REACH.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 433
Article 6

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

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

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

a) la quantité de la substance dépasse dans 
chaque produit 1 tonne par producteur ou 
importateur par an;

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

b) la concentration de la substance dépasse 
0,1 % en poids dans chaque composant du 
produit;

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

c) la substance n'est pas exemptée de 
l'obligation d'enregistrement.

2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence toute substance 
contenue dans ces produits conformément 
au paragraphe 3, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) la substance est présente dans ces 
produits en quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;
b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;
c) le producteur ou l'importateur sait ou est 
informé que la substance est susceptible 
d'être rejetée dans des conditions normales 
et raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
même si ce rejet n'est pas une fonction 
voulue du produit;
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d) la quantité de substance rejetée peut 
avoir des effets nocifs sur la santé humaine 
ou l'environnement.
3. Si les conditions du paragraphe 2 sont 
satisfaites, les informations à notifier 
comprennent les éléments suivants, dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:
a) l’identité et les coordonnées du 
producteur ou de l’importateur;
b) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;
c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;
d) la classification de la substance;
e) une brève description de la ou des 
utilisations du produit;
f) la fourchette de quantité de la substance 
(par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes 
etc.).
4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou au 
importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits et 
notifiée conformément au paragraphe 3.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation par un 
acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux 
substances qui ont déjà été enregistrées pour 
servir à la fabrication du produit par un 
acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.

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

3. Il est interdit de fabriquer ou d'importer 
des produits qui ne satisfont pas aux 
exigences énoncées au paragraphe 1.

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

4. Les délais prévus à l'article 21, 
paragraphes 1 à 3, s'appliquent au 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

Dans la version de la Commission, l'article 6 de la proposition n'offre à l'industrie de 
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transformation opérant dans l'UE qu'une faible protection contre la concurrence déloyale 
d'entreprises de pays tiers. Comme il est soumis à des obligations moins rigoureuses, un 
produit importé similaire sera non seulement moins cher, mais pourra éventuellement être 
obtenu à partir d'une plus large gamme de matières premières.

Les modifications que nous proposons placent sur un pied d'égalité les entreprises exerçant 
leur activité à l'intérieur de l'UE et celles des pays tiers et garantissent une protection 
maximale de la santé humaine et de l'environnement.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 434
Article 6

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

1. Tout producteur ou importateur de 
produits soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour toute 
substance contenue dans ces produits:

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

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

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

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

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

c) le fonctionnement du produit exige le 
rejet de la substance.

2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence toute substance 
contenue dans ces produits conformément 
au paragraphe 3, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) la substance est présente dans ces 
produits en quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;
b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;
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c) le producteur ou l'importateur sait ou est 
informé que la substance est susceptible 
d'être rejetée dans des conditions normales 
et raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
même si ce rejet n'est pas une fonction 
voulue du produit;
d) la quantité de substance rejetée peut 
avoir des effets nocifs sur la santé humaine 
ou l'environnement.
3. Si les conditions du paragraphe 2 sont 
satisfaites, les informations à notifier 
comprennent les éléments suivants, dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:
a) l’identité et les coordonnées du 
producteur ou de l’importateur;
b) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;
c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;
d) la classification de la substance;
e) une brève description de la ou des 
utilisations du produit;
f) la fourchette de quantité de la substance 
(par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes 
etc.).
4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou au 
importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits et 
notifiée conformément au paragraphe 3.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation par un 
acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux 
substances qui ont déjà été enregistrées pour 
cette utilisation par un acteur en amont dans 
la chaîne d'approvisionnement.

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

3. Le paragraphe 1 est applicable trois mois 
après le délai spécifié à l'article 21, 
paragraphe 3.

7. Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 6 est adoptée conformément 

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

à la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les obligations du producteur ou importateur du produit doivent être précisées de façon à 
rendre claires les circonstances à prendre en considération pour déterminer si la substance 
est destinée à être rejetée. La définition de l’"utilisation" dans le projet de règlement est si 
large que toute activité associée au produit, telle que l’élimination finale, l’utilisation abusive 
du produit, des activités de réparation et des utilisations ayant fait l’objet d’une mise en 
garde peut être potentiellement prise en considération si les termes de "conditions normales 
et raisonnablement prévisibles" d’utilisation sont maintenus.

La section 6(2) exige la notification du rejet involontaire de substances contenues dans des 
produits sous réserve de certaines conditions. Le spectre du rejet involontaire des produits 
impliquera des analyses approfondies, longues et coûteuses, avec une réduction réelle peu 
sensible de l’impact sur la santé humaine ou l’environnement.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 435
Article 6

Obligation générale d'enregistrement de 
substances contenues dans des produits

Obligation générale d'enregistrement de 
substances contenues dans des produits

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

Les produits mentionnés à l'annexe XX 
sont soumis à l'obligation d'information 
sur certains composants. Des 
renseignements doivent être fournis pour 
les seules substances énumérées à 
l'annexe YY. Le cas échéant, les 
informations sur les substances 
particulières contenues dans ces produits 
particuliers doivent être communiquées 
dans toute la chaîne d'approvisionnement 
et diffusées auprès du grand public sur 
Internet ou par un étiquetage sur le produit 
en question.

a) la substance est présente dans ces 
produits dans des quantités supérieures au 
total à 1 tonne par producteur ou 
importateur par an, chaque type de produit 
étant examiné séparément;
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b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;
c) la substance est destinée à être rejetée 
dans des conditions normales et 
raisonnablement prévisibles d'utilisation.
2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence toute substance 
contenue dans ces produits conformément 
au paragraphe 3, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) la substance est présente dans ces 
produits en quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;
b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;
c) le producteur ou l'importateur sait ou est 
informé que la substance est susceptible 
d'être rejetée dans des conditions normales 
et raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
même si ce rejet n'est pas une fonction 
voulue du produit;
d) la quantité de substance rejetée peut 
avoir des effets nocifs sur la santé humaine 
ou l'environnement.
3. Si les conditions du paragraphe 2 sont 
satisfaites, les informations à notifier 
comprennent les éléments suivants, dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:
a) l’identité et les coordonnées du 
producteur ou de l’importateur;
b) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;
c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;
d) la classification de la substance;
e) une brève description de la ou des 
utilisations du produit;
f) la fourchette de quantité de la substance 
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(par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes 
etc.).
4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou au 
importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits et 
notifiée conformément au paragraphe 3.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation par un 
acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.
6. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables 
trois mois après le délai spécifié à 
l'article 21, paragraphe 3.
7. Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 6 est adoptée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Pour certaines substances contenues dans les produits, il convient de substituer à la 
procédure d'enregistrement, coûteuse et sans doute peu efficace, une obligation d'étiquetage 
ou de diffusion auprès du public qui serait applicable à des produits et des substances bien 
définis.

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

Amendement 436
Article 6

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

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

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

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

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

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

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

c bis) la substance est présente dans le 
produit dans des concentrations excédant 
la plus faible de toutes les limites de 
concentration spécifiées ci-dessous:
i) les concentrations applicables, définies 
au tableau de l'article 3, paragraphe 3, de 
la directive 1999/45/CE;
ii) les concentrations applicables, définies 
au tableau de l'article 3, paragraphe 3, de 
la directive 1999/45/CE;
iii) les limites de concentration 
mentionnées à l'annexe II, partie B, de la 
directive 1999/45/CE;
iv) les limites de concentration mentionnées 
à l'annexe III, partie B, de la directive 
1999/45/CE;
v) les limites de concentration mentionnées 
dans une entrée convenue dans l'inventaire 
des classifications et des étiquetages établi 
en application du titre X;
vi) 0,1% la substance satisfait aux critères 
visés à l'annexe XII.

2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence toute substance 
contenue dans ces produits conformément 
au paragraphe 3, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) la substance est présente dans ces 
produits en quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;
b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;
c) le producteur ou l'importateur sait ou est 
informé que la substance est susceptible 
d'être rejetée dans des conditions normales 
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et raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
même si ce rejet n'est pas une fonction 
voulue du produit;
d) la quantité de substance rejetée peut 
avoir des effets nocifs sur la santé humaine 
ou l'environnement.
3. Si les conditions du paragraphe 2 sont 
satisfaites, les informations à notifier 
comprennent les éléments suivants, dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:
a) l’identité et les coordonnées du 
producteur ou de l’importateur;
b) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;
c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;
d) la classification de la substance;
e) une brève description de la ou des 
utilisations du produit;
f) la fourchette de quantité de la substance 
(par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes 
etc.).
4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou au 
importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits et 
notifiée conformément au paragraphe 3.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation par un 
acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux 
substances qui ont déjà été enregistrées pour 
cette utilisation par un acteur en amont dans 
la chaîne d'approvisionnement.

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

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

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

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

Justification

Les dispositions concernant les substances dans des produits finis sont une question sensible 
étant donné qu’elles ont un impact substantiel sur la compétitivité des industries européennes 
d’aval. Dans l’intérêt de la poursuite de l’Agenda européen de Lisbonne et de la garantie 
d’un niveau élevé de protection de l’environnement, l’article 6 doit être modifié.

La disposition de la Commission a d’importantes implications commerciales et contient une 
forte incitation à produire des produits dans des pays tiers.

L’amendement met les dispositions contenues à l’article 6 en conformité avec les exigences 
concernant les substances et les substances en préparation (article 13, paragraphe 7) et les 
régimes d’autorisation (article 53, paragraphe 7) dans le cadre de REACH ainsi qu’avec les 
valeurs seuils intégrées dans d’autres dispositions de la législation communautaire lorsque 
des seuils analogues sont appliqués (directives 67/548/CEE et 1999/45/CE).

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 437
Article 6

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

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

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

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

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

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

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

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

c bis) la substance n'a pas été enregistrée 
pour cette utilisation par un acteur en 
amont dans la chaîne d'approvisionnement.

2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence toute substance 
contenue dans ces produits conformément 

2. L'Agence peut prendre des décisions 
obligeant les producteurs ou les 
importateurs de produits de se soumettre à 
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au paragraphe 3, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

un enregistrement, en accord avec le 
présent titre, pour toute substance présente 
dans ces produits, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

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

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

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

b) l'Agence a des raisons de suspecter que:

i) la substance est rejetée par les produits, 
et
ii) le rejet de la substance par ces produits 
présente un risque pour la santé humaine 
ou pour l'environnement;

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

c) la substance n'a pas été enregistrée pour 
l'utilisation en question.

d) la quantité de substance rejetée peut 
avoir des effets nocifs sur la santé humaine 
ou l'environnement.
3. Si les conditions du paragraphe 2 sont 
satisfaites, les informations à notifier 
comprennent les éléments suivants, dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:
a) l’identité et les coordonnées du 
producteur ou de l’importateur;
b) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;
c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;
d) la classification de la substance;
e) une brève description de la ou des 
utilisations du produit;
f) la fourchette de quantité de la substance 
(par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes 
etc.).



PE 357.817v01-00 40/2 AM\565897FR.doc

FR

4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou au 
importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits et 
notifiée conformément au paragraphe 3.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation par un 
acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.
6. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables 
trois mois après le délai spécifié à 
l'article 21, paragraphe 3.

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

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

4. Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 4 est adoptée conformément 
à la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

La formulation de la proposition n'est pas claire dans les cas où l'on parle de substances 
"contenues" ou "présentes" dans le produit. Le libellé doit être logique et la suppression du 
mot "contenue" constitue donc une clarification. Le terme "type de produit" n'est pas défini 
dans la proposition et devrait être supprimé pour éviter une incertitude juridique.
L'adjonction à l'article 6, paragraphe 1, clarifie le fait que les informations sur les substances 
présentes dans les produits sont communiquées en aval de la chaîne d'approvisionnement si 
la production d'un produit a un usage intentionnel. Ceci devrait être précisé à l'article 6, 
paragraphe 1, plutôt qu'à l'article 6, paragraphe 5.

L'article 6, paragraphe 2, traite de substances qui sont rejetées par les produits sans que cela 
soit intentionnel. Par la proposition de la Commission, la décision de l'Agence d'exiger un 
enregistrement, et donc de clarifier un sujet d'inquiétude, se trouve dépendante d'une "auto-
plainte" de la part du producteur ou de l'importateur des produits conformément à l'article 6, 
paragraphe 2. L'Agence devrait être habilitée à demander ces informations lorsqu'elle 
suspecte un risque (ce qui garantit également la compatibilité avec les dispositions de 
l'OMC). La phase de notification est superflue dans de telles situations.

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 438
Article 6, paragraphe 1
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1. Tout producteur ou importateur de 
produits soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour toute 
substance contenue dans ces produits, si 
toutes les conditions suivantes sont remplies:

1. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou aux 
importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits, si 
toutes les conditions suivantes sont remplies:

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

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

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

b) l'Autorité a lieu de soupçonner que:

i) la substance est rejetée par le produit et
ii) la substance rejetée par le produit 
constitue un risque pour la santé humaine 
ou l'environnement.

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

c) la substance n'est pas enregistrée pour 
l'utilisation en question.

Or. sv

Justification

Hormis les connaissances qu'elle recueille, il est préférable que l'Autorité juge des produits 
susceptibles d'être enregistrés. En confiant à l'Autorité la charge de la preuve, nous 
remplissons également nos obligations à l'égard de l'OMC.

Amendement déposé par Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 439
Article 6, paragraphe 1

Obligation générale d'enregistrement de
substances contenues dans des produits

Obligation générale de notifier les 
substances chimiques autorisées contenues 

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

1. Tout producteur d’un type de produits 
notifie à l'Agence, conformément au 
paragraphe 2, toute substance contenue 
dans ces produits au-delà d’un niveau de 
concentration minimum si celle-ci remplit 
les critères mentionnés à l’article 54, 
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points a)-e) ou a été identifiée 
conformément à l’article 54, point f).

a) la substance est présente dans ces 
produits dans des quantités supérieures au 
total à 1 tonne par producteur ou 
importateur par an, chaque type de produit 
étant examiné séparément;
b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;
c) la substance est destinée à être rejetée 
dans des conditions normales et 
raisonnablement prévisibles d'utilisation.

Or. en

Justification

L’article 6 devrait fournir le cadre légal concernant l’élaboration d’instruments efficaces 
destinés à gérer l’utilisation des substances chimiques à haut risque dans les produits de 
consommation. Plutôt que de déterminer si et dans quelle mesure les substances chimiques 
remplissant les critères énoncés à l’article 54 sont rejetées ou susceptibles d’être rejetées et 
ont un effet préjudiciable sur la santé humaine ou l’environnement, REACH devrait viser à 
gérer l’utilisation de ces substances chimiques contenues dans des produits de consommation 
indépendamment du tonnage et de l’origine du produit. Le processus de notification sera 
applicable six ans après l’entrée en vigueur de REACH et s’appuiera sur des notes 
d’orientation qui seront introduites progressivement sur une base volontaire trois ans après 
l’entrée en vigueur de REACH. Le type de produits et le niveau de concentration minimum 
devraient être mentionnés et définis dans les notes d’orientation. Ce processus d'orientation 
et la procédure de notification ont pour objectif de combler les lacunes en matière 
d’information (actuellement, il y a très peu d’informations disponibles tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement) et de fournir une vue d’ensemble de l’utilisation des substances 
chimiques à haut risque par catégorie de produit.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 440
Article 6, paragraphe 1

1. Tout producteur ou importateur de 
produits soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour toute 
substance contenue dans ces produits, si 

1. Tout producteur ou importateur de 
produits soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour toute 
substance contenue dans ces produits, si 
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toutes les conditions suivantes sont remplies: toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la substance est présente dans ces produits 
dans des quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an, chaque type de produit étant examiné 
séparément;

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

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

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

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

c) la substance est présente à des 
concentrations supérieures à 0,1 % dans 
ces produits ou dans des matériaux 
homogènes de ces 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. La référence au "type de produit" est inacceptable en ce qu'elle 
manque totalement de clarté (par exemple, un siège comportant des bras et un siège sans bras 
entrent-ils dans une catégorie ou deux catégories de produits?). Le volume global des 
produits importés constitue la seule référence précise. Ce même critère est retenu pour les 
substances et les préparations. Limiter l'obligation d'enregistrement aux substances 
dangereuses présentes dans les produits et destinées à être dégagées est très insuffisant, car il 
n'est presque aucun produit qui remplisse cette condition. Toutes les substances dangereuses 
présentes au-delà d'une certaine concentration dans les produits devraient faire l'objet d'un 
enregistrement.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 441
Article 6, paragraphe 1

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

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

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

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

b) la substance répond aux critères 
mentionnés à l’article 54, points a)-e) ou a 
été identifiée conformément à l’article 54, 
point f).

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

Or. en

Justification

Afin d’éviter une situation où les producteurs de produits dans l’UE souffrent de préjudices 
concurrentiels graves par rapport aux importateurs de produits dans l’UE, il est nécessaire 
d’introduire une demande d’enregistrement limitée dans le système REACH pour les 
substances contenues dans des produits.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira, 
Marie-Noëlle Lienemann,

Amendement 442
Article 6, paragraphe 1

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

1. Tout producteur ou importateur de 
produits soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour toute 
substance contenue dans ces produits en 
quantités cumulées de plus de 1 tonne par 
producteur ou importateur par an.

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

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

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

Or. en
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Justification

Le tonnage le plus faible est la limite d’une tonne de substances chimiques par type de 
produits. Toute tentative de faire respecter cette disposition créera un cauchemar juridique 
étant donné que les importateurs pourront diviser leurs importations en nombreux types de 
produits (chaises rouges, chaises bleues) et alléguer qu’aucun type de produits 
individuellement ne contrevient au seuil d’une tonne. Nous considérons que la santé publique 
et l’environnement seraient mieux protégés si le seuil pour l’enregistrement des substances 
chimiques présentes dans les produits importés était calculé par importateur plutôt que par 
type de produits comme c’est le cas pour les substances et préparations. (Jørgensen et autres)

La santé et l’environnement seront mieux protégés si le seuil pour l’enregistrement est défini 
en fonction des quantités cumulées importées pour chaque importateur plutôt qu’en fonction 
des quantités par type d’article. La suppression de la condition concernant un possible rejet 
de la substance par le produit facilite l’application de cette disposition et accroît la sécurité 
juridique. Enfin, le champ d’application pour l’enregistrement des substances dans les 
produits importés doit être similaire à celui fixé pour les substances produites dans l’UE. 
(Ferreira et autres)

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 443
Article 6, paragraphe 1

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

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

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

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

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

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

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

Or. el
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Justification

Garantit l'importation séparée en petites quantités et évite les malentendus dans les 
définitions.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Amendement 444
Article 6, paragraphe 1

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

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

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

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

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

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

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

c) le rejet de la substance est une fonction 
voulue du produit dans des conditions 
normales et raisonnablement prévisibles 
d'utilisation; et
c bis) les substances sont présentes dans le 
produit dans des concentrations égales ou 
supérieures à la plus faible des 
concentrations suivantes:
i) les concentrations spécifiées à l’annexe I 
de la directive 67/548/CEE, ou
ii) les concentrations spécifiées dans les 
parties A et B de l’annexe II de la directive 
1999/45/CE, quand aucune limite de 
concentration pour la substance en 
préparation n’est mentionnée à l’annexe I 
de la directive 67/548/CE,
iii) 0,1% de la substance répond aux 
critères figurant à l’annexe XII.
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Or. en

Justification

Paragraphe 1, point a) En l’absence de définition du type de produit, l’inclusion de ce terme 
crée une incertitude juridique.

Paragraphe 1, point c) L’autre formulation définit plus clairement le champ d’application de 
la disposition.

Paragraphe 1, point c bis) L’absence de tout critère quantitatif implique que la présence de 
traces d’une substance qualifiée doit être envisagée. Un producteur/importateur connaîtrait 
toutes les substances qui, théoriquement, peuvent être présentes en concentrations les plus 
faibles dans tous les produits. Ceci rendrait l’article 6 totalement inopérant étant donné que 
les producteurs/importateurs ne posséderaient pas cette information et que les autorités ne 
contrôleraient pas les traces de substances dans les millions de produits importés dans l’UE. 
L’instauration d’un seuil est une obligation. Les déclarations sont limitées aux substances 
dont la concentration est supérieure au seuil, ceci dans le droit fil de l’actuelle directive sur 
les préparations (1999/45/CE) et du projet REACH lui-même (article 13.2 et article 53.7) 
pour les substances en préparation (enregistrement) et les substances d'importance majeure 
(autorisation). Les articles 13.2 et 53.7 utilisent d’ores et déjà les seuils proposés pour établir 
que, dans le cadre de ces limites, une substance contenue dans une préparation n’est plus 
dangereuse (pourquoi ceci ne s’appliquerait-il pas aux produits).

Amendement déposé par Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 445
Article 6, paragraphe 1, point a)

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

a) la substance est présente dans ces produits 
dans des quantités supérieures au total à 
10 tonnes par producteur ou importateur par 
an, chaque type de produit étant examiné 
séparément; des produits similaires sous 
l'angle des propriétés des substances 
peuvent être évalués conjointement dans le 
dossier d'enregistrement.

Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 2, paragraphe 1.

Au lieu d'introduire un nouveau concept flou (type de produit), il convient de prévoir à des 
fins normatives une évaluation commune de substances similaires dans le dossier 
d'enregistrement.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 446
Article 6, paragraphe 1, point a)

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

a) la substance est présente dans ces produits 
dans des quantités supérieures au total à 1 
tonne par producteur ou importateur par an 
ou des substances extrêmement 
préoccupantes sont utilisées, chaque type de 
produit étant examiné séparément;

Or. nl

Justification

Les substances extrêmement préoccupantes présentes dans les produits sont également 
soumises à une obligation générale d'enregistrement. Le degré de préoccupation que suscite 
le produit doit aussi être communiqué (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Amendement 447
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le paragraphe 1, point a), n’est pas 
applicable aux substances qui sont des 
ingrédients ajoutés aux produits du tabac 
au sens de l’article 2, paragraphe 1, et de 
l’article 2, paragraphe 5, de la directive 
2001/37/CE relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière de fabrication, de présentation et 
de vente des produits du tabac.

Or. en

Justification

La restriction quantitative habituelle d’une tonne pour les substances chimiques ne devrait 
pas s’appliquer aux substances ajoutées au tabac. Faute de quoi les fabricants de tabac 
pourraient contourner l’obligation d’enregistrement en adaptant leur système de production 
et en n'utilisant que les substances chimiques et leurs dérivés dont le volume est inférieur à 
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une tonne. Le scénario concernant l’exposition et l’effet nocif de ces substances chimique 
justifie donc la suppression de la restriction quantitative pour les substances ajoutées au 
tabac et aux produits du tabac.

Amendement déposé par Miroslav Ouzký + Chris Davies, Frédérique Ries +Evangelia 
Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Christofer Fjellner + Anne 
Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 

Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-
Schoepges 

Amendement 448
Article 6, paragraphe 2

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

supprimé

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

Or. en

Justification

Le papier et le recyclage du papier ne permettent pas de répondre aux exigences de 
l’article 6, paragraphe 2, pour toutes les substances éventuelles subsistant dans le papier, 
étant donné que chaque rame de papier devrait subir un test portant sur la présence de toute 
impureté susceptible de répondre aux critères de l’article 6, paragraphe 2. Ceci n’est pas 
faisable techniquement ni économiquement. Toutefois, les produits du papier varient 
généralement dans leur composition (Ouzky).
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Ceci découle de l’amendement à l’article 6, paragraphe 1 (Davies, Ries).

Il est gênant et sème la confusion dans les termes (Tzampazi).

