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restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des 
produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) n° .../... {sur les 
polluants organiques persistants}

Proposition de règlement (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Chris Davies, Lena Ek, Frédérique Ries

Amendement 885
Article 23, paragraphe -1 (nouveau)

-1. Les fabricants ou les importateurs 
partagent et communiquent les 
informations visées à l’article 9, point a) vi) 
et vii) aux fins de l’enregistrement, de 
manière à éviter la répétition d’études. 
Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsqu’il apparaît que le fabricant, 
l’importateur ou le formulateur pourrait 
subir des pertes très importantes du fait 
d’exigences obligatoires de partager les 
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informations (autres que dans des 
domaines nécessitant des données résultant 
d’essais sur l’animal), l’Agence peut 
accorder une exemption spécifique à des 
demandeurs individuels.
Dans les 18 mois suivant l’entrée en 
vigueur, l’Agence établit des critères 
d’évaluation de pareilles demandes et une 
procédure de dépôt et d’examen de pareilles 
demandes individuelles et prend des 
dispositions en vue d’une procédure 
indépendante d’appel pour que les 
demandes rejetées par l’Agence puissent 
faire l’objet d’un deuxième examen.

Or. en

Justification

Ces amendements (et les amendements dérivés: voir ci-dessous) garantissent que l’obligation 
de partager les données est étendue aux informations tirées des essais sur les non-vertébrés. 
OSOR (une substance, un enregistrement) a pour but de renforcer la protection de la santé et 
de l’environnement, tout en assurant la meilleure utilisation des ressources de l’industrie par 
le partage, rémunéré, de toutes les informations relatives aux risques.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l’Agence devrait être en mesure d’octroyer 
au cas par cas une dérogation à la règle OSOR.

Ajout au paquet OSOR.

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

Amendement 886
Article 23, paragraphe -1 (nouveau)

-1. Les fabricants ou les importateurs 
partagent et communiquent les 
informations visées à l’article 9, point a) vi) 
et vii) aux fins de l’enregistrement, de 
manière à éviter la répétition d’études.

Or. en
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Justification

Ces amendements (et les amendements dérivés: voir ci-dessous) garantissent que l’obligation 
de partager les données est étendue aux informations tirées des essais sur les non-vertébrés. 
OSOR (une substance, un enregistrement) a pour but de renforcer la protection de la santé et 
de l’environnement, tout en assurant la meilleure utilisation des ressources de l’industrie par 
le partage, rémunéré, de toutes les informations relatives aux risques.

Partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle et Thomas Ulmer

Amendement 887
Article 23, paragraphe -1 (nouveau)

-1. La constitution volontaire de 
consortiums est encouragée dans le but de 
réduire le nombre d'enregistrements par 
substance. Il y a lieu de partager les 
données, sauf si un déclarant estime que, 
pour des raisons de concurrence, ses 
données revêtent un caractère confidentiel.

Or. de

Justification

La proposition OSOR (une substance, un enregistrement) prévoit un partage impératif des 
données. Ce système facilite certes l'enregistrement des substances mais il soulève de 
sérieuses interrogations en termes de protection et de confidentialité des données. Seul un 
intérêt juridique majeur peut justifier la divulgation forcée de données. La protection des 
animaux en est un et le partage des données est dès lors fondé dans le cadre des essais 
portant sur des animaux vertébrés, ce qui n'est pas le cas avec d'autres expériences.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle et Thomas Ulmer

Amendement 888
Article 23, paragraphe 1

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

1. Le partage des données obtenues au 
moyen d'essais utilisant des animaux 
vertébrés déroge formellement à l'article 1, 
point a). Afin d'éviter les essais inutiles sur 
les animaux, les essais utilisant des animaux 
vertébrés, réalisés aux fins du présent 
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répétition inutile d'autres essais. règlement, ne sont effectués que s'il n'existe 
aucune autre solution. 

Or. de

Justification

La proposition OSOR (une substance, un enregistrement) prévoit un partage formel des 
données. Ce système facilite certes l'enregistrement des substances mais il soulève de 
sérieuses interrogations en termes de protection et de confidentialité des données. Seul un 
intérêt juridique majeur peut justifier la divulgation forcée de données. La protection des 
animaux en est un et le partage des données est dès lors fondé dans le cadre des essais 
portant sur des animaux vertébrés, ce qui n'est pas le cas avec d'autres expériences.

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

Amendement 889
Article 23, paragraphe 1

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

1. Afin d'éviter les essais inutiles sur les 
animaux, les essais utilisant des animaux 
vertébrés, réalisés aux fins du présent 
règlement, ne sont effectués que s'il n'existe 
aucune autre solution.

Or. en

Justification

Ces amendements (et les amendements dérivés: voir ci-dessous) garantissent que l’obligation 
de partager les données est étendue aux informations tirées des essais sur les non-vertébrés. 
OSOR (une substance, un enregistrement) a pour but de renforcer la protection de la santé et 
de l’environnement, tout en assurant la meilleure utilisation des ressources de l’industrie par 
le partage, rémunéré, de toutes les informations relatives aux risques.

Partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 890
Article 23, paragraphe 1 bis (nouveau)
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1 bis. Le partage et/ou la soumission 
conjointe d’informations tirées d’essais 
effectués sur les vertébrés ainsi que 
d’autres informations susceptibles d’éviter 
des essais sur l’animal sont obligatoires.

Or. en

Justification

Voir amendement au considérant 33 bis. Il est indispensable de faire figurer sous ce titre 
l’obligation de partager les données provenant des essais sur l’animal ainsi que les autres 
informations susceptibles d’empêcher les essais sur l’animal, afin de satisfaire aux exigences 
que le présent règlement impose en matière d’information, dans le but d’éviter la répétition 
d’essais sur l’animal. En outre, assure la cohérence avec l’article 24, paragraphe 5, 
deuxième alinéa, ainsi qu’avec l’affirmation que "(…) le partage des données sera 
obligatoire" en ce qui concerne les essais sur l’animal (page 10 de l’exposé des motifs).

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

Amendement 891
Article 23, paragraphe 2

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

2. Le partage et la soumission conjointe 
d'informations conformément au présent 
règlement concernent des données 
techniques et en particulier les informations 
portant sur les propriétés intrinsèques des 
substances. Les déclarants s'abstiennent 
d'échanger des informations concernant leur 
comportement commercial en particulier en 
ce qui concerne les capacités de production, 
les volumes de production ou de ventes, les 
volumes importés et les parts de marché. La 
Commission publie des lignes directrices 
définissant la manière dont les consortiums 
respectent la réglementation sur la 
concurrence lors du partage des données.

Or. en

Justification

Important pour limiter l’incertitude des entreprises (les PME, en particulier) et pour faciliter 
la constitution de consortiums.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle et Thomas Ulmer

Amendement 892
Article 23, paragraphe 2

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

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

Or. de

Justification

La proposition OSOR (une substance, un enregistrement) prévoit un partage formel des 
données. Ce système facilite certes l'enregistrement des substances mais il soulève de 
sérieuses interrogations en termes de protection et de confidentialité des données. Seul un 
intérêt juridique majeur peut justifier la divulgation forcée de données. La protection des 
animaux en est un et le partage des données est dès lors fondé dans le cadre des essais 
portant sur des animaux vertébrés, ce qui n'est pas le cas avec d'autres expériences.

Amendement déposé par Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Amendement 893
Article 23, paragraphe 3

3. Tous résumés ou résumés d'études 
consistants soumis dans le cadre d'un 
enregistrement au moins 10 ans plus tôt 
peuvent être gracieusement communiqués 

3. Le partage des données fait l’objet d’une 
compensation financière. À titre 
d’exception, les résumés ou résumés 
d'études consistants impliquant des essais 
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par l'Agence à tous autres déclarants ou 
déclarants potentiels.

sur des vertébrés soumis dans le cadre d'un 
enregistrement au moins 15 ans plus tôt 
peuvent être communiqués gracieusement
par l'Agence à tous autres déclarants ou 
déclarants potentiels, conformément aux 
conditions visées à l’article 25 concernant 
les substances ne bénéficiant pas d’un 
régime transitoire et à l’article 28 
concernant les substances bénéficiant d’un 
régime transitoire.

Or. en

Justification

Afin de maintenir un incitant à l’innovation, le partage obligatoire des données devrait être 
limité aux résumés et aux résumés d’études consistants impliquant des essais sur les 
vertébrés. Tel est aussi le sens de l’article 23. paragraphe 4. Pour des motifs de droit de 
propriété, le partage obligatoire des données devrait toujours donner lieu à compensation 
financière. Afin d’aligner la présente législation sur des législations analogues (la législation 
régissant les biocides, par exemple), le délai fixé pour que compensation il y ait doit être
porté à 15 ans.

Amendement déposé par Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 894
Article 23, paragraphe 3

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

3. Le partage des données fait l’objet d’une 
compensation financière. Tous résumés ou 
résumés d'études consistants soumis dans le 
cadre d'un enregistrement au moins 10 ans 
plus tôt peuvent être communiqués 
gracieusement par l'Agence à tous autres 
déclarants ou déclarants potentiels,
conformément aux conditions visées à 
l’article 25 concernant les substances ne 
bénéficiant pas d’un régime transitoire et à 
l’article 28 concernant les substances 
bénéficiant d’un régime transitoire.

Or. en

Justification

Afin de maintenir un incitant à l’innovation, les entreprises devraient être en mesure de 
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protéger leurs données et résultats. C’est la raison pour laquelle le partage de ces 
informations devrait faire l’objet d’une compensation.

Amendement déposé par Guido Sacconi, 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 895
Article 23, paragraphe 4

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

supprimé

Or. en

Justification

Ces amendements (et les amendements dérivés: voir ci-dessous) garantissent que l’obligation 
de partager les données est étendue aux informations tirées des essais sur les non-vertébrés. 
OSOR (une substance, un enregistrement) a pour but de renforcer la protection de la santé et 
de l’environnement, tout en assurant la meilleure utilisation des ressources de l’industrie par 
le partage, rémunéré, de toutes les informations relatives aux risques.

Partie du paquet OSOR. (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt)

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

Le principe du partage obligatoire de toutes les données d’essai (non-vertébrés inclus) vise à 
limiter le coût des interventions demandées par REACH aux entreprises, petites et moyennes, 
surtout, et est lié à la suppression de l’article 9, point a) x). (Foglietta et autres)

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 896
Article 23, paragraphe 4 bis (nouveau)
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4 bis. Tout producteur, importateur ou 
utilisateur en aval peut désigner un tiers 
comme son représentant pour toutes les 
procédures visées au présent titre.

Or. it

Justification

Les entreprises doivent avoir la possibilité de se faire représenter par un tiers pour des 
raisons de confidentialité ou des raisons pratiques.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 897
Article 23 bis (nouveau)

1. Avant de réaliser des essais sur des 
animaux invertébrés ou de rechercher des 
renseignements quelconques, le déclarant 
potentiel peut s'adresser à l'Agence pour 
s'enquérir de l'existence préalable de 
données ou d'informations diverses sur la 
substance en cause. Sa demande est 
accompagnée des informations suivantes:
a) son identité;
b) l'identité de la substance, conformément 
à l'annexe IV, sections 2.1 et 2.3;
c) des précisions concernant les obligations 
d'information qui contraindraient le 
déclarant à réaliser d'autres nouvelles 
études. 
2. Dès lors qu'elle a acquis la certitude que 
le déclarant potentiel envisage de fabriquer 
ou d'importer la substance, l'Agence 
examine si la Commission est, pour sa part, 
en possession des données ou des 
informations diverses demandées. Dans la 
négative, l'Agence demande aux autorités 
compétentes des États membres si elles 
disposent de ces données ou informations 
diverses. Les autorités des États membres 
répondent à l'Agence dans le délai d'un 
mois.
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3. L'Agence informe le déclarant potentiel 
du résultat de ses recherches.
4. Le déclarant potentiel peut demander 
aux déclarants antérieurs des informations 
sur des essais non réalisés sur des animaux 
vertébrés, dès lors que les déclarants 
antérieurs ont effectué une déclaration 
positive aux fins de l'article 9, point a) x).

Or. de

Justification

Une réglementation spécifique s'impose pour la recherche et le partage de données résultant 
d'essais non réalisés sur des animaux vertébrés, afin de pouvoir, dans ce cas aussi, s'enquérir 
auprès des autorités de l'existence d'informations pertinentes. Le dispositif proposé doit 
permettre d'utiliser lors de la procédure d'enregistrement des informations détenues par les 
autorités dans un autre contexte, notamment dans le cadre de programmes nationaux 
d'analyse.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 898
Titre III, chapitre 2, titre

RÈGLES APPLICABLES AUX 
SUBSTANCES NE BÉNÉFICIANT PAS 
D'UN RÉGIME TRANSITOIRE

(ne concerne pas la version française)

Or. it

Justification

Ne concerne pas la version française.

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

Amendement 899
Article 24, paragraphe 1

1. Avant la réalisation d'essais utilisant des 
animaux vertébrés et ayant pour but de 
répondre à des obligations d'information aux 

1. Avant la réalisation d'essais ayant pour 
but de répondre à des obligations 
d'information aux fins de l'enregistrement, 



AM\565932FR.doc 11/118 PE 357.820v01-00

FR

fins de l'enregistrement, les paragraphes 2, 3 
et 4 sont applicables.

les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

Or. en

Justification

Amendement dérivé, partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 900
Article 24, paragraphe 3

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

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

a) son identité; a) son identité;

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

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

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

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

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

Or. de

Justification

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



PE 357.820v01-00 12/118 AM\565932FR.doc

FR

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

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

Amendement 901
Article 24, paragraphe 3, point a)

a) son identité; a) son identité, sans préjudice des 
articles 115 et 116;

Or. it

Justification

Il est nécessaire pour la cohérence du texte que l'article 24 tienne aussi compte des 
dispositions des articles 115 et 116, qui réglementent l'accès aux informations. Le présent 
amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre III: Partage des données et 
prévention des essais inutiles.

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

Amendement 902
Article 24, paragraphe 3, point d)

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

supprimé

Or. en

Justification

Amendement dérivé, partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 903
Article 24, paragraphe 4
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4. Si la substance en cause n'a pas été 
enregistrée précédemment, l'Agence en 
informe le déclarant potentiel.

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

Or. de

Justification

Voir justification concernant le paragraphe 3, première phrase. Il faut éviter tout espionnage 
commercial. En outre, la réglementation constitue une charge bureaucratique qui pèse 
inutilement sur l'Agence.

Il est essentiel que l'Agence s'assure que le demandeur envisage effectivement de fabriquer la 
substance (souci d'éviter l'espionnage commercial).

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

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

Amendement 904
Article 24, paragraphe 4

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

4. Si la substance en cause a été enregistrée 
moins de dix ans auparavant, l'Agence 
communique sans retard au déclarant 
potentiel le ou les noms et l’adresse ou les 
adresses du ou des déclarant(s) antérieur(s) 
ainsi que les résumés ou les résumés 
consistants des études pertinentes, selon le 
cas, qui lui ont déjà été communiqués par 
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ces déclarants.

Les études disponibles sont partagées avec 
le déclarant potentiel, conformément à 
l’article 25.

Or. en

Justification

Amendement dérivé, partie du paquet OSOR.

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

Amendement 905
Article 24, paragraphe 5

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

supprimé

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

Or. en
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Justification

Amendement dérivé, partie du paquet OSOR. (Guido Sacconi et autres)

Garantit que l’obligation de partager les données est étendue aux informations tirées des 
essais qui n’ont pas impliqué l’animal. (Chris Davies)

Amendement déposé par Chris Davies + 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 906
Article 24, paragraphe 5

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

Garantit que l’obligation de partager les données est étendue aux informations tirées des 
essais qui n’ont pas impliqué l’animal. (Chris Davies)
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L'amendement est étroitement lié et consécutif à l’amendement à l'article 9, point a) x). 
L’objectif est de supprimer la confidentialité pour le partage des données concernant les 
essais sur les non-vertébrés. L'accès obligatoire aux données est d'une importance vitale pour 
les PME. (Vernola et autres)

L'amendement vise à introduire le principe du partage obligatoire des données, même pour 
les essais sur les non-vertébrés, dans l’optique de la sauvegarde des PME. Amendement lié 
aux amendements à l'article 9, point a) x), et à l'article 23, paragraphe 4. (Foglietta et autres)

Amendement déposé par Liam Aylward + Avril Doyle

Amendement 907
Article 24, paragraphe 5

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

5. Si la substance en cause a été enregistrée 
moins de dix ans auparavant et sauf si la 
divulgation est limitée par les articles 102, 
115, paragraphe 2, et 116, l'Agence 
communique sans retard au déclarant 
potentiel le nom et l'adresse du ou des 
déclarants antérieurs, ainsi que des 
précisions sur les résumés ou résumés 
consistants des études pertinentes, selon le 
cas, dont la réalisation a exigé des essais sur 
des animaux vertébrés et qui lui ont déjà été 
communiquées par ces déclarants. 