Hormis les connaissances qu'elle recueille, il est préférable que l'Autorité juge des produits 
susceptibles d'être enregistrés. En confiant à l'Autorité la charge de la preuve, nous 
remplissons également nos obligations à l'égard de l'OMC (Fjellner).

L’application des dispositions concernant l’enregistrement des substances contenues dans les 
produits importés sera facilitée pour les importateurs et les producteurs si la distinction entre 
les produits contenant des « substances destinées à être rejetées » et ceux contenant des 
substances pour lesquelles « le producteur ou l’importateur sait ou est informé que la 
substance est susceptible d’être rejetée… » est supprimée. Les producteurs, importateurs, 
distributeurs et détaillants bénéficieront tous de cette sécurité juridique accrue (Ferreira, 
Lienemann).

De nombreux produits sont susceptibles de rejeter des substances chimiques dangereuses. 
Toutefois, les dispositions actuelles du règlement REACH relatives à ces produits sont très 
peu contraignantes - elles reviennent à dire: "S’il y a des raisons impératives de restreindre 
la présence de ces produits, veuillez nous le notifier". Ceci ne garantit pas une protection 
appropriée de la santé humaine ni de l’environnement. En outre, le critère d’un effet 
préjudiciable potentiel est beaucoup trop subjectif et controversé pour être efficace. Les 
produits représentent l’une des principales sources d’exposition aux substances chimiques. 
L’utilisation des substances chimiques dans les produits devrait être soumise aux conditions 
d’enregistrement telles qu’indiquées dans l’amendement à l’article 6, paragraphe 1 (Hassi).

Les paragraphes 2 à 4 ne sont ni réalisables ni applicables. Les exigences sont trop vagues 
(notamment "le producteur ou l’importateur sait" et "la substance est susceptible d’être 
rejetée") (Oomen-Ruijten et autres).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 449
Article 6, paragraphe 2, point a)

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

a) la substance est présente dans ces produits 
en quantités supérieures au total à 1 tonne 
par producteur ou importateur par an ou des 
substances extrêmement préoccupantes 
sont utilisées;

Or. nl

Justification

Les substances extrêmement préoccupantes présentes dans les produits sont également 
soumises à une obligation générale d'enregistrement. Le degré de préoccupation que suscite 
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le produit doit aussi être communiqué (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 450
Article 6, paragraphe 2, points c) et d)

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

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

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

Or. en

Justification

La dernière condition ne peut être appliquée dans la pratique et devrait donc être supprimée. 
Il n’est pas raisonnable de présumer que l’importateur est en mesure de juger si la quantité 
rejetée a un effet nocif sur la santé humaine et l’environnement.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Satu Hassi + 
Evangelia Tzampazi + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann +  Ria Oomen-Ruijten, 

Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, 
Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 451
Article 6, paragraphe 3

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

supprimé

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

Or. en

Justification

Étant donné que l'utilisation dans les produits de substances dangereuses devrait être 
soumise à une obligation d'enregistrement, comme demandé dans l'amendement à l'article 6, 
paragraphe 1, il n'y a plus lieu d'exiger une notification (Hassi).

Il est gênant et superflu(Tzampazi).

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 2 (Ferreira, 
Lienemann).

Les paragraphes 2 à 4 ne sont ni réalisables ni applicables. Les exigences sont trop vagues 
(notamment "le producteur ou l’importateur sait" et "la substance est susceptible d’être 
rejetée") (Oomen-Ruijten et autres).

Amendement déposé par Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 452
Article 6, paragraphe 3, partie introductive et point a)

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

3. Si les conditions du paragraphe 1 sont 
satisfaites, les informations à notifier 
comprennent les éléments suivants, dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:

a) l’identité et les coordonnées du 
producteur ou de l’importateur;

a) son identité et ses coordonnées;

Or. en

Justification

Il découle de l’amendement à l’article 6, paragraphe 1, que le règlement REACH devrait 
viser à créer un cadre pour le contrôle de l’utilisation des substances chimiques qui 
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remplissent les critères visés aux points a)-e) de l’article 54 ou ont été identifiées 
conformément à la procédure de l’article 56 (article 54, point f)), que les produits soient 
fabriqués ou importés sur le marché communautaire.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 453
Article 6, paragraphe 3, point f)

f) la fourchette de quantité de la substance 
(par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes 
etc.)

f) la fourchette de quantité de la substance, à 
savoir 0-1 tonne, 1-10 tonnes, 
10-100 tonnes, 100-1000 tonnes et plus de 
1000 tonnes.

Or. nl

Justification

Complété pour couvrir toutes les catégories de volume (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 454
Article 6, paragraphe 3, point f bis) (nouveau)

f bis) le degré de préoccupation que suscite 
la substance.

Or. nl

Justification

Le degré de préoccupation que suscite le produit doit également être communiqué à l'Agence.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Evangelia Tzampazi + 
Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 

Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 455
Article 6, paragraphe 4

4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou au 

supprimé
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importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits et 
notifiée conformément au paragraphe 3.

Or. en

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 2 (Ferreira, 
Lienemann).

Il est gênant et superflu (Tzampazi).

Étant donné que l’utilisation de substances dangereuses contenues dans des produits devrait 
être soumise aux conditions d’enregistrement énoncées dans l’amendement à l’article 6, 
paragraphe 1, cette disposition n’est plus nécessaire (Hassi).

Les paragraphes 2 à 4 ne sont ni réalisables ni applicables. Les exigences sont trop vagues 
(notamment "le producteur ou l’importateur sait" et "la substance est susceptible d’être 
rejetée") (Oomen-Ruijten et autres).

Amendement déposé par Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 456
Article 6, paragraphe 4

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

4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou aux
importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits si les 
conditions suivantes sont remplies:
a) une substance est contenue dans le 
produit,
b) l’Agence a des raisons de suspecter que:
i) elle remplit les critères de classification 
dangereuse conformément à la directive 
67/548/CEE,
ii) la substance est rejetée,
iii) le rejet de la substance par ces produits 
présente un risque pour la santé humaine 
ou pour l'environnement;
c) la substance n'a pas été enregistrée pour 
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l'utilisation en question.

Or. en

Justification

Le présent amendement agit comme une clause de sûreté et vise à garantir que l’Agence a la 
compétence d’exiger des informations ainsi que l’enregistrement de l’utilisation dans un 
produit d’une substance non enregistrée classifiée comme dangereuse, rejetée et présentant 
un risque pour la santé humaine ou l’environnement.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Amendement 457
Article 6, paragraphe 5

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

5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation par un 
acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement ou sont exemptées de 
l’obligation d’enregistrement 
conformément à l’annexe III.

Or. en

Justification

Le présent amendement met la disposition en conformité avec les conditions d’enregistrement 
concernant les substances et les substances en préparation applicables aux producteurs de 
produits de l’UE. Lié à l’amendement à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Amendement 458
Article 6, paragraphe 5

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

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



PE 357.817v01-00 56/2 AM\565897FR.doc

FR

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 6, paragraphes 2 à 4 (Ferreira, 
Lienemann).

En cohérence avec les amendements suggérant de supprimer les paragraphes 2, 3, et 4 
(Hassi).

Amendement déposé par Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 459
Article 6, paragraphe 5

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

5. Les paragraphes 1 à 3 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été 
notifiées pour cette utilisation par un acteur 
en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.

Or. en

Justification

Ceci découle du précédent amendement à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement déposé par Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 460
Article 6, paragraphe 6

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

6. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables 
trois mois après le délai spécifié à 
l'article 21, paragraphe 4. Des conseils 
sectoriels spécifiques sont progressivement 
instaurés sur une base volontaire trois ans 
avant l’application des paragraphes 1 à 3.

Or. en

Justification

Si l’on veut mettre en place un système fonctionnel de gestion de l’utilisation des substances 
chimiques autorisées dans la chaîne d’approvisionnement des produits, il est nécessaire 
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d’adopter une approche progressive. Les informations collectées au cours de la mise en place 
des conseils sectoriels spécifiques et leur introduction progressive constitueront une étape 
utile vers de nouveaux développements dans le domaine complexe de l’utilisation des 
substances chimiques dans les produits de consommation. Le présent amendement garantit 
que les conseils seront introduits progressivement pendant une période de trois ans avant 
l’entrée en vigueur de l’article 6.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 461
Article 6, paragraphe 6

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

6. Le paragraphe 1 est applicable un an
après les délais spécifiés à l'article 21.

Or. en

Justification

Il n’est pas acceptable d’exempter les produits d’importation des conditions d’enregistrement 
des substances contenues dans les produits pendant une période de onze ans et trois mois. Les 
substances dangereuses présentes dans les produits importés devraient être enregistrées au 
plus tard un an après l’enregistrement de ces substances dans l’UE.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 462
Article 6, paragraphe 6

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

5. Le paragraphe 1 n'est pas applicable 
trois mois après le délai spécifié à 
l'article 21, paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 2, 3 et 4.
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Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Amendement 463
Article 6, paragraphe 7

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

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

Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec les amendements visant à supprimer les paragraphes 2, 3 
et 4 (Hassi).

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 6, paragraphes 2 à 4 (Ferreira, 
Lienemann).

Amendement déposé par Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 464
Article 6, paragraphe 7

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

7. La législation concernant la mise en 
œuvre du présent article est adoptée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Vise à garantir que la législation concernant la mise en œuvre peut être adoptée afin de 
permettre l’applicabilité de l’ensemble de l’article 6.

Amendement déposé par Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Amendement 465
Article 6, paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. La mesure de mise en œuvre 
mentionnée au paragraphe 7 est conforme 
aux conseils sectoriels spécifiques mis en 
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place conformément à l’article 73, 
paragraphe 2, point i bis).

Or. en

Justification

Le fondement d’un cadre fonctionnel est l’identification des catégories de produits et 
l’utilisation des substances chimiques qui remplissent les critères mentionnés à l’article 54, 
points a)-e) ou ont été identifiées conformément à l’article 54, point f). La mise en place de 
conseils sectoriels spécifiques reposera sur ces deux éléments et les mesures de mise en œuvre 
devraient être conformes à cette évolution afin de garantir la conformité et la sûreté 
juridique.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 466
Article 6, paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. L'Agence fournit des lignes 
directrices afin d'aider les producteurs et 
importateurs de produits ainsi que les 
autorités compétentes.

Or. fr

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

Schoepges

Amendement 467
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
Transfert et division des enregistrements, 

"enregistrement de groupe"
1. Le droit acquis par l'effet d'un 
enregistrement peut être cédé ou partagé. 
Lorsque la propriété d'une société est 
transférée, le nouvel acquéreur remplit les 
obligations prévues par l'article 20. Si une 
partie de la société titulaire d'un 
enregistrement est transférée, par exemple 
par la vente d'une usine de production qui 
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fabrique la substance enregistrée, l'Agence 
attribue au nouveau propriétaire un 
nouveau numéro d'enregistrement.
2. Si le fabricant est une filiale d'une autre 
personne morale (la "société mère"), la 
société mère peut effectuer et maintenir un 
enregistrement au nom de la filiale. 
Inversement, une filiale peut effectuer et 
maintenir un enregistrement pour la 
société mère ou pour d'autres filiales. En 
pareil cas, un seul enregistrement est 
requis. La personne morale à laquelle 
incombe l'enregistrement du groupe est 
responsable de l'accomplissement des 
obligations découlant du présent règlement.
Le paragraphe 2 s’applique également si la 
société mère ou la filiale n’est pas établie 
dans l’UE. Le déclarant et titulaire de 
l’enregistrement doit être établi dans l’UE.

Or. en

Justification

Proposition de solution dans les cas suivants:

Au sein d'un groupe de sociétés, les produits sont livrés à des utilisateurs en aval opérant 
dans plusieurs établissements qui relèvent parfois de filiales différentes au sein de l'UE. La 
livraison de produits à l'intérieur d'un groupe est souvent coordonnée par une unité 
appartenant soit à la société mère du groupe, soit à une filiale. L'enregistrement groupé que 
nous suggérons présente l'avantage de réduire les coûts et les contraintes bureaucratiques.

Si un déclarant vend une des usines de production dans lesquelles une substance est produite, 
il n’est pas nécessaire que l’acquéreur procède à un nouvel enregistrement.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 468
Article 6 bis bis (nouveau)

Article 6 bis bis
1. Le droit acquis par l'effet d'un 
enregistrement peut être cédé ou partagé. 
L'acquéreur est subrogé dans les droits et 
les devoirs du déclarant initial. Au cas où 
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un enregistrement est partagé, l'Agence 
attribue au nouveau propriétaire un 
nouveau numéro d'enregistrement.
2. Si le fabricant est une filiale d'une autre 
personne morale (la "société mère"), la 
société mère peut effectuer et maintenir un
enregistrement au nom de la filiale. 
Inversement, une filiale peut effectuer et 
maintenir un enregistrement pour la 
société mère ou pour d'autres filiales. En 
pareil cas, un seul enregistrement est 
requis. La personne morale à laquelle 
incombe l'enregistrement du groupe est 
responsable de l'accomplissement des 
obligations découlant du présent règlement. 
La personne morale à laquelle incombe 
l'enregistrement du groupe doit avoir son 
siège social dans l'UE.

Or. de

Justification

Un déclarant qui souhaite ne plus faire usage de son enregistrement doit avoir la possibilité 
de transférer les droits découlant de l'enregistrement.

Au sein d'un groupe de sociétés, les produits sont livrés à des utilisateurs en aval opérant, 
d'un stade de l'autre, dans plusieurs établissements qui relèvent parfois de filiales différentes 
au sein de l'UE. La livraison de produits à l'intérieur d'un groupe est souvent coordonnée par 
une unité appartenant soit à la société mère du groupe, soit à une filiale. L'enregistrement 
groupé que nous suggérons présente l'avantage de réduire les coûts et les contraintes 
bureaucratiques.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 469
Article 7

1. Pendant une période de cinq ans, les 
articles 5 et 19 ne sont pas applicables aux 
substances fabriquées dans la 
Communauté ou importées aux fins 
d'activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 
processus, fournies à un nombre de clients 
dont la liste est connue et dans une quantité 

supprimé
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ne dépassant pas les besoins des activités de 
recherche et de développement axées sur 
les produits et les processus.
2. Aux fins du paragraphe 1, le fabricant 
ou l'importateur notifie à l'Agence les 
informations suivantes dans le format 
spécifié par l'Agence conformément à 
l'article 108:
a) l'identité du fabricant ou de 
l'importateur;
b) l'identité de la substance;
c) le cas échéant, la classification de la 
substance;
d) la quantité estimée;
e) la liste de clients visée au paragraphe 1;
f) des informations suffisantes sur le 
programme de recherche et de 
développement afin de permettre à l'Agence 
de prendre des décisions en connaissance 
de cause en application des paragraphes 4 
et 7.
La période visée au paragraphe 1 
commence à la date de réception de la 
notification par l'Agence.
3. L'Agence attribue à chaque notification 
un numéro et une date, cette dernière étant 
la date de réception de la notification par 
l'Agence, et communique immédiatement 
ce numéro et cette date au fabricant ou à 
l'importateur concerné.
4. L'Agence vérifie que les informations 
transmises par le déclarant sont complètes. 
Elle peut décider d'imposer des conditions 
visant à garantir que la substance, la 
préparation ou le produit dans lequel la 
substance est incorporée ne seront 
manipulés que dans des conditions 
raisonnablement contrôlées par le 
personnel des clients figurant sur la liste 
visée au paragraphe 2, point e), qu'ils ne 
seront à aucun moment mis à la disposition 
du public, que ce soit tels quels ou dans une 
préparation ou un produit, et que les 



AM\565897FR.doc 63/2 PE 357.817v01-00

FR

quantités restantes seront reprises en vue 
de leur élimination au terme de la période 
d'exemption.
5. En l'absence de toute indication 
contraire, le fabricant ou l'importateur de 
la substance peut fabriquer ou importer 
celle-ci au plus tôt quatre semaines après la 
notification.
6. Le fabricant ou l'importateur observent 
toute condition éventuellement imposée par 
l'Agence conformément au paragraphe 4.
7. Sur demande, l'Agence peut décider de 
proroger l'exemption de cinq ans d'une 
période supplémentaire, qui ne peut 
dépasser cinq ans ou, dans le cas de 
substances destinées à être utilisées 
exclusivement dans la mise au point de 
médicaments à usage humain ou 
vétérinaire, d'une période supplémentaire 
de 10 années au maximum, si le fabricant 
ou l'importateur peut apporter la preuve 
que cette prorogation est justifiée par le 
programme de recherche et de 
développement.
8. L'Agence communique immédiatement 
tout projet de décision aux autorités 
compétentes de chaque État membre où ont 
lieu la fabrication, l'importation ou les 
activités de recherche axées sur les produits 
et les processus.
Quand elle prend les décisions prévues aux 
paragraphes 4 et 7, l'Agence tient compte 
de toute observation éventuellement 
formulée par ces autorités compétentes.
9. L'Agence et les autorités compétentes des 
États membres respectifs assurent à tout 
moment la confidentialité des informations 
qui leur sont transmises en application des 
paragraphes 1 à 8.
10. Les décisions de l'Agence au titre des 
paragraphes 4 et 7 peuvent faire l'objet de 
recours conformément aux articles 87, 88 
et 89.
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Or. en

Justification

Conséquence de l’amendement qui propose un nouvel article 4 bis (lié à l’article 3, point 22, 
4 bis et 34, paragraphe 4).

Amendement déposé par Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Amendement 470
Article 7

1. Pendant une période de cinq ans, les 
articles 5 et 19 ne sont pas applicables aux 
substances fabriquées dans la 
Communauté ou importées aux fins 
d'activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 
processus, fournies à un nombre de clients 
dont la liste est connue et dans une quantité 
ne dépassant pas les besoins des activités de 
recherche et de développement axées sur 
les produits et les processus.

La notion de recherche et développement 
désigne la quête systématique, où le hasard 
a souvent sa place, de nouvelles 
connaissances. La recherche est 
généralement subdivisée en une recherche 
fondamentale, qui consiste à chercher sans 
contrainte ni finalité précise, et une 
recherche appliquée, qui tend à résoudre 
un problème déterminé et vise souvent une 
application économique.

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

Les substances et les mélanges de 
substances qui sont utilisés et appliqués 
dans les strictes conditions des laboratoires 
de recherche et de développement ne 
relèvent pas du présent règlement.

a) l'identité du fabricant ou de 
l'importateur;
b) l'identité de la substance;
c) le cas échéant, la classification de la 
substance;
d) la quantité estimée;
e) la liste de clients visée au paragraphe 
1;
f) des informations suffisantes sur le 
programme de recherche et de 
développement afin de permettre à l'Agence 
de prendre des décisions en connaissance 
de cause en application des paragraphes 4 
et 7.
La période visée au paragraphe 1 
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commence à la date de réception de la 
notification par l'Agence.
3. L'Agence attribue à chaque 
notification un numéro et une date, cette 
dernière étant la date de réception de la 
notification par l'Agence, et communique 
immédiatement ce numéro et cette date au 
fabricant ou à l'importateur concerné.
4. L'Agence vérifie que les informations 
transmises par le déclarant sont complètes. 
Elle peut décider d'imposer des conditions 
visant à garantir que la substance, la 
préparation ou le produit dans lequel la 
substance est incorporée ne seront 
manipulés que dans des conditions 
raisonnablement contrôlées par le 
personnel des clients figurant sur la liste 
visée au paragraphe 2, point e), qu'ils ne 
seront à aucun moment mis à la disposition 
du public, que ce soit tels quels ou dans une 
préparation ou un produit, et que les 
quantités restantes seront reprises en vue 
de leur élimination au terme de la période 
d'exemption.
5. En l'absence de toute indication 
contraire, le fabricant ou l'importateur de 
la substance peut fabriquer ou importer 
celle-ci au plus tôt quatre semaines après la 
notification.
6. Le fabricant ou l'importateur observent 
toute condition éventuellement imposée par 
l'Agence conformément au paragraphe 4.
7. Sur demande, l'Agence peut décider de 
proroger l'exemption de cinq ans d'une 
période supplémentaire, qui ne peut 
dépasser cinq ans ou, dans le cas de 
substances destinées à être utilisées 
exclusivement dans la mise au point de 
médicaments à usage humain ou 
vétérinaire, d'une période supplémentaire 
de 10 années au maximum, si le fabricant 
ou l'importateur peut apporter la preuve 
que cette prorogation est justifiée par le 
programme de recherche et de 
développement.
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8. L'Agence communique immédiatement 
tout projet de décision aux autorités 
compétentes de chaque État membre où ont 
lieu la fabrication, l'importation ou les 
activités de recherche axées sur les produits 
et les processus.
Quand elle prend les décisions prévues aux 
paragraphes 4 et 7, l'Agence tient compte 
de toute observation éventuellement 
formulée par ces autorités compétentes.
9. L'Agence et les autorités compétentes 
des États membres respectifs assurent à 
tout moment la confidentialité des 
informations qui leur sont transmises en 
application des paragraphes 1 à 8.
10. Les décisions de l'Agence au titre des 
paragraphes 4 et 7 peuvent faire l'objet de 
recours conformément aux articles 87, 88 
et 89.

Or. de

Justification

Exclure ces substances du champ du règlement permet de réserver un espace pour la 
recherche et le développement portant en particulier sur des substances sans risque.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Renate Sommer

Amendement 471
Article 7

1. Pendant une période de cinq ans, les
articles 5 et 19 ne sont pas applicables aux 
substances fabriquées dans la Communauté 
ou importées aux fins d'activités de 
recherche et de développement axées sur les 
produits et les processus, fournies à un 
nombre de clients dont la liste est connue et 
dans une quantité ne dépassant pas les 
besoins des activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 
processus.

1. Les articles 5 et 19 ne sont pas applicables 
aux substances fabriquées dans la 
Communauté ou importées aux fins 
d'activités de recherche et de développement 
axées sur les produits et les processus, 
fournies à un nombre de clients dont la liste 
est connue et dans une quantité ne dépassant 
pas les besoins des activités de recherche et 
de développement axées sur les produits et 
les processus.

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

l'importateur notifie à l'Agence les 
informations suivantes dans le format 
spécifié par l'Agence conformément à 
l'article 108:

a) l'identité du fabricant ou de l'importateur; a) l'identité du fabricant ou de l'importateur;
b) l'identité de la substance; b) l'identité de la substance;

c) le cas échéant, la classification de la 
substance;

c) le cas échéant, la classification de la 
substance;

d) la quantité estimée; d) la quantité estimée;
e) la liste de clients visée au paragraphe 1; e) la liste de clients visée au paragraphe 1;

f) des informations suffisantes sur le 
programme de recherche et de 
développement afin de permettre à l'Agence 
de prendre des décisions en connaissance de 
cause en application des paragraphes 4 et 7.

f) des informations suffisantes sur le 
programme de recherche et de 
développement afin de permettre à l'Agence 
de prendre des décisions en connaissance de 
cause en application des paragraphes 4 et 7.

La période visée au paragraphe 1 
commence à la date de réception de la 
notification par l'Agence.
3. L'Agence attribue à chaque notification un 
numéro et une date, cette dernière étant la 
date de réception de la notification par 
l'Agence, et communique immédiatement ce 
numéro et cette date au fabricant ou à 
l'importateur concerné.

3. L'Agence attribue à chaque notification un 
numéro et une date, cette dernière étant la 
date de réception de la notification par 
l'Agence, et communique immédiatement ce 
numéro et cette date au fabricant ou à 
l'importateur concerné.

4. L'Agence vérifie que les informations 
transmises par le déclarant sont complètes. 
Elle peut décider d'imposer des conditions 
visant à garantir que la substance, la 
préparation ou le produit dans lequel la 
substance est incorporée ne seront manipulés 
que dans des conditions raisonnablement 
contrôlées par le personnel des clients 
figurant sur la liste visée au paragraphe 2, 
point e), qu'ils ne seront à aucun moment 
mis à la disposition du public, que ce soit 
tels quels ou dans une préparation ou un 
produit, et que les quantités restantes seront 
reprises en vue de leur élimination au terme 
de la période d'exemption.

4. L'Agence vérifie que les informations 
transmises par le déclarant sont complètes. 
Elle peut décider d'imposer des conditions 
visant à garantir que la substance, la 
préparation ou le produit dans lequel la 
substance est incorporée ne seront manipulés 
que dans des conditions raisonnablement 
contrôlées par le personnel des clients 
figurant sur la liste visée au paragraphe 2, 
point e), qu'ils ne seront à aucun moment 
mis à la disposition du public, que ce soit 
tels quels ou dans une préparation ou un 
produit, et que les quantités restantes seront 
reprises en vue de leur élimination au terme 
de la période de recherche et de 
développement.

5. En l'absence de toute indication contraire, 
le fabricant ou l'importateur de la substance 
peut fabriquer ou importer celle-ci au plus 

5. En l'absence de toute indication contraire, 
le fabricant ou l'importateur de la substance 
peut fabriquer ou importer celle-ci au plus 
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tôt quatre semaines après la notification. tôt quatre semaines après la notification.
6. Le fabricant ou l'importateur observent 
toute condition éventuellement imposée par 
l'Agence conformément au paragraphe 4.

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

7. Sur demande, l'Agence peut décider de 
proroger l'exemption de cinq ans d'une 
période supplémentaire, qui ne peut 
dépasser cinq ans ou, dans le cas de 
substances destinées à être utilisées 
exclusivement dans la mise au point de 
médicaments à usage humain ou 
vétérinaire, d'une période supplémentaire 
de 10 années au maximum, si le fabricant 
ou l'importateur peut apporter la preuve 
que cette prorogation est justifiée par le 
programme de recherche et de 
développement.
8. L'Agence communique immédiatement 
tout projet de décision aux autorités 
compétentes de chaque État membre où ont 
lieu la fabrication, l'importation ou les 
activités de recherche axées sur les produits 
et les processus.

7. L'Agence communique immédiatement 
tout projet de décision aux autorités 
compétentes de chaque État membre où ont 
lieu la fabrication, l'importation ou les 
activités de recherche axées sur les produits 
et les processus.

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

Quand elle prend les décisions prévues au 
paragraphe 4, l'Agence tient compte de 
toute observation éventuellement formulée 
par ces autorités compétentes.

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

8. L'Agence et les autorités compétentes des 
États membres respectifs assurent à tout 
moment la confidentialité des informations 
qui leur sont transmises en application des 
paragraphes 1 à 7.

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

9. Les décisions de l'Agence au titre du 
paragraphe 4 peuvent faire l'objet de 
recours conformément aux articles 87, 88 
et 89.

Or. en

Justification

Aucune période ne devrait être fixée.
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Amendement déposé par Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 472
Article 7, paragraphe 1

1. Pendant une période de cinq ans, les
articles 5 et 19 ne sont pas applicables aux 
substances fabriquées dans la Communauté 
ou importées aux fins d'activités de 
recherche et de développement axées sur les 
produits et les processus, fournies à un 
nombre de clients dont la liste est connue et 
dans une quantité ne dépassant pas les 
besoins des activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 
processus.

1. Les articles 5 et 19 ne sont pas 
applicables aux substances fabriquées dans 
la Communauté ou importées aux fins 
d'activités de recherche et de développement 
axées sur les produits et les processus, 
fournies à un nombre de clients dont la liste 
est connue et dans une quantité ne dépassant 
pas les besoins des activités de recherche et 
de développement axées sur les produits et 
les processus.

Or. de

Justification

Imposer une contrainte temporelle pour les substances intéressant les activités de recherche 
et de développement axées sur les produits et les processus revient à freiner l'innovation. Des 
projets de recherche risquent d'être transférés hors de l'UE, tandis que des emplois très 
qualifiés seraient ainsi mis en péril.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 473
Article 7, paragraphe 1

1. Pendant une période de cinq ans, les 
articles 5 et 19 ne sont pas applicables aux 
substances fabriquées dans la Communauté 
ou importées aux fins d'activités de 
recherche et de développement axées sur les 
produits et les processus, fournies à un 
nombre de clients dont la liste est connue et 
dans une quantité ne dépassant pas les 
besoins des activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 
processus.

1. Pendant une période de dix ans, les 
articles 5 et 19 ne sont pas applicables aux 
substances fabriquées dans la Communauté 
ou importées aux fins d'activités de 
recherche et de développement axées sur les 
produits et les processus, fournies à un 
nombre de clients dont la liste est connue et 
dans une quantité ne dépassant pas les 
besoins des activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les 
processus.

Or. de
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Justification

Dans le cadre de la mise au point de produits et de processus en rapport avec une substance, 
il est souvent nécessaire à des fins d'optimisation d'effectuer sur le mode itératif des cycles de 
recherche et de développement caractérisés par le fait que les conditions initiales d'un cycle 
ne peuvent être établies qu'au terme du cycle précédent. Ces cycles de recherche et de 
développement peuvent demander beaucoup de temps. Par conséquent, la période de cinq ans 
durant laquelle les dispositions des articles 5 et 19 ne sont pas applicables aux substances 
produites ou importées aux fins des activités de recherche et de développement axées sur les 
produits et les processus est trop courte. Elle doit être portée à dix ans.

Amendement déposé par Martin Callanan + Lena Ek

Amendement 474
Article 7, paragraphe 2, point f)

f) des informations suffisantes sur le 
programme de recherche et de 
développement afin de permettre à l'Agence 
de prendre des décisions en connaissance 
de cause en application des paragraphes 4 
et 7.

supprimé

Or. en

Justification

Les informations sur le produit et le processus de recherche sont souvent hautement 
confidentielles pour des raisons commerciales. La nécessité d’expliquer un programme de 
recherche à l’Agence crée un risque d’atteinte à la confidentialité. En outre, il n’est pas 
nécessaire que l’Agence dispose d’informations approfondies sur l’activité de R et D pour 
déterminer les risques sur l’environnement de l’utilisation des substances chimiques dans le 
domaine de la recherche.

Au cours d'un programme RDAPP, il n'y aura pas d'exposition d'êtres humains et / ou de 
l'environnement à la substance, à la préparation ou au produit en question, et l'Agence peut 
toujours formuler des conditions de sauvegarde conformément aux articles 7, paragraphe 4, 
et 7, paragraphe 6, sur la base de l'identité de la substance.

L’amendement:

– garantit que l’innovation est protégée contre la divulgation par inadvertance 
d’informations commerciales confidentielles;

– minimise la charge administrative du règlement REACH sur l’industrie de la recherche 
(Callanan).
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Dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire pour l'Agence de connaître ces informations 
ultra confidentielles. Au cours d'un programme RDAPP, il n'y aura pas d'exposition d'êtres 
humains et / ou de l'environnement à la substance, à la préparation ou au produit en 
question, et l'Agence peut toujours formuler des conditions de sauvegarde conformément aux 
articles 7, paragraphe 4, et 7, paragraphe 6 (à l’article 7, paragraphe 4 et paragraphe 7), sur 
la base de l'identité de la substance. Des informations détaillées sur les activités de recherche 
et de développement ne devraient donc pas constituer une exigence officielle (Ek).

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 475
Article 7, paragraphe 4

4. L'Agence vérifie que les informations 
transmises par le déclarant sont complètes. 
Elle peut décider d'imposer des conditions 
visant à garantir que la substance, la 
préparation ou le produit dans lequel la 
substance est incorporée ne seront manipulés 
que dans des conditions raisonnablement 
contrôlées par le personnel des clients 
figurant sur la liste visée au paragraphe 2, 
point e), qu'ils ne seront à aucun moment 
mis à la disposition du public, que ce soit 
tels quels ou dans une préparation ou un 
produit, et que les quantités restantes seront 
reprises en vue de leur élimination au terme 
de la période d'exemption.

4. L'Agence vérifie que les informations 
transmises par le déclarant sont complètes. 
Elle peut décider d'imposer des conditions 
visant à garantir que la substance, la 
préparation ou le produit dans lequel la 
substance est incorporée ne seront manipulés 
que dans des conditions raisonnablement 
contrôlées par le personnel des clients 
figurant sur la liste visée au paragraphe 2, 
point e), qu'ils ne seront à aucun moment 
mis à la disposition du public, que ce soit 
tels quels ou dans une préparation ou un 
produit, et que les quantités restantes seront 
reprises en vue de leur élimination au terme 
de la période d'exemption et que des risques 
potentiels pour la santé humaine et/ou 
l'environnement sont raisonnablement 
contrôlés.

Or. en

Justification

Pour faciliter l'innovation, il convient d'exempter l'utilisation de substances dans le domaine 
de la R&D. Il convient toutefois d'ajouter des critères concernant les risques potentiels pour 
la santé humaine et l'environnement.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 476
Article 7, paragraphe 4
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4. L'Agence vérifie que les informations 
transmises par le déclarant sont complètes. 
Elle peut décider d'imposer des conditions 
visant à garantir que la substance, la 
préparation ou le produit dans lequel la 
substance est incorporée ne seront manipulés 
que dans des conditions raisonnablement 
contrôlées par le personnel des clients 
figurant sur la liste visée au paragraphe 2, 
point e), qu'ils ne seront à aucun moment 
mis à la disposition du public, que ce soit 
tels quels ou dans une préparation ou un 
produit, et que les quantités restantes seront 
reprises en vue de leur élimination au terme 
de la période d'exemption.

4. L'Agence vérifie que les informations 
transmises par le déclarant sont complètes. 
Elle décide des conditions à respecter pour 
que la production et l'utilisation de la 
substance ou des préparations dans 
lesquelles la substance est incorporée 
comportent le moins de risques possible, en 
particulier sous l'angle des éléments de 
danger inconnus. À cet égard, elle peut 
prescrire notamment que la substance, la 
préparation ou le produit dans lequel la 
substance est incorporée ne seront manipulés 
que dans des conditions raisonnablement 
contrôlées par le personnel des clients 
figurant sur la liste visée au paragraphe 2, 
point e), qu'ils ne seront à aucun moment 
mis à la disposition du public, que ce soit 
tels quels ou dans une préparation ou un 
produit, et que les quantités restantes seront 
reprises en vue de leur élimination au terme 
de la période d'exemption.

Or. de

Justification

Afin d'éviter qu'un défaut de connaissances sur des substances entrant en jeu dans la 
recherche axée sur les produits et les processus entraîne des risques inacceptables au stade 
de la production ou de l'utilisation des substances, nous suggérons que l'Agence arrête dans 
chaque cas une décision sur les conditions à remplir. Ainsi, les conditions seront d'autant 
plus aisées à remplir que le demandeur sera en mesure de prouver que les risques ont été 
contrôlés. C'est aussi, en liaison avec le paragraphe 8, un moyen de garantir que les autorités 
compétentes des États membres sont systématiquement informées des projets de recherche et 
de développement.

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

Amendement 477
Article 7, paragraphe 8, alinéa 2

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

Quand elle prend les décisions prévues aux 
paragraphes 4 et 7, l'Agence tient compte de 
toute observation éventuellement formulée 
par les autorités compétentes de chaque État 
membre dans lequel s'effectuent la 
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fabrication, l'importation ainsi que la 
recherche axée sur les produits et les 
processus.

Or. en

Justification

Il s’agit de la procédure exposée dans la directive 92/32/CEE, qui s’est avérée efficace et ne 
sera donc pas remplacée par le règlement REACH.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges  + Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 478
Article 8

1. Les substances actives fabriquées ou 
importées en vue de leur utilisation dans 
des produits phytopharmaceutiques 
exclusivement et incluses soit à l'annexe I 
de la directive 91/414/CEE du Conseil, soit 
dans le règlement (CEE) n° 3600/92 de la 
Commission, le règlement (CE) 
n° 703/2001 de la Commission, le 
règlement (CE) n° 1490/2002 de la 
Commission, la décision 2003/565/CE de la 
Commission et toute substance pour 
laquelle il a été pris une décision de la 
Commission concernant la conformité du 
dossier en application de l'article 6 de la 
directive 91/414/CEE sont considérées 
comme étant enregistrées en vue de la 
fabrication ou de l'importation pour les 
utilisations couvertes par cette inclusion et 
donc comme satisfaisant aux exigences du 
présent chapitre et de l'article 20.

supprimé

2. Les substances actives fabriquées ou 
importées en vue de leur utilisation dans 
des produits biocides exclusivement et 
incluses soit à l'annexe I, I A ou I B de la 
directive 98/8/CE du Parlement européen et 
du Conseil , soit dans le règlement (CE)
n° …/… de la Commission { deuxième 
règlement de révision} , jusqu'à la date de 
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la décision visée à l'article 16, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, de la 
directive 98/8/CE, sont considérées comme 
étant enregistrées en vue de la fabrication 
ou de l'importation pour les utilisations 
couvertes par cette inclusion et donc 
comme satisfaisant aux exigences du 
présent chapitre et de l'article 20.

Or. en

Justification

Évite une double législation (voir la justification de l’amendement à l’article 2). Lié aux 
amendements aux articles 2, 4 et 53, paragraphe 5 (Oomen-Ruijten et autres).

Ces dispositions sont désormais insérées à l’article 2, paragraphe 1 f (nouveau) et à 
l’annexe I quater (Foglietta et autres).

Conséquences du nouvel article 2 (Roth Behrendt).

Amendement déposé par  Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 479
Article 9

Un enregistrement visé à l'article 5 ou à 
l'article 6, paragraphes 1 ou 4, comprend 
toutes les informations suivantes dans le 
format spécifié par l'Agence 
conformément à l'article 108:

Un enregistrement visé à l'article 5 ou à 
l'article 6, paragraphes 1 ou 4, comprend 
toutes les informations suivantes dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:

a) un dossier technique contenant les 
éléments suivants:

a) un dossier technique contenant les 
éléments suivants:

i) l'identité du ou des fabricants ou 
importateurs, conformément à l'annexe IV, 
section 1;

i) l'identité du ou des fabricants ou 
importateurs, conformément à l'annexe IV, 
section 1;

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

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

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

iii) des informations sur la fabrication et la 
ou les utilisations de la substance, 
conformément à l'annexe IV, section 3; ces 
informations couvrent l'ensemble des 
utilisations identifiées du déclarant, ainsi 
que les quantités de production ou 
d'importation prévues à cet effet, dès lors 
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qu'est atteint ou dépassé le niveau d'une 
tonne annuelle, arrondie à la tonne 
supérieure ou inférieure;

iii bis) des informations sur la fabrication 
et l'utilisation ou les utilisations de la 
substance, ainsi que sur la ventilation de 
toutes les utilisations identifiées entre les 
catégories d'utilisation et d'exposition au 
sens de l'annexe I bis bis.

iv) la classification et l'étiquetage de la 
substance conformément à l'annexe IV, 
section 4;

iv) la classification et l'étiquetage de la 
substance conformément à l'annexe IV, 
section 4;

v) des conseils d'utilisation de la 
substance, conformément à l'annexe IV, 
section 5;
vi) un résumé des informations découlant 
de l'application des annexes V à IX;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a bis) une fiche à jour de données de 
sécurité au sens de l'annexe I bis;

b) un rapport sur la sécurité chimique 
quand il est exigé conformément à 
l'article 13.

b) un rapport sur la sécurité chimique 
quand il est exigé conformément à 
l'article 13.

b bis) une déclaration du déclarant sur le 
niveau de priorité en fonction des risques, 
du niveau 1 au niveau 3, où il a placé la 
substance conformément à l'annexe IV bis.
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Si une procédure d'enregistrement 
préalable a été effectuée en application des 
articles 26 et suivants, l'alinéa précédent ne 
s'applique pas.

Or. de

Justification

Le principe "une substance, un enregistrement" doit s'accompagner des conditions à remplir 
pour satisfaire aux obligations d'information sous l'angle des risques. Par conséquent, le 
projet d'utiliser une substance doit être signalé selon les catégories d'utilisation et 
d'exposition. L'information tout au long de la chaîne s'en trouvera facilitée. Il en va de même 
de la fiche de données de sécurité. Le classement par le déclarant de la substance parmi les 
niveaux de priorité est une condition pour répondre aux autres exigences d'information sous 
l'angle des risques énoncées à l'article 11 et fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de 
l'évaluation.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 480
Article 9

Un enregistrement visé à l'article 5 ou à 
l'article 6, paragraphes 1 ou 4, comprend 
toutes les informations suivantes dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:

Un dossier d’enregistrement à soumettre à 
l’Agence conformément aux articles 5 ou 6 
comprend toutes les informations suivantes 
dans le format spécifié par l'Agence 
conformément à l'article 108:

a) un dossier technique contenant les 
éléments suivants:

a) un dossier individuel contenant les 
éléments suivants:

i) l'identité du ou des fabricants ou 
importateurs, conformément à l'annexe IV, 
section 1;

i) l'identité du ou des fabricants ou 
importateurs, conformément à l'annexe IV, 
section 1;

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

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

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

iii) des informations sur la fabrication et la 
ou les utilisations de la substance, 
conformément à l'annexe IV, section 3; ces 
informations comportent l'ensemble des 
utilisations identifiées du déclarant et 
signalent en particulier les utilisations qu’il 
déconseille;

iv) la classification et l'étiquetage de la 
substance conformément à l'annexe IV, 
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section 4;
v) des conseils d'utilisation de la substance, 
conformément à l'annexe IV, section 5;
vi) un résumé des informations découlant 
de l'application des annexes V à IX;

a bis) un dossier des risques comportant:

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

i) des résumés d'études consistants relatifs 
aux informations découlant de l'application 
des articles 11 à 13;

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

ii) des résumés de toute autre information 
résultant de l’application des articles 11 
et 12;

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

iii) des propositions d'essais dans les cas où 
l'application des articles 11 à 13 l’exige;

iv) une déclaration indiquant si les 
informations ont été produites à l’aide 
d’essais sur des animaux vertébrés;

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

v) une déclaration indiquant s'il accepte que 
ses résumés et résumés d'études consistants 
des informations résultant de l'application de 
l’article 11 dans le cas d'essais non réalisés 
sur des animaux vertébrés puissent être 
consultés à titre onéreux par des déclarants 
ultérieurs dans un délai de 10 ans suivant 
sa présentation;

b) un rapport sur la sécurité chimique 
quand il est exigé conformément à 
l'article 13.

b) la classification des risques de la 
substance comme spécifié à la section 4 de 
l’annexe IV;
b bis) pour les substances présentes dans 
des quantités de 1 à 10 tonnes, les 
informations relatives à l’exposition comme 
spécifié à la section 5 de l’annexe IV;
b ter) un rapport sur la sécurité chimique 
pour les substances présentes en quantité 
de 10 tonnes ou plus conformément à 
l’article 13;
b quater) la fiche de données de sécurité, le 
cas échéant, conformément à l’article 29 
ou des conseils d’utilisation sûrs comme 
prévu à la section 5 de 
l’annexe IV/annexe IC (nouveau); y 
compris une indication sur les informations 
que le déclarant considère comme 
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confidentielles.

Or. en

(Le point a) viii) de la Commission est devenu le point b) iv) dans l’amendement déposé par 
le Parlement.)

Justification

Le présent amendement expose les informations à présenter aux fins d’enregistrement 
général: informations sur les risques, sur l’exposition et sur la gestion des risques:

1. Le dossier individuel n’est pas nouveau par rapport à la proposition de la Commission, il 
intègre simplement des informations sur l’identité de l’entreprise, les substances et les 
utilisations.

2. Le dossier des risques rassemble toutes les informations sur les propriétés d’une 
substance et son contenu est spécifié à l’article 11 en liaison avec les annexes concernant les 
essais.

3. La classification et l’étiquetage pour une substance dangereuse feront l’objet, comme 
dans la proposition de la Commission, d’un point séparé dans le dossier d’enregistrement.

4. Pour les substances présentes en quantités de 1 à 10 tonnes, des informations de base 
concernant l’exposition devront être présentées tandis que - comme dans la proposition de la 
Commission, pour les substances présentes en quantités de 10 tonnes ou plus par an, le 
rapport sur la sécurité chimique est requis.

Ces informations sur l’exposition sont suffisamment simples pour que les entreprises puissent 
raisonnablement les fournir. Elles ont deux fonctions: premièrement, aider les sociétés à 
élaborer la fiche de données de sécurité/les conseils pour une utilisation sûre et, 
deuxièmement, aider l’Agence à contrôler les dossiers d’enregistrement présentés afin 
d’identifier les substances prioritaires pour lesquelles des informations complémentaires 
devront être produites.

5. Enfin, les informations sur la gestion des risques font partie de l’enregistrement. Pour les 
substances classifiées comme dangereuses, la fiche de données de sécurité sera présentée. Les 
fiches de données de sécurité doivent être obligatoirement rassemblées et doivent être 
fournies pour les substances dangereuses conformément à l’article 29. Il s’agit donc d’une 
nouvelle charge pour les entreprises. Pour les substances qui ne sont pas classifiées comme 
dangereuses, et pour ces substances seulement, les conseils d’utilisation doivent être soumis 
dans le cadre de l’enregistrement. Ces conseils d’utilisation sont d’ores et déjà inclus à la 
section 5 de l’annexe IV de la proposition de la Commission et consistent en huit des seize 
rubriques de la fiche des données de sécurité concernant la gestion des risques. Ceci évite la 
duplication d’informations à collecter (amendement lié à l’amendement à l’article 5, 
paragraphe 4).
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 481
Article 9, phrase introductive

Un enregistrement visé à l'article 5 ou à 
l'article 6, paragraphes 1 ou 4, comprend 
toutes les informations suivantes dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:

La demande d'enregistrement visée à 
l'article 5 est accompagnée de toutes les 
informations sur la substance auxquelles le 
demandeur a accès. La demande 
d'enregistrement doit, en tout état de cause, 
être rejetée si elle ne contient pas au moins 
les informations suivantes dans le format 
spécifié par l'Agence conformément à 
l'article 108:

Or. de

Justification

En vertu du principe "une substance, un enregistrement", les données relatives aux 
substances doivent être recueillies non par producteur/importateur, mais pour chaque 
substance. Le déclarant doit fondamentalement soumettre toutes les données qui lui sont 
accessibles, étant admis toutefois qu'un enregistrement n'est effectué qu'en présence des 
contenus d'une "série de données de base".

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 482
Article 9, phrase introductive

Un enregistrement visé à l'article 5 ou à 
l'article 6, paragraphes 1 ou 4, comprend 
toutes les informations suivantes dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:

Un enregistrement visé à l'article 5 ou à 
l'article 6, paragraphe 1, portant sur une 
substance ou un groupe de substances, 
comprend toutes les informations suivantes 
dans le format spécifié par l'Agence 
conformément à l'article 108:

Or. en

Justification

L’objectif est de faciliter une lecture croisée concernant les substances et de garantir la 
cohérence avec les dispositions de l’annexe IX, section 1.5: les substances dont les propriétés 
physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont susceptibles d’être similaires ou 
suivent un modèle régulier en raison d’une similarité structurelle peuvent être considérées 
comme un groupe ou une "catégorie de substances". L’application du concept de groupe 
exige que les propriétés physico-chimiques, les effets sur la santé humaine et les effets sur 
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l’environnement puissent être prédits à partir des données concernant une substance de 
référence au sein du groupe par extrapolation à d’autres substances du groupe (approche de 
la lecture croisée). Ceci évite la nécessité d’essais portant sur chaque substance pour chaque 
point.