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

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

Sauf si la divulgation est limitée par les 
articles 102, 115, paragraphe 2, et 116, 
l’Agence informe aussi le déclarant potentiel 
de l'existence, selon le cas, de résumés ou 
résumés consistants d'études pertinentes qui 
ont déjà été communiqués par les déclarants 
antérieurs concernant des essais non réalisés 
sur des animaux vertébrés, au sujet desquels 
les déclarants antérieurs ont effectué une 
déclaration positive aux fins de l'article 9, 
point a) x).

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

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

Or. en
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Justification

Précise que la divulgation de l’identité des déclarants antérieures de substances chimiques 
est limitée par le secret professionnel, énoncé à l’article 102 et précisé aux articles 115, 
paragraphe 2, et 116. Du fait de la nature concurrentielle du secteur de l’électronique, 
nombre de substances chimiques utilisées pour la fabrication sont très confidentielles. Ces 
"recettes" chimiques sont considérées comme de la propriété intellectuelle. La divulgation de 
l’utilisation de telle substance chimique critique peut révéler des informations confidentielles 
d’entreprise à la concurrence au sujet des processus du fabricant qui sont en cours et peut 
même permettre à la concurrence de retracer ses procédés. C’est pourquoi l’identité des 
déclarants antérieurs doit être protégée de toute divulgation à de nouveaux déclarants. Alors 
qu’il est souhaitable de limiter le nombre d’essais effectués sur les vertébrés, limitation 
moyennant la divulgation d’informations confidentielles d’entreprise au sujet de déclarants 
antérieurs il ne peut y avoir. Il devrait incomber au déclarant antérieur de décider de 
partager ou de ne pas partager ses documents relatifs à des essais antérieurs avec un 
nouveau déclarant et de lui révéler, ou non, son identité. Semblablement, si des utilisateurs en 
aval consentent au coût de l’enregistrement d’une utilisation distincte en aval, pareille 
utilisation ne doit pas être divulguée, en amont dans la chaîne d’approvisionnement, au 
fabricant de la substance chimique si cela ruine l’intention qui est celle de l’enregistrement 
distinct. (Aylward)

Dans certains domaines, l’utilisation de substances peut être hautement confidentielle et 
considérée comme de la propriété intellectuelle. La divulgation de l’utilisation de telle 
substance chimique critique peut révéler des informations confidentielles d’entreprise à la 
concurrence et permettre à celle-ci de retracer des procédés. C’est pourquoi il devrait 
incomber au déclarant antérieur de décider de partager, ou de ne pas partager, ses 
documents relatifs à des essais antérieurs avec un nouveau déclarant et de lui révéler, ou 
non, son identité. (Doyle)

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

Amendement 908
Article 24, paragraphe 6

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

6. Si un autre déclarant potentiel a présenté 
une demande portant sur la même substance, 
l'Agence informe sans tarder chaque 
déclarant potentiel du nom et de l'adresse de 
l'autre déclarant potentiel.

Or. en



PE 357.820v01-00 18/118 AM\565932FR.doc

FR

Justification

Amendement dérivé, partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Liam Aylward + Avril Doyle

Amendement 909
Article 24, paragraphe 6

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

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

Or. en

Justification

Voir sub amendement à l’article 24, paragraphe 5, du même auteur. (Aylward)

Dans certains domaines, l’utilisation de substances peut être hautement confidentielle et 
considérée comme de la propriété intellectuelle. La divulgation de l’utilisation de telle 
substance chimique critique peut révéler des informations confidentielles d’entreprise à la 
concurrence et permettre à celle-ci de retracer des procédés. C’est pourquoi il devrait 
incomber au déclarant antérieur de décider de partager, ou de ne pas partager, ses 
documents relatifs à des essais antérieurs avec un nouveau déclarant et de lui révéler, ou 
non, son identité. (Doyle)

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 910
Article 25, paragraphes -1, -1 bis et -1 ter (nouveaux), et paragraphe 1

-1. Si des études expérimentales ont déjà été 
pratiquées sur des animaux vertébrés ou si 
un autre déclarant a commencé à en 
effectuer, le déclarant potentiel n'est pas 
autorisé à les répéter ou à les réaliser.  
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-1 bis.  L'Agence ou l'autorité nationale 
demande alors au détenteur ou aux
détenteurs des données résultant d'essais 
effectués sur des animaux vertébrés ou à 
l'expérimentateur procédant à tels essais 
s'il entend (s'ils entendent) dévoiler son 
(leur) identité. Si l'intéressé y consent, 
l'Agence communique sans délai aux 
déclarants potentiels les nom et adresse du 
détenteur ou des détenteurs des données 
résultant d'essais effectués sur des 
animaux vertébrés ou l'identité de 
l'expérimentateur ou des expérimentateurs 
actuels, et précise le cas échéant la nature 
des résumés ou des résumés consistants des 
études pertinentes qui ont déjà été soumis. 
-1 ter. Si un intéressé refuse de donner son 
consentement, l'Agence engage la 
procédure visée aux paragraphes suivants 
en respectant le principe de confidentialité 
énoncé à l'article 116. 

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

1. Si le déclarant antérieur a donné son 
consentement, le déclarant potentiel 
demande à l'intéressé les informations, 
obtenues au moyen d'essais utilisant des 
animaux vertébrés, dont il a besoin aux fins 
de l'enregistrement.

Or. de

Justification

La proposition COM prévoit de toujours dévoiler au déclarant potentiel qui introduit une 
demande l'identité des déclarants antérieurs. Cette disposition ne permet pas de protéger 
l'identité du déclarant antérieur. L'article 116 ne prévoit pas d'ailleurs une communication 
automatique de l'identité. La divulgation de l'identité doit en fait faire l'objet d'un examen au 
cas par cas. L'amendement proposé permet au détenteur de données expérimentales de 
préserver la confidentialité de son identité dans chaque cas d'espèce. 
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Il s'agit en outre de préciser qu'il est interdit de réitérer des essais réalisés sur des animaux 
vertébrés. L'importance de ce principe justifie qu'un paragraphe spécifique lui soit consacré. 

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

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

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

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

Amendement 911
Article 25, paragraphe 1

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

1. Dans le cas des substances qui ont été 
enregistrées moins de dix ans auparavant, 
visées aux articles 24, paragraphe 4, et 26, 
paragraphe 3 bis, point b), le déclarant 
potentiel demande au(x) déclarant(s) 
antérieur(s) de lui communiquer les 
informations dont il a besoin conformément 
à l’article 9, point a) vi) et vii) aux fins de 
l'enregistrement.

Or. en

Justification

Amendement dérivé, partie du paquet OSOR.
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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 912
Article 25, paragraphe 1

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

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

Or. it

Justification

L'amendement est strictement lié aux amendements modifiant l'article 9, point a) x) et l'article 
24, paragraphe 5. Il s'agit d'abolir la confidentialité pour le partage des données concernant 
les essais sur les invertébrés. L'accès libre aux données est d'une importance vitale pour les 
PME. (Vernola et autres)

L'amendement vise à introduire le principe d'un partage obligatoire des données même pour 
les essais sur les invertébrés, dans la perspective d'un soutien aux PME. Amendement lié aux 
modifications de l'article 9, point a) x) et de l'article 23, paragraphe 4. (Foglietta et autres)

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 913
Article 25, paragraphe 1

1. Dans le cas des substances qui ont été 
enregistrées moins de dix ans auparavant, 
visées à l'article 24, paragraphe 5, le 
déclarant potentiel demande au(x) 
déclarant(s) antérieur(s) de lui communiquer 
les informations impliquant des essais sur 
des animaux vertébrés et dont il a besoin 

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

fins de l'enregistrement. Il peut demander 
aux déclarants des informations au sujet 
d'essais non réalisés sur des animaux 
vertébrés au sujet desquels les déclarants 
antérieurs ont effectué une déclaration 
positive aux fins de l'article 9, point a) x).

Or. en

Justification

Partie de la proposition OSOR (une substance, un enregistrement)*. La proposition de la 
Commission impose l’obligation de partager les données sur les "essais sur des animaux 
vertébrés". L’amendement élargit le champ d’application du partage des données afin de 
rendre tout le système réalisable et d’un bon rapport coût/efficacité.

* OSOR signifie en substance:

Partage obligatoire et des données sur les vertébrés et des données sur les essais autres que 
sur l’animal. Cela réduira les coûts tout en améliorant la protection de la santé de l’homme 
et de l’environnement.

Soumission conjointe d’un lot d’informations sur les propriétés intrinsèques de chaque 
substance, pour les mêmes raisons.

Partage des coûts entre déclarants afin d’assurer l’équité, la transparence et la non-
discrimination, avec le maximum de souplesse.

OSOR exige des fabricants et des importateurs qu’ils œuvrent à la présentation d’un lot 
unique d’informations sur les propriétés intrinsèques de chaque substance. De cette façon, les 
déclarants rendront les données accessibles et œuvreront à un accord sur les données 
disponibles, évitant ainsi la répétition d’essais. Comme il n’en va pas ainsi dans la 
proposition de la Commission, on pourrait en arriver à la répétition d’essais et à des coûts 
plus élevés, tant pour ce qui est des essais que sur le plan administratif, pour les PME 
notamment.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 914
Article 25, paragraphes 2, 3 et 4

2. Le déclarant potentiel et le ou les 
déclarants antérieurs d'une même substance 
prennent toute mesure raisonnable pour 
parvenir à un accord pour partager et rendre 
disponibles les études dont la réalisation a

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

réalisées sur des animaux vertébrés. Les 
déclarants qui ne parviennent pas à un 
accord peuvent soumettre l'affaire à une 
commission d'arbitrage dont ils acceptent la 
sentence. 

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

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

Le nouveau déclarant fait référence à ces 
études dans son dossier d'enregistrement et 
présente la lettre d'accès qui lui a été remise 
par le ou les déclarants antérieurs.

Le nouveau déclarant fait référence à ces 
études dans son dossier d'enregistrement et 
présente la lettre d'accès qui lui a été remise 
par le ou les déclarants antérieurs.

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

4. Si les déclarants ne parviennent à aucun 
accord de cette nature, le déclarant potentiel 
en informe l'Agence au moins 1 mois après 
avoir reçu de celle-ci communication du 
nom et de l'adresse du déclarant antérieur
ou lui indique qu'il renonce à la procédure 
d'enregistrement .

Or. de

Justification

Cet article ne vise que les études expérimentales réalisées sur des animaux vertébrés; c'est 
l'article 23 bis qui s'applique aux études expérimentales non réalisées sur des animaux 
vertébrés. Procédure plus claire visant à expliquer qu'il incombe au déclarant potentiel 
d'informer l'Agence dans le cas où il maintient son projet d'enregistrement. L'Agence doit 
pouvoir être mesure d'établir un lien entre des déclarants potentiels futurs et le déclarant 
potentiel introduisant présentement la demande.

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 915
Article 25, paragraphe 3, alinéa 1

3. Si les déclarants sont parvenus à un 
accord sur le partage d'études, le ou les 
déclarants antérieurs accordent au déclarant 

(ne concerne pas la version française)
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potentiel une lettre d'accès portant sur les 
études en cause dans un délai de deux 
semaines à compter de la réception du 
paiement.

Or. it

Justification

Ne concerne pas la version française.

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

Amendement 916
Article 25, paragraphe 4

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

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

Or. it

Justification

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

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 917
Article 25, paragraphe 4

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

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

avoir reçu de l'Agence communication du 
nom et de l'adresse du ou des déclarants 
antérieurs. Le déclarant potentiel y est tenu 
pour ce qui est des études impliquant des 
essais sur les vertébrés et d’autres études 
susceptibles de prévenir des essais sur 
l’animal.

Or. en

Justification

Afin de garantir le respect de l’obligation de partage des données provenant des essais 
effectués sur l’animal et de prévenir la répétition d’essais, le déclarant potentiel ne peut pas 
ne pas informer l’Agence qu’aucun accord n’a été obtenu et, par après, répéter des essais sur 
l’animal.

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

Amendement 918
Article 25, paragraphe 4

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

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

Or. it

Justification

L'Agence doit intervenir dans la procédure d'échange d'informations afin de faciliter les 
opérations et de garantir la confidentialité des données.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 919
Article 25, paragraphe 5
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5. Le ou les déclarants antérieurs disposent 
d’un mois à compter de la réception des 
informations visées au paragraphe 4 pour 
informer le déclarant potentiel et l'Agence 
des coûts qu'ils ont engagés pour réaliser 
l'étude en cause. À la demande du déclarant 
potentiel, l'Agence décide de mettre à sa 
disposition les résumés ou les résumés 
consistants des études concernées ou les 
résultats de ces études, après avoir reçu la 
preuve qu'il a payé au(x) déclarant(s) 
antérieur(s) 50% du coût qui lui a été 
communiqué par ceux-ci.

5. Le ou les déclarants antérieurs disposent 
d’un mois à compter de la réception des 
informations visées au paragraphe 4 pour 
informer le déclarant potentiel et l'Agence 
des coûts qu'ils ont engagés pour réaliser 
l'étude en cause. À la demande du déclarant 
potentiel et, en tout état de cause, pour ce 
qui est des études impliquant des essais sur 
les vertébrés et d’autres études susceptibles 
de prévenir des essais sur l’animal,
l'Agence décide de mettre à la disposition les 
résumés ou les résumés consistants des 
études concernées ou les résultats de ces 
études, après avoir reçu la preuve qu'il a 
payé au(x) déclarant(s) antérieur(s) le 
montant visé à l’article 25, 
paragraphe 8 bis.

Or. en

Justification

Afin de garantir le respect de l’obligation de partager les données provenant des essais sur 
l’animal et de prévenir la répétition d’essais, le déclarant potentiel ne peut pas être autorisé à 
ne pas demander d’avoir accès aux informations et, par après, à répéter des essais sur 
l’animal.

Il semble bizarre que tout déclarant potentiel acquitte 50% du coût des essais initiaux, quels 
que soient le volume produit et le nombre de déclarants potentiels ou antérieurs. L’article 25, 
paragraphe 8 bis (nouveau), expose un mécanisme de partage plus équitable du coût initial 
d’une étude.

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

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Richard Seeber

Amendement 920
Article 25, paragraphe 5

5. Le ou les déclarants antérieurs disposent 
d’un mois à compter de la réception des 
informations visées au paragraphe 4 pour 
informer le déclarant potentiel et l'Agence 
des coûts qu'ils ont engagés pour réaliser 
l'étude en cause. À la demande du déclarant 
potentiel, l'Agence décide de mettre à sa 

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

disposition les résumés ou les résumés 
consistants des études concernées ou les 
résultats de ces études, après avoir reçu la 
preuve qu'il a payé au(x) déclarant(s) 
antérieur(s) une part égale équitable du coût 
qui lui a été communiqué par ceux-ci.

Or. en

Justification

Lié à l’amendement à l’article 10, paragraphe 2. Le nouveau déclarant ne devrait pas payer 
50% du coût des essais à un ou des déclarants antérieurs, comme c’est le cas dans la 
proposition sur les substances ne bénéficiant pas d’un régime transitoire. Les règles 
appliquées au partage des coûts pour les substances ne bénéficiant pas d’un régime 
transitoire devraient être les mêmes que pour les substances bénéficiant d’un régime 
transitoire (voir article 28, paragraphe 3). Il n’y a pas de raison que systèmes différents de 
partage des coûts il y ait entre ces deux types de substances.