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

Amendement 483
Article 9, phrase introductive

Un enregistrement visé à l'article 5 ou à 
l'article 6, paragraphes 1 ou 4, comprend 
toutes les informations suivantes dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:

Un enregistrement visé à l'article 5 ou à 
l'article 6, paragraphes 1 ou 4, portant sur 
une substance ou sur une catégorie de 
substances similaires, comprend toutes les 
informations suivantes dans le format 
spécifié par l'Agence conformément à 
l'article 108:

Or. en

Justification

Reconnaît le concept selon lequel une catégorie de substances ayant des propriétés 
équivalentes/similaires peut être incluse dans un seul enregistrement afin de minimiser le 
nombre de dossier d’enregistrement.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges  

Amendement 484
Article 9, point a)

a) un dossier technique contenant les 
éléments suivants:

a) un dossier technique contenant les 
éléments suivants:

i) l'identité du ou des fabricants ou 
importateurs, conformément à l'annexe IV, 
section 1;

i) l'identité du ou des fabricants ou 
importateurs, conformément à l'annexe IV, 
section 1;

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

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

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

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

informations couvrent l'ensemble des 
utilisations identifiées du déclarant;

iv) la classification et l'étiquetage de la 
substance conformément à l'annexe IV, 
section 4;

iv) la classification et l'étiquetage de la 
substance conformément à l'annexe IV, 
section 4;

v) des conseils d'utilisation de la substance, 
conformément à l'annexe IV, section 5;

v) des conseils d'utilisation de la substance, 
conformément à l'annexe IV, section 5;

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

vi) un résumé des informations découlant de 
l'application de l’annexe IV b 
(informations) pour les substances 
fabriquées ou importées au-delà de 
10 tonnes et pour les substances fabriquées 
ou importées pour un volume de 1 à 
10 tonnes si la substance est considérée 
comme posant un risque potentiellement 
élevé conformément à la hiérarchie 
spécifiée à l’article 20 b ainsi qu’un résumé 
de toute autre information disponible jugée 
pertinente par le déclarant pour 
l’évaluation des risques;

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

vii) des rapports d’études originaux ou des 
résumés d'études consistants relatifs aux 
informations découlant de l'application de 
l’annexe IV b (informations) pour les 
substances fabriquées ou importées au-delà 
de 10 tonnes et pour les substances 
fabriquées ou importées pour un volume 
de 1 à 10 tonnes si la substance est 
considérée comme posant un risque 
potentiellement élevé conformément à la 
hiérarchie spécifiée à l’article 21, 
paragraphe 2 b ainsi que toute autre 
information disponible jugée pertinente par 
le déclarant pour l’évaluation des risques;

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

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

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

ix) une proposition visant à produire les 
informations résultant de l'application des 
annexes VII et VIII et de l’examen de 
l’annexe IX si les conclusions du rapport 
sur la sécurité chimique suggèrent que des 
informations complémentaires sont 
exigées;

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

ses résumés et résumés d'études consistants 
des informations résultant de l'application 
des annexes V à VIII dans le cas d'essais non 
réalisés sur des animaux vertébrés puissent 
être consultés à titre onéreux par des 
déclarants ultérieurs;

x bis) une déclaration écrite indiquant que 
le déclarant a accès à toutes les études 
originales dont découlent les résumés ou 
résumés d’études consistants présentés. À 
la demande de l’Agence, le déclarant 
fournit la preuve qu’il est le propriétaire de 
ces études ou qu’il y a un accès légal;

Or. en

Justification

Reconnaît le concept, décrit à l’annexe IX, paragraphe 1.5, de l’existence de catégories de 
substances aux propriétés équivalentes/similaires et permet à ces catégories de substances 
d’être incluses dans un seul enregistrement afin de réduire le nombre de dossiers 
d’enregistrement.

Le terme de "résumé consistant" doit être soigneusement défini, étant donné qu’il est utilisé 
dans le contexte d’autres initiatives, notamment du programme de l’OCDE concernant les 
substances chimiques produites en grandes quantités. Toute modification future apportée aux 
critères fixés par l’OCDE aurait des effets potentiels sur les conditions à remplir concernant 
le dossier d’enregistrement. Ceci ne pourrait être mis en œuvre. Afin d’éviter des efforts 
administratifs inutiles et des erreurs éventuelles, il devrait être possible de présenter le 
rapport d’étude plutôt que de le résumer à nouveau. Ceci réduirait considérablement la 
charge administrative et faciliterait l’applicabilité.

Enregistrement y compris hiérarchisation des risques: le risque (et non le seul volume 
annuel) est le critère approprié pour l’identification des substances d'importance majeure. 
C’est pourquoi le processus d’enregistrement inclut un système de hiérarchisation des 
substances reposant sur le risque. La formation de consortiums pour le préenregistrement est 
encouragée mais se fait toujours sur une base volontaire. La mise en commun des résultats 
des études portant sur les vertébrés est obligatoire.

La récente proposition du CEFIC comporte les éléments suivants:
– Un préenregistrement obligatoire pour les 30 000 substances dans un délai de 18 mois.
– Un dossier d’informations à élaborer pour toutes les substances présentes dans des 
quantités supérieures à 10 tonnes et utilisées comme point de départ pour une évaluation des 
risques proportionnelle et pour une hiérarchisation (pour les substances présentes dans des 
quantités inférieures à 10 tonnes, des informations appropriées suffisent). Ce dossier 
d’information sera adressé à l’Agence dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du 
règlement REACH.
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– Enregistrement des substances présentes dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes et 
des effets CMR dans un délai de cinq ans.
– Hiérarchisation aux fins d’enregistrement des substances présentes en quantités comprises 
entre 1 000 - 1 tonne à adresser à l’Agence dans un délai de cinq ans.
– Enregistrement:
dans un délai de 7 ans après l’entrée en vigueur du règlement REACH: substances dans des 

quantités comprises entre 1 000 et 1 tonne + substances d'importance majeure dans des 
quantités inférieures à 100 tonnes;
dans un délai de 9 ans: substances de faible importance dans des quantités comprises entre 

100 et 1 tonne;
dans un délai de 11 ans: substances de faible importance dans des quantités inférieures à 

10 tonnes.

Dans le cadre du dossier d’enregistrement, chaque déclarant devrait être tenu de faire une 
déclaration précisant qu’il a accès aux études originales qui sous-tendent les résumés 
d’études consistants. Cet accès peut revêtir les formes suivantes: le déclarant est le 
propriétaire de l’étude; il a une lettre d’accès ou l’étude originale a été publiée/est dans le 
domaine public (Journal officiel, publication scientifique, etc.). Faute de quoi, les sociétés 
ayant produit précédemment des résumés d’études consistants dans le contexte de 
programmes dans lesquels des résumés d’études consistants sont publiés (par exemple le 
programme sur les substances chimiques produites en grandes quantités de l’OCDE, 
programme Challenge de l’EPA) seraient pénalisées. Les indépendants pourraient utiliser ces 
résumés sans contribution financière aux études réalisées en vue de l’enregistrement.

Lié aux amendements aux articles 20 bis et 21.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 485
Article 9, point a), iii)

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

iii) des informations sur la fabrication et les
catégories d'exposition de la ou des
utilisations de la substance, conformément à 
l'annexe IV, section 3; ces informations 
couvrent l'ensemble des catégories 
d'exposition des utilisations identifiées du 
déclarant; ces informations doivent 
permettre aux utilisateurs qui ne sont pas 
eux-mêmes des producteurs ou des 
importateurs d'utiliser en toute sécurité la 
substance à l'intérieur des catégories 
identifiées d'exposition sans effectuer de 
tests supplémentaires et sans définir 
eux-mêmes des mesures de gestion des 
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risques;

Or. de

Justification

En l'absence de catégories d'exposition préétablies et définies avec précision, les utilisateurs 
en aval de produits chimiques seraient dépourvus de la sécurité juridique et de la visibilité 
dont ils ont besoin. Aussi importe-t-il d'incorporer dans le règlement un catalogue, valable 
pour tous les secteurs d'activité, des catégories d'exposition couvrant toutes les utilisations. 
Le système serait ainsi rendu plus aisément applicable, tandis que les utilisateurs en aval 
disposeraient de la sécurité juridique requise et que seraient résolus dans une large mesure 
les problèmes que pose à ces utilisateurs la protection du savoir-faire.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 486
Article 9, pointa a) vi)

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

vi) un résumé des informations découlant de 
l'application des annexes V à IX, ou un 
résumé des informations équivalentes déjà 
recueillies pour cette substance en 
application des autres dispositions de 
l’Union européenne. L’Agence publie et 
actualise régulièrement une liste indiquant 
quelles sont les informations sur les 
substances obtenues en application des 
autres dispositions de l’Union européenne 
qui sont considérées comme équivalentes à 
celles exigées en application du présent 
règlement;

Or. it

Justification

Les informations déjà recueillies sur ces substances en application des autres dispositions 
communautaires doivent pouvoir être utilisées sans modifications/reformulations ultérieures.

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

Amendement 487
Article 9, point a) vi) et vii)
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vi) un résumé des informations découlant de 
l'application des annexes V à IX;

vi) un résumé des informations découlant de 
l'application de l’annexe VI (informations) 
pour les substances fabriquées ou 
importées au-delà de 10 tonnes et pour les 
substances fabriquées ou importées pour 
un volume de 1 à 10 tonnes si la substance 
est considérée comme posant un risque 
potentiellement élevé conformément à la 
hiérarchie spécifiée à l’article 21, 
paragraphe 2 b ainsi qu’un résumé de toute 
autre information disponible jugée 
pertinente par le déclarant pour 
l’évaluation des risques;

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

vii) des rapports d’études originaux ou des 
résumés d'études consistants relatifs aux 
informations découlant de l'application de 
l’annexe VI (informations) pour les 
substances fabriquées ou importées au-delà 
de 10 tonnes et pour les substances 
fabriquées ou importées pour un volume 
de 1 à 10 tonnes si la substance est 
considérée comme posant un risque 
potentiellement élevé conformément à la 
hiérarchie spécifiée à l’article 21, 
paragraphe 2 b ainsi que toute autre 
information disponible jugée pertinente par 
le déclarant pour l’évaluation des risques;

Or. it

Justification

Le terme de "résumé consistant" doit être soigneusement défini, étant donné qu’il est utilisé 
dans le contexte d’autres initiatives, notamment du programme de l’OCDE concernant les 
substances chimiques produites en grandes quantités. Toute modification future apportée aux 
critères fixés par l’OCDE aurait des effets potentiels sur les conditions à remplir concernant 
le dossier d’enregistrement. Ceci ne pourrait être mis en œuvre. Afin d’éviter des efforts 
administratifs inutiles et des erreurs éventuelles, il devrait être possible de présenter le 
rapport d’étude plutôt que de le résumer à nouveau. Ceci réduirait considérablement la 
charge administrative et faciliterait l’applicabilité.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 488
Article 9, point a) vii)
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vii) des résumés d'études consistants relatifs 
aux informations découlant de l'application 
des annexes V à IX, si l'annexe I le prescrit;

vii) des résumés d'études consistants relatifs 
aux informations découlant de l'application 
des annexes V à IX, si l'annexe I le prescrit 
ou un résumé consistant équivalent déjà 
élaboré pour cette substance en application 
des autres dispositions de l’Union 
européenne;

Or. it

Justification

Les informations déjà recueillies sur ces substances en application des autres dispositions 
communautaires doivent pouvoir être utilisées sans modifications/reformulation ultérieure.

Lié à l’amendement à l’article 9, point a) vi).

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 489
Article 9, point a) viii)

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

viii) une déclaration précisant si des 
informations ont été produites à l'aide 
d'essais sur des animaux vertébrés, quels 
sont les essais qui ont été pratiqués sur des 
animaux vertébrés et le nombre d’animaux 
utilisés;

Or. en

Justification

Compte tenu de l’objectif visant à promouvoir les essais qui ne sont pas réalisés sur des 
animaux et des inquiétudes relatives à l’utilisation d’animaux vertébrés dans le cadre du 
règlement à l’examen, des informations devraient être fournies sur les essais qui ont été 
pratiqués sur des animaux et sur le nombre d’animaux utilisés.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 490
Article 9, point a), ix)
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ix) des propositions d'essais dans les cas 
où l'application des annexes V à IX l'exige;

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

Or. de

Justification

L'article 9, point a, ix), est en contradiction avec l'annexe IV, étape 4. En effet, aux termes de 
l'article 9, le dossier technique doit comporter des propositions d'essais dans les cas où 
l'application des annexes V à IX l'exige. Or, l'annexe IV dispose que les données visées aux 
annexes V et VI doivent être produites sans qu'il soit nécessaire de soumettre préalablement 
une proposition:

"ÉTAPE 4 - PRODUIRE DE NOUVELLES DONNÉES/PROPOSER UNE STRATÉGIE 
D'ESSAI
Dans certains cas, il ne sera pas nécessaire de produire de nouvelles données. Toutefois, 
lorsque des lacunes dans l'information doivent être comblées, il y a lieu de produire de 
nouvelles données (annexes V et VI) ou de proposer une stratégie d'essai (annexes VII et 
VIII), selon les quantités."

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

Amendement 491
Article 9, point a), ix) à x bis) (nouveau)

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

ix) une proposition visant à fournir les 
informations obtenues grâce à l’application 
des annexes VII et VIII et des observations 
rapportées à l’annexe IX si les conclusions 
du rapport sur la sécurité chimique 
suggèrent que des informations ultérieures 
sont nécessaires ;

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

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

x bis) une déclaration écrite indiquant que 
le déclarant a accès à toutes les études 
originales ayant abouti aux résumés 
présentés ou à des résumés consistants. À 
la demande de l’Agence, le déclarant doit 
fournir la preuve que les études lui 
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appartiennent ou qu’il bénéficie d’un accès 
autorisé;

Or. it

Justification

Dans le cadre du dossier d’enregistrement, chaque déclarant devrait être tenu de faire une 
déclaration précisant qu’il a accès aux études originales qui sous-tendent les résumés 
d’études consistants. Cet accès peut revêtir les formes suivantes: a) le déclarant est le 
propriétaire de l’étude; b) il a une lettre d’accès ou c) l’étude initiale est du domaine public. 
Cet amendement vise à empêcher que, le cas échéant, des sociétés indépendantes puissent 
tirer des avantages financiers de l’accès non réglementé auxdites études.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik +  Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Amendement 492
Article 9, point a) x)

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

supprimé

Or. en

Justification

Amendement découlant du paquet OSOR (Sacconi et autres).

Cet amendement garantit que le partage obligatoire des données est étendu aux informations 
obtenues à partir de tests non pratiqués sur des animaux (Davies).

La suppression du point x) de l’article 9, point a), vise à supprimer la possibilité pour le 
détenteur des études de n’accorder l’accès qu’aux données des essais pratiqués sur des 
animaux invertébrés. La suppression de ce point revêt une importance décisive en vue de 
l’introduction du principe de l’accès obligatoire à l’ensemble des données, moyennant une 
compensation équitable et proportionnée (faute d’un accord préalable sur la compensation 
que le demandeur des données doit verser au propriétaire de celles-ci). Ce point est de la plus 
haute importance, notamment pour les PME, qui pourront ainsi réduire de manière 
substantielle les frais liés aux opérations imposées par le règlement REACH. Cet 
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amendement est lié aux autres amendements présentés sur les articles du titre II: 
enregistrement des substances (Vernola et autres).

La suppression du point x) de l’article 9, point a), a pour objet d’instituer le principe de 
l’accès obligatoire à l’ensemble des données. Cet amendement est lié à l’amendement à 
l’article 23, paragraphe 4 (Foglietta et autres).

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 493
Article 9, point a) x bis) (nouveau)

x bis) une évaluation indiquant si les 
critères de l’annexe XII sont remplis en vue 
de l’identification des substances 
persistantes, bioaccumulables et toxiques 
ou des substances très persistantes et très 
bioaccumulables, si l’article 13 ne le 
demande pas;

Or. en

Justification

Cet amendement élève le niveau des informations requises.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 494
Article 9, point a) x bis) et x ter) (nouveau)

x bis) pour les substances en quantités 
allant de 1 à 10 tonnes, les informations 
relatives à l’exposition, comme précisé à la 
section 6 de l’annexe IV (nouvelle);
x ter) un exemplaire de la fiche de données 
de sécurité matérielle, dans le cas de 
substances classifiées;

Or. en

Justification

Pour permettre un criblage préliminaire des substances en faible volume sur la base du 
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risque éventuel, des informations de base sur l’exposition sont nécessaires. Il serait dès lors 
possible de donner une plus grande priorité à la collecte d’informations pour les substances 
pour lesquelles l’exposition est réputée être importante ou difficile à apprécier, et de 
procéder à un examen préliminaire d’un risque éventuel. Pour faciliter le contrôle officiel, la 
base de données de l’Agence devrait également comporter un registre des fiches de données 
de sécurité matérielle.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 495
Article 9, point b)

b) un rapport sur la sécurité chimique 
quand il est exigé conformément à 
l'article 13.

b) un rapport sur la sécurité chimique.

Or. de

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 496
Article 9, alinéa 1 bis (nouveau)

Le déclarant, au moment où il présente les 
informations aux fins de l'enregistrement 
conformément aux points a) et b), peut 
demander que les documents ou des parties 
de documents spécifiquement désignées 
soient traités de façon confidentielle. Le 
déclarant fournit les justifications 
concernant ces demandes. L'autorité qui 
reçoit les informations décide quelles 
informations doivent garder un caractère 
confidentiel.

Or. it

Justification

Complète l’amendement 21 du rapporteur en établissant un lien avec l’article 116 sur la 
confidentialité.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Amendement 497
Article 9, alinéa 1 bis (nouveau)

Les informations demandées à l’alinéa 1 et 
produites dans le cadre d’autres textes 
législatifs communautaires ou 
internationaux et/ou de programmes 
chimiques peuvent être présentées dans 
leur format original.

Or. en

Justification

Les données déjà recueillies ou les rapports déjà établis sur une substance, en vertu d’autres 
programmes ou textes législatifs communautaires ou internationaux, devraient pouvoir être 
présentés tels quels, sans qu’il soit nécessaire de les modifier et/ou de les reformuler 
inutilement. De tels programmes peuvent comprendre: le programme de l’OCDE en vue de 
l’élaboration de séries de données de criblage (SIDS) internationalement admises, les 
évaluations de produits chimiques effectuées par le Conseil international des associations 
chimiques - grands volumes de production (ICCA/HPV), le projet d’évaluation des risques 
pour l’homme et l’environnement (HERA) des détergents et des produits d’entretien ménager, 
les monographies du Centre d'écologie et de toxicologie de l'industrie chimique européenne 
(ECETOC) sur des produits chimiques individuels.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Amendement 498
Article 10

Soumission conjointe de données par les 
membres d'un consortium

Soumission conjointe de données par des 
déclarants multiples

1. Lorsqu'il est prévu qu'une substance sera 
fabriquée dans la Communauté par deux 
fabricants ou plus et/ou importée par deux 
importateurs ou plus, ces fabricants ou 
importateurs peuvent constituer un 
consortium aux fins de l'enregistrement. 
Certaines parties de l'enregistrement sont 
soumises par un seul fabricant ou 
importateur agissant pour le compte des 

1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’il 
est prévu qu'une substance sera fabriquée 
dans la Communauté par un fabricant ou 
plus et/ou importée par un importateur ou 
plus, les dispositions ci-après sont 
d’application.
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autres fabricants et/ou importateurs et avec 
l'assentiment de ceux-ci, conformément 
aux deuxième, troisième et quatrième 
alinéas.

Chaque membre du consortium soumet 
séparément les informations visées à 
l'article 9, points a) i), ii), iii) et viii).

Chaque déclarant soumet séparément les 
informations visées à l'article 9, points a) i), 
ii), iii) et viii).

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

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

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

2. En ce qui concerne les informations 
visées à l’article 9, points a) iv), vi), vii) 
et ix), elles sont soumises par un fabricant 
ou importateur, ou plus (les "déclarants 
pilotes"), agissant pour le compte des 
autres fabricants ou importateurs et avec 
l’assentiment de ceux-ci. Si un déclarant 
est en désaccord avec l’opinion majoritaire 
sur le choix des informations visées à 
l’article 9, point a), iv), vi) et/ou vii), il 
présente ses explications sur la nature du 
désaccord, accompagnées de toute 
information qu’il juge pertinente.

Or. en

Justification

Ce "paquet" de modifications introduit l’idée d’"une substance, un enregistrement" (OSOR, 
One Substance, One Registration) et est lié aux amendements déjà déposés par les mêmes 
auteurs sur le titre II. L’objectif visé consiste à assurer un ensemble d’informations 
cohérentes pour chaque substance - en ce qui concerne pour le moins les données relatives 
aux risques - que le secteur devra élaborer sur une base solide et fiable. Cela garantira la 
mise au point de mesures améliorées de gestion des risques pour les déclarants et les 
utilisateurs, sur la base d’un ensemble de données cohérentes sur les risques. Les 
informations potentiellement confidentielles (par exemple sur les utilisations) peuvent être 
présentées directement à l’Agence. Cette formule n’est pas assimilable à des consortiums 
obligatoires, étant donné que les déclarants ont toute latitude pour décider de leurs modalités 
de coopération. En outre, les désaccords relatifs au choix des données et/ou de la 
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classification et de l’étiquetage peuvent être identifiés et motivés.

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

Amendement 499
Article 10, paragraphe 1

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

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

Chaque membre du consortium soumet 
séparément les informations visées à 
l'article 9, points a) i), ii), iii) et viii).

Chaque membre du consortium soumet 
séparément les informations visées à 
l'article 9, points a) i), ii), iii) et viii).

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

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

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

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

Or. en

Justification

Obliger un groupe de fabricants d’une substance à partager des informations pourrait violer 
la confidentialité et, dès lors, remettre en cause la soumission conjointe de données. Ce 
problème peut être évité en recourant à un organisme séparé ou à un tiers engagé pour le 
compte d’un consortium et représentant les intérêts du groupe de fabricants.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 500
Article 10, paragraphe 1

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

1. Lorsqu'il est prévu qu'une substance sera 
fabriquée dans la Communauté par deux 
fabricants ou plus et/ou importée par deux 
importateurs ou plus, ces fabricants ou 
importateurs peuvent constituer un 
consortium aux fins de l'enregistrement.

Chaque membre du consortium soumet 
séparément les informations visées à 
l'article 9, points a) i), ii), iii) et viii).

La Commission établit des orientations 
pertinentes, dotées de la plus haute force 
juridique, pour aider les sociétés en matière 
d’application adéquate du droit de la 
concurrence lorsqu’elles constituent un tel 
consortium.

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

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

Chaque consortium peut également 
soumettre conjointement les informations 
visées à l’article 9, points a) i) à iii).

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

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

Or. en

Justification

Les orientations sont nécessaires pour aider les sociétés lorsqu’elles constituent un 
consortium, le gèrent et se rencontrent pour les encourager à respecter le droit de la 
concurrence et à éviter d’éventuelles infractions à celui-ci.
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En cas de soumission conjointe de données, il suffirait qu’un fabricant ou importateur 
soumettant les informations pour le compte des autres fasse une déclaration au sens de 
l’article 9, premier alinéa, point a) viii). Il devrait également être possible de soumettre 
conjointement les informations visées à l’article 9, points a) i) à iii), si les membres du 
consortium en conviennent ainsi. Dans le cas contraire, la signification d’un consortium est 
limitée.