Lié aux amendements aux articles 10, paragraphe 2, 17, paragraphe 2, et 25, paragraphe 6. 
(Oomen-Ruijten et autres)

Restreindre la limitation des redevances à la moitié seulement limite l’incitation à la 
constitution de consortiums aux consortiums bipartites. Seul le consortium composé de deux 
membres bénéficiera de cette constitution. Partager les redevances à parts égales rend 
toutefois cette constitution attrayante pour les consortiums de plus grande taille aussi. 
(Seeber)

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 921
Article 25, paragraphe 5

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

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

Or. it

Justification

Il importe que les coûts soient répartis équitablement de manière proportionnée selon les 
choix effectués par l'Agence. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles 
du titre III: Partage des données et prévention des essais inutiles.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 922
Article 25, paragraphe 5 et paragraphe 5 bis (nouveau)

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

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

5 bis. Le partage des coûts réels exposés 
par le ou les déclarants initiaux pour 
l’étude concernée est calculé de manière 
proportionnée au volume de production de 
chacune des parties.
Lorsque le coût initial total a déjà été 
partagé entre deux déclarants ou plus, tout 
déclarant potentiel ultérieur paie à chaque 
déclarant une part égale de sa contribution 
aux coûts.

Or. en

Justification

Établit un mécanisme de partage équitable du coût initial des essais, quels que soient le 
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nombre de déclarants et le calendrier des enregistrements ultérieurs.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 923
Article 25, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Si le déclarant potentiel ne s’acquitte 
pas de sa part du coût d’une étude 
impliquant des essais sur des vertébrés ou 
d’une autre étude susceptible de prévenir 
les essais sur l’animal, il n’est pas en 
mesure de faire enregistrer sa substance.

Or. en

Justification

Lié à l’amendement au considérant 39 bis. Afin de garantir le respect de l’obligation de 
partager les données provenant d’essais sur l’animal et de prévenir la répétition d’essais, le 
déclarant potentiel ne peut pas être autorisé à ne pas s’acquitter de sa part du coût et, par 
après, à répéter des essais sur l’animal.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 924
Article 25, paragraphe 6

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

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

Or. en

Justification

Lié à l’amendement à l’article 25, paragraphe 5, du même auteur. Afin de garantir le respect 
de l’obligation de partager les données provenant d’essais sur l’animal et de prévenir la 
répétition d’essais, le déclarant potentiel ne peut pas être autorisé à ne pas demander d’avoir 
accès aux informations et, par après, à répéter des essais sur l’animal. L’ajout de "ou les 
résultats de ces études" est une amélioration de forme destinée à aligner le texte sur le 
paragraphe 5.

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 925
Article 25, paragraphe 6

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

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

Or. en

Justification

Lié à l’amendement aux articles 10, paragraphe 2, 17, paragraphe 2, et 25, paragraphe 5, 
des mêmes auteurs (voir justification desdits amendements).
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Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Amendement 926
Article 25, paragraphe 6

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

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

Or. it

Justification

Il importe que les coûts soient répartis équitablement de manière proportionnée selon les 
choix effectués par l'Agence. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles 
du titre III: Partage des données et prévention des essais inutiles.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 927
Article 25, paragraphe 6

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

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

Or. en

Justification

Établit un mécanisme de partage équitable du coût initial des essais, quels que soient le 
nombre de déclarants et le calendrier des enregistrements ultérieurs.

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 928
Article 25, paragraphe 8

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

8. La période d'attente que doit respecter le 
nouveau déclarant pour obtenir un 
enregistrement, conformément à l'article 19, 
paragraphe 1, est prorogée d'une période
correspondant au temps nécessaire pour 
effectuer études et évaluations.

Or. it

Justification

La période doit correspondre au temps qu'il faut vraiment pour effectuer les essais et 
recueillir les données. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre 
III: Partage des données et prévention des essais inutiles.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 929
Article 25, paragraphe 8

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

8. La période d'attente que doit respecter le 
nouveau déclarant pour obtenir un 
enregistrement, conformément à l'article 19, 
paragraphe 1, est prorogée d'une période 
proportionnelle aux délais nécessaires pour 
produire les études correspondantes et 
effectuer les évaluations nécessaires, si le 
déclarant antérieur le demande.
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Or. fr

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 930
Article 25, paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. La contribution aux coûts par partie 
est calculée en divisant par le nombre de 
déclarants les coûts réels exposés par le ou 
les déclarants initiaux pour l'étude 
concernée, pour les mêmes substances, 
utilisation et tonnage. Tout déclarant 
potentiel ultérieur doit verser au(x) 
déclarant(s) antérieurs(s) un montant 
équivalant au coût total initial divisé par le 
nouveau nombre de déclarants.
Lorsque le coût total initial a déjà été 
réparti entre deux déclarants ou plus, le ou 
les déclarants potentiels doivent verser à 
chaque déclarant une part égale de sa 
contribution aux coûts.

Or. en

Justification

Établit un mécanisme de partage équitable du coût initial des essais, quels que soient le 
nombre de déclarants et le calendrier des enregistrements ultérieurs.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 931
Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis
1. Si la substance n'est pas déjà enregistrée 
et que les données et informations 
nécessaires n'existent pas par ailleurs, 
l'Agence informe le ou les déclarants 
potentiels de la non-disponibilité actuelle 
des informations requises. En cas de 
pluralité de déclarants potentiels 
s'intéressant à la substance, l'Agence 
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donne préalablement la possibilité aux 
intéressés de confirmer leur volonté de 
poursuivre leur projet d'enregistrement. 
Dans l'affirmative, l'Agence communique 
aux déclarants potentiels les nom et adresse 
des autres parties intéressées. Si l'un des 
déclarants potentiels exige la 
confidentialité de son identité, son nom 
n'est pas communiqué aux autres 
déclarants potentiels. 
2. Il ne peut être procédé qu'une seule fois 
à l'étude expérimentale qui fait défaut, dès 
lors qu'elle implique des animaux 
vertébrés.
3. Les déclarants potentiels doivent prendre 
toutes les mesures utiles pour s'accorder 
sur le nom du déclarant chargé de réaliser 
pour tous l'étude commune. L'Agence 
décide pour le déclarant potentiel dont 
l'identité reste confidentielle.  
Il convient d'informer l'Agence de l'échec 
des négociations si aucun accord 
n'intervient entre les déclarants potentiels 
dans les deux mois suivant la 
communication par ses services. Dans ce 
cas, l'Agence décide du nom du déclarant 
chargé de réaliser pour tous l'étude 
commune. Les coûts afférents à l'étude 
sont répartis à parts égales entre les 
déclarants potentiels. 
4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent 
également aux essais qui doivent être 
réalisés sur des animaux vertébrés en vertu 
du titre VI.

Or. de

Justification

Il convient de veiller à ne communiquer qu'aux fabricants qui entendent poursuivre la 
procédure d'enregistrement l'identité des autres parties. En outre, cet amendement permet, 
dans le cas exceptionnel où un déclarant potentiel exige la confidentialité de son identité, de 
réaliser malgré tout des essais communs.
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Il convient d'éviter les essais impliquant des animaux vertébrés, même dans le cas où ce type 
d'essais n'a pas encore été réalisé. Ce principe n'est pas prévu par le projet de la Commission 
(l'article 28, paragraphe 2, deuxième phrase, ne s'oppose pas à des études parallèles sur les 
animaux vertébrés).

Il est nécessaire de prévoir un mécanisme en l'absence d'accord car c'est la première fois 
qu'est instituée l'obligation de procéder en commun à des essais impliquant des animaux 
vertébrés.

Des modalités analogues devraient normalement s'appliquer à toutes les substances dans le 
cas d'essais communs impliquant des animaux vertébrés. L'article 50 devient dès lors caduc.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 932
Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter
Compétence et protection juridique

1. Sauf disposition contraire, il revient à 
l'Agence de statuer en application du 
présent titre.
2. Les décisions arrêtées par l'Agence sont 
susceptibles de recours conformément aux 
dispositions des articles 87, 88 et 89.

Or. de

Justification

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

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

Amendement 933
Article 26

1. Pour bénéficier du régime transitoire 
prévu à l'article 21, chaque déclarant 
potentiel d'une substance bénéficiant d'un 

1. Dans les dix-huit mois suivant l’entrée 
en vigueur de REACH, toutes les 
entreprises fabriquant ou important en



PE 357.820v01-00 36/118 AM\565932FR.doc

FR

régime transitoire transmet toutes les 
informations suivantes à l'Agence, en 
utilisant le format spécifié par l'Agence 
conformément à l'article 108:

quantités supérieures à 1 tonne par an des 
substances bénéficiant d’un régime 
transitoire enregistrent préalablement 
celles-ci auprès de l’Agence européenne 
des produits chimiques. Pour bénéficier du 
régime transitoire prévu à l'article 21, 
chaque déclarant potentiel d'une substance 
bénéficiant d'un régime transitoire transmet 
toutes les informations suivantes à l'Agence, 
en utilisant le format spécifié par l'Agence 
conformément à l'article 108:

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

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

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

b) son nom et son adresse, ainsi que le nom 
de la personne à contacter ou de leur 
mandataire; les fabricants ou les 
importateurs peuvent demander que le nom 
de l’entreprise soit considéré comme 
confidentiel, conformément à l’article 116;

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

c) la fourchette de quantité;

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

d) une indication sur le propriétaire des 
études (par type d’étude) sur les effets 
toxicologiques et écotoxicologiques fondés 
sur des essais effectués sur des vertébrés
pour satisfaire aux obligations d'information 
liées à l'enregistrement;

e) des précisions sur le point de savoir si 
des essais sur des animaux vertébrés ont été 
réalisés dans le cadre des études visées au 
point d) et, si ce n'est pas le cas, s'il 
envisage d'accompagner l'enregistrement 
d'une déclaration positive aux fins de 
l'article 9, point a) x).

e) la manifestation d’intérêt à entrer dans 
des consortiums.

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.

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

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

a) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
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paragraphe 1, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an;
b) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 2, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 tonne par an.

2 bis. L’Agence publie, dans le mois 
suivant l’achèvement de la phase 
d’enregistrement préalable, la liste des 
substances déclarées en vertu de 
l’article 26, paragraphe 1, avec indication 
du nom de la substance et du numéro CAS 
ainsi que de l’obligation d’enregistrement 
dans les cinq ans qu’a, ou que n’a pas, un 
fabricant ou importateur au moins.
2 ter. Dans les six mois suivant à la 
publication de la liste des substances 
bénéficiant d’un régime transitoire, 
conformément au paragraphe 2 bis les 
fabricants ou les importateurs peuvent 
notifier, dans des cas exceptionnels, des 
ajouts ou des corrections à l’Agence. Ils ont 
à justifier le recours au prolongement du 
délai. L’Agence republie dans le mois la 
liste finale des substances bénéficiant d’un 
régime transitoire.

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

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

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

4. En ce qui concerne les substances 
figurant dans la liste finale visée au 
paragraphe 2 bis, tout propriétaire d’études 
sur les vertébrés transmet les informations 
visées au paragraphe 1 a), b) et d) à l'Agence 
en utilisant le format spécifié par l'Agence 
conformément à l'article 108.

5. L'Agence enregistre dans une base de 
données les informations qui lui sont 
communiquées conformément aux 
paragraphes 1 à 4. Elle donne accès aux 

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

données détenues sur chaque substance aux 
fabricants et aux importateurs qui ont 
transmis des informations sur la substance 
en cause, conformément au paragraphe 1. 
Les autorités compétentes des États 
membres ont également accès à ces données.

Or. en

Justification

Au bout de 18 mois, toutes les substances ressortissant à REACH seront identifiées 
(accélération du processus). Cela renforce beaucoup la capacité de tous les propriétaires de 
données à partager celles-ci ainsi que la capacité de tous les déclarants à constituer des 
consortiums, à l’appui de l’objectif, qui est d’éviter des essais inutiles sur l’animal.

Cet inventaire facilite le partage des données et la constitution volontaire de consortiums 
dans l’industrie, petites et grandes entreprises fabriquant/important la même substance, 
indépendamment du volume, incluses. Il donne également l’occasion aux producteurs de 
petits volumes de procéder à l’enregistrement plus tôt, sur une base volontaire. Les 
entreprises produisant des substances qui se situent dans les fourchettes de quantité 
inférieures - beaucoup d’entre elles sont des PME - seront invitées à procéder à 
l’enregistrement préalable plus tôt que ce que la Commission propose. Toutefois, 
l’enregistrement préalable selon une procédure uniforme permet à tous les déclarants 
d’identifier les coproducteurs/importateurs et les utilisateurs en aval potentiels susceptibles 
de souhaiter de participer à des consortiums. Même si les PME ne souhaitent pas entrer dans 
des consortiums à l’ouverture même du processus, du moins auront-elles la possibilité de le 
faire tout en ayant le choix de procéder à l’enregistrement plus tard. Pour que le processus 
d’enregistrement lui-même soit transparent, il est légitime de réclamer des PME l’envoi à 
l’Agence d’un enregistrement préalable par "carte postale".

La déclaration des intentions d’enregistrement incluant les résultats d’essais sur des 
vertébrés se soldera, dans la plupart des cas, par un enregistrement commun, tout en 
préservant la liberté des entreprises d’agir conformément à leurs intérêts d’entreprise 
majeurs, si elles l’estiment nécessaire.

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 934
Article 26, paragraphes 1 et 2

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

1. Pour bénéficier du régime transitoire 
prévu à l'article 21, chaque déclarant 
potentiel d'une substance bénéficiant d'un 
régime transitoire transmet toutes les 
informations suivantes à l'Agence, en 
utilisant le format spécifié par l'Agence 
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conformément à l'article 108: conformément à l'article 108:
a) le nom de la substance et, le cas échéant, 
du groupe de substances, y compris son 
numéro EINECS et CAS, s'il est disponible;

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

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

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

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

c) la fourchette de quantité envisagée;

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

d) le cas échéant, des informations sur le 
propriétaire des études qui ont mis en 
évidence (selon leur nature) les effets 
physico-chimiques, toxicologiques et 
écotoxicologiques lors d'essais impliquant 
des animaux vertébrés, afin de satisfaire 
aux obligations d'information liées à 
l'enregistrement et

e) des précisions sur le point de savoir si 
des essais sur des animaux vertébrés ont été 
réalisés dans le cadre des études visées au 
point d) et, si ce n'est pas le cas, s'il 
envisage d'accompagner l'enregistrement 
d'une déclaration positive aux fins de 
l'article 9, point a) x).

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

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

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

a) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 1, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an;
b) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 2, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
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ou supérieures à 1 tonne par an.
L'Agence publie dans le délai d'un mois 
suivant la clôture de la phase 
d'enregistrement préalable la liste des 
substances notifiées conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, en indiquant la 
désignation de la substance et son numéro 
CAS, et note, le cas échéant, si un fabricant 
ou un importateur doit procéder à un 
enregistrement dans les cinq ans. 

Or. de

Justification

Les modifications de l'article 26 permettent de mettre en place une procédure uniforme 
d'enregistrement préalable et de ce fait, l'obtention, au bout de 18 mois, d'un registre 
centralisé des substances. Les fabricants, les transformateurs, les utilisateurs et les autorités 
bénéficient ainsi d'une plus grande visibilité en termes de programmation. Les autres 
modifications visent à préciser les données exigées pour l'enregistrement préalable. Ce 
mécanisme améliore notamment la protection de la propriété des données d'essai et facilite 
dans un même temps la formation de consortiums. Cette approche permet par ailleurs d'éviter 
de nouveaux essais sur les animaux.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 935
Article 26, paragraphe 1

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

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

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

a) les informations sur le fabricant, ou 
l'importateur, et sur la substance requises 
en vertu de l'article 9, points a) i) et a) ii);
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disponible;
b) son nom et son adresse, ainsi que le nom 
de la personne à contacter;

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

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

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

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

d) les données physiques et chimiques 
connues ou disponibles auprès du fabricant 
ou de l'importateur, ainsi que les données 
toxicologiques contenant au moins des 
indications visées à l'annexe V;

e) des précisions sur le point de savoir si 
des essais sur des animaux vertébrés ont été 
réalisés dans le cadre des études visées au 
point d) et, si ce n'est pas le cas, s'il 
envisage d'accompagner l'enregistrement 
d'une déclaration positive aux fins de 
l'article 9, point a) x).

e) les informations sur la classification et 
l'étiquetage de la substance requises en 
vertu de l'article 9 a) iv);

e bis) des propositions de contrôles 
supplémentaires à effectuer sur les 
substances pour se prononcer sur un risque 
connu ou impossible à exclure, dès lors que 
le fabricant ou l'importateur ont 
connaissance d'un tel risque et
e ter) une proposition de classification 
éventuelle de la substance, conformément à 
l'article 9, point c).