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

Amendement 501
Article 10, paragraphe 1, alinéa 1

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

1. Lorsqu'il est prévu qu'une substance sera 
fabriquée dans la Communauté par deux 
fabricants ou plus et/ou importée par deux 
importateurs ou plus, ces fabricants ou 
importateurs peuvent constituer un 
consortium aux fins de l'enregistrement.

Le partage des données doit être obligatoire 
non seulement pour les informations 
obtenues à partir d’essais effectués sur des 
animaux vertébrés mais également pour 
tous les essais nécessaires aux fins 
d’enregistrement.
Il convient de favoriser également la 
formation de consortiums publics ou mixtes 
(publics/privés) afin de garantir l’accès aux 
PME et à leurs associations.

Or. it

Justification

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

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

Amendement 502
Article 10, paragraphe 1, alinéa 1

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

1. Lorsqu'il est prévu qu'une substance sera 
fabriquée dans la Communauté par deux 
fabricants ou plus et/ou importée par deux 
importateurs ou plus, ces fabricants ou 
importateurs peuvent constituer un 
consortium aux fins de l'enregistrement.

Le partage des données doit être obligatoire 
non seulement pour les informations 
obtenues à partir d’essais effectués sur des 
animaux vertébrés mais également pour 
tous les essais nécessaires aux fins 
d’enregistrement.

Or. it

Justification

Cet amendement se justifie en raison de la nécessité de simplifier le processus 
d’enregistrement, essentiellement en vue de réduire et de rationaliser les coûts supportés par 
les PME. Le présent amendement est lié aux autres amendements concernant les articles 
contenus dans le titre III: enregistrement des substances.
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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

Amendement 503
Article 10, paragraphe 2

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

2. Chaque déclarant qui est membre d'un 
consortium acquitte le paiement d’une
redevance d’enregistrement proportionnelle 
selon des critères établis par l’Agence.

Or. it

Justification

Il est nécessaire que l’Agence établisse des critères de proportionnalité pour la redevance 
d’enregistrement. Le présent amendement est lié aux autres amendements concernant les 
articles contenus dans le titre III: enregistrement des substances.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 504
Article 10, paragraphe 2

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

2. Les déclarants qui sont membres d'un 
consortium déterminent de commun accord 
la part de la redevance d'enregistrement 
dont chacun d'entre eux s'acquitte.

Or. nl

Justification

Les déclarants qui sont membres d'un consortium déterminent de commun accord la part de 
la redevance d'enregistrement dont chacun d'entre eux s'acquitte. Ainsi, au sein d'un même 
consortium, des accords peuvent-ils être conclus selon lesquels ceux qui produisent des 
substances à enregistrer en plus grandes quantités s'acquittent également d'une plus grande 
part de la redevance d'enregistrement. Cela doit encourager les PME à adhérer à des 
consortiums, en ayant à assumer des coûts moins élevés.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 505
Article 10, paragraphe 2
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2. Chaque déclarant qui est membre d'un 
consortium n'acquitte que le tiers de la 
redevance d'enregistrement.

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina 

Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Amendement 506
Article 10, paragraphe 2

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

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

Or. en

Justification

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

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

Amendement déposé par Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines et Antonios Trakatellis

Amendement 507
Article 10, paragraphe 2

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

2. Chaque consortium répartit en son sein la 
redevance d'enregistrement.
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redevance d'enregistrement.

Or. sv

Justification

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

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 

Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Amendement 508
Article 11

Article 11 supprimé
1. Le dossier technique visé à l'article 9, 
point a), contient au moins, au titre des 
points vi), vii) et viii) de ladite disposition, 
les informations suivantes:
a) les informations visées à l'annexe V 
pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne par an par fabricant 
ou par importateur;
b) les informations visées aux annexes V et 
VI pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou 
supérieures à 10 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur;
c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
l'annexe VII pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 100 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur;
d) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées aux 
annexes VII et VIII pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an par 
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fabricant ou par importateur.
2. Dès que la quantité d'une substance qui 
a déjà été enregistrée atteint le seuil 
immédiatement supérieur, les informations 
additionnelles visées au paragraphe 1, ainsi 
que les mises à jour éventuelles qui sont 
apportées à d'autres éléments de 
l'enregistrement à la lumière desdites 
informations additionnelles, sont 
transmises à l'Agence.

Or. en

Justification

Compte tenu de l'adaptation d’un nouveau système fondé sur les volumes ET sur les risques, 
cet article n’est plus pertinent (Oomen-Ruijten et autres).

L’article précédent est remplacé par les modifications apportées à l’article 21 (Foglietta et 
autres).

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 509
Article 11

Informations à soumettre en fonction des 
quantités

Informations à soumettre en fonction des 
risques

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

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

a) les informations visées à l'annexe V pour 
les substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne 
par an par fabricant ou par importateur;

a) les informations visées à l'annexe V pour 
les substances relevant de la catégorie de 
risques 1;

b) les informations visées aux annexes V et 
VI pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou 
supérieures à 10 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur;

b) les informations visées aux annexes V et 
VI pour les substances relevant de la 
catégorie de risques 2;

c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 

c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
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l'annexe VII pour les substances fabriquées 
ou importées en quantités égales ou 
supérieures à 100 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur;

l'annexe VII pour les substances relevant de 
la catégorie de risques 3;

d) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées aux 
annexes VII et VIII pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur.

d) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées aux 
annexes VII et VIII pour les substances 
relevant de la catégorie de risques 4.

2. Dès que la quantité d'une substance qui 
a déjà été enregistrée atteint le seuil 
immédiatement supérieur, les informations 
additionnelles visées au paragraphe 1, ainsi 
que les mises à jour éventuelles qui sont 
apportées à d'autres éléments de 
l'enregistrement à la lumière desdites 
informations additionnelles, sont 
transmises à l'Agence.

supprimé

Or. de

Justification

Il convient de substituer à l'approche quantitative une approche fondée sur le risque, car le 
critère déterminant doit être non pas la quantité, mais le risque inhérent à une substance, 
lequel est fonction de la dangerosité, de la quantité et de l'exposition à celle-ci. L'évaluation 
du risque suppose, a priori, un ensemble restreint de données. Il est créé dans les annexes des 
classes de risques auxquelles renvoient les exigences d'informations énoncées à l'article 11.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 510
Article 11

Informations à soumettre en fonction des 
quantités

Informations à soumettre en fonction des 
risques

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

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

a) les informations visées à l'annexe V pour 
les substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne 

a) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
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par an par fabricant ou par importateur; l'annexe VIII pour les substances rangées 
au niveau de priorité 1 selon le classement 
du déclarant en application de l'article 9, 
point c), en liaison avec l'annexe IV bis;

b) les informations visées aux annexes V et 
VI pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou 
supérieures à 10 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur;

b) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
l'annexe VII pour les substances rangées au 
niveau de priorité 2 selon le classement du 
déclarant en application de l'article 9, 
point c), en liaison avec l'annexe IV bis;

c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
l'annexe VII pour les substances fabriquées 
ou importées en quantités égales ou 
supérieures à 100 tonnes par an par fabricant 
ou par importateur;

c) les informations visées à l'annexe V pour 
les substances rangées au niveau de 
priorité 3 selon le classement du déclarant 
en application de l'article 9, point c), en 
liaison avec l'annexe IV bis;

d) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées aux 
annexes VII et VIII pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur.
2. Dès que la quantité d'une substance qui 
a déjà été enregistrée atteint le seuil 
immédiatement supérieur, les informations 
additionnelles visées au paragraphe 1, ainsi 
que les mises à jour éventuelles qui sont 
apportées à d'autres éléments de 
l'enregistrement à la lumière desdites 
informations additionnelles, sont 
transmises à l'Agence.

Or. de

Justification

Il importe que les exigences d'information auxquelles doit satisfaire le dossier technique se 
réfèrent au risque induit par l'utilisation de la substance, et non pas exclusivement à la 
quantité produite ou importée. C'est pourquoi la toxicité et les utilisations doivent figurer en 
bonne place à côté de la quantité totale. L'annexe IV bis offre un instrument viable pour 
classer les risques.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 511
Article 11, titre

Informations à soumettre en fonction des 
quantités

Informations à soumettre en fonction des 
quantités et du degré de préoccupation 

suscité

Or. nl

Justification

L'information doit dépendre du volume et de la classification selon le degré de préoccupation 
suscité. C'est pourquoi le volume proposé est ici combiné avec le degré de préoccupation que 
suscite la substance (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 512
Article 11, paragraphe 1

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

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

a) les informations visées à l'annexe V pour 
les substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne par 
an par fabricant ou par importateur;

a) les informations visées à l'annexe V et les 
propositions d’essais pratiqués sur des 
animaux vertébrés pour la production de 
ces informations pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 tonne par an par fabricant 
ou par importateur;

b) les informations visées aux annexes V et 
VI pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou supérieures 
à 10 tonnes par an par fabricant ou par 
importateur;

b) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d’essais pratiqués sur 
des animaux vertébrés pour la production 
de ces informations pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 10 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur;

c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
l'annexe VII pour les substances fabriquées 
ou importées en quantités égales ou 

c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pratiqués sur 
des animaux vertébrés pour la production 
des informations spécifiées aux annexes V 
à VII pour les substances fabriquées ou 
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supérieures à 100 tonnes par an par fabricant 
ou par importateur;

importées en quantités égales ou supérieures 
à 100 tonnes par an par fabricant ou par 
importateur;

d) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées aux 
annexes VII et VIII pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur.

d) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pratiqués sur 
des animaux vertébrés pour la production 
des informations spécifiées aux annexes V à
VIII pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou supérieures 
à 1000 tonnes par an par fabricant ou par 
importateur.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement au considérant 47. Afin d’éviter les essais pratiqués 
sur les animaux et de réduire les frais pour le secteur industriel, compte tenu par ailleurs de 
ce que les données obtenues à partir d'essais sur les animaux ne doivent être produites que si 
elles sont nécessaires à l'évaluation de l’innocuité d’une substance, les propositions d’essais 
pratiqués sur des animaux vertébrés pour la production des informations spécifiées aux 
annexes V et VI doivent également être soumises.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 513
Article 11, paragraphe 1, partie introductive et point a)

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

1. Le dossier sur les risques visé à 
l’article 9, points b) i), ii) et iii), contient les 
informations suivantes:

a) les informations visées à l'annexe V pour 
les substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne par 
an par fabricant ou par importateur;

a) toute information sur les propriétés 
physico-chimiques, environnementales et 
relatives à la santé humaine de la 
substance que le fabricant ou l’importateur 
a à sa disposition, y compris, au moins, les 
informations sur les propriétés physico-
chimiques visées à l'annexe V pour les 
substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne par 
an par fabricant ou par importateur;

Or. en
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Justification

Cet amendement précise que toutes les informations disponibles doivent être soumises dans 
un dossier sur les risques pour les substances produites en quantités de 1 à 10 tonnes, y 
compris, pour le moins, les informations sur les propriétés physico-chimiques visées à 
l’annexe V.

Pour réduire les frais, toutes les informations visées à l’annexe V ne seront requises que pour 
les substances identifiées par criblage (voir ci-dessous) comme étant des substances qui 
pourraient présenter un risque élevé. Pour les autres substances, seules les informations déjà 
disponibles doivent être présentées (amendement lié à l’amendement à l’article 5, 
paragraphe 4).

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 514
Article 11, paragraphe 1, point a)

a) les informations visées à l'annexe V pour 
les substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne par 
an par fabricant ou par importateur;

a) les informations sur les propriétés 
physico-chimiques visées à l'annexe V, 
point 5 bis, et toute information sur les 
autres propriétés physico-chimiques visées 
à l’annexe V, point 5 ter, ainsi que sur les 
effets toxicologiques et écotoxicologiques 
des substances à la disposition du fabricant 
ou de l’importateur pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 tonne par an par fabricant 
ou par importateur;

Or. en

Justification

Dans un premier temps, les déclarants, dans la fourchette de 1 à 10 tonnes, devraient être 
tenus de présenter toutes les informations pertinentes dont ils disposent. La collecte d’autres 
informations peut être requise à la suite d’une évaluation préliminaire de base et du degré de 
priorité accordé. Certains paramètres physico-chimiques (pression de vapeur/granulométrie, 
coefficient de partage, point d’éclair, inflammabilité, propriétés explosives) devront être 
soumis en permanence afin de faciliter les mesures de base à prendre en matière de transport 
et de confinement, ainsi que pour permettre l’application de modèles simples d’exposition.
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 515
Article 11, paragraphe 1, point a)

a) les informations visées à l'annexe V pour 
les substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne par 
an par fabricant ou par importateur;

a) les informations visées à l'annexe V pour 
les substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne par 
an par fabricant ou par importateur ou si la 
quantité totale mise sur le marché dépasse 
5 tonnes par fabricant ou par importateur;

Or. de

Justification

Les exigences quantitatives formulées dans la proposition de règlement se rapportent à la 
production (ou à l'importation) annuelle. Sur le modèle du système de notification existant, il 
conviendrait de prendre en compte les quantités totales (par exemple 1 tonne par an ou 
5 tonnes au total).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 516
Article 11, paragraphe 1, points b), c) et d)

b) les informations visées aux annexes V et 
VI pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou supérieures 
à 10 tonnes par an par fabricant ou par 
importateur;

b) les informations visées aux annexes V et 
VI pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou supérieures 
à 100 tonnes par an par fabricant ou par 
importateur, à l'exception des substances 
peu préoccupantes;

c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
l'annexe VII pour les substances fabriquées 
ou importées en quantités égales ou 
supérieures à 100 tonnes par an par fabricant 
ou par importateur;

c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
l'annexe VII pour les substances fabriquées 
ou importées en quantités égales ou 
supérieures à 1000 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur à l'exception 
des substances peu préoccupantes et des 
substances préoccupantes;

d) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées aux 
annexes VII et VIII pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 

d) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées aux 
annexes VII et VIII pour les substances 
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ou supérieures à 1000 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur.

extrêmement préoccupantes;
d bis).les informations visées aux annexes 
V et VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées aux 
annexes VII et VIII pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur.

Or. nl

Justification

L'information doit dépendre du volume et de la classification selon le degré de préoccupation 
suscité. C'est pourquoi le volume proposé est ici combiné avec le degré de préoccupation que 
suscite la substance (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 517
Article 11, paragraphe 1, point b)

b) les informations visées aux annexes V et 
VI pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou supérieures 
à 10 tonnes par an par fabricant ou par 
importateur;

b) les informations visées aux annexes V et 
VI pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou supérieures 
à 10 tonnes par an par fabricant ou par 
importateur ou si la quantité totale mise sur 
le marché dépasse 50 tonnes par fabricant 
ou par importateur;

Or. de

Justification

Les exigences quantitatives formulées dans la proposition de règlement se rapportent à la 
production (ou à l'importation) annuelle. Sur le modèle du système de notification existant, il 
conviendrait de prendre en compte les quantités totales (par exemple 1 tonne par an ou 
50 tonnes au total).

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 518
Article 11, paragraphe 1, point c)
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c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
l'annexe VII pour les substances fabriquées 
ou importées en quantités égales ou 
supérieures à 100 tonnes par an par fabricant 
ou par importateur;

c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
l'annexe VII pour les substances fabriquées 
ou importées en quantités égales ou 
supérieures à 100 tonnes par an par fabricant 
ou par importateur ou si la quantité totale 
mise sur le marché dépasse 500 tonnes par 
fabricant ou par importateur;

Or. de

Justification

Les exigences quantitatives formulées dans la proposition de règlement se rapportent à la 
production (ou à l'importation) annuelle. Sur le modèle du système de notification existant, il 
conviendrait de prendre en compte les quantités totales (par exemple 1 tonne par an ou 
500 tonnes au total).

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 519
Article 11, paragraphe 1, point c)

c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
l'annexe VII pour les substances fabriquées 
ou importées en quantités égales ou 
supérieures à 100 tonnes par an par fabricant 
ou par importateur;

c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les informations visées à l’annexe VII 
qui n’impliquent pas des essais pratiqués 
sur des animaux vertébrés et les 
propositions d'essais pour la production des 
informations liées à des essais pratiqués sur 
des animaux vertébrés spécifiées à l'annexe 
VII pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou supérieures 
à 100 tonnes par an par fabricant ou par 
importateur;

Or. en

Justification

Il convient de préciser que toutes les informations visées à l’annexe VII qui ne concernent pas 
des essais pratiqués sur des animaux vertébrés doivent être versées directement au dossier 
technique. Il n’est pas justifié de soumettre des propositions d’essais pour ces informations.
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Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 520
Article 11, paragraphe 1, point d)

c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées à 
l'annexe VII pour les substances fabriquées 
ou importées en quantités égales ou 
supérieures à 100 tonnes par an par fabricant 
ou par importateur;

c) les informations visées aux annexes V et 
VI et les informations visées aux 
annexes VII et VIII qui n’impliquent pas 
des essais pratiqués sur des animaux 
vertébrés et les propositions d'essais pour la 
production des informations liées à des 
essais pratiqués sur des animaux vertébrés
spécifiées à l'annexe VII pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 100 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur;

Or. en

Justification

Il convient de préciser que toutes les informations visées aux annexes VII et VIII qui ne 
concernent pas des essais pratiqués sur des animaux vertébrés doivent être versées 
directement au dossier technique. Il n’est pas justifié de soumettre des propositions d’essais 
pour ces informations.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 521
Article 11, paragraphe 1, point d)

d) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées aux 
annexes VII et VIII pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 000 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur.

d) les informations visées aux annexes V et 
VI et les propositions d'essais pour la 
production des informations spécifiées aux 
annexes VII et VIII pour les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 000 tonnes par an par 
fabricant ou par importateur ou si la 
quantité totale mise sur le marché dépasse 
5 000 tonnes par fabricant ou par 
importateur.

Or. de

Justification

Les exigences quantitatives formulées dans la proposition de règlement se rapportent à la 
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production (ou à l'importation) annuelle. Sur le modèle du système de notification existant, il 
conviendrait de prendre en compte les quantités totales (par exemple 1 tonne par an ou 
5 000 tonnes au total).

Amendement déposé par John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Guido Sacconi

Amendement 522
Article 11, paragraphe 2

2. Dès que la quantité d'une substance qui a 
déjà été enregistrée atteint le seuil 
immédiatement supérieur, les informations 
additionnelles visées au paragraphe 1, ainsi 
que les mises à jour éventuelles qui sont 
apportées à d'autres éléments de 
l'enregistrement à la lumière desdites 
informations additionnelles, sont transmises 
à l'Agence.

2. Dès que la quantité d'une substance qui a 
déjà été enregistrée atteint le seuil 
immédiatement supérieur, les informations 
additionnelles visées au paragraphe 1, ainsi 
que les mises à jour éventuelles qui sont 
apportées à d'autres éléments de 
l'enregistrement à la lumière desdites 
informations additionnelles, sont transmises 
à l'Agence. Les informations 
supplémentaires à fournir sont transmises 
à l’Agence dans un délai convenu entre le 
déclarant et l’Agence, parallèlement à la 
mise sur le marché de la substance par le 
fabricant ou l’importateur.

Or. en

Justification

Il est judicieux de fournir à l’Agence et au déclarant une certaine sécurité quant au délai de 
fourniture des informations supplémentaires (Bowis et autres).

Le déclarant et l’Agence doivent convenir d’un délai supplémentaire pour la transmission des 
informations additionnelles (Sacconi).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 523
Article 11, paragraphe 2

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

2. Dès que la quantité d'une substance qui a 
déjà été enregistrée atteint le seuil 
immédiatement supérieur, ou que le degré 
de préoccupation suscité change du fait de 
l'apparition de nouvelles données, les 
informations additionnelles visées au 
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l'enregistrement à la lumière desdites 
informations additionnelles, sont transmises 
à l'Agence.

paragraphe 1, ainsi que les mises à jour 
éventuelles qui sont apportées à d'autres 
éléments de l'enregistrement à la lumière 
desdites informations additionnelles, sont 
transmises à l'Agence.

Or. nl

Justification

L'information doit dépendre du volume et de la classification selon le degré de préoccupation 
suscité. C'est pourquoi le volume proposé est ici combiné avec le degré de préoccupation que 
suscite la substance (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
Marcello Vernola, Amalia Sartori

Amendement 524
Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Il est recouru, en priorité, à des 
méthodes in vitro et à l’utilisation de la 
relation (quantitative) structure-activité 
[R(Q)SA]. À cet effet, la Commission met à 
la disposition des entreprises une liste des 
essais, des bases de données et des modèles 
homologués.

Or. es

Justification

La capacité de recherche et développement de la Commission, par l’intermédiaire du Centre 
d’Ispra, est suffisante pour établir la liste des méthodes autorisées qui évitent de recourir à 
des animaux pour effectuer des essais. De son côté, la Commission peut contrôler, par un 
registre, les bases de données et les modèles R(Q)SA homologués. En outre, leur application 
appropriée pourra être vérifiée à tout moment par la réplication des résultats présentés.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 525
Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La quantité d’une substance par an 
pour une substance bénéficiant d’un 
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régime transitoire est déterminée en 
fonction de la quantité moyenne fabriquée 
ou importée au cours des trois années 
ayant précédé la présentation du dossier 
d’enregistrement.

Or. en

Justification

Les prescriptions en matière d’information augmentent chaque fois qu’un seuil de tonnage est 
dépassé. Les conséquences en sont proportionnellement plus importantes lorsque les seuils de 
1 tonne et de 10 tonnes sont franchis. Il convient donc d’accorder aux PME une certaine 
souplesse, notamment lors de leur approvisionnement. Un période moyenne de trois ans ferait 
en sorte que les prescriptions plus étendues d’enregistrement ne commenceraient à 
s’appliquer que lorsqu’un déclarant a régulièrement dépassé un seuil de tonnage donné.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
Marcello Vernola,

Amendement 526
Article 12, paragraphe 1

1. Des informations sur les propriétés 
intrinsèques des substances peuvent être 
produites par d'autres moyens que des essais, 
et notamment par le recours à des modèles 
de relations qualitatives ou quantitatives 
structure-activité ou par l'exploitation de 
données sur des substances structurellement 
proches, pour autant que les conditions 
énoncées à l'annexe IX soient respectées.

1. Des informations sur les propriétés 
intrinsèques des substances peuvent être 
produites par d'autres moyens que des essais, 
et notamment par le recours à des modèles 
de relations qualitatives ou quantitatives 
structure-activité, par l'exploitation de 
données sur des substances structurellement 
proches ou par le recours à des modèles 
R(Q)SA homologués, pour autant que les 
conditions énoncées à l'annexe IX soient 
respectées.

Or. es

Justification

Il convient de donner corps à l’un des objectifs de l’Agence.
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Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 527
Article 12, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Ces méthodes sont revues et améliorées 
régulièrement en vue de réduire les essais 
sur les animaux vertébrés et le nombre 
d'animaux utilisés. Ainsi, si le Centre 
européen pour la validation des méthodes 
alternatives (ECVAM) déclare qu’une 
méthode alternative d’essai est valable et 
prête à être acceptée juridiquement, 
l’Agence présente, dans un délai de 
quatorze jours, une proposition de décision 
portant modification de l’annexe (ou des 
annexes) pertinente(s) du présent 
règlement afin de remplacer la méthode 
d’essai sur les animaux par la méthode de 
substitution.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l’amendement 22 du projet de rapport. Les méthodes d’essai 
devront être automatiquement mises à jour dès lors qu’une méthode alternative d’essai est 
validée par l’ECVAM.