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

Or. de

Justification

L'approche "une substance – un enregistrement" exige une révision des obligations 
d'information pour que l'enregistrement préalable puisse prendre en compte la gestion des 
risques. Dans un même temps, chaque fabricant ou importateur n'est toutefois pas tenu, eu 
égard au rôle centralisateur et fédérateur de l'Agence, de produire impérativement la totalité 
des informations, ce qui allège sensiblement la tâche de ces opérateurs, notamment dans les 
petites et moyennes entreprises. Une première redevance est exigée dès la phase de 
l'enregistrement préalable car l'Agence intervient déjà à ce stade. Cette pratique permet dans 
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certains cas de diminuer le montant de la redevance perçue au titre de l'enregistrement. Les 
informations sont regroupées par l'Agence dans des listes propres à chaque substance. 
Référence aux amendements portant sur les paragraphes 2 à 5 que proposent les mêmes 
auteurs.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 936
Article 26, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) la mesure de la persistance, la valeur 
FBC de bioaccumulabilité et la valeur 
CSEO de (d’éco)toxicité;

Or. nl

Justification

La mesure de la persistance, la valeur FBC de bioaccumulabilité et la valeur CSEO de 
toxicité/d’écotoxicité doivent être notifiées à l’AEC. (Paquet priorité Blokland)

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

Amendement 937
Article 26, paragraphe 1, point d)

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

supprimé

Or. en

Justification

OSOR a pour objectif de faire en sorte que toutes les informations disponibles sur la 
substance soient accessibles au(x) déclarant(s) avant l’expiration des délais d’enregistrement 
pertinents, dans le but d’éviter la répétition d’essais, notamment sur les vertébrés. Ces 
amendements à l’article 26 et l’ajout d’un article 26 bis garantissent que les données 
disponibles sont produites après publication d’une liste des substances qui ont fait l’objet 
d’un enregistrement préalable. Cette liste est établie par l’Agence.
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Partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 938
Article 26, paragraphe 1, point d)

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

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

Or. nl

Justification

La mesure de la persistance, la valeur FBC de bioaccumulabilité et la valeur CSEO de 
toxicité/d’écotoxicité doivent être notifiées à l’AEC. (Paquet priorité Blokland)

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 939
Article 26, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

d bis) les résultats des tests de persistance* 
et de bioaccumulation**;
___________
* Tests de dégradation (voir point 7.2. de 
l’annexe VI).
** Coefficient de partage n-octanol/eau (voir 
point 5.8. de l’annexe V).

Or. en

Justification

Amendement à l’appui de l’amendement à l’article 21, paragraphe 1, du rapporteur et des 
auteurs du présent amendement respectivement.

Suscitent une préoccupation particulière les substances persistantes et bioaccumulables. Ces 
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propriétés peuvent être identifiées aisément et rapidement et devraient donc être 
communiquées lors de l’enregistrement préalable. Cela permettrait de les ajouter à la 
première phase d’enregistrement. C’est aussi nécessaire pour garantir la cohérence avec 
l’autorisation, laquelle accorde la priorité aux substances PBT et aux substances VPVB (voir 
article 55, paragraphe 3).

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

Amendement 940
Article 26, paragraphe 1, point e)

e) des précisions sur le point de savoir si 
des essais sur des animaux vertébrés ont été 
réalisés dans le cadre des études visées au 
point d) et, si ce n'est pas le cas, s'il 
envisage d'accompagner l'enregistrement 
d'une déclaration positive aux fins de 
l'article 9, point a) x).

supprimé

Or. en

Justification

OSOR a pour objectif de faire en sorte que toutes les informations disponibles sur la 
substance soient accessibles au(x) déclarant(s) avant l’expiration des délais d’enregistrement 
pertinents, dans le but d’éviter la répétition d’essais, notamment sur les vertébrés. Ces 
amendements à l’article 26 et l’ajout d’un article 26 bis garantissent que les données 
disponibles sont produites après publication d’une liste des substances qui ont fait l’objet 
d’un enregistrement préalable. Cette liste est établie par l’Agence.

Partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 941
Article 26, paragraphe 1, point e)

e) des précisions sur le point de savoir si des 
essais sur des animaux vertébrés ont été 
réalisés dans le cadre des études visées au 
point d) et, si ce n'est pas le cas, s'il envisage 
d'accompagner l'enregistrement d'une 
déclaration positive aux fins de l'article 9, 
point a) x).

(e) des précisions sur le point de savoir si 
des essais sur des animaux vertébrés ont été 
réalisés dans le cadre des études visées aux 
points c bis) et d) et, si ce n'est pas le cas, s'il 
envisage d'accompagner l'enregistrement 
d'une déclaration positive aux fins de 
l'article 9, point a) x).
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Or. nl

Justification

La mesure de la persistance, la valeur FBC de bioaccumulabilité et la valeur CSEO de 
toxicité/d’écotoxicité doivent être notifiées à l’AEC. (Paquet priorité Blokland)

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

Amendement 942
Article 26, paragraphe 1, point e)

e) des précisions sur le point de savoir si des 
essais sur des animaux vertébrés ont été 
réalisés dans le cadre des études visées au 
point d) et, si ce n'est pas le cas, s'il 
envisage d'accompagner l'enregistrement 
d'une déclaration positive aux fins de 
l'article 9, point a) x).

e) des précisions sur le point de savoir si des 
essais sur des animaux vertébrés ont été 
réalisés dans le cadre des études visées au 
point d).

Or. it

Justification

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

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 943
Article 26, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)

e bis) la liste des utilisations qu'il entend 
appuyer pour l'enregistrement.

Or. it

Justification

Augmente la transparence du système des utilisations que le fabricant ou l'importateur 
appuient ou non. Permet à l'utilisateur en aval d'identifier précocement que l'utilisation qu'il 
envisage n'est pas appuyée et de prendre alors les décisions qui s'imposent.
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 944
Article 26, paragraphe 2

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

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont soumises dans les douze mois suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

a) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 1, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an;
b) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 2, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 tonne par an.

Or. en

Justification

Dans l’esprit du considérant 40 et le partage des données étant obligatoire, il importe que la 
date de l’enregistrement préalable soit la même pour toutes les substances bénéficiant d’un 
régime transitoire, de telle sorte que toutes les données sur les animaux et les autres 
informations susceptibles de prévenir les essais sur l’animal puissent être partagées par tous 
les fabricants et par tous les importateurs dans le cadre du FEIS. La date de l’enregistrement 
préalable devrait être avancée afin de donner suffisamment de temps pour le partage des 
données et pour les essais, si nécessaire.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 945
Article 26, paragraphe 2

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

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

a) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 1, pour les substances 
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bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an;
b) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 2, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 tonne par an.

Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 26, paragraphe 1, que proposent les 
mêmes auteurs.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Amendement 946
Article 26, paragraphe 2

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

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont soumises:

a) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 1, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an;

a) dans les six mois suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement:

i) pour les substances bénéficiant d'un 
régime transitoire qui sont fabriquées ou 
importées en quantités égales ou supérieures 
à 1000 tonnes par an; ou
ii) pour les substances bénéficiant d'un 
régime transitoire qui sont fabriquées ou 
importées en quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne par an et classifiées 
comme cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour le système reproductif des 
catégories 1 ou 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE;

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

b) trois ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées et importées en quantités égales 
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ou supérieures à 1 tonne par an. ou supérieures à 100 tonnes par an;
b bis) six ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement pour les substances 
bénéficiant d’un régime transitoire qui sont 
fabriquées et importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 tonne par an.

Or. en

Justification

OSOR a pour objectif de faire en sorte que toutes les informations disponibles sur la 
substance soient accessibles au(x) déclarant(s) avant l’expiration des délais d’enregistrement 
pertinents, dans le but d’éviter la répétition d’essais, notamment sur les vertébrés. Ces 
amendements à l’article 26 et l’ajout d’un article 26 bis garantissent que les données 
disponibles sont produites après publication d’une liste des substances qui ont fait l’objet 
d’un enregistrement préalable. Cette liste est établie par l’Agence.

Partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 947
Article 26, paragraphe 2, points a) et b)

a) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 1, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1000 tonnes par an;

a) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 1, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire 
extrêmement préoccupantes;

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

b) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 2, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire très 
préoccupantes qui sont fabriquées ou 
importées en quantités égales ou supérieures 
à 1 tonne par an et pour les substances 
préoccupantes et peu préoccupantes qui 
sont fabriquées ou importées en quantités 
égales ou supérieures à 1 000 tonnes par 
an.

Or. nl

Justification

Pour les substances extrêmement préoccupantes, il faut évaluer les risques, même en dessous 
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d’un volume d’une tonne par an. Ces substances extrêmement préoccupantes peuvent, même 
en petites quantités, occasionner des dommages considérables à l’environnement et à la santé 
publique. (Paquet priorité Blokland)

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 948
Article 26, paragraphe 3

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

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

Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 26, paragraphe 1, que proposent les 
mêmes auteurs.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Amendement 949
Article 26, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. L’Agence:
a) établit, dans le mois suivant l’expiration 
des délais visés au paragraphe 2, points a), 
b) et b bis) ci-dessus, la liste des substances 
enregistrées préalablement, conformément 
audit paragraphe. Cette liste est mise à la 
disposition du public sur Internet. La liste 
comprend uniquement le nom des 
substances, numéros EINECS et CAS 
compris, s’ils sont disponibles;
b) informe sans retard le ou les déclarants 
potentiels, si la même substance a été 
enregistrée moins de dix ans auparavant, 
du ou des noms et de l’adresse ou des 
adresses du ou des déclarants antérieurs 
ainsi que, selon le cas, des résumés ou des 
résumés consistants des études déjà soumis 
par ceux-ci.
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Les études disponibles doivent être 
partagées avec le ou les déclarants 
potentiels.

Or. en

Justification

OSOR a pour objectif de faire en sorte que toutes les informations disponibles sur la 
substance soient accessibles au(x) déclarant(s) avant l’expiration des délais d’enregistrement 
pertinents, dans le but d’éviter la répétition d’essais, notamment sur les vertébrés. Ces 
amendements à l’article 26 et l’ajout d’un article 26 bis garantissent que les données 
disponibles sont produites après publication d’une liste des substances qui ont fait l’objet 
d’un enregistrement préalable. Cette liste est établie par l’Agence.

Partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 950
Article 26, paragraphe 4

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

supprimé

Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 26, paragraphe 1, que proposent les 
mêmes auteurs.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 951
Article 26, paragraphe 4

4. Les fabricants et les importateurs de 
substances bénéficiant d'un régime 

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

transitoire en quantités inférieures à 1 tonne 
par an, à l’exception des substances 
extrêmement préoccupantes, ainsi que les 
utilisateurs en aval peuvent transmettre les 
informations visées au paragraphe 1 à 
l'Agence en utilisant le format spécifié par 
l'Agence conformément à l'article 108.

Or. nl

Justification

Pour les substances extrêmement préoccupantes, il faut évaluer les risques, même en dessous 
d’un volume d’une tonne par an. Ces substances extrêmement préoccupantes peuvent, même 
en petites quantités, occasionner des dommages considérables à l’environnement et à la santé 
publique. (Paquet priorité Blokland)

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 952
Article 26, paragraphe 5

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

supprimé

Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 26, paragraphe 1, que proposent les 
mêmes auteurs.

Amendement déposé par Liam Aylward + Avril Doyle

Amendement 953
Article 26, paragraphe 5
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5. L'Agence enregistre dans une base de 
données les informations qui lui sont 
communiquées conformément aux 
paragraphes 1 à 4. Elle donne accès aux 
données détenues sur chaque substance aux 
fabricants et aux importateurs qui ont 
transmis des informations sur la substance 
en cause, conformément aux paragraphes 1 
à 4. Les autorités compétentes des États 
membres ont également accès à ces données.

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

Or. en

Justification

Voir sub amendement à l’article 24, paragraphe 5, du même auteur. (Aylward) 

Pour les utilisateurs en aval, l’utilisation de substances peut être hautement confidentielle et 
considérée comme de la propriété intellectuelle. La divulgation de l’utilisation de telle 
substance chimique critique peut révéler des informations confidentielles d’entreprise à la 
concurrence et permettre à celle-ci de retracer des procédés. C’est pourquoi il devrait 
incomber au déclarant antérieur de décider de partager, ou de ne pas partager, ses 
documents relatifs à des essais antérieurs avec un nouveau déclarant et de lui révéler, ou 
non, son identité. (Doyle)

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 954
Article 26, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Une demande d’enregistrement 
préalable est accompagnée d'une avance 
sur la redevance d'enregistrement fixée par 
l'Agence.

Or. en

Justification

Le versement, lors de l’enregistrement préalable, d'une avance sur la redevance 
d’enregistrement permettrait de dégager des fonds pour l’action de l'Agence à un stade 
précoce, ce qui pourrait être particulièrement utile pour la mise au point et la validation de 
solutions de remplacement aux essais sur l'animal.
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Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Amendement 955
Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis
Communication d’informations à l’Agence 

après la publication des listes
1. Tout fabricant ou importateur d’une 
substance en quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne par an qui figure sur 
la liste publiée par l’Agence, conformément 
à l’article 26, paragraphe 3 bis, point a), 
fournit à l’Agence:
a) dans les douze mois suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement, pour les 
substances enregistrées préalablement, 
conformément à l’article 26, paragraphe 2, 
point a); ou
b) dans les trois ans et demi suivant l’entrée 
en vigueur du présent règlement, pour les 
substances enregistrées préalablement, 
conformément à l’article 26, paragraphe 2, 
point b),
les informations visées à l’article 26, 
paragraphe 1, à condition qu’il détienne 
une quelconque des informations visées à 
l’article 9, point a) vi) et vii).
Les fabricants et les importateurs qui ont 
communiqué ces informations rendent 
accessibles les informations visées à 
l’article 9, point a) vi) et vii) aux autres 
membres d’un FEIS, conformément aux 
articles 27 et 28.
2. Les fabricants ou les importateurs de 
substances bénéficiant d’un régime de 
transition en quantités inférieures à 
1 tonne par an et figurant sur la liste 
publiée par l’Agence conformément à 
l’article 26, paragraphe 3 bis, point a), 
ainsi que les utilisateurs en aval, peuvent 
transmettre les informations visées à 
l’article 26, paragraphe 1, ou toute autre 
information pertinente, à l’Agence, en 
utilisant le format spécifié par celle-ci 
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conformément à l’article 108, dans le but 
d’être membres du FEIS.

Or. en

Justification

OSOR a pour objectif de faire en sorte que toutes les informations disponibles sur la 
substance soient accessibles au(x) déclarant(s) avant l’expiration des délais d’enregistrement 
pertinents, dans le but d’éviter la répétition d’essais, notamment sur les vertébrés. Ces 
amendements à l’article 26 et l’ajout d’un article 26 bis garantissent que les données 
disponibles sont produites après publication d’une liste des substances qui ont fait l’objet 
d’un enregistrement préalable. Cette liste est établie par l’Agence.

Partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 956
Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis
Obligations de l'Agence lors de 

l'enregistrement préalable
1. Conformément à l'article 18, paragraphe 
1, l'Agence attribue à chaque 
enregistrement préalable un numéro de 
dossier et le communique au fabricant et à 
l'importateur.
2. Dans les six semaines suivant la date 
d'enregistrement préalable d'une 
substance, l'Agence procède à un contrôle 
de conformité des informations visées à 
l'article 26, paragraphe 1, points a), b) et 
c). Si ces informations sont incomplètes, 
l'Agence fait, dans les trois semaines, 
savoir au déclarant préalable quelles sont 
les autres informations à fournir; elle fixe 
un délai raisonnable à cet effet. 
3. L'Agence fusionne dans une liste 
spécifique les données fournies par tous les 
fabricants ou importateurs de la substance 
aux fins de l'enregistrement préalable. Une 
liste séparée est établie pour chaque 
substance; elle porte le nom de la substance 
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concernée.
4. Pour chaque substance faisant l'objet 
d'un enregistrement préalable, l'Agence, 
soucieuse de compléter ses listes 
spécifiques, publie sur son site Internet les 
éléments suivants de la liste visée au 
paragraphe 3:
– l'identité de la substance, conformément 
à l'annexe IV, section 2 et
– toutes les catégories d'application et 
d'exposition visées à l'annexe I bis bis que 
les informations des fabricants et des 
importateurs, soumis à une obligation 
d'enregistrement préalable, ont mises en 
évidence. 
Lors de la publication, l'Agence invite les 
utilisateurs en aval à lui communiquer 
dans les deux mois les catégories 
d'application et d'exposition qui ne l'ont 
pas été pas à cette date.
5. Si d'autres applications sont 
communiquées après la publication visée 
au paragraphe 4, l'Agence complète la liste 
spécifique à la substance et met à jour la 
liste publiée.
6. Pour chaque substance ayant fait l'objet 
d'un enregistrement préalable, l'Agence 
élabore, aux fins de la classification visée à 
l'article 26 ter, paragraphe 1, un jeu de 
données de base en utilisant les 
informations transmises en application de 
l'article 26, paragraphe 1, et de 
l'article 26 bis, paragraphe 5. Le jeu de 
données de base n'est pas publié. Il 
comporte les éléments suivants: 
a) toutes les catégories d'application et 
d'exposition visées à l'annexe I bis bis,  
notifiées par les déclarants préalables et les 
utilisateurs en aval,
b) les informations standard sur les 
substances, telles que prévues à annexe V;
c) la quantité totale de la substance 
fabriquée et importée dans la 



PE 357.820v01-00 56/118 AM\565932FR.doc

FR

Communauté,
d) les informations concernant les 
applications notifiées au titre de 
l'annexe IV, section 3, en précisant chaque 
fois les quantités considérées, 
e) la classification et l'étiquetage de la 
substance en application de l'annexe IV, 
section 4,
f) la classification proposée par les
fabricants et les importateurs, 
conformément à l'article 9, point c).
Si les fabricants ou les importateurs 
fournissent des informations différentes sur 
une substance, l'Agence reprend dans le 
jeu de données de base les informations 
correspondant à la catégorie de priorité 
assortie des exigences les plus 
contraignantes au sens de l'article 11, 
paragraphe 1.
7. Si l'Agence ne dispose pas de toutes les 
informations standard visées à l'article V, 
nécessaires au sens du paragraphe 6, 
point b), pour créer le jeu de données de 
base, elle les demande, dans un délai 
raisonnable, à l'un des fabricants ou 
importateurs. L'Agence peut notamment 
choisir le fabricant ou l'importateur en 
fonction de l'intérêt économique de 
l'intéressé. Les frais auxquels le fabricant 
ou l'importateur a été (ou est) exposé du 
fait de la fourniture des informations sont 
répartis au pro rata selon les modalités 
prévues à l'article 50.

Or. de

Justification

Le travail des fabricants et des importateurs est sensiblement allégé dans la mesure où les 
intéressés doivent en premier lieu transmettre des données existantes qui sont ensuite 
regroupées, substance par substance, par l'Agence. Les délais fixés à l'article 21, 
paragraphes 1 à 3, et le nouveau dispositif prévu à l'article 21, paragraphe 4, font que les 
fabricants et importateurs ont tout intérêt à fournir dans les meilleurs délais la totalité des 
données existantes. Les mesures proposées permettent également de protéger le savoir-faire. 
Dans un même temps, l'approche retenue accroît sensiblement la pertinence des données 
spécifiques à chaque substance. Durant la phase temporaire de l'enregistrement préalable 
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des substances bénéficiant d'un régime transitoire, l'Agence est confrontée à une charge de 
travail beaucoup plus importante que prévue du fait des articles 26 à 26 ter. Cette surcharge 
de travail est toutefois compensée par le fait que, suite à l'allégement dont bénéficient 
parallèlement les autorités compétentes des États membres, il est possible de généraliser le 
recours aux détachements ou, conformément à la proposition française au Conseil, aux 
réseaux d'experts nationaux.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 957
Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter
Classification dans les différentes 

catégories de priorité et demande de 
données complémentaires

1. Après avoir élaboré le jeu de données de 
base prévu à l'article 26 bis, paragraphe 6, 
l'Agence classe, dans un délai de six mois, 
chaque substance dans les catégories de 
priorité 1, 2 ou 3 en se basant sur les 
critères que sont la toxicité, la quantité et 
l'application au sens de l'annexe IV bis. 
Elle communique par écrit aux fabricants 
et aux importateurs le résultat de la 
classification. Il est possible de faire appel 
de cette classification, conformément aux 
dispositions des articles 87, 88 et 89.
2. L'article 11, paragraphe 1, détermine la 
nature des données restant à collecter après 
avoir classé une substance dans une 
catégorie de priorité donnée; la 
chronologie ultérieure de la collecte des 
données est régie par l'article 21, 
paragraphes 1 à 3. 
3. L'Agence indique aux fabricants et aux 
importateurs d'une substance si les 
données existantes sont suffisantes au titre 
du paragraphe 2 et précise, le cas échéant, 
quelles sont les données qui doivent encore 
être fournies au sens du paragraphe 
précité. Elle leur donne la possibilité de 
s'engager par écrit dans les six semaines à 
produire, personnellement ou par le biais 
d'un tiers, ces données à l'Agence; elle fixe 
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un délai raisonnable à cet effet. Si 
plusieurs fabricants ou importateurs 
contractent cet engagement, l'Agence 
choisit en leur sein l'obligé en prenant en 
compte la détention préalable, partielle ou 
complète, de ces données par un fabricant 
ou un importateur. Conformément à 
l'article 50, l'Agence partage les coûts entre 
l'obligé, les divers fabricants et 
importateurs au pro rata de la quote-part 
des intéressés dans la quantité totale de la 
substance produite.  
4. Si aucun fabricant ou importateur d'une 
substance ne s'engage à produire les 
données requises au sens des paragraphes 
2 et 3, l'Agence confie à un tiers le soin de 
les élaborer. Les coûts afférents à cette 
opération sont supportés par les fabricants 
et les importateurs de la substance sur la 
base des dispositions visées au 
paragraphe 3, quatrième phrase.
5. Le paragraphe 4, première phrase, 
s'applique mutatis mutandis si un fabricant 
ou un importateur qui s'est engagé, au sens 
du paragraphe 3, à produire les données ne 
le fait pas dans les délais impartis. L'obligé 
supporte alors en totalité les coûts liés à 
l'intervention du tiers commis par l'Agence.
6. Dès qu'elle dispose des informations 
complémentaires requises sur la substance 
au titre du paragraphe 2, l'Agence les 
fusionne avec les informations standard 
visées à l'annexe V et les études 
correspondantes, puis entre l'ensemble 
dans une base de données. Les fabricants et 
les importateurs, qui ont qualité de 
déclarants préalables de la substance en 
cause, ainsi que les autorités compétentes 
des États membres doivent pouvoir 
consulter les données relatives à la 
substance considérée. Ces données servent 
de base pour compléter le dossier 
d'enregistrement visé aux articles 9 et 11, 
dans l'optique de rédiger la fiche de 
données de sécurité au sens de l'article 9, 
point a bis, et le rapport sur la sécurité 
chimique prévu à l'article 9, point b. 
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S'agissant des données dont dispose déjà 
l'Agence, il suffit, lors de l'enregistrement, 
de présenter une synthèse en rappelant le 
numéro d'enregistrement préalable.
7. Si les études reprises dans la banque de 
données en vertu du paragraphe 6 sont 
effectuées par un fabricant ou un 
importateur, l'Agence répartit les coûts y 
afférents entre les autres déclarants 
préalables au pro rata des quantités 
concernées. Ce faisant, l'Agence tient 
compte de la participation éventuelle des 
intéressés à ces études.

Or. de

Justification

La multitude des substances bénéficiant d'un régime transitoire impose justement une 
approche chronologique et transparente de la gestion des risques, ainsi qu'une demande 
d'informations mettant l'accent sur la prévention des risques, afin d'identifier à un stade aussi 
précoce que possible les substances potentiellement dangereuses et d'obtenir les informations 
requises les concernant, dans le souci de procéder, plus en amont aussi, à leur enregistrement 
et à leur évaluation. L'annexe IV bis est un instrument qui permet de privilégier la gestion des 
risques tout en tenant compte de la toxicité, de l'exposition lors des utilisations ainsi que des 
quantités globales fabriquées et importées dans la Communauté. Dans un même temps, la 
gestion par l'Agence de la collecte des données complémentaires minimise les frais supportés 
par chaque importateur et importateur, les données existantes sont exploitées, une 
compensation financière s'opère. Un autre avantage réside dans le fait qu'il est possible, 
grâce à un mécanisme de compensation des coûts, d'utiliser pour la procédure 
d'enregistrement qui suit les données dont disposent au préalable les fabricants, les 
importateurs et l'Agence.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 958
Article 27

1. Tout fabricant ou importateur qui, 
conformément à l'article 26, a transmis à 
l'Agence des informations qui portent sur 
une même substance bénéficiant d'un 
régime transitoire est membre d'un forum 
d'échange d'informations sur les 
substances (FEIS).

supprimé
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2. Le but de chaque FEIS est d'éviter 
autant que possible la répétition d'essais 
grâce à l'échange d'informations. Les 
membres d'un FEIS communiquent aux 
autres membres les études existantes, 
répondent aux demandes d'informations 
des autres membres, identifient 
collectivement les besoins en études 
supplémentaires et prennent des 
dispositions pour que ces études soient 
réalisées.

Or. en

Justification

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

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

Schoepges

Amendement 959
Article 27, paragraphe 1

1. Tout fabricant ou importateur qui, 
conformément à l'article 26, a transmis à 
l’Agence des informations qui portent sur 
une même substance bénéficiant d'un régime 
transitoire est membre d'un forum d'échange 
d'informations sur les substances (FEIS).

1. Tout fabricant, importateur et utilisateur 
en aval qui, conformément à l'article 26, a 
transmis à l’Agence des informations qui 
portent sur une même substance bénéficiant 
d'un régime transitoire est membre d'un 
forum d'échange d'informations sur les 
substances (FEIS).

Or. en

Justification

Les utilisateurs en aval aussi devraient avoir accès au FEIS pour partager leurs données sur 
les risques et sur l’exposition.
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 960
Article 27, paragraphe 2

2. Le but de chaque FEIS est d'éviter autant 
que possible la répétition d'essais grâce à 
l'échange d'informations. Les membres d'un 
FEIS communiquent aux autres membres les 
études existantes, répondent aux demandes 
d'informations des autres membres, 
identifient collectivement les besoins en 
études supplémentaires et prennent des 
dispositions pour que ces études soient 
réalisées.

2. Le but de chaque FEIS est de faciliter, 
aux fins de l’enregistrement, l’échange 
d’informations non confidentielles entre 
fabricants et importateurs, évitant ainsi la 
répétition d’études. Les membres d'un FEIS 
communiquent aux autres membres les 
études existantes, répondent aux demandes 
d'informations des autres membres, 
identifient collectivement les besoins en 
études supplémentaires et prennent des 
dispositions pour que ces études soient 
réalisées.

Or. en

Justification

Partie de la proposition OSOR. Aux fins de la mise en œuvre d’OSOR, il est nécessaire 
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d'élargir la compétence du FEIS afin de lui permettre de s’acquitter de ses tâches nouvelles 
en matière de partage des données.

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

Amendement 961
Article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater (nouveaux)

2 bis. Le fabricant ou l’importateur peut 
désigner une personne physique ou une 
personne morale établie dans la 
Communauté pour le représenter dans un 
FEIS.
2 ter. Si les informations requises en 
application des annexes V et VI ne sont pas 
disponibles dans un FEIS, une seule étude 
est effectuée dans le FEIS par un de ses 
membres agissant au nom des autres 
membres.
2 quater. Si les informations requises en 
application des annexes VII et VIII ne sont 
pas disponibles dans le FEIS, toute 
proposition d’essai supplémentaire déposée 
aux fins des annexes VII ou VIII précise 
l’entreprise qui effectuera chacun des 
essais au cas où l’essai est nécessaire.

Or. en

Justification

L’article 27, paragraphe 2 bis, permet le recours à un tiers aux fins de la représentation de 
déclarants potentiels dans un FEIS. Cela permet à des déclarants potentiels de dissimuler 
leur identité à d’autres déclarants potentiels. Ils doivent s’identifier en tout état de cause 
auprès de l’Agence.

Partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 962
Article 27, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le fabricant ou l’importateur peut 
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désigner une personne physique ou une 
personne morale établie dans la 
Communauté pour le représenter dans un 
FEIS. Ce représentant maîtrise le savoir-
faire en matière de manipulation réelle des 
substances et d’informations liées à celles-
ci.
Si les informations requises en application 
des annexes V et VI ne sont pas disponibles 
dans le FEIS, une seule étude est effectuée 
dans chaque FEIS par un de ses membres 
agissant au nom des autres membres.
Si les informations requises en application 
des annexes VII et VIII ne sont pas 
disponibles dans le FEIS, toute proposition 
d’essai supplémentaire déposée aux fins 
des annexes VII ou VIII précise 
l’entreprise qui effectuera chacun des 
essais au cas où l’essai est nécessaire.

Or. en

Justification

Partie de la proposition OSOR.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 963
Article 28, titre

Partage de données concernant des essais sur 
des animaux vertébrés

Partage de données concernant des essais,
sur l’animal et autres

Or. en

Justification

Partie de la proposition OSOR.
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Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt

Amendement 964
Article 28, titre

Partage de données concernant des essais 
sur des animaux vertébrés

Partage entre déclarants de données 
concernant des essais

Or. en

Justification

Il s’agit d’amendements dérivés visant à assurer le partage obligatoire de toutes les données 
sur les risques.

Partie du paquet OSOR.

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

Amendement 965
Article 28, paragraphe 1, alinéa 1

1. Avant de procéder à des essais sur des 
animaux vertébrés pour satisfaire aux 
obligations d'information liées à 
l'enregistrement, le membre d'un FEIS 
s'informe sur la disponibilité d'une étude 
pertinente en consultant la base de données 
visée à l'article 26 et en communiquant avec 
les autres membres de son FEIS. Si une 
étude pertinente est disponible à l'intérieur 
du FEIS, le membre dudit FEIS qui devrait 
effectuer un essai sur des animaux vertébrés
demande communication de cette étude dans 
les deux mois suivant le délai fixé à 
l'article 26, paragraphe 2.

1. Avant de procéder à des essais pour 
satisfaire aux obligations d'information liées 
à l'enregistrement, le membre d'un FEIS 
s'informe sur la disponibilité d'une étude 
pertinente en consultant la base de données 
visée à l'article 26 et en communiquant avec 
les autres membres de son FEIS. Si une 
étude pertinente est disponible à l'intérieur 
du FEIS, le membre dudit FEIS qui devrait 
effectuer un essai demande communication 
de cette étude dans les deux mois suivant le 
délai fixé à l'article 26, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il s’agit d’amendements dérivés visant à assurer le partage obligatoire de toutes les données 
sur les risques.

Partie du paquet OSOR.
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 966
Article 28, paragraphe 1, alinéa 1

1. Avant de procéder à des essais sur des 
animaux vertébrés pour satisfaire aux 
obligations d'information liées à 
l'enregistrement, le membre d'un FEIS 
s'informe sur la disponibilité d'une étude 
pertinente en consultant la base de données 
visée à l'article 26 et en communiquant avec 
les autres membres de son FEIS. Si une 
étude pertinente est disponible à l'intérieur 
du FEIS, le membre dudit FEIS qui devrait 
effectuer un essai sur des animaux 
vertébrés demande communication de cette 
étude dans les deux mois suivant le délai 
fixé à l'article 26, paragraphe 2.

1. Avant de procéder à des essais, sur 
l’animal et autres, pour satisfaire aux 
obligations d'information liées à 
l'enregistrement, le membre d'un FEIS 
s'informe sur la disponibilité d'une étude 
pertinente en consultant la base de données 
visée à l'article 26 et en communiquant avec 
les autres membres de son FEIS. Si une 
étude pertinente est disponible à l'intérieur 
du FEIS, le membre dudit FEIS qui devrait 
effectuer des essais, sur l’animal et autres,
demande communication de cette étude dans 
les deux mois suivant le délai fixé à 
l'article 26, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Partie de la proposition OSOR.

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

Amendement 967
Article 28, paragraphe 1, alinéa 1

1. Avant de procéder à des essais sur des 
animaux vertébrés pour satisfaire aux 
obligations d'information liées à 
l'enregistrement, le membre d'un FEIS 
s'informe sur la disponibilité d'une étude 
pertinente en consultant la base de données 
visée à l'article 26 et en communiquant avec 
les autres membres de son FEIS. Si une 
étude pertinente est disponible à l'intérieur 
du FEIS, le membre dudit FEIS qui devrait 
effectuer un essai sur des animaux vertébrés 
demande communication de cette étude dans 
les deux mois suivant le délai fixé à 

1. Avant de procéder à des essais sur des 
animaux vertébrés pour satisfaire aux 
obligations d'information liées à 
l'enregistrement, le membre d'un FEIS 
s'informe sur la disponibilité d'une étude 
pertinente en consultant la base de données 
visée à l'article 26 et en communiquant avec 
les autres membres de son FEIS. Si une 
étude pertinente est disponible à l'intérieur 
du FEIS, le membre dudit FEIS qui devrait 
effectuer un essai sur des animaux vertébrés 
demande communication de cette étude dans 
les deux premiers mois de la période 
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l'article 26, paragraphe 2. d'enregistrement visée à l'article 21.