Amendement déposé par Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 528
Article 12, paragraphe 3

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

3. Les essais et analyses de laboratoire sont 
réalisés conformément aux principes des 
bonnes pratiques de laboratoire, définis dans 
la directive 87/18/CEE, et aux dispositions 
de la directive 86/609/CEE. La phrase qui 
précède ne s'applique pas aux essais et aux 
analyses de laboratoire qui ont été réalisés 
avant l'entrée en vigueur du présent 
règlement; l'Agence ne peut exiger des 
essais ou des analyses complémentaires que 
s'il existe des raisons fondées de douter de 
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la validité des résultats obtenus.

Or. de

Justification

Toutes les données aujourd'hui disponibles doivent être reconnues dans le système REACH, 
même si elles n'ont pas été analysées selon les bonnes pratiques de laboratoire. L'Union 
européenne dispose déjà, grâce à la législation applicable aux produits chimiques, de 
données sur de nombreuses substances. Il importe d'épargner complètement aux entreprises 
la tâche, superflue et bureaucratique, de livrer des données sur les substances en question, ce 
qui permettrait par ailleurs d'éviter de nombreuses expériences sur les animaux.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 529
Article 12, paragraphe 3

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

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

Or. en

Justification

Si l’on s’obstine à vouloir que tous les essais soient conformes aux bonnes pratiques de 
laboratoire, les frais s’en trouveront augmentés inutilement, vu que les essais réalisés "en 
interne" sont normalement moins onéreux que ceux effectués dans des laboratoires 
appliquant des bonnes pratiques. Une dérogation doit être prévue pour les essais sur les 
animaux vertébrés.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 530
Article 12, paragraphe 4, alinéa 1

4. Si une substance a déjà été enregistrée, un 
nouveau déclarant est autorisé à faire 
référence à des études et des rapports 
d'essais, ci-après dénommés "études", 

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

concernant la même substance et présentés 
antérieurement, à condition qu'il puisse 
apporter la preuve que la substance dont il 
demande l'enregistrement est identique à 
celle qui a déjà été enregistrée, y compris par 
son degré de pureté et la nature des 
impuretés, et qu'il présente une lettre d'accès 
provenant du ou des déclarants antérieurs et 
l'autorisant à utiliser ces études.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit que le partage obligatoire des données est étendu aux informations 
obtenues à partir d’essais non réalisés sur des animaux.

Amendement déposé par John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Amendement 531
Article 12, paragraphe 4, alinéa 1

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

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

Or. en

Justification

Dans la pratique, il est très difficile d’obtenir toujours exactement le même degré de pureté 
d’une substance, y compris dans le même établissement. En outre, des entreprises différentes 
peuvent utiliser des procédés distincts pour la même substance, aboutissant à des différences 
dans le degré de pureté et la nature des impuretés, ne modifiant pas pour autant le profil de 
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toxicité de la substance. Cet amendement s’efforce d’éviter que les substances couvertes par 
REACH ne doivent être enregistrées plusieurs fois, ce qui entraînerait des doublons injustifiés 
en matière de travail et d’essais sur les animaux.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 532
Article 12, paragraphe 4, alinéa 1

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

4. Si une substance a déjà été enregistrée, un 
nouveau déclarant est autorisé à faire 
référence à des études et des rapports 
d'essais, ci-après dénommés "études", 
concernant la même substance et présentés 
antérieurement, à condition qu'il puisse 
apporter la preuve que la substance dont il 
demande l'enregistrement est identique à 
celle qui a déjà été enregistrée. La substance 
est réputée être la même, si son degré de 
pureté et la nature des impuretés sont 
similaires et ne modifient pas son profil de 
toxicité. Le nouveau déclarant présente une 
lettre d'accès provenant du ou des déclarants 
antérieurs et l'autorisant à utiliser ces études.

Or. en

Justification

Cet amendement améliorera notablement la mise en œuvre du règlement. Étant donné que le 
premier déclarant doit produire des informations sur la pureté de la substance (annexe IV, 
point 2), cet amendement garantit qu’une substance ne doit pas être enregistrée plusieurs 
fois, simplement parce que sa pureté et la nature des impuretés pourraient varier, sans que 
cela ait une incidence négative sur son profil de toxicité.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Amendement 533
Article 12, paragraphe 4, alinéa 1

4. Si une substance a déjà été enregistrée, un 
nouveau déclarant est autorisé à faire 
référence à des études et des rapports 

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

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

Or. it

Justification

Il est nécessaire de garantir l’accès aux données concernant les essais non effectués sur les 
animaux, comme cela est déjà prévu pour les essais effectués sur les animaux. Le présent 
amendement est lié aux autres amendements concernant les articles contenus dans le titre III: 
enregistrement des substances (Vernola et autres).

L’amendement vise à clarifier la situation juridique devant une formulation qui pourrait être 
une source de confusion (Floglietta et autres).

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 534
Article 12, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)

Il incombe à l'Agence de régler la question 
d'une répartition ultérieure appropriée des 
coûts.

Or. de

Justification

Il convient d'offrir la sécurité juridique dont ont besoin les entreprises et les consommateurs 
concernés.

Amendement déposé par Karin Scheele + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 535
Article 13, paragraphe 1, alinéa 1
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1. Sans préjudice de l'article 4 de la 
directive 98/24/CE, une évaluation de la 
sécurité chimique est effectuée et un rapport 
sur la sécurité chimique est établi pour 
toutes les substances faisant l'objet d'un 
enregistrement, conformément au présent 
chapitre si le déclarant fabrique ou importe 
de telles substances en quantités égales ou 
supérieures à 10 tonnes par an.

1. Sans préjudice de l'article 4 de la 
directive 98/24/CE, une évaluation de la 
sécurité chimique est effectuée et un rapport 
sur la sécurité chimique est établi pour 
toutes les substances faisant l'objet d'un 
enregistrement conformément au présent 
chapitre.

Or. de

Justification

L'évaluation de la sécurité chimique et le rapport sur la sécurité des substances établi en 
conséquence revêtent une importance majeure, du point de vue de la gestion en toute sécurité 
des produits chimiques, pour les travailleurs, les consommateurs et l'environnement. Les 
mesures de gestion des risques qui en découlent (cf. annexe I) peuvent grandement contribuer 
à la sécurité au travail. C'est pourquoi nous proposons de prescrire pour toutes les 
substances dont l'enregistrement est requis en vertu du chapitre 2 une évaluation de la 
sécurité chimique et un rapport sur la sécurité des substances (Scheele).

Il est inacceptable de limiter les évaluations de la sécurité aux substances en quantité 
supérieure à 10 tonnes, car les données fournies au titre de l'enregistrement ne seraient pas 
évaluées, du point de vue de leurs incidences sur la santé humaine et sur l'environnement, 
pour les deux tiers des substances relevant du système REACH. En outre, aucune disposition 
n'obligerait à fournir des données relatives à l'exposition à des substances dangereuses. En 
l'absence d'informations sur l'exposition, il serait presque impossible de déterminer les 
mesures de gestion des risques qui s'imposent afin de protéger les travailleurs ou les 
consommateurs contre les substances dangereuses (Schlyter et autres).

Amendement déposé par Mary Honeyball + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Richard Seeber

Amendement 536
Article 13, paragraphe 1, alinéa 1

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

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

Justification

Les informations requises pour les produits chimiques fabriqués en quantités allant de 1 à 
10 tonnes par an sont insuffisantes. Elles ne permettront pas d’identifier les produits 
chimiques correspondant aux critères de très forte préoccupation ou présentant un risque 
pour la santé humaine. Après la consultation sur Internet, REACH a été notablement affaibli 
par la suppression de trois essais et de l’obligation de présenter un rapport sur la sécurité 
des produits chimiques. Ce manque d’informations fait que REACH n’impose pas à un très 
grand nombre de substances produites en volumes allant de 1 à 10 tonnes par an de présenter 
des fiches de données de sécurité. Faute de telles informations de base, il sera difficile pour 
les utilisateurs en aval de mettre en œuvre les mesures appropriées de gestion des risques en 
vue de protéger les travailleurs (Honeyball, Jørgensen et autres).

Cet amendement garantit que les informations de base, présentées sous la forme d’un rapport 
sur la sécurité chimique, seront mises à disposition par les fabricants de produits chimiques 
pour toute substance produite à plus d’une tonne. Cela est indispensable pour que puissent 
être prises les mesures de gestion des risques afin de protéger les professionnels ou les 
consommateurs qui sont en contact direct avec ces produits chimiques, notamment les 
teintures pour tissus ou les produits de nettoyage ménager (Sjöstedt).

L’établissement d’un rapport sur la sécurité des substances doit être obligatoire pour des 
quantités d’une tonne par an, étant donné que ce nouvel instrument réglementaire revêt une 
importance capitale pour l’évaluation des risques et l’adoption de stratégies de prévention 
des risques. De nombreuses substances, notamment les substances très toxiques, peuvent déjà 
présenter un risque important en faibles quantités (essentiellement inférieures à une tonne). 
Pour garantir la sécurité sur le lieu de travail, un rapport sur la sécurité chimique des 
substances à partir d’une tonne est absolument indispensable. Les dispositions prévues dans 
la proposition de la Commission pour les quantités s’échelonnant entre 1 et 10 tonnes 
pourraient entraîner une lacune dans le système de protection (Seeber).

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 537
Article 13, paragraphe 1, alinéa 1

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

1. Sans préjudice de l'article 4 de la 
directive 98/24/CE, une évaluation de la 
sécurité chimique est effectuée et un rapport 
sur la sécurité chimique est établi pour 
toutes les substances faisant l'objet d'un 
enregistrement, conformément au présent 
chapitre si le déclarant fabrique ou importe 
de telles substances en quantités égales ou 
supérieures à 100 tonnes par an.
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Or. de

Justification

L'obligation d'établir un rapport sur la sécurité chimique ne devrait pas s'appliquer aux 
substances dont la quantité ne dépasse pas le seuil de 100 tonnes par an. Une telle mesure 
allégerait la tâche des PME.

Amendement déposé par Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Amendement 538
Article 13, paragraphe 2, partie introductive

2. Une évaluation de la sécurité chimique, 
conformément au paragraphe 1, ne doit pas 
être effectuée pour une substance présente 
dans une préparation si la concentration de 
la substance dans ladite préparation est 
inférieure au plus faible des niveaux 
suivants:

2. Une évaluation de la sécurité chimique, 
conformément au paragraphe 1, ne doit pas 
être effectuée pour une substance présente 
dans une préparation ou un produit si la 
concentration de la substance dans ladite 
préparation ou produit est inférieure au plus 
faible des niveaux suivants:

Or. en

Justification

Les limites de concentration doivent également être prévues pour les substances présentes 
dans des produits. La discrimination contenue dans la proposition à l’égard des substances 
présentes dans des produits n’est pas justifiée pour des raisons toxicologiques et 
écotoxicologiques. En outre, contrairement aux substances présentes dans des préparations, 
l’exposition à des substances contenues dans des produits nécessite un moyen d’extraction, ce 
qui limite encore davantage l’exposition à ces substances. Cet amendement est conforme à la 
législation communautaire sur les produits.

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

Amendement 539
Article 13, paragraphe 2, partie introductive

2. Une évaluation de la sécurité chimique, 
conformément au paragraphe 1, ne doit pas 
être effectuée pour une substance présente 
dans une préparation si la concentration de 
la substance dans ladite préparation est 
inférieure au plus faible des niveaux 

2. Une évaluation de la sécurité chimique, 
conformément au paragraphe 1, ne doit pas 
être effectuée pour une substance présente 
dans une préparation si la préparation n’est 
pas classée comme dangereuse ou que la 
concentration de la substance dans ladite 
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suivants: préparation est inférieure au plus faible des 
niveaux suivants:

Or. en

Justification

Cet amendement évite d'assujettir les substances présentes dans des préparations, qui ne 
répondent pas aux critères de classification comme substances dangereuses, aux exigences 
d’évaluation de la sécurité chimique et de rapport sur la sécurité chimique.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 540
Article 13, paragraphe 2, point f)

f) 0,1% si la substance satisfait aux critères 
visés à l'annexe XII.

f) 0,1% s'il s'agit d'une substance 
extrêmement préoccupante.

Or. nl

Justification

Les substances PBT et VPVB relèvent de la catégorie des substances extrêmement 
préoccupantes (Paquet priorités t Blokland).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 541
Article 13, paragraphe 3, point d)

d) une évaluation PBT et VPVB. d) une évaluation du degré de 
préoccupation suscité.

Or. nl

Justification

Les substances PBT et VPVB relèvent de la catégorie des substances extrêmement 
préoccupantes. L'évaluation PBT et VPVB est remplacée par une évaluation du degré de 
préoccupation suscité (Paquet priorités t Blokland).
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Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 542
Article 13, paragraphe 3, points d bis) et d ter) (nouveau)

d bis) évaluation de l’exposition;
d ter) caractérisation des risques.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à simplifier la procédure en ajoutant l’évaluation de l’exposition et la 
caractérisation des risques aux éléments à faire figurer dans tous les rapports sur la sécurité 
chimique.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 543
Article 13, paragraphe 4

4. Si, à la suite des étapes a) à d) du 
paragraphe 3, le fabricant ou l'importateur 
conclut que la substance répond aux 
critères de classification d'une substance 
comme dangereuse conformément à la 
directive 67/548/CEE ou si la substance est 
évaluée comme étant PBT ou VPVB, 
l'évaluation de la sécurité chimique 
comporte les étapes supplémentaires 
suivantes:

supprimé

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

Or. en

Justification

Cet amendement vise à simplifier la procédure en ajoutant l’évaluation de l’exposition et la 
caractérisation des risques aux éléments à faire figurer dans tous les rapports sur la sécurité 
chimique.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 544
Article 13, paragraphe 4, partie introductive

4. Si, à la suite des étapes a) à d) du 
paragraphe 3, le fabricant ou l'importateur 
conclut que la substance répond aux critères 
de classification d'une substance comme 
dangereuse conformément à la directive 
67/548/CEE ou si la substance est évaluée 
comme étant PBT ou VPVB, l'évaluation de 
la sécurité chimique comporte les étapes 
supplémentaires suivantes:

4. Si, à la suite des étapes a) à d) du 
paragraphe 3, le fabricant ou l'importateur 
conclut que la substance répond aux critères 
de classification d'une substance comme 
dangereuse conformément à la directive 
67/548/CEE ou si la substance est évaluée 
comme étant extrêmement préoccupante, 
l'évaluation de la sécurité chimique 
comporte les étapes supplémentaires 
suivantes:

Or. nl

Justification

Les substances PBT et VPVB relèvent de la catégorie des substances extrêmement 
préoccupantes (Paquet priorités t Blokland).

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 545
Article 13, paragraphe 4, alinéa 2

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

L'évaluation de l'exposition et la 
caractérisation des risques portent sur 
l'ensemble des utilisations identifiées du 
fabricant ou de l'importateur pour des 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne 
par an.

Or. en

Justification

Cet amendement améliore la mise en œuvre en limitant les utilisations qui doivent figurer 
dans le rapport sur la sécurité chimique à celles mettant en jeu des quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne. D’après la proposition de la Commission, une utilisation devrait être 
traitée, même pour de très petites quantités.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Amendement 546
Article 13, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Le rapport sur la sécurité chimique 
comprend les résultats d’une évaluation 
contenant:
a) la conclusion par le déclarant qu’il 
n’existe pas de préoccupation et qu’une 
évaluation n’est pas requise, tant qu’il n’y 
aura pas de changement à l’égard des 
risques sur la base de nouvelles 
informations; ou
b) la proposition, par le déclarant, d’essais 
pour produire des informations 
supplémentaires, s’il les juge nécessaires en 
application des annexes VII à IX.

Or. en

Justification

Le déclarant est le seul responsable de la conduite d’une telle évaluation graduelle des 
risques. Si l’information disponible n’est pas suffisante pour apporter la preuve d’une 
utilisation dénuée de risque, il incombe au déclarant d’établir une proposition d’essais qui 
doit être soumise à l’Agence au cours du processus d’enregistrement. Le dossier définitif 
d’enregistrement soumis à l’Agence sans proposition d’essais porte simplement la mention 
"Absence de préoccupation". Le déclarant est responsable du contenu du dossier et des 
conclusions tirées des informations fournies. Une conclusion pourrait être que certaines 
applications d’une substance ne peuvent pas être étayées par le déclarant en raison de 
risques impossibles à gérer.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Amendement 547
Article 13, paragraphe 5, point a)

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

supprimé
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Or. it

Justification

Le rapport sur la sécurité chimique fait partie des dossiers d’enregistrement et par 
conséquent ne doit pas être établi pour les substances qui ne relèvent pas du champ 
d’application. Les substances déjà réglementées par des dispositions verticales, 
opportunément intégrées, doivent être exclues du champ d’application du règlement REACH. 
Le présent amendement est lié aux autres amendements concernant les articles contenus dans 
le titre III: enregistrement des substances.

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

Amendement 548
Article 14

Les polymères sont exemptés 
d'enregistrement visé au présent titre.

Les polymères sont exemptés 
d'enregistrement.

Or. it

Justification

Il est opportun d’exclure complètement les polymères du règlement REACH. Ceux-ci exigent 
en réalité une réglementation spécifique. Le présent amendement est lié aux autres 
amendements concernant les articles contenus dans le titre III: enregistrement des 
substances.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 549
Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis
Enregistrement sur la base du degré de 

préoccupation suscité
Une demande d'enregistrement est 
présentée sur la base du degré de 
préoccupation suscité tel qu'établi par 
l'Agence et du volume produit ou importé 
par an.

Or. nl
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Justification

Le degré de préoccupation suscitée détermine les données qui doivent être produites lors de 
l'enregistrement (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 550
Article 15

Article 15 supprimé
1. Tout fabricant d’un intermédiaire isolé 
restant sur le site en quantités de 1 tonne 
ou plus par an soumet à l'Agence un 
enregistrement concernant l'intermédiaire 
isolé restant sur le site.
2. L'enregistrement d'un intermédiaire 
isolé restant sur le site comprend tous les 
éléments suivants, dans le format spécifié 
par l'Agence conformément à l'article 108,
dans la mesure où le fabricant peut les 
communiquer sans devoir procéder à des 
essais additionnels:
a) l'identité du fabricant, conformément à 
l'annexe IV, section 1;
b) l'identité de l'intermédiaire, 
conformément à l'annexe IV, section 2;
c) la classification de l'intermédiaire;
d) toute information existante et disponible 
sur les propriétés physico-chimiques de 
l'intermédiaire et les effets de celui-ci sur la 
santé humaine ou l'environnement.

Or. en

Justification

Tous les intermédiaires doivent être mis à l’écart du champ d’application du règlement 
REACH. Les intermédiaires sont fabriqués uniquement pour une utilisation industrielle et il 
existe une législation particulière traitant des aspects environnementaux et de santé publique 
et des travailleurs liés à leur fabrication et à leur contrôle:

– 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 
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(14e directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE);

– directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés 
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

– réglementation internationale et communautaire concernant le transport des produits 
dangereux.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 551
Article 15, paragraphe 1

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

1. Tout fabricant d'un intermédiaire 
extrêmement préoccupant ou d'un autre
intermédiaire isolé restant sur le site en 
quantités de 1 tonne ou plus par an soumet à 
l'Agence un enregistrement concernant 
l'intermédiaire isolé restant sur le site.

Or. nl

Justification

Pour les substances extrêmement préoccupantes, les risques doivent également être évalués 
lorsque le volume est inférieur à 1 tonne par an. Ces substances extrêmement préoccupantes 
peuvent en effet, même en petites quantités, porter gravement préjudice à l'environnement et à 
la santé publique (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 552
Article 15, paragraphe 2, partie introductive

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

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

Or. en
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Justification

L’enregistrement d’un intermédiaire sur le site doit comprendre les informations, 
indépendamment du fait que le fabricant doive ou non procéder à des essais additionnels. Si 
elle restait en l’état, cette disposition aurait pour effet de décourager les fabricants de faire 
des essais. Ainsi, ceux qui n’auraient pas fait d’essais ne devraient pas s’y soumettre. Avec la 
suppression du texte indiqué, les informations visées deviennent, par contre, obligatoires pour 
tous les fabricants (Sjöstedt).

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

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 553
Article 15, paragraphe 2 bis (nouveau)

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

Or. en

Justification

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

Amendement 554
Article 15, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L’enregistrement d’un intermédiaire 
isolé restant sur le site en quantités 
supérieures à 1 000 tonnes par an et par 
fabricant comprend les informations visées 
à l’annexe V, en sus des informations 
requises en vertu du paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les intermédiaires sont souvent très réactifs et toxiques. Il est raisonnable de demander 
davantage d’informations, notamment pour des volumes plus élevés. Cet amendement 
instaure des exigences renforcées pour les fabricants utilisant des intermédiaires isolés sur 
site dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes par an. Les demandes d’informations 
s’adressent aux mêmes personnes que celles que la proposition de la Commission prévoit 
pour les intermédiaires isolés pendant leur transport.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 555
Article 16

Article 16 supprimé
1. Tout fabricant ou importateur d’un 
intermédiaire isolé transporté en quantités 
de 1 tonne ou plus par an soumet à 
l'Agence un enregistrement concernant 
l'intermédiaire isolé transporté.
2. L'enregistrement d'un intermédiaire 
isolé transporté comprend tous les éléments 
suivants dans le format spécifié par 
l'Agence conformément à l'article 108:
a) l'identité du fabricant ou de 
l'importateur, conformément à l'annexe IV, 
section 1;
b) l'identité de l'intermédiaire, 
conformément à l'annexe IV, section 2;
c) la classification de l'intermédiaire;
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d) toute information existante et disponible 
sur les propriétés physico-chimiques de 
l'intermédiaire et les effets de celui-ci sur la 
santé humaine ou l'environnement.
3. L'enregistrement d'un intermédiaire 
isolé transporté en quantités de plus de 
1000 tonnes par an comprend, outre les 
informations visées au paragraphe 2, les 
informations prescrites à l'annexe V.
Pour la production de ces informations, 
l'article 12 est applicable.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent 
qu'aux intermédiaires isolés transportés 
dont le transport vers d'autres sites est 
effectué sous un contrôle contractuel strict, 
y compris le façonnage et la sous-traitance, 
dans les cas où la synthèse d'une ou de 
plusieurs autres substances dérivées de cet 
intermédiaire a lieu sur ces autres sites 
dans les conditions suivantes, strictement 
contrôlées:
a) la substance est confinée 
rigoureusement par des moyens techniques 
tout au long de son cycle de vie, dont la 
production, le transport (ferroviaire, 
routier, fluvial, maritime ou aérien et par 
canalisation), l'épuration, le nettoyage et 
l'entretien, l'échantillonnage, l'analyse, le 
chargement et le déchargement des cuves 
ou dispositifs, l'élimination ou l'épuration 
des déchets et le stockage;
b) en cas de risque d'exposition, des 
techniques réglementaires et antipollution 
sont disponibles afin de réduire autant que 
possible les émissions et l'exposition qui en 
résulte;
c) seul un personnel dûment formé et 
autorisé manipule la substance;
d) en cas de travaux d'entretien et de 
nettoyage, des procédures spéciales, telles 
que la purge et le lavage, sont appliquées 
avant que quiconque n'ouvre le système ou 
n'y pénètre;
e) les opérations de transport sont 
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effectuées conformément aux dispositions 
de la directive 94/55/CE;
f) en cas d'accident et de production de 
déchets, des techniques réglementaires 
et/ou antipollution sont mises en œuvre 
pour réduire autant que possible les 
émissions et l'exposition qui en résulte au 
cours des procédures d'épuration, 
d'entretien ou de nettoyage;
g) les procédures de manipulation des 
substances sont clairement fixées par écrit 
et leur application est contrôlée 
rigoureusement par l'opérateur du site;
h) le déclarant met en œuvre un système de 
bonne gestion du produit et contrôle les 
utilisateurs pour assurer le respect des 
conditions énumérées aux points a) à g).
Si les conditions énumérées au premier 
alinéa ne sont pas remplies, 
l'enregistrement comprend les informations 
précisées à l'article 9.

Or. en

Justification

Voir justification pour l’article 15.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 556
Article 16, paragraphe 1

1. Tout fabricant ou importateur d'un 
intermédiaire isolé transporté en quantités de 
1 tonne ou plus par an soumet à l'Agence un 
enregistrement concernant l'intermédiaire 
isolé transporté.

1. Tout fabricant ou importateur d'un 
intermédiaire extrêmement préoccupant ou 
d'un autre intermédiaire isolé transporté en 
quantités de 1 tonne ou plus par an soumet à 
l'Agence un enregistrement concernant 
l'intermédiaire isolé transporté.

Or. nl

Justification

Pour les substances extrêmement préoccupantes, les risques doivent également être évalués 
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lorsque le volume est inférieur à 1 tonne par an. Cela vaut aussi pour les intermédiaires 
isolés transportés. Ces substances extrêmement préoccupantes peuvent en effet, même en 
petites quantités, porter gravement préjudice à l'environnement et à la santé publique (Paquet 
priorités Blokland).

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 557
Article 16, paragraphe 3, alinéa 1

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

3. L'enregistrement d'un intermédiaire isolé 
transporté en quantités de plus de 
1000 tonnes par an et par fabricant ou 
importateur comprend, outre les 
informations visées au paragraphe 2, les 
informations prescrites aux annexes V 
et VI.

Or. en

Justification

Les intermédiaires sont souvent très réactifs et toxiques. Il est raisonnable de demander 
davantage d’informations, notamment pour des volumes plus élevés. Cet amendement 
instaure des exigences renforcées en l’espèce pour les fabricants utilisant des intermédiaires 
isolés sur site dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes par an. Il est également précisé 
que le tonnage s’entend par fabricant ou importateur. 

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 558
Article 16, paragraphe 3, alinéa 1

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

3. L'enregistrement d'un intermédiaire isolé 
transporté extrêmement préoccupant
comprend, outre les informations visées au 
paragraphe 2, les informations prescrites à 
l'annexe V.

Or. nl

Justification

Remplacement de la notion de volume par la notion de préoccupation suscitée (Paquet 
priorités Blokland).
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 559
Article 16, paragraphe 3, alinéa 1

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

3. L'enregistrement d'un intermédiaire isolé 
transporté en quantités de plus de 10 tonnes
par an comprend, outre les informations 
visées au paragraphe 2, les informations 
prescrites à l'annexe V.

Or. en

Justification

Compte tenu des risques particuliers pour la sécurité, la santé et l’environnement liés au 
transport et du fait que celui-ci demeure très peu réglementé pour les substances dangereuses 
alors qu’il ne cesse de progresser, il est nécessaire d’instaurer un contrôle étroit des produits 
chimiques transportés. Les intermédiaires isolés transportés en quantités de plus de 10 tonnes 
doivent respecter les mêmes exigences que les substances normales transportées en quantités 
de 1 à 10 tonnes.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 560
Article 17

Article 17 supprimé
1. Lorsqu'il est prévu qu'un intermédiaire 
isolé restant sur le site ou un intermédiaire 
isolé transporté sera fabriqué dans la 
Communauté par deux fabricants ou plus 
et/ou importé par deux importateurs ou 
plus, ces fabricants ou importateurs 
peuvent constituer un consortium aux fins 
de l'enregistrement. Certaines parties de 
l'enregistrement sont soumises par un seul 
fabricant ou importateur agissant pour le 
compte des autres fabricants et/ou 
importateurs et avec l'assentiment de ceux-
ci, conformément aux deuxième et 
troisième alinéas.
Chaque membre du consortium soumet 
séparément les informations visées à 
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l'article 15, paragraphe 2, points a) et b), et 
à l'article 16, paragraphe 2, points a) et b).
Le fabricant ou l'importateur agissant pour 
le compte des autres membres du
consortium soumet les informations visées 
à l'article 15, paragraphe 2, points c) et d), 
à l'article 16, paragraphe 2, points c) et d), 
et à l’article 16, paragraphe 3, le cas 
échéant.
2. Chaque déclarant qui est membre d'un 
consortium n'acquitte que le tiers de la 
redevance.

Or. en

Justification

Voir justification de l’amendement à l’article 15.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 561
Article 17, paragraphe 2

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

2. Les déclarants qui sont membres d'un 
consortium déterminent de commun accord 
la part de la redevance d'enregistrement 
dont chacun d'entre eux s'acquitte.

Or. nl

Justification

Les déclarants qui sont membres d'un consortium déterminent de commun accord la part de 
la redevance d'enregistrement dont chacun d'entre eux s'acquitte. Ainsi, au sein d'un même 
consortium, des accords peuvent-ils être conclus selon lesquels ceux qui produisent des 
substances à enregistrer en plus grandes quantités s'acquittent également d'une plus grande 
part de la redevance d'enregistrement. Cela doit encourager les PME à adhérer à des 
consortiums, en ayant à assumer des coûts moins élevés.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 562
Article 17, paragraphe 2
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2. Chaque déclarant qui est membre d'un 
consortium n'acquitte que le tiers de la 
redevance.

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 563
Article 17, paragraphe 2

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

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

Or. en

Justification

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

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

Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

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

Amendement 564
Article 17, paragraphe 2

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

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

La redevance doit être proportionnelle 
selon des critères établis par l’Agence 
tenant compte également des quantités 
produites/importées.

Or. it

Justification

Pour favoriser les PME, l’Agence, en définissant le montant de la redevance, doit tenir 
compte également de l’importance de l’activité des déclarants, des quantités 
produites/importées. Le présent amendement est lié aux autres amendements concernant les 
articles contenus dans le titre III: enregistrement des substances.

Amendement déposé par Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Amendement 565
Article 18

1. L'Agence attribue à chaque 
enregistrement un numéro qui doit être
mentionné dans toute correspondance 
relative à l'enregistrement, ainsi qu'une 
date d'enregistrement, qui correspond à la 
date de réception de l'enregistrement par 
l'Agence. Celle-ci communique 
immédiatement le numéro et la date de 
l'enregistrement au fabricant ou à 
l'importateur concerné.

supprimé

2. Dans les trois semaines suivant la date 
d'enregistrement, l'Agence procède à un 
contrôle de conformité de chaque 
enregistrement pour vérifier que tous les 
éléments prescrits par les articles 9 et 11 ou 
les articles 15 ou 16 ont été communiqués. 
Dans le cas d'un enregistrement de 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, communiqué dans les deux 
mois précédant le délai pertinent de l'article 
21, l’Agence procède à ce contrôle dans les 
trois mois suivant ce délai. Le contrôle de 
conformité n'a pas pour objet d'évaluer la 
qualité ou le caractère approprié des 
données ou des justifications soumises.



AM\565897FR.doc 137/2 PE 357.817v01-00

FR

Si l'enregistrement est incomplet, l'Agence 
fait savoir au déclarant, dans les trois 
semaines suivant la date d'enregistrement, 
quelles sont les autres informations à 
fournir pour que l'enregistrement soit 
complet conformément aux dispositions du 
présent titre, et lui fixe un délai raisonnable 
à cet effet. Le déclarant transmet à 
l'Agence les informations supplémentaires 
demandées dans le délai fixé. L'Agence 
confirme au déclarant la date de 
soumission des informations 
supplémentaires. Elle procède à un 
nouveau contrôle de conformité en tenant 
compte des informations supplémentaires 
soumises.
L'Agence refuse l'enregistrement si le 
déclarant ne complète pas sa déclaration 
dans le délai fixé.
3. Dans les trente jours suivant la date 
d'enregistrement, l'Agence communique à 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné le dossier d'enregistrement, ainsi 
que le numéro et la date de 
l'enregistrement, le résultat du contrôle de 
conformité, toute demande éventuelle 
d'information supplémentaire et le délai 
fixé conformément au paragraphe 2, 
deuxième alinéa. L'État membre concerné 
est celui dans lequel a lieu la fabrication ou 
celui dans lequel est établi l'importateur.
L’Agence communique immédiatement à 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné toute information supplémentaire 
soumise par le déclarant.
4. Les décisions de l'Agence au titre du 
paragraphe 2 peuvent faire l'objet de 
recours conformément aux articles 87, 88 
et 89.

Or. de

Justification

Il faut éviter d'imposer des contraintes bureaucratiques superflues.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 566
Article 18

1. L'Agence attribue à chaque 
enregistrement un numéro qui doit être 
mentionné dans toute correspondance 
relative à l'enregistrement, ainsi qu'une date 
d'enregistrement, qui correspond à la date 
de réception de l'enregistrement par 
l'Agence. Celle-ci communique 
immédiatement le numéro et la date de 
l'enregistrement au fabricant ou à 
l'importateur concerné.

1. L'Agence attribue à chaque notification
un numéro qui doit être mentionné dans 
toute correspondance relative à la 
notification, ainsi qu'une date de 
notification, qui correspond à la date de 
réception de la notification par l'Agence. 
Celle-ci communique immédiatement le 
numéro et la date de la notification au 
fabricant ou à l'importateur concerné. 
Ensuite, l'Agence établit la date 
d'enregistrement, qui correspond à la date 
de réception de l'enregistrement par 
l'Agence. Celle-ci communique 
immédiatement le numéro et la date de 
l'enregistrement au fabricant ou à 
l'importateur concerné
1 bis. Dans les trois semaines suivant la 
date de la notification, l'Agence procède à 
un contrôle de conformité de chaque 
notification pour vérifier que tous les 
éléments prescrits par l'article 4 quater 
(nouveau) ont été communiqués. Le 
contrôle de conformité n'a pas pour objet 
d'évaluer la qualité ou le caractère 
approprié des données ou des justifications 
soumises.
Si la notification est incomplète, l'Agence 
fait savoir au notifiant, dans les trois 
semaines suivant la date de la notification, 
quelles sont les autres informations à 
fournir pour que la notification soit 
complète conformément aux dispositions 
du présent titre, et lui fixe un délai 
raisonnable à cet effet. Le notifiant 
transmet à l'Agence les informations 
supplémentaires demandées dans le délai
fixé. L'Agence confirme au notifiant la 
date de soumission des informations 
supplémentaires. Elle procède à un 
nouveau contrôle de conformité en tenant 
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compte des informations supplémentaires 
soumises.
L'Agence refuse la notification si le 
notifiant ne complète pas sa notification 
dans le délai fixé.
2 ter. L'Agence communique au notifié 
dans les vingt-quatre mois suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement le degré de 
préoccupation suscité.

2. Dans les trois semaines suivant la date 
d'enregistrement, l'Agence procède à un 
contrôle de conformité de chaque 
enregistrement pour vérifier que tous les 
éléments prescrits par les articles 9 et 11 ou 
les articles 15 ou 16 ont été communiqués. 
Dans le cas d'un enregistrement de 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, communiqué dans les deux mois 
précédant le délai pertinent de l'article 21, 
l'Agence procède à ce contrôle dans les trois 
mois suivant ce délai. Le contrôle de 
conformité n'a pas pour objet d'évaluer la 
qualité ou le caractère approprié des données 
ou des justifications soumises.

2. Dans les trois semaines suivant la date 
d'enregistrement, l'Agence procède à un 
contrôle de conformité de chaque 
enregistrement pour vérifier que tous les 
éléments prescrits par les articles 9 et 11 ou 
les articles 15 ou 16 ont été communiqués. 
Dans le cas d'un enregistrement de 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, communiqué dans les deux mois 
précédant le délai pertinent de l'article 21, 
l'Agence procède à ce contrôle dans les trois 
mois suivant ce délai. Le contrôle de 
conformité n'a pas pour objet d'évaluer la 
qualité ou le caractère approprié des données 
ou des justifications soumises.

Si l'enregistrement est incomplet, l'Agence 
fait savoir au déclarant, dans les trois 
semaines suivant la date d'enregistrement, 
quelles sont les autres informations à fournir 
pour que l'enregistrement soit complet 
conformément aux dispositions du présent 
titre, et lui fixe un délai raisonnable à cet 
effet. Le déclarant transmet à l'Agence les 
informations supplémentaires demandées 
dans le délai fixé. L'Agence confirme au 
déclarant la date de soumission des 
informations supplémentaires. Elle procède 
à un nouveau contrôle de conformité en 
tenant compte des informations 
supplémentaires soumises.

Si l'enregistrement est incomplet, l'Agence 
fait savoir au déclarant, dans les trois 
semaines suivant la date d'enregistrement, 
quelles sont les autres informations à fournir 
pour que l'enregistrement soit complet 
conformément aux dispositions du présent 
titre, et lui fixe un délai raisonnable à cet 
effet. Le déclarant transmet à l'Agence les 
informations supplémentaires demandées 
dans le délai fixé. L'Agence confirme au 
déclarant la date de soumission des 
informations supplémentaires. Elle procède 
à un nouveau contrôle de conformité en 
tenant compte des informations 
supplémentaires soumises.

L'Agence refuse l'enregistrement si le 
déclarant ne complète pas sa déclaration 
dans le délai fixé.

L'Agence refuse l'enregistrement si le 
déclarant ne complète pas sa déclaration 
dans le délai fixé.

3. Dans les trente jours suivant la date 
d'enregistrement, l'Agence communique à 
l'autorité compétente de l'État membre 

3. Dans les trente jours suivant la date 
d'enregistrement, l'Agence communique à 
l'autorité compétente de l'État membre 
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concerné le dossier d'enregistrement, ainsi 
que le numéro et la date de l'enregistrement, 
le résultat du contrôle de conformité, toute 
demande éventuelle d'information 
supplémentaire et le délai fixé 
conformément au paragraphe 2, deuxième 
alinéa. L'État membre concerné est celui 
dans lequel a lieu la fabrication ou celui dans 
lequel est établi l'importateur.

concerné le dossier d'enregistrement, ainsi 
que le numéro et la date de l'enregistrement, 
le résultat du contrôle de conformité, toute 
demande éventuelle d'information 
supplémentaire et le délai fixé 
conformément au paragraphe 2, deuxième 
alinéa. L'État membre concerné est celui 
dans lequel a lieu la fabrication ou celui dans 
lequel est établi l'importateur.

L'Agence communique immédiatement à 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné toute information supplémentaire 
soumise par le déclarant.

L'Agence communique immédiatement à 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné toute information supplémentaire 
soumise par le déclarant.

4. Les décisions de l'Agence au titre du 
paragraphe 2 peuvent faire l'objet de 
recours conformément aux articles 87, 88 et 
89.

4. Les décisions de l'Agence au titre des 
paragraphes 1 bis, 1 ter et 2 peuvent faire 
l'objet de recours conformément aux articles 
87, 88 et 89.

Or. nl

Justification

Reprise des obligations de l'Agence concernant la notification (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 567
Article 18, paragraphe 2, alinéa 1

2. Dans les trois semaines suivant la date 
d'enregistrement, l'Agence procède à un 
contrôle de conformité de chaque 
enregistrement pour vérifier que tous les 
éléments prescrits par les articles 9 et 11 ou 
les articles 15 et 16 ont été communiqués. 
Dans le cas d'un enregistrement de 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, communiqué dans les deux mois 
précédant le délai pertinent de l'article 21, 
l’Agence procède à ce contrôle dans les trois 
mois suivant ce délai. Le contrôle de 
conformité n'a pas pour objet d'évaluer la 
qualité ou le caractère approprié des données 
ou des justifications soumises.

2. Dans les trois semaines suivant la date 
d'enregistrement, l'Agence procède à un 
contrôle de conformité de chaque 
enregistrement pour vérifier que tous les 
éléments prescrits par les articles 9 et 11 ont 
été communiqués. Dans le cas d'un 
enregistrement de substances bénéficiant 
d'un régime transitoire, communiqué dans 
les deux mois précédant le délai pertinent de 
l'article 21, l’Agence procède à ce contrôle 
dans les trois mois suivant ce délai. Le 
contrôle de conformité n'a pas pour objet 
d'évaluer la qualité ou le caractère approprié 
des données ou des justifications soumises.
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Or. en

Justification

Tous les intermédiaires doivent être mis à l’écart du champ d’application du règlement 
REACH. Les intermédiaires sont fabriqués uniquement pour une utilisation industrielle et il 
existe une législation particulière traitant des aspects environnementaux et de santé publique 
et des travailleurs liés à leur fabrication et à leur contrôle:

– 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 
(14e directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE);

– directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés 
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

– réglementation internationale et communautaire concernant le transport des produits 
dangereux.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 568
Article 18, paragraphe 2, alinéa 1

2. Dans les trois semaines suivant la date 
d'enregistrement, l'Agence procède à un 
contrôle de conformité de chaque 
enregistrement pour vérifier que tous les 
éléments prescrits par les articles 9 et 11 ou 
les articles 15 ou 16 ont été communiqués. 
Dans le cas d'un enregistrement de 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, communiqué dans les deux mois 
précédant le délai pertinent de l'article 21, 
l’Agence procède à ce contrôle dans les trois 
mois suivant ce délai. Le contrôle de 
conformité n'a pas pour objet d'évaluer la 
qualité ou le caractère approprié des 
données ou des justifications soumises.

2. Dans les trois semaines suivant la date 
d'enregistrement, l'Agence procède à un 
contrôle de conformité de chaque 
enregistrement pour vérifier que tous les 
éléments prescrits par les articles 9 et 11 ou 
les articles 15 ou 16 ont été communiqués. 
Dans le cas d'un enregistrement de 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, communiqué dans les deux mois 
précédant le délai pertinent de l'article 21, 
l’Agence procède à ce contrôle dans les trois 
mois suivant ce délai. Le contrôle de 
conformité comprend un examen de la 
qualité des données soumises qui sont 
indispensables pour une évaluation 
supplémentaire.

Or. de

Justification

Un examen d'acceptabilité est absolument nécessaire, car toutes les étapes ultérieures 
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reposent sur ces informations. C'est le seul moyen de garantir que les informations dont 
dépend une évaluation, comme l'identité de la substance ou la solubilité dans l'eau, non 
seulement sont disponibles, mais encore présentent un degré de qualité tels qu'elles peuvent 
être utilisées par les autorités pour arrêter leurs décisions au sujet de la stratégie en matière 
d'essais, des adaptations qu'il convient d'apporter au régime d'essais standard, etc.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 569
Article 19, paragraphe 1, alinéa 1

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

1. Sous réserve des articles 19 bis et 21, 
aucune substance n'est fabriquée dans la 
Communauté, ni importée, si elle n'a pas été 
enregistrée conformément aux dispositions 
pertinentes du présent titre. 

Or. de

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 19 bis (nouveau).

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 570
Article 19, paragraphe 1, alinéa 2

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

Dans le cas de l’enregistrement de 
substances bénéficiant d’un régime 
transitoire et en l'absence d’indication 
contraire de la part de l'Agence 
conformément à l'article 18, paragraphe 2, 
dans les trois semaines suivant la date 
d'enregistrement, le déclarant peut continuer
la fabrication ou l'importation d’une 
substance, sans préjudice de l'article 25, 
paragraphe 4, quatrième alinéa.

Or. en

Justification

Cohérence avec le nouveau texte relatif à l'instauration d’un enregistrement accéléré.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 571
Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis
1. Durant une période de 15 mois à 
compter de la date à laquelle le déclarant 
produit ou importe pour la première fois 
une substance en quantités de 1 tonne ou 
plus par an, l'article 19 ne s'applique pas 
aux substances bénéficiant d'un régime 
transitoire.
2. Pour bénéficier du délai prévu au 
paragraphe 1, le déclarant potentiel 
transmet à l'Agence pour inclusion dans la 
base de données, en utilisant le format 
spécifié par l'Agence conformément à 
l'article 108, les informations visées à 
l'article 26, paragraphe 1, points a) à e), 
avant la date à laquelle il produit ou 
importe pour la première fois une 
substance en quantités de 1 tonne ou plus 
par an.
Le déclarant potentiel peut limiter les 
informations qu'il transmet en application 
du premier alinéa aux effets/propriétés qui 
ont donné lieu à des essais.
3. Les déclarants qui ne soumettent pas 
les informations visées au paragraphe 2 ne 
peuvent invoquer le délai énoncé au 
paragraphe 1.
4. L'Agence enregistre dans une base de 
données les informations qui lui sont 
communiquées conformément aux 
paragraphes 2 et 3. Elle donne accès aux 
données détenues sur chaque substance 
aux fabricants et aux importateurs qui ont 
transmis des informations sur la substance 
en cause, conformément aux paragraphes 2 
et 3. Les autorités compétentes des États 
membres ont également accès à ces 
données.
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Or. de

Justification

Si l'on entend favoriser l'innovation, l'enregistrement des substances qui ne possèdent pas le 
statut de substances bénéficiant d'un régime transitoire doit faire l'objet d'une période de 
transition. Il n'a pas été prévu pour les nouvelles substances d'enregistrement préalable, mais 
ce dernier permettrait au déclarant potentiel de bénéficier de 15 mois pour effectuer les 
essais avant d'être tenu de faire enregistrer définitivement les substances en question.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 572
Article 20, paragraphe 1, point d)

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

d) des nouvelles catégories d'exposition
pour lesquelles la substance est fabriquée ou 
importée et dont on peut raisonnablement 
penser que le déclarant a eu/les déclarants 
ont eu connaissance;

Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement 222 visant à introduire à l'article 3 un point 13 bis.

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

Amendement 573
Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis
Dispositions relatives à l’enregistrement 
des substances bénéficiant d’un régime 

transitoire pour des quantités de 1 à 
1 000 tonnes

1. a) Les déclarants élaborent un ensemble 
d’informations relatives à la détermination 
de substances prioritaires (défini à 
l’annexe VI) pour toutes les substances 
fabriquées ou produites en quantités de 
plus de 10 tonnes par an. L’ensemble des 
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informations est utilisé comme base de 
détermination de substances prioritaires. 
Le rang de priorité dépend du potentiel de 
risque élevé de la substance.
b) Les informations disponibles pertinentes 
pour la détermination de substances 
prioritaires sont fournies pour les 
substances produites en faible volume 
allant de 1 à 10 tonnes en lieu et place d’un 
ensemble complet d’informations de 
détermination. Les sociétés qui produisent 
des substances dans une fourchette de 
volume inférieur peuvent soit partager les 
informations au sein de consortiums, soit 
prouver l’"absence de risque" des 
substances en raison de possibilités 
négligeables d’exposition. L’ensemble 
d’informations relatives à la détermination 
de substances prioritaires et les 
informations disponibles pertinentes, ainsi 
que le résultat de la détermination, sont 
présentés à l’Agence.
2. Dans les cinq ans suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
déclarants présentent à l’Agence les 
informations prescrites à l’annexe VI 
(ensemble d’information) pour les 
substances fabriquées ou importées en 
quantités de 10 à 1 000 tonnes.
3. Dans les cinq ans suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement, les 
déclarants classent les substances 
fabriquées ou importées en quantités de 1 à 
100 tonnes, conformément à 
l’annexe IV bis.
Les déclarants présentent à l’Agence les 
résultats de la détermination et toute 
information disponible qu’ils jugent 
pertinente pour la détermination.
4. Les déclarants qui ne soumettent pas les 
informations visées aux paragraphes 1 et 2 
ne peuvent invoquer les dispositions de 
l'article 21.
5. Dans un délai d’un mois, l’Agence met à 
jour la liste publique, conformément à 
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l’article 26, paragraphe 2, point b), en 
indiquant les périodes d’enregistrement 
requises les plus précoces pour les 
substances restantes.