Or. it

Justification

L'amendement vise à adapter les délais techniques aux besoins véritables. Le présent 
amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre III: Partage des données et 
prévention des essais inutiles. 

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 968
Article 28, paragraphe 1, alinéa 2

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

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

Or. en

Justification

Établit un mécanisme de partage équitable du coût initial des essais, dans le droit fil des 
modifications correspondantes à l’article 25.

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

Amendement 969
Article 28, paragraphe 1, alinéa 2

Dans les deux semaines qui suivent la 
demande, le propriétaire de l'étude fournit la 
preuve des coûts qu'il a engagés au(x) 

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

qui demandent à disposer de l'étude. Le ou 
les membres et le propriétaire prennent 
toutes les dispositions raisonnables pour 
s'entendre sur les modalités de répartition 
des coûts. S'ils ne peuvent se mettre 
d'accord, les coûts sont répartis par 
l'Agence. Le propriétaire communique 
l'étude dans les deux semaines qui suivent la 
réception du paiement.

Or. it

Justification

L'amendement vise à adapter les délais techniques aux besoins véritables. Le présent 
amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre III: Partage des données et 
prévention des essais inutiles.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 970
Article 28, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les déclarants potentiels qui ne 
fournissent pas à l'Agence les données 
résultant d'essais sur des vertébrés ou 
d'autres informations pouvant prévenir des 
essais sur l’animal sont déchus de leur 
droit de faire enregistrer la substance en 
question.

Or. en

Justification

Si l'on veut prévenir la répétition d’essais sur l’animal, l'obligation du partage des données 
résultant d’essais sur les vertébrés doit être assortie de sanctions en cas de refus de partager 
ces données. Les déclarants et/ou les déclarants potentiels qui refusent de partager avec 
l'Agence et/ou d'autres déclarants une étude qui pourrait prévenir des essais sur l’animal ne 
devraient pas être autorisés à faire enregistrer la substance en question.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 971
Article 28, paragraphe 1 bis (nouveau)
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1 bis. Si le ou les autres membres ne 
s’acquitte(nt) pas de sa ou de leur part du 
coût, il n’est pas ou ils ne sont pas en 
mesure de faire enregistrer sa ou leur 
substance.

Or. en

Justification

Lié aux amendements au considérant 39 bis et à l’article 25, paragraphe 5 bis. Afin de 
garantir le respect de l’obligation de partager les données provenant d’essais sur l’animal et 
de prévenir la répétition d’essais, le ou les autres membres ne peuvent pas être autorisés à ne 
pas s’acquitter de sa ou de leur part du coût et, par après, à répéter des essais sur l’animal.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 972
Article 28, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Si le propriétaire de l’étude ne met 
pas celle-ci à la disposition de l’Agence, il 
n’est pas en mesure de faire enregistrer sa 
substance.

Or. en

Justification

Lié à l’amendement au considérant 40 bis. Afin de garantir le respect de l’obligation de 
partager les données provenant d’essais sur l’animal et de prévenir la répétition d’essais, le 
propriétaire d’une étude ne peut pas être autorisé à en refuser l’accès à un autre ou à 
d’autres membres à un FEIS, dans le but d’obtenir un avantage concurrentiel. Par voie de 
conséquence, le propriétaire ne devrait pas être en mesure de faire enregistrer sa substance 
en cas de non-respect des obligations visées au paragraphe 1. Cette disposition ne porterait 
pas atteinte aux dispositions visées au paragraphe 5.

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

Amendement 973
Article 28, paragraphe 2

2. Si aucune étude pertinente ayant nécessité 
des essais sur des animaux vertébrés n'est 

2. Si aucune étude pertinente ayant nécessité 
des essais n'est disponible à l'intérieur du 
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disponible à l'intérieur du FEIS, le membre 
prend contact avec d'autres membres du 
FEIS qui ont présenté des informations sur 
une utilisation identique ou similaire de la 
substance et pour lesquels il pourrait être 
nécessaire d'effectuer cette étude.; Ils 
prennent toute mesure raisonnable pour 
parvenir à un accord sur le point de savoir 
qui réalisera l'étude pour le compte des 
autres membres.

FEIS, le membre prend contact avec d'autres 
membres du FEIS qui ont présenté des 
informations sur une utilisation identique ou 
similaire de la substance et pour lesquels il 
pourrait être nécessaire d'effectuer cette 
étude. Ils prennent toute mesure raisonnable 
pour parvenir à un accord sur le point de 
savoir qui réalisera l'étude pour le compte 
des autres membres.

Or. en

Justification

Il s’agit d’amendements dérivés visant à assurer le partage obligatoire de toutes les données 
sur les risques.

Partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 974
Article 28, paragraphe 2

2. Si aucune étude pertinente ayant nécessité 
des essais sur des animaux vertébrés n'est 
disponible à l'intérieur du FEIS, le membre 
prend contact avec d'autres membres du 
FEIS qui ont présenté des informations sur 
une utilisation identique ou similaire de la 
substance et pour lesquels il pourrait être 
nécessaire d'effectuer cette étude.; Ils 
prennent toute mesure raisonnable pour 
parvenir à un accord sur le point de savoir 
qui réalisera l'étude pour le compte des 
autres membres.

2. Si aucune étude pertinente, ayant 
nécessité des essais, sur l’animal et autres,
n'est disponible à l'intérieur du FEIS, le 
membre prend contact avec d'autres 
membres du FEIS qui ont présenté des 
informations sur une utilisation identique ou 
similaire de la substance et pour lesquels il 
pourrait être nécessaire d'effectuer cette 
étude. Ils prennent toute mesure raisonnable 
pour parvenir à un accord sur le point de 
savoir qui réalisera l'étude pour le compte 
des autres membres.

Or. en

Justification

Partie de la proposition OSOR.

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

Amendement 975
Article 28, paragraphe 3

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

3. Si le propriétaire d'une étude visée au 
paragraphe 2 refuse de communiquer à un 
ou plusieurs autres membres la preuve des 
coûts de l'étude ou l'étude elle-même, 
l'Agence intervient de sorte que les données 
soient partagées et que la compensation soit 
équitable et proportionnée.

Or. it

Justification

L'amendement vise à assurer le partage des données et, surtout, à empêcher que les PME ne 
soient accablées de charges trop lourdes. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient 
les articles du titre III: Partage des données et prévention des essais inutiles.

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

Amendement 976
Article 28, paragraphe 3

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

3. Si le propriétaire d'une étude visée au 
paragraphe 2 refuse de communiquer à un 
ou plusieurs autres membres la preuve des 
coûts de l'étude ou l'étude elle-même, 
chacun des autres membres a la possibilité 
de se tourner vers l'Agence pour exiger que 
les données soient partagées contre le 
paiement d'une compensation équitable et 
proportionnée.
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Dans un tel cas, l'Agence prend la décision 
de communiquer aux autres membres ce 
résumé ou résumé consistant, selon le cas. 
L'autre déclarant possède sur les membres 
une créance représentant une part égale du 
coût, dont le recouvrement peut être 
poursuivi devant les juridictions nationales.

Or. it

Justification

L'amendement vise à introduire le principe d'un partage obligatoire des données sans 
entraîner la multiplication des frais ou des essais. Amendement lié aux modifications de 
l'article 9, point a) x) et de l'article 23, paragraphe 4.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 977
Article 28, paragraphe 3

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

3. S’ils ne parviennent pas à un pareil 
accord, l’Agence prend la décision de 
désigner un des membres du FEIS pour 
effectuer l’étude. Le membre qui a effectué 
l’étude communique à l’Agence cette étude 
et la preuve du coût de celle-ci. L'Agence 
prend la décision de communiquer aux 
autres membres le résumé ou le résumé 
consistant, selon le cas, de l’étude en 
question, ou les résultats de celle-ci, après 
avoir reçu la preuve que le ou les autres 
membres a ou ont payé au propriétaire de 
l’étude une part égale du coût qui lui a ou 
leur a été communiqué par ce dernier.

Or. en

Justification

Le paragraphe 3 fait référence au paragraphe 2: celui-ci porte sur la situation dans laquelle 
une étude pertinente faisant appel à des essais sur les vertébrés n’est pas disponible et où il 
faut que les membres s’accordent sur l’identité de la personne à qui la confier au nom des 
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autres membres. Par voie de conséquence, ni l’"étude visée au paragraphe 2" dont le 
propriétaire refuse de communiquer la preuve du coût de l’étude, ou l’étude elle-même, ni 
"un enregistrement contenant le résumé ou le résumé consistant" - comme le propose le texte 
de la Commission - ne seraient disponibles. En outre, conformément au paragraphe 1, si "(…) 
un enregistrement contenant le résumé ou le résumé consistant (…) de l’étude [a] déjà été 
présenté par un autre déclarant", ces informations seraient, dans ce cas, disponibles dans la 
banque de données. À l’inverse, des dispositions devraient être insérées s’il n’est pas possible 
de parvenir à l’accord visé au paragraphe 2, afin de garantir le respect de l’obligation de 
partager les données provenant d’essais sur l’animal et de prévenir la répétition d’essais. Les 
modifications proposées à la dernière phrase sont conformes à l’article 25, paragraphe 5, 
amendé.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 978
Article 28, paragraphe 3

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

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

Or. en

Justification

Établit un mécanisme de partage équitable du coût initial des essais, dans le droit fil des 
modifications correspondantes à l’article 25.
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 979
Article 28, paragraphe 3 bis (nouveau)

 3 bis. Si le ou les autres membres ne 
s’acquitte(nt) pas de sa ou de leur part du 
coût, il n’est pas ou ils ne sont pas en 
mesure de faire enregistrer sa ou leur 
substance.

Or. en

Justification

Lié aux amendements au considérant 39 bis et aux articles 25, paragraphe 5 bis, et 28, 
paragraphe 1 c), du même auteur. Afin de garantir le respect de l’obligation de partager les 
données provenant d’essais sur l’animal et de prévenir la répétition d’essais, le ou les autres 
membres ne peuvent pas être autorisés à ne pas s’acquitter de sa ou de leur part du coût et, 
par après, à répéter des essais sur l’animal.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 980
Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis
 1. Lorsque plusieurs déclarants d’une 

substance enregistrée en quantités 
inférieures à 10 tonnes il y a et pour 
laquelle le complément d’information visé 
à l’annexe V est requis, conformément à 
l’article 43 bis, l’Agence informe tous ces 
déclarants de l’identité des autres. Les 
déclarants ont [six] mois pour s’accorder 
sur l’identité de celui d’entre eux chargé de 
produire les informations en leur nom 
collectif.
2. Si un accord ne peut être obtenu, 
l’Agence désigne comme responsable de la 
production des informations celui des 
déclarants qui est le plus expérimenté dans 
la production d’informations.
3. Le coût de la production du complément 
d’information requis est partagé à parts 
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égales entre tous les déclarants de cette 
substance, à moins qu’accord au contenu 
différent il y ait.

Or. en

Justification

Dans le cas des substances pour lesquelles il y a plusieurs déclarants, le coût de la 
production du complément d’information devrait être partagé à parts égales entre les 
déclarants. Le principe "une substance, un enregistrement" devrait être appliqué afin de 
réduire encore le coût au profit des déclarants de volumes modiques, en général, et au profit 
des PME, en particulier. Le dépôt d’un ensemble d’informations supplémentaires éliminerait 
également la nécessité de s’accorder sur l’interprétation des informations relatives aux 
essais.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 981
Article 29, paragraphe -1 (nouveau)

-1. La personne responsable de la mise sur 
le marché d’une substance telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit, qu’il s’agisse du fabricant, de 
l’importateur ou de l’utilisateur en aval ou 
d’un distributeur fournit, à la demande du 
destinataire, l’information disponible 
nécessaire à l’anticipation des éventuelles 
mesures de risques à prendre, 
préalablement à toute alinéande. Cette 
information est transmise gratuitement 
dans un délai de 8 jours, à compter de la 
présentation de la demande au fournisseur 
en amont.

Or. fr

Justification

Aux termes de la proposition (articles 29 et 30), l’instrument principal de diffusion de 
l’information est la fiche de données de sécurité, toutefois celle-ci n’est pas toujours 
obligatoirement établie ni automatiquement diffusée (la distinction est fonction de la 
dangerosité des substances et préparations en cause).

De plus, la transmission de l’information pertinente s’effectuerait « au plus tard à la date de 
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la première livraison ».

Une information minimale, préalable à toute alinéande et ceci quelle que soit la classification 
et/ou la concentration des substances, préparations et produits en cause, doit être diffusée 
gratuitement aux utilisateurs. Cette information préalable minimale doit leur permettre 
d’identifier et donc d’anticiper les éventuelles mesures de gestion des risques à mettre en 
œuvre.

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis + Anja Weisgerber, 
Elisabeth Jeggle et Thomas Ulmer

Amendement 982
Article 29, paragraphe 1

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

1. Lorsqu'une substance ou préparation 
répond aux critères de classement comme 
substance ou préparation dangereuse 
conformément aux directives 67/548/CEE 
ou 1999/45/CE, la personne responsable de 
la mise sur le marché de cette substance ou 
préparation, qu'il s'agisse du fabricant, de 
l'importateur, d'un utilisateur en aval ou d'un 
distributeur, fournit au destinataire, qui est 
un utilisateur en aval ou un distributeur de la 
substance ou de la préparation, une fiche de 
données de sécurité établie conformément à 
l'annexe I bis. La fiche de données de 
sécurité doit contenir des informations 
généralement compréhensibles qui 
permettent aux utilisateurs en aval 
d'utiliser en toute sécurité la substance 
concernée sans avoir à procéder à de 
nouveaux tests compliqués et sans avoir à 
définir des mesures personnelles de gestion 
des risques.

Or. de

Justification

Les substances doivent pouvoir être mises en œuvre par des utilisateurs en aval sans 
mobiliser d'importants moyens. Souvent, les petites et moyennes entreprises ne sont pas à 
même de procéder, notamment en interne, à des tests compliqués ou à des mesures de gestion 
des risques.
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Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 983
Article 29, paragraphe 1

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

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

Or. en

Justification

À l’aide de fiches de données de sécurité, les informations sur une substance circuleront dans 
la chaîne d’approvisionnement conformément aux exigences de REACH. La part des 
substances qui nécessitent une fiche de données de sécurité doit être étendue pour englober 
les substances extrêmement préoccupantes, mentionnées à l’article 54 (autorisation).

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 984
Article 29, paragraphe 1

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

1. La personne responsable de la mise sur le 
marché de cette substance ou préparation, 
qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur , 
d'un utilisateur en aval ou d'un distributeur, 
fournit au destinataire, qui est un utilisateur 
en aval ou un distributeur de la substance ou 
de la préparation, une fiche de données de 
sécurité établie conformément à 
l'annexe I bis.
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fiche de données de sécurité établie 
conformément à l'annexe I bis.

Or. de

Justification

Il convient d'instaurer l'obligation d'une fiche de données de sécurité pour toutes les 
substances ou préparations dans la mesure où cette fiche constitue un ensemble 
d'informations qui se transmet d'un cycle à l'autre. La fiche doit également contenir des 
informations sur les différentes catégories d'application et d'explosion correspondant à des 
mises en œuvre normales. Une telle précision s'impose pour permettre à l'utilisateur en aval 
d'évaluer au sens de l'article 34 si sa mise en œuvre est visée par l'obligation 
d'enregistrement ou d'enregistrement préalable.

Amendement déposé par Liam Aylward + Avril Doyle

Amendement 985
Article 29, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le fournisseur de préparations 
formulées au cours du processus de 
recyclage est exempté de l’obligation de 
fournir au destinataire une fiche de 
données de sécurité (SDS), comme énoncé 
à l’annexe I du règlement. En lieu et place, 
une "fiche de données de sécurité -
recyclage" (SDS-R) simplifiée est fournie, 
en cas de besoin ou sur demande.
On peut se conformer à la fiche de données 
de sécurité - recyclage en utilisant des 
données génériques pour tout ajout 
pendant le processus de recyclage. Pour 
l’établissement des données génériques de 
la fiche de données de sécurité - recyclage, 
les recycleurs respectent les exigences de 
traçabilité des plastiques recyclés 
conformément à prEN 249538.

Or. en

Justification

Le texte des règlements REACH donne à entendre que, lorsqu’il n’y a pas de SDS pour les 
données à enregistrer dans un processus, il faudra rédiger un SDS sur la préparation en 
résultant, sur la base d’essais, d’une évaluation de la sécurité chimique et d’un rapport sur la 
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sécurité chimique. Les recycleurs réceptionnant des déchets ne recevront pas de SDS avec 
leurs données à enregistrer et devraient, par voie de conséquence, tester leurs préparations 
pour être en mesure de rédiger un SDS, sans doute pour chaque lot de données si variations 
significatives d’un lot à l’autre il y a. Le coût de pareils tests excéderait dix fois à peu près la 
valeur des données, ce qui rendrait le recyclage des plastiques peu rentable. Le recul du 
recyclage des plastiques en résultant irait à l’encontre de l’intention des diverses directives 
sur le recyclage de matériaux (emballages, VHU, DEEE, etc.). (Aylward + Doyle)

Pour éviter une pareille situation et pour que les recycleurs de plastiques puissent produire 
des SDS à un coût raisonnable, un amendement est proposé qui permettrait aux recycleurs 
d’utiliser des informations génériques sur les déchets entrants, lors de l’établissement d'un 
SDS. On pourrait, ainsi, se passer de tests et évaluations onéreux sur des préparations 
comprenant des substances déjà testées et enregistrées et on mettrait les recycleurs en mesure 
de respecter l’esprit du règlement. L’utilisation d’informations génériques devrait également 
être renforcée par le respect du projet de norme de traçabilité des plastiques recyclés, du 
groupe de travail 11 du comité technique 249 du CEN (Comité européen de normalisation). 
(Aylward)

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 986
Article 29, paragraphe 2, alinéa 2

Si la fiche de données de sécurité est établie 
pour une préparation, l'acteur de la chaîne 
d'approvisionnement peut élaborer une 
évaluation de la sécurité chimique pour 
ladite préparation conformément à 
l'annexe I ter. Dans ce cas, il suffit que les 
informations figurant sur la fiche de 
données de sécurité soient cohérentes avec 
le rapport sur la sécurité chimique de la 
préparation, et il n'est pas nécessaire 
qu'elles soient cohérentes avec les 
informations du rapport sur la sécurité 
chimique pour chaque substance contenue 
dans la préparation.

supprimé

Or. it

Justification

L'élaboration de l'évaluation de la sécurité chimique d'une préparation paraît trop coûteuse, 
tant techniquement qu'économiquement. Le fait qu'il y ait en outre la possibilité de demander 
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ou non l'évaluation peut créer des différences considérables entre les préparateurs, avec 
d'importants effets sur leur compétitivité. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient 
les articles du titre IV: Information à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement. (Vernola 
et autres)

L'élaboration de l'évaluation de la sécurité chimique d'une préparation paraît trop coûteuse, 
tant techniquement qu'économiquement. Pour encourager une concurrence non faussée, il 
convient d'éliminer tout aspect discrétionnaire à la possibilité de demander ou non 
l'évaluation. (Foglietta et autres)

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 987
Article 29, paragraphes 3 et 4

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

supprimé

4. Sauf si un utilisateur en aval en a fait la 
demande, la fiche de données de sécurité ne 
doit pas être fournie quand des substances 
ou des préparations dangereuses proposées 
à la vente ou vendues au public sont 
accompagnées d'informations suffisantes 
pour permettre aux utilisateurs de prendre 
les mesures nécessaires en vue de protéger 
la santé, la sécurité et l'environnement.
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Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 29, paragraphe 1, proposé par les 
mêmes auteurs. 

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 988
Article 29, paragraphe 6, point 16

16) autres informations. 16) autres informations, notamment:
– le numéro d'enregistrement ou 
d'enregistrement préalable;
– des indications sur la mise en œuvre 
normale, y compris sur les catégories 
d'application et d'exposition 
correspondantes visées à l'annexe I bis bis. 

Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 29, paragraphe 1, proposé par les 
mêmes auteurs. 

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 989
Article 29, paragraphe 6, alinéa 2

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

Lorsqu'une évaluation de la sécurité 
chimique est réalisée, les scénarios 
d'exposition correspondants sont joints en 
annexe aux catégories d'exposition. À l'aide 
de ces informations, les utilisateurs en aval 
doivent, dans le cadre de chaque catégorie 
d'exposition identifiée, être en mesure 
d'utiliser en toute sécurité la substance 
sans avoir à procéder à de nouveaux tests 
compliqués et sans avoir à définir des 
mesures personnelles de gestion des 
risques.
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Or. de

Justification

Amendement faisant suite aux amendements portant sur l'article 29, paragraphe 1, et sur 
l'article 3, point 13 bis (nouveau).

Amendement déposé par Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne et 
Mechtild Rothe

Amendement 990
Article 29, paragraphe 6, alinéa 2

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

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

Or. de

Justification

Les catégories d'application et d'exposition sont le principal outil pour transmettre de 
manière structurée les mesures de gestion des risques, les valeurs cibles d'exposition 
(notamment le niveau sans effet dérivé et la concentration prévisible sans effet) et les 
conditions d'utilisation tout au long de la chaîne de valeur. Elles aident les opérateurs à 
chaque stade de la chaîne de valeur et leur permettent d'élaborer une fiche de données de 
sécurité s'adressant aux acteurs en aval.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 991
Article 29, paragraphe 6, alinéa 2

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

Lorsqu'une évaluation de la sécurité 
chimique est réalisée, les catégories ou
scénarios d'exposition correspondants sont 
décrits dans les sections pertinentes de la 
fiche de données de sécurité.

Or. en
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Justification

L’annexe à joindre au SDS et décrivant les scénarios d’exposition lorsqu’une évaluation de la 
sécurité chimique est effectuée n’est pas nécessaire. Le SDS devrait rester accessible 
aisément et aisément compréhensible pour les utilisateurs en aval. Il faudrait éviter l’idée 
d’ajouter des annexes au SDS. Il n’est pas nécessaire de décrire le scénario d’exposition dans 
une annexe puisque:

– l’utilisation identifiée couverte par le SDS y est mentionnée (section 1-2);

– les scénarios d’exposition devraient être génériques et accessibles à tout le monde: il n’est 
pas concevable que, pour une utilisation donnée, le même scénario d’exposition ne soit pas 
appliqué à toutes les substances qui se prêtent à cette utilisation par leurs fournisseurs 
respectifs. Inversement, pour une utilisation donnée aussi, le même scénario d’exposition 
devrait être utilisé pour tous les utilisateurs en aval;

– une description des mesures de gestion des risques recommandées par le fournisseur pour 
chaque scénario d’exposition devrait être précisée dans l'essentiel du texte du SDS 
(principalement aux sections 7 et 8);

– en outre, le SDS devrait être conforme aux exigences du GHS.

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

Amendement 992
Article 29, paragraphe 6, alinéa 2

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

Lorsqu'une évaluation de la sécurité 
chimique est réalisée, les scénarios 
d'exposition correspondants sont dans les 
différentes rubriques de la fiche de données 
de sécurité.

Or. it

Justification

L’annexe décrivant les scénarios d'exposition, à joindre à la fiche en cas d'évaluation, n'est 
pas nécessaire. Une fiche doit rester d'accès facile et compréhensible pour les utilisateurs en 
aval. Il est inutile de décrire le scénario en annexe notamment pour les raisons suivantes:

– les scénarios d'exposition doivent être généraux et utilisables par tous: il n'est pas 
concevable que le scénario d'exposition pour un usage déterminé ne s'applique pas à toutes 
les substances reconnues comme convenant à cet usage par leurs fabricants respectifs. Au 
contraire, pour un même usage déterminé, le scénario d'exposition devrait être employé par 
tous les utilisateurs en aval;
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– la fiche de données de sécurité doit rester en ligne avec les exigences du système de 
classification et d'étiquetage des substances chimiques dangereuses (GHS).

Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre IV: Information à 
l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 993
Article 29, paragraphe 6, alinéa 2

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

Lorsqu'une évaluation de la sécurité 
chimique est réalisée, les catégories 
d'application et d'exposition 
correspondantes sont jointes en annexe à la 
fiche de données de sécurité.

Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 29, paragraphe 1, proposé par les 
mêmes auteurs. 

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 994
Article 29, paragraphe 7

7. En ce qui concerne les utilisations 
identifiées, un utilisateur en aval utilise les 
informations appropriées provenant de la 
fiche de données de sécurité qui lui a été 
fournie.

7. En ce qui concerne les catégories 
d'exposition identifiées, un utilisateur en 
aval utilise les informations appropriées 
provenant de la fiche de données de sécurité 
qui lui a été fournie.

Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement portant sur l'article 3, point 13 bis (nouveau).
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Amendement déposé par Chris Davies et Frédérique Ries

Amendement 995
Article 29, paragraphe 8

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

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

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

a) dès que de nouvelles données qui peuvent 
affecter les mesures de gestion des risques 
sont disponibles;

b) une fois que la substance a été 
enregistrée;
c) une fois qu'une autorisation a été accordée 
ou refusée;

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

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

La nouvelle version datée des informations, 
identifiée comme 'Révision: (date), est 
fournie gratuitement à tous les destinataires 
antérieurs à qui ils ont livré la substance ou 
la préparation au cours des 12 mois 
précédents.

La nouvelle version datée des informations,
identifiée comme 'Révision: (date)', est 
fournie gratuitement à tous les destinataires 
antérieurs à qui ils ont livré la substance ou 
la préparation au cours des 12 mois 
précédents.

Or. en

Justification

Il vaut la peine de faire de la fourniture gratuite de la fiche de données de sécurité une 
exigence explicite, dans un but d'harmonisation avec la directive en vigueur sur la fiche de 
données de sécurité.

Au paragraphe 8, point a), le libellé de la Commission pourrait mener à l’actualisation 
permanente, au moyen de données nouvelles, quelque insignifiantes qu’elles pourraient être, 
des fiches de données de sécurité. Le libellé amendé précise que seules les données nouvelles 
susceptibles de rendre nécessaire une modification des contrôles existants de la gestion des 
risques doivent être transmises.

L’article 29, paragraphe 8, point b), est inutilement bureaucratique. Il y a lieu de le 
supprimer.
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 996
Article 29, paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. Le fournisseur de préparations 
formulées au cours du processus de 
recyclage est exempté de l’obligation de 
fournir au destinataire une fiche de 
données de sécurité, comme énoncé à 
l’annexe I du règlement. En lieu et place, 
une "fiche de données de sécurité -
recyclage" modifiée et exploitable est 
fournie, uniquement en cas de besoin ou 
sur demande.

Or. en

Justification

REACH pourrait avoir des répercussions négatives involontaires sur le recyclage des 
plastiques. L’amendement vise à y parer.

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

Amendement 997
Article 29, paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. La Commission organise la mise en 
œuvre d’orientations techniques fixant des 
exigences minimales pour les fiches de 
données de sécurité, afin de garantir une 
fourniture d’informations claires et 
appropriées dans un but d’utilisation 
optimale par tous les acteurs en amont et 
en aval de la chaîne d'approvisionnement.

Or. en

Justification

Les fiches de données de sécurité (SDS) peuvent être un bon outil de communication des 
informations en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement, tant pour les substances 
que pour les préparations. Toutefois, les SDS ne réaliseront leur objectif que s'ils sont établis 
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de manière appropriée. Aussi la Commission devrait-elle mettre au point des orientations 
techniques établissant des exigences minimales en matière de réalisation des SDS.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 998
Article 30

1. Tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement d'une substance, telle 
quelle ou contenue dans une préparation, 
qui ne sont pas tenus de fournir une fiche 
de données de sécurité conformément à 
l'article 29 communiquent les informations 
suivantes à l'utilisateur ou au distributeur 
situé immédiatement en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement:

supprimé

a) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, s'ils sont 
disponibles;
b) une déclaration indiquant si la substance 
est ou n'est pas soumise à autorisation, 
ainsi que des précisions sur toute 
autorisation accordée ou refusée en 
application du titre VII dans la chaîne 
d'approvisionnement concernée;
c) des précisions sur toute restriction 
imposée en application du titre VIII;
d) toute autre information disponible et 
pertinente sur la substance, qui est 
nécessaire pour permettre l'identification et 
la mise en œuvre de mesures appropriées 
de gestion des risques.
2. Les informations sont communiquées 
par écrit au plus tard à la date de la 
première livraison de la substance après 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
Les fournisseurs mettent à jour ces 
informations et les communiquent sans 
tarder en aval de la chaîne 
d'approvisionnement:
a) dès que de nouvelles données qui 
peuvent être nécessaires pour permettre 
l'identification et la mise en œuvre de 
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mesures appropriées de gestion des risques 
sont disponibles;
b) une fois que la substance a été 
enregistrée;
c) une fois qu'une autorisation a été 
accordée ou refusée;
d) une fois qu'une restriction a été imposée.
Ces nouvelles informations sont 
communiquées gratuitement à tous les 
destinataires antérieurs à qui ils ont livré la 
substance ou la préparation au cours des 
12 mois précédents.

Or. en

Justification

Modification faisant suite à l'amendement portant sur l'article 29.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 999
Article 30, titre

Obligation de communiquer des 
informations en aval dans la chaîne 

d'approvisionnement au sujet des substances 
et des préparations pour lesquelles une fiche 

de données de sécurité n'est pas requise

Obligation de communiquer des 
informations en aval dans la chaîne 

d'approvisionnement au sujet des substances,
des préparations et des produits pour 

lesquels une fiche de données de sécurité 
n'est pas requise

Or. en

Justification

Il n’y pas communication d’informations disponibles pour les substances présentes dans les 
produits, même lorsque l’utilisation de la substance est autorisée dans un produit. Pareille 
communication  est particulièrement indispensable dans le domaine du bâtiment: beaucoup 
de types de produits y sont utilisés, mais il n'y a d'informations qu'au sujet des substances 
autorisées.
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Amendement déposé par Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 1000
Article 30, paragraphe 1

1. Tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement d'une substance, telle 
quelle ou contenue dans une préparation, qui 
ne sont pas tenus de fournir une fiche de 
données de sécurité conformément à 
l'article 29 communiquent les informations 
suivantes à l'utilisateur ou au distributeur 
situé immédiatement en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement:

1. Tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement d'une substance, telle 
quelle ou contenue dans une préparation, qui 
ne sont pas tenus de fournir une fiche de 
données de sécurité conformément à 
l'article 29 communiquent gratuitement les 
informations suivantes à l'utilisateur ou au 
distributeur situé immédiatement en aval 
dans la chaîne d'approvisionnement:

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

a) le ou les numéros d'enregistrement visés à 
l'article 18, paragraphe 1, s'ils sont 
disponibles, pour toute substance au sujet 
de laquelle des informations sont 
communiquées conformément à 
l’article 30, paragraphe 1, points a), b) 
ou c);

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

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

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

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

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

d) toute autre information disponible et 
pertinente sur la substance, qui est 
susceptible d’affecter les mesures de gestion 
des risques.

Or. en

Justification

Élimine l’exigence, trop bureaucratique, de communication du numéro d’enregistrement des 
substances qui ne nécessitent pas de fiche de données de sécurité, mais fait en sorte que tout 
numéro d’enregistrement disponible accompagne la fourniture d’informations sur les 
autorisations et les restrictions ou d’informations pouvant affecter des mesures de gestion des 
risques existantes (sur la base du nouvel article 30, paragraphe 1, points a), b) et c)). Dans le 
droit fil des amendements à l’article 29, paragraphe 8, des mêmes auteurs.
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Amendement déposé par John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Amendement 1001
Article 30, paragraphe 1, partie introductive

1. Tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement d'une substance, telle 
quelle ou contenue dans une préparation, qui 
ne sont pas tenus de fournir une fiche de 
données de sécurité conformément à 
l'article 29 communiquent les informations 
suivantes à l'utilisateur ou au distributeur 
situé immédiatement en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement:

1. Tous les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement ou tous les 
distributeurs d'une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation, qui ne sont 
pas tenus de fournir une fiche de données de 
sécurité conformément à l'article 29 
communiquent les informations suivantes à 
l'utilisateur ou au distributeur situé 
immédiatement en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement:

Or. en

Justification

Le but de la communication d'informations en aval de la chaîne d’approvisionnement est 
d’aider les utilisateurs de substances et de préparations à mettre en place des mesures 
adéquates de gestion des risques. Divulguer les numéros d’enregistrement, c’est divulguer 
des informations confidentielles sur la composition des préparations ainsi que sur les 
fournisseurs, sans aucun avantage supplémentaire, dès lors que cet article ne se rapporte 
qu’aux substances non dangereuses.