Or. en

Justification

Le risque, et non pas le seul volume annuel, constitue le critère approprié pour identifier les 
substances faisant l’objet de préoccupations potentielles. C’est pourquoi le processus 
d’enregistrement doit comprendre un système de détermination de substances prioritaires en 
fonction du risque. Il est capital d’identifier les substances présentant un risque élevé 
potentiel et d’affecter les moyens de manière correcte pour faire face à de tels risques 
potentiels.

L’application d’un classement en fonction du risque garantirait que les substances présentant 
des risques potentiels élevés soient les premières à être évaluées. Elle assure également la 
production de données et d’informations sur toutes les substances dans un délai de cinq ans 
et l’enregistrement rapide des substances présentant le risque potentiel le plus élevé.

L’ensemble d’informations (défini à l’annexe VI) porte sur les propriétés et les données 
d’exposition définissant le risque:
– propriétés physico-chimiques: forme physique (taille des particules), pont de fusion, point 

d’ébullition, densité relative, pression de vapeur, coefficient de partage n-octanol/eau, 
hydrosolubilité, point d’éclair,

– biodégradation,
– toxicité aiguë (sur daphnies),
– toxicité aiguë - par voie orale, par voie cutanée, par inhalation (une seule voie),
– irritation cutanée,
– irritation oculaire,
– sensibilisation cutanée (en l’absence d’indication sur les risques),
– test de mutation inverse bactérienne (test d’Ames),
– formations de classification et d’étiquetage,
– exposition générique et informations sur l’utilisation.

Cet amendement est lié aux amendements aux articles 9 et 21, et à l’annexe IV bis relative à 
la détermination de substances prioritaires.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 574
Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis



AM\565897FR.doc 147/2 PE 357.817v01-00

FR

Dispositions relatives à l’enregistrement 
des substances bénéficiant d’un régime 

transitoire pour des quantités de 1 à 
1 000 tonnes

Les déclarants élaborent un ensemble 
d’informations (défini à l’annexe VI) pour 
toutes les substances fabriquées ou 
produites en quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne par an. L’ensemble 
des informations est utilisé pour la 
détermination des substances prioritaires. 
Le rang de priorité dépend du potentiel de 
risque de la substance. Afin de simplifier la 
détermination du niveau de priorité, les 
expositions et les risques peuvent être 
classés dans des catégories.

Or. de

Justification

Cet amendement complète le système des catégories d'exposition prévu dans l'amendement 
visant à introduire à l'article 3 un point 13 bis. Le critère décisif devant conduire à qualifier 
une substance de potentiellement dangereuse consiste non seulement dans la quantité 
produite, mais aussi dans le risque qu'elle présente. Par conséquent, le processus 
d'enregistrement devrait comporter le classement des substances en fonction des risques 
qu'elles recèlent sous les aspects de la quantité, des propriétés intrinsèques et de l'exposition. 
Il importe d'identifier les substances dont le potentiel de risque est élevé et de répartir les 
ressources de manière à classer celles-ci en premier lieu. L'ensemble d'informations doit 
contenir les propriétés et les données d'exposition (rapportées à l'être humain comme 
l'environnement) qui définissent le risque d'une manière pertinente.

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

Amendement 575
Article 21

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

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

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
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catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées 
dans la Communauté ou importées en 
quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et 
par fabricant ou par importateur, au moins 
une fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement;

catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées 
dans la Communauté ou importées en 
quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et 
par fabricant ou par importateur, au moins 
une fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement;

b) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1000 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

b) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1000 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Pendant une période de 6 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 100 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Pendant une période de 7 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable

a) aux substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 100 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, et
b) aux substances soumises à un régime 
transitoire qui ont été jugées prioritaires 
sur la base de l’article 21 b.
2 bis L’article 19 ne s’applique pas pendant 
une période de 9 ans suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 100 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

3. Pendant une période de 11 ans suivant 3. Pendant une période de 11 ans suivant 
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l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an par 
fabricant ou par importateur au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an par 
fabricant ou par importateur au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. it

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 576
Article 21

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

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

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction, catégories 1 et 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE, 
qui sont fabriquées dans la Communauté ou 
importées en quantités atteignant 1 tonne 
ou plus par an et par fabricant ou par 
importateur, au moins une fois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement;

les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, fabriquées dans la Communauté 
ou importées au moins une fois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement et classées 
dans la catégorie de risques 4;

b) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1000 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.
2. Pendant une période de 6 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 100 tonnes ou plus par an par 

2. Pendant une période de 9 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
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fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

règlement et classées dans la catégorie de 
risques 3;

3. Pendant une période de 11 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an par 
fabricant ou par importateur au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

3. Pendant une période de 11 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement et classées dans les catégories de 
risques 1 et 2.

Or. de

Justification

Adaptation à l'approche fondée sur le risque (voir l'amendement à l'article 11).

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 577
Article 21

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

1. Pendant une période de trois ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont classées par l'Agence, 
conformément à l'article 26 ter, 
paragraphe 1, au niveau de priorité 1.

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction, catégories 1 et 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE, 
qui sont fabriquées dans la Communauté 
ou importées en quantités atteignant 1 
tonne ou plus par an et par fabricant ou 
par importateur, au moins une fois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
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Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1000 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.
2. Pendant une période de 6 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 100 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Pendant une période de 6 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont classées par l'Agence, 
conformément à l'article 26 ter, 
paragraphe 1, au niveau de priorité 2.

3. Pendant une période de 11 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an par 
fabricant ou par importateur au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

3. Pendant une période de 11 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont classées par l'Agence, 
conformément à l'article 26 ter, 
paragraphe 1, au niveau de priorité 3.

3 bis. Le délai fixé en application des 
paragraphes 1 à 3 est prorogé d'une 
période de six mois à compter de l'inclusion 
dans la banque de données conformément 
à l'article 26 ter, paragraphe 6, dans le cas 
où celles-ci ne sont pas disponibles, sans 
que le producteur ou l'importateur en soit 
responsable, au plus tard six mois avant 
l'expiration des délais énoncés dans les 
paragraphes 1 à 3.

Or. de

Justification

L'ordonnancement temporel qui doit présider, après l'enregistrement préalable, à 
l'enregistrement de substances bénéficiant d'une période transitoire doit être déterminé non 
pas d'après un critère quantitatif, mais selon une démarche ajustée au risque. Toutefois, les 
retards qui ne sont pas imputables au fabricant ou à l'importateur ne doivent pas avoir 
d'incidences dommageables.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 578
Article 21

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

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

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées
dans la Communauté ou importées en 
quantités atteignant 1 tonne ou plus par an 
et par fabricant ou par importateur, au 
moins une fois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement;

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE;

b) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1000 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

b) les substances extrêmement
préoccupantes bénéficiant d'un régime 
transitoire .

2. Pendant une période de 6 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 100 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Pendant une période de 6 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable

a) aux substances très préoccupantes
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées dans la Communauté ou 
importées en quantités atteignant 1 tonne ou 
plus par an par fabricant ou par importateur, 
au moins une fois après l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

b) aux substances préoccupantes et peu 
préoccupantes qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
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atteignant 1000 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.
2 bis. Pendant une période de 8 ans 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, l'article 19 n'est pas applicable
a) aux substances préoccupantes 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées dans la Communauté ou 
importées en quantités atteignant 1 tonne 
ou plus par an par fabricant ou par 
importateur, au moins une fois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.
b) aux substances peu préoccupantes qui 
sont fabriquées dans la Communauté ou 
importées en quantités atteignant 
100 tonnes ou plus par an par fabricant ou 
par importateur, au moins une fois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Pendant une période de 11 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an par 
fabricant ou par importateur au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

3. Pendant une période de 11 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances peu préoccupantes bénéficiant 
d'un régime transitoire qui sont fabriquées 
dans la Communauté ou importées en 
quantités atteignant 1 tonne ou plus par an 
par fabricant ou par importateur au moins 
une fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. nl

Justification

Pour les substances extrêmement préoccupantes, les risques doivent également être évalués 
lorsque le volume est inférieur à 1 tonne par an. Ces substances extrêmement préoccupantes 
peuvent en effet, même en petites quantités, porter gravement préjudice à l'environnement et à 
la santé publique  La notion du volume est remplacée par une combinaison des notions du 
volume et de la préoccupation suscitée. (Paquet priorités Blokland). 
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 579
Article 21

Dispositions spécifiques applicables aux
substances bénéficiant d'un régime 

transitoire

Enregistrement des substances bénéficiant 
d'un régime transitoire

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

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

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées 
dans la Communauté ou importées en 
quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et 
par fabricant ou par importateur, au moins 
une fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement;

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées
dans la Communauté ou importées en 
quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et 
par fabricant ou par importateur, au moins 
une fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement;

b) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1000 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées 
dans la Communauté ou importées en 
quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et 
par fabricant ou par importateur, au moins 
une fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement;

2. Pendant une période de 6 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 100 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Pendant une période de 7 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable:

a) aux substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
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atteignant 100 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

b) aux substances bénéficiant d’un régime 
transitoire qui ont été classées 
conformément à l’article 20 bis.
2 bis. Pendant une période de 9 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 10 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

3. Pendant une période de 11 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an par 
fabricant ou par importateur au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

3. Pendant une période de 11 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an par 
fabricant ou par importateur au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

L’enregistrement est effectué sur la base du risque potentiel indiqué dans l’étape de 
détermination de substances prioritaires. Le calendrier est déclenché initialement par le 
volume. Toutes les sociétés, mais notamment les PME, produisant des substances en volumes 
inférieurs auront un délai suffisant pour préparer le dossier d’enregistrement en fonction de 
leurs besoins.

Préenregistrement

L’enregistrement préalable pour les substances bénéficiant d’un régime transitoire devrait 
être effectué dans un délai de 18 mois suivant l’entrée en vigueur du règlement REACH (voir 
article 26).

Période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du règlement REACH

Les substances officiellement classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
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pour le système reproductif des catégories 1 et 2 et les substances fabriquées ou importées en 
quantités supérieures à 1 000 tonnes par an devront être enregistrées.

Dans la période de cinq à sept ans suivant l’entrée en vigueur du règlement REACH

Les substances fabriquées ou importées en quantités de 100 à 1 000 tonnes par an et les 
substances en dessous de 100 tonnes qui suscitent un degré élevé de préoccupation seront 
enregistrées.

Dans la période de sept à neuf ans suivant l’entrée en vigueur du règlement REACH

Les substances fabriquées ou importées en quantités de 10 à 100 tonnes par an qui suscitent 
un faible degré de préoccupation seront enregistrées.

Dans la période de neuf à onze ans suivant l’entrée en vigueur du règlement REACH

Les substances fabriquées ou importées en quantités de 1 à 10 tonnes par an qui suscitent un 
faible degré de préoccupation seront enregistrées.

Vu que l’enregistrement est un processus continu, les déclarants devront revoir leurs 
enregistrements, y compris les analyses de risque, lorsque le profil de risque sera modifié.

Cet amendement est lié aux amendements aux articles 9 et 20 bis (nouveau).

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 580
Article 21, paragraphe 1, point a)

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées 
dans la Communauté ou importées en 
quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et 
par fabricant ou par importateur, au moins 
une fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement;

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, les substances 
persistantes bioaccumulatives et toxiques, 
les substances très persistantes et très 
bioaccumulatives ou les substances 
identifiées comme ayant des effets 
équivalents en vertu de l’article 54, qui sont 
fabriquées dans la Communauté ou 
importées en quantités atteignant 1 tonne ou 
plus par an et par fabricant ou par 
importateur, au moins une fois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement;

Or. it
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Justification

Clarifie l’amendement 25 du rapporteur en précisant les substances à enregistrer de façon 
prioritaire.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Amendement 581
Article 21, paragraphe 1, point a)

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées 
dans la Communauté ou importées en 
quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et 
par fabricant ou par importateur, au moins 
une fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement;

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, ou réputées satisfaire 
aux critères d’autorisation visés à 
l’article 54, et qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an et par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement;

Or. en

Justification

Le premier délai pour l'enregistrement des substances bénéficiant d'un régime transitoire 
(trois ans) ne couvre que les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction des catégories 1 et 2. Il est inacceptable que les autres substances, qui suscitent 
un degré très élevé de préoccupation, notamment les PBT et les VPVB soumises à 
autorisation, doivent attendre jusqu’à 11 ans avant d'être enregistrées, même dans les cas où 
leurs propriétés inhérentes sont connues. C'est pourquoi la première phase d'enregistrement 
devrait également couvrir les PBT, les VPVB et les autres substances suscitant un degré très 
élevé de préoccupation, dans le cadre de l'amélioration du système de détermination de 
substances prioritaires afin de couvrir, en premier lieu, les produits chimiques suscitant un 
niveau très élevé de préoccupation. Ces substances pourront ensuite rejoindre le schéma 
d'autorisation dans les meilleurs délais.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 582
Article 21, paragraphe 1, point a)

a) les substances bénéficiant d'un régime a) les substances bénéficiant d'un régime 
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transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées 
dans la Communauté ou importées en 
quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et 
par fabricant ou par importateur, au moins 
une fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement;

transitoire, classées comme cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, ou réputées être 
persistantes ou bioaccumulables, et qui sont 
fabriquées dans la Communauté ou 
importées en quantités atteignant 1 tonne ou 
plus par an et par fabricant ou par 
importateur, au moins une fois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement;

Or. en

Justification

Le premier délai pour l'enregistrement des substances bénéficiant d'un régime transitoire, 
proposé dans le règlement REACH, s'applique à des produits chimiques produits en quantités 
supérieures à 1 000 tonnes et aux substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction des catégories 1 et 2. Afin de couvrir toutes les substances les plus 
problématiques dans un premier temps, les substances persistantes et bioaccumulables 
devraient être concernées par cette première phase. Ces propriétés pourraient être facilement 
identifiées dans le cadre d'un enregistrement préalable. Cette modification est également 
nécessaire pour assurer la cohérence avec l'autorisation, qui accorde la priorité aux PBT et 
aux VPVB (voir article 55, paragraphe 3).

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 583
Article 21, paragraphe 1, point b)

b) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 000 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

b) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 000 tonnes d'équivalent-
exposition ou plus par an par fabricant ou 
par importateur, au moins une fois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement est destiné à procurer une cohérence avec les dispositions et les 
prescriptions, telles qu'amendées, de l'article 3, paragraphe 29 bis.
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Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 584
Article 21, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

b bis) les substances bénéficiant d'un 
régime transitoire qui satisfont aux critères 
visés à l'article 54, points d) et e) 
(substances PBT et VPVB) ou qui ont été 
identifiées en vertu de l'article 54, point f), 
et qui sont fabriquées dans la Communauté 
ou importées en quantités atteignant 
une tonne ou plus par an et par fabricant 
ou par importateur, au moins une fois 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

La phase de premier enregistrement devrait être complétée pour couvrir l'enregistrement des 
substances PBT et VPVB connues. Le lien avec le système d'autorisation doit être examiné 
dans ce cadre. Il est inacceptable que des substances autres que les substances cancérogènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction, qui suscitent un degré très élevé de 
préoccupation, notamment les PBT et les VPVB potentiellement soumis à autorisation, 
doivent attendre jusqu'à 11 ans avant d'être enregistrées, même dans les cas où leurs 
propriétés inhérentes sont connues.

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 585
Article 21, paragraphe 2

2. Pendant une période de 6 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 100 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Pendant une période de 6 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 100 tonnes d'équivalent-
exposition ou plus par an par fabricant ou 
par importateur, au moins une fois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en
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Justification

Cet amendement est destiné à procurer une cohérence avec les dispositions et les 
prescriptions, telles qu'amendées, de l'article 3, paragraphe 29 bis.

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 586
Article 21, paragraphe 3

3. Pendant une période de 11 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an par 
fabricant ou par importateur au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

3. Pendant une période de 11 ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne d'équivalent-exposition
ou plus par an par fabricant ou par 
importateur au moins une fois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement est destiné à procurer une cohérence avec les dispositions et les 
prescriptions, telles qu'amendées, de l'article 3, paragraphe 29 bis.

Amendement déposé par Chris Davies, Frédérique Ries, Mary Honeyball

Amendement 587
Article 21, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. En vue d'introduire dans le système 
de gestion les substances qui satisfont aux 
critères visés à l'article 54, points a) à e), 
ou qui ont été identifiées conformément à 
l'article 54, point f), des orientations 
spécifiques au secteur sont instaurées en 
tant qu'instrument volontaire trois ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement. L'article 6 sera d'application 
six ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.
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Or. en

Justification

Pour parvenir à un système opérationnel de gestion de l'utilisation des produits chimiques 
autorisés dans la chaîne d'approvisionnement des produits, il convient d'appliquer une 
approche graduelle. Cet amendement garantit que les notes d'orientation spécifiques au 
secteur seront introduites graduellement, sur une base volontaire, sur une période de 
trois ans avant l'entrée en vigueur de l'article 6.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 588
Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis
Notification de l'intention de ne pas faire 
enregistrer des substances préenregistrées

1. Si le fabricant ou l'importateur d'une 
substance en tant que telle ou en 
préparation n'a pas l'intention de 
demander l'enregistrement de cette 
substance, il en informe l'Agence et les 
utilisateurs en aval.
2. La notification visée au paragraphe 1 est 
communiquée au plus tard:
a) 12 mois avant le délai fixé à l'article 21, 
paragraphe 1, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire 
fabriquées ou importées en quantités 
atteignant 1 000 tonnes ou plus par an;
b) 24 mois avant le délai fixé à l'article 21, 
paragraphe 2, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire 
fabriquées ou importées en quantités 
atteignant 100 tonnes ou plus par an;
c) 36 mois avant le délai fixé à l'article 21, 
paragraphe 3, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire 
fabriquées ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an;
3. S'il n'a pas informé l'agence ou 
l'utilisateur en aval de son intention de ne 
pas faire enregistrer une substance, le 
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fabricant ou l'importateur soumet une 
demande d'enregistrement de cette 
substance.

Or. it

Justification

Les utilisateurs en aval craignent qu’un certain nombre - élevé - de substances ne puisse être 
enregistré pour des raisons économiques, avec des répercussions négatives graves sur leur 
activité économique. Ils ne peuvent se préparer de façon appropriée à un tel scénario où  ils 
ne pourraient arriver à prendre connaissance de la situation une fois échus les délais 
d’enregistrement. Une disposition qui oblige les fabricants et les importateurs à donner un 
préavis leur permettrait de négocier avec les fabricants ou importateurs: les utilisateurs en 
aval pourraient être disposés à payer un prix plus élevé afin d’éviter des frais de 
reformulation encore plus élevés, évitant ainsi le retrait de la substance.

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

Amendement 589
Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis
Dispositions relatives à l’enregistrement 
des substances bénéficiant d’un régime 

transitoire (entre 1 et 1 000 tonnes)
1. Dans un délai de cinq ans suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
les déclarants présentent les informations 
requises conformément à l’annexe VI 
(informations) pour les substances 
fabriquées ou importées dans des quantités 
comprises entre 10 et 1 000 tonnes.
2. Dans un délai de cinq ans suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
les déclarants dressent une liste par ordre 
de priorité des substances fabriquées ou 
importées dans des conditions comprises 
entre 1 et 10 tonnes. Sur la base des 
informations disponibles, les déclarants 
présentent les résultats de cette liste selon 
les priorités et toutes les informations 
disponibles que le déclarant juge 
pertinentes avec ladite liste des priorités.
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3. Les déclarants qui ne présentent pas les 
informations requises sur la base des 
paragraphes 1 et 2 ne peuvent se prévaloir 
de l’article 21.
4. Dans un délai d’un mois suivant la 
publication, l’Agence actualise la liste sur 
la base de l’article 26, paragraphe 2, 
point b), en indiquant les délais 
d’enregistrement les plus proches pour les 
substances restantes.

Or. it

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 590
Article 22, paragraphe 2

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

supprimé

Or. de

Justification

Adaptation à l'approche fondée sur le risque (voir l'amendement 509 à l'article 11).

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 591
Article 22, paragraphe 2

2. Lorsque la quantité fabriquée ou 
importée, par fabricant ou importateur, d'une 
substance notifiée atteint le seuil 

2. Lorsque la quantité fabriquée ou 
importée, par fabricant ou importateur, d'une 
substance notifiée atteint le seuil 



PE 357.817v01-00 164/2 AM\565897FR.doc

FR

immédiatement supérieur prévu à 
l'article 11, les informations supplémentaires 
à fournir, correspondant à ce seuil et à 
l'ensemble des seuils inférieurs, sont 
soumises conformément aux articles 9 et 11, 
sauf lorsqu'elles ont déjà été communiquées 
conformément à ces articles.

immédiatement supérieur prévu à l'article 11
dans un délai maximal de 7 ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
les informations supplémentaires à fournir, 
correspondant à ce seuil et à l'ensemble des 
seuils inférieurs, sont soumises 
conformément aux articles 9 et 11, sauf 
lorsqu'elles ont déjà été communiquées 
conformément à ces articles.

Or. de

Justification

Les obligations en matière d'information sont, dans une large mesure, plus rigoureuses dans 
le régime actuel de notification des substances nouvelles qu'elles le seront dans le système 
REACH. Toutefois, ce dernier imposera le contrôle de nouveaux paramètres, comme les 
substances PBT ou VPVB et les propriétés perturbant le système endocrinien. Il importe donc 
que d'exiger, pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime provisoire, la fourniture de 
données relatives aux propriétés nouvelles au terme d'une période appropriée après l'entrée 
en vigueur du système REACH et non pas seulement lorsque le seuil supérieur de tonnage est 
dépassé.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 592
Article 22, paragraphe 2

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

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

Or. nl
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Justification

Que le seuil immédiatement supérieur concernant les volumes soit atteint ou que le degré de 
préoccupation change du fait de l'apparition de nouvelles données, le fabricant ou 
l'importateur doivent communiquer les données nouvelles (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Amendement 593
Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis
Substances existantes

Une évaluation effectuée dans le cadre du 
règlement (CEE) n° 793/93, ou de tout 
autre régime équivalent, reconnu 
internationalement, avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement est 
considérée comme un enregistrement aux 
fins du présent titre et l'Agence attribue un 
numéro d'enregistrement dans l'année 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Des substances qui ont déjà été examinées dans le cadre du règlement sur les substances 
existantes en vigueur ne devront pas être enregistrées, étant donné qu'elles ont déjà subi une 
évaluation solide dans le cadre de la législation actuelle. Un nouvel enregistrement 
ralentirait les travaux de l'Agence en surchargeant le système avec des substances déjà 
évaluées. En outre, les substances évaluées dans le cadre des régimes de l'OCDE en vigueur 
pour les produits chimiques sont également exonérées de l'enregistrement.