Amendement déposé par John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1002
Article 30, paragraphe 1, point a)

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

supprimé

Or. en

Justification

Le but de la communication d'informations en aval de la chaîne d’approvisionnement est 
d’aider les utilisateurs de substances et de préparations à mettre en place des mesures 
adéquates de gestion des risques. Divulguer les numéros d’enregistrement, c’est divulguer 
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des informations confidentielles sur la composition des préparations ainsi que sur les 
fournisseurs, sans aucun avantage supplémentaire, dès lors que cet article ne se rapporte 
qu’aux substances non dangereuses. (Bowis et autres)

Les numéros d’enregistrement des substances non classifiées doivent figurer dans les SDS, 
mais cela ne semble pas être obligatoire pour les substances classifiées: c'est incohérent. 
Cela pourrait soulever une question délicate de confidentialité des données, pour les 
préparations, par exemple. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés 
aux articles du titre IV: Information à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement. (Vernola 
et autres)

Il y a lieu de supprimer - tout bonnement - l’obligation de communiquer le ou les numéros 
d’enregistrement (article 30, paragraphe 1 a)). Ce faisant, les secrets d’entreprises ou 
d'affaires peuvent être mieux protégés, sans qu’il soit porté atteinte à la protection de la santé 
et de l’environnement. (Weisgerber et autres)

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 1003
Article 30, paragraphe 1, point d)

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

supprimé

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 29, paragraphe -1 (nouveau).

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle et Thomas Ulmer

Amendement 1004
Article 30, paragraphe 1, point d)

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

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

Or. de
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Justification

Il convient de supprimer définitivement l'obligation de transmettre le ou les numéros 
d'enregistrement (article 30, paragraphe 1 bis) dans le souci de mieux protéger les secrets 
d'entreprise et la confidentialité des activités, sans pour autant renoncer à la sauvegarde de 
l'environnement et aux impératifs de santé.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 1005
Article 30, paragraphe 2, partie introductive

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

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

Or. en

Justification

Laisse la voie libre aux nouvelles technologies de transmission de l’information.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 1006
Article 30, paragraphe 2, partie introductive

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

(ne concerne pas la version française)

Or. it

Justification

Ne concerne pas la version française.
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Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Amendement 1007
Article 30, paragraphe 2, points b), c) et d)

b) une fois que la substance a été 
enregistrée;

b) si la substance a été enregistrée;

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

c) si une autorisation a été accordée ou 
refusée;

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

Or. it

Justification

Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre IV: Information à 
l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement.

Amendement déposé par Mary Honeyball + Chris Davies, Frédérique Ries

Amendement 1008
Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis
Obligation de communiquer des 

informations en aval dans la chaîne 
d’approvisionnement sur la présence de 

substances dans les produits
1. Tout acteur de la chaîne 
d’approvisionnement en substances et en 
préparations qui introduit dans un produit 
une substance qui répond aux critères visés 
à l’article 54, points a) à e), ou qui a été 
identifiée conformément à l’article 54, 
point f) fournit ces informations, en même 
temps que la fiche de données de sécurité, 
aux clients professionnels si ces 
informations sont demandées par le client.
2. Le producteur ou l’importateur d’un 
produit communique, sur demande, au 
consommateur des informations sur la 
présence d’une substance dans le produit, 
si la substance répond aux critères 
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d’autorisation visés à l’article 54.

Or. en

Justification

Pour pouvoir gérer la chaîne d’approvisionnement des produits de consommation, il est 
nécessaire que droit il y ait de demander des informations à propos de substances très 
préoccupantes présentes dans les produits. Pour la circulation de l’information, il est 
également nécessaire de faire en sorte que les consommateurs puissent avoir accès aux 
informations sur la présence potentielle de produits chimiques à haut risque autorisés dans 
les produits de consommation. La disposition va de pair avec l’article 6 et entrera en vigueur 
au même moment que l’article 6.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 1009
Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis
Obligation de communiquer des 
informations en aval dans la chaîne 
d’approvisionnement sur la présence de 
substances et de préparations dans les 
produits
Tous les acteurs fournissent des 
informations en aval dans la chaîne 
d’approvisionnement à l'utilisateur 
immédiatement en aval ou au distributeur 
si un produit contient une substance qui, en 
tant que telle ou dans une préparation, 
répond aux critères visés à l’article 54, 
points a) à e), ou a été identifiée 
conformément à l’article 54, point f).

Or. en

Justification

Les acteurs de la chaîne d’approvisionnement doivent être avisés du fait qu’une substance 
très préoccupante a été incorporée dans le produit qu’ils ont acquis. Cela permettra aux 
acteurs de faire des choix environnementaux en connaissance de cause. Des informations 
appropriées sur le produit sont essentielles à tous les stades de la chaîne 
d'approvisionnement car l’expérience démontre qu'il peut y avoir émission de substances lors 
de l'utilisation ou lors du traitement des produits et lorsque ceux-ci en sont à l'état de déchets. 
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Mentionnons comme exemples les colorants azoïques dans les textiles, les ignifugeants et les 
phtalates dans les plastiques ainsi que le mercure dans les batteries. Il faut amender REACH 
de manière que ces informations soient communiquées pour les produits aussi.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 1010
Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis
Obligation de communiquer des 

informations sur la présence de substances 
extrêmement préoccupantes dans des 

produits
Tout fabricant, importateur ou distributeur 
de produits fournit à tous les utilisateurs en 
aval des informations sur la présence d’une 
substance qui répond aux conditions 
suivantes:
a) la substance est classée par l’Agence 
comme répondant aux critères définis à 
l’article 54,
b) la substance est présente dans des 
produits dans des concentrations 
supérieures à 0,1 % dans une partie 
homogène du produit. 
Ces informations sont transmises par tout 
acteur dans la chaîne d’approvisionnement 
aux clients qui réceptionnent ces produits 
aussi longtemps que les conditions prévues 
au point b) sont remplies.

Or. fr

Justification

La proposition actuelle ne prévoit pas d’information aux utilisateurs sur la présence de 
substances chimiques dans les produits. Ces informations sont nécessaires afin de garantir la 
crédibilité des utilisateurs en aval envers leurs clients et de respecter les obligations prévues 
dans d'autres législations. 

En outre, les utilisateurs peuvent être affectés immédiatement, particulièrement pendant des 
travaux de réparation, de maintenance et de recyclage, par des substances toxiques 
provenant des produits. Cet amendement est également bénéfique pour les PME étant donné 
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les difficultés spécifiques qu’elles éprouvent à obtenir des informations de la part des 
fournisseurs par rapport aux grandes entreprises.

Actuellement, de plus en plus de matériaux de construction sont recyclés et réutilisés dans des 
ouvrages de construction, ce qui représente une contribution importante au développement 
durable. Toutefois, le matériau recyclé peut contenir des substances extrêmement 
préoccupantes et les entreprises de construction doivent pouvoir obtenir des informations à 
ce sujet. Ni la directive IPPC (96/61/CE) ni la directive sur les produits de construction 
(89/10/CEE) ne garantissent une utilisation sûre de substances chimiques dangereuses ou ne 
fournissent suffisamment d’informations aux utilisateurs. 

La limite de concentration proposée de 0,1 % est conforme aux limites de classification dans 
la directive existante sur la classification des préparations dangereuses (1999/45/CEE).

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 1011
Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter
Obligation de communiquer des 
informations sur des substances 

préoccupantes présentes dans des produits
Tout fabricant, importateur ou distributeur 
de produits fournit des informations sur la
présence dans le produit d’une substance 
qui répond aux critères de classification des 
substances dangereuses fixés par la 
directive 67/548, si la substance est 
présente dans une concentration d’au 
moins 0,1 % dans une partie homogène du 
produit et si ces informations sont 
demandées individuellement par le client. 
Le fournisseur du produit informe le client 
par écrit dans un délai de 8 jours.

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 30 bis (nouveau).

Afin de garantir la souplesse du dispositif REACH, la transmission d’informations sur la 
présence de substances dangereuses ne doit pas avoir un caractère automatique mais 
intervenir sur demande des clients.
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Amendement déposé par Liam Aylward + Avril Doyle

Amendement 1012
Article 31, partie introductive

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

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

Or. en

Justification

Il faut accorder aux utilisateurs en aval une dérogation à l’obligation de communication en 
amont de la chaîne d’approvisionnement au cas où la communication révélerait des 
informations confidentielles au sujet de l’utilisateur en aval ou au sujet de l'utilisation qu'il 
fait de la substance chimique. Prenons l'exemple suivant: l'utilisateur en aval a identifié une 
utilisation unique d’une substance chimique et décide de faire enregistrer cette utilisation 
séparément, de manière à ne pas éveiller l'attention du fabricant de la substance chimique sur 
l’utilisation spécifique et à prémunir cette dernière de toute communication aux concurrents 
de l'utilisateur en aval, par le fabricant, d'informations au sujet d'une pareille utilisation.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 1013
Article 31, paragraphe 1, points a) et b)

a) des informations nouvelles sur les 
propriétés dangereuses, quelles que soient 
les utilisations concernées;

a) des informations nouvelles sur les 
propriétés dangereuses, quelles que soient 
les catégories d'exposition concernées;

b)  toute autre information qui pourrait 
mettre en doute le caractère approprié des 
mesures de gestion des risques identifiées 
dans une fiche de données de sécurité qui 
leur aurait été fournie; ces informations ne 
sont communiquées que pour des 
utilisations identifiées.

b) toute autre information qui pourrait mettre 
en doute le caractère approprié des mesures 
de gestion des risques identifiées dans une 
fiche de données de sécurité qui leur aurait 
été fournie; ces informations ne sont 
communiquées que pour des catégories 
d'exposition identifiées.

Or. de
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Justification

Voir justification concernant l'amendement X portant sur l'article 3, point 13 bis (nouveau).

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 1014
Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis
Tous les utilisateurs secondaires qui 
participèrent à la préparation des données 
de sécurité doivent notifier les informations 
à tout destinataire, sauf les consommateurs 
individuels. Les consommateurs peuvent 
obtenir ces informations de leurs 
associations et organisations. Les 
producteurs doivent répondre dans les 
quinze jours en fournissant les données 
nécessaires.

Or. el

Justification

Indispensable pour la bonne information, sans susciter de fardeau supplémentaire du fait de 
la multitude de consommateurs. Renforce le rôle des organisations. Plus direct et plus 
compréhensible que le texte existant.

Amendement déposé par Mary Honeyball + Karin Scheele + Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
Lienemann

Amendement 1015
Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis
Obligation de communiquer des 

informations sur les substances présentes 
dans les produits

Les utilisateurs en aval qui incorporent 
dans un produit une substance ou une 
préparation pour laquelle une fiche de 
données de sécurité a été établie et ceux qui 
manipulent ou transforment ultérieurement 
ce produit transmettent la fiche de données 
de sécurité à tout destinataire du produit ou 
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de son dérivé. Le consommateur n'est pas 
considéré comme destinataire.
Les consommateurs ont le droit de 
demander au fabricant ou à l'importateur 
des informations sur les substances 
présentes dans un produit qu'il a fabriqué 
ou importé. Le fabricant ou l'importateur 
doit répondre dans un délai de quinze jours 
ouvrables.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 1016
Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis
Obligation de communiquer des 

informations sur les substances présentes 
dans les produits

Les utilisateurs en aval qui incorporent 
dans un produit une substance ou une 
préparation pour laquelle une fiche de 
données de sécurité a été établie et ceux qui 
manipulent ou transforment ultérieurement 
ce produit transmettent la fiche de données 
de sécurité à tout destinataire du produit ou 
de son dérivé. Le public n'est pas considéré 
comme destinataire.
Le public a le droit de demander au 
fabricant ou à l'importateur des 
informations sur les substances présentes 
dans un produit qu'il a fabriqué ou 
importé. Le fabricant ou l'importateur doit 
répondre dans un délai de quinze jours 
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ouvrables.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 1017
Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis
Obligation de communiquer des 

informations sur les substances présentes 
dans les produits

1. Tout acteur de la chaîne 
d'approvisionnement en substances et en 
préparations qui introduit dans un produit 
une substance visée à l'article 54, points a) 
à f), en informe tous les utilisateurs en aval 
et tous les distributeurs.
2. Sur demande du consommateur, le 
distributeur d'un produit fournit des 
informations sur la présence dans ce 
produit de substances visées à l'article 54, 
points a) à f).

Or. en

Justification

La circulation des informations le long de la chaîne d'approvisionnement, du producteur aux 
utilisateurs en aval, qui est une exigence de REACH, s'interrompt là où une substance 
chimique est introduite dans un produit. Cet amendement garantit que les acteurs plus en 
aval de la chaîne d'approvisionnement en produits reçoivent des informations sur la présence 
de substances chimiques dangereuses dans ces produits. Ces informations sont également 
nécessaires aux producteurs/ utilisateurs des produits aux fins de l'application à d'autres 
législations communautaires (par exemple, la directive relative à la sécurité des produits, la 
directive sur les jouets), afin d'éviter l'utilisation de substances chimiques dangereuses et, qui 
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plus est, afin de fournir ces informations aux consommateurs.

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

Amendement 1018
Article 32, titre

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

sécurité

Accès des travailleurs aux informations sur 
la sécurité

Or. it

Justification

Toutes les informations de la fiche peuvent ne pas être accessibles. Le présent amendement 
est lié à ceux qui modifient les articles du titre IV: Information à l'intérieur de la chaîne 
d'approvisionnement.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 1019
Article 33

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

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

Or. de
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Justification

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

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 1020
Article 34, titre, paragraphe 1 et paragraphe 1 bis (nouveau)

Évaluation de la sécurité chimique par 
l'utilisateur en aval et obligation de mettre en 

œuvre et de recommander des mesures de 
réduction des risques

Évaluations par l'utilisateur en aval et 
obligation de mettre en œuvre et de 

recommander des mesures de réduction des 
risques

1. Un utilisateur en aval peut fournir des 
informations pour contribuer à établir une 
demande d'enregistrement.

1. Un utilisateur en aval peut fournir des 
informations pour contribuer à établir une 
demande d'enregistrement.

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

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 1021
Article 34, paragraphe 1

1. Un utilisateur en aval peut fournir des 
informations pour contribuer à établir une 
demande d'enregistrement.

1. Un utilisateur en aval peut fournir des 
informations pour contribuer à établir une 
demande d'enregistrement. Les informations 
peuvent être communiquées à l’Agence 
directement. Les dispositions du titre III 
sur le partage des données s’appliquent à 
l’utilisateur en aval, mutatis mutandis.
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Or. en

Justification

Si les utilisateurs en aval n’avaient pas la possibilité de communiquer avec l’Agence 
directement, leur droit à la protection des données serait gravement compromis. Sinon, les 
données seraient accessibles pour le fournisseur, sans possibilité de contrôler la façon dont 
les informations sont utilisées.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 1022
Article 34, paragraphe 2

2. Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval qui lui fournit une substance, dans le 
but d'en faire une utilisation identifiée. A 
cette occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur 
d'établir un scénario d'exposition pour son 
utilisation dans l'évaluation de la sécurité 
chimique du fournisseur.

2. Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval,
le distributeur ou tout autre acteur de la 
chaîne d’approvisionnement qui lui fournit 
une substance, dans le but d'en faire une 
utilisation identifiée. À cette occasion, il 
fournit des informations suffisantes pour 
permettre à son fournisseur d'établir une 
évaluation de l'exposition pour son 
utilisation dans l'évaluation de la sécurité 
chimique du fournisseur.

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux utilisations non approuvées.

Or. en

Justification

Le fournisseur ne devrait pas être obligé d’approuver toutes les utilisations identifiées par un 
utilisateur en aval et d’établir des scénarios d’exposition pour des utilisations qu’il 
n’approuve pas.

Le paragraphe 2 ne doit pas contredire la rubrique 16 de la fiche des données de sécurité 
(également partie du GHS SDS).

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1023
Article 34, paragraphe 2
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2. Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval qui lui fournit une substance, dans le 
but d'en faire une utilisation identifiée. A 
cette occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur 
d'établir un scénario d'exposition pour son 
utilisation dans l'évaluation de la sécurité 
chimique du fournisseur.

2. Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval qui lui fournit une substance, dans le 
but d'en faire une utilisation identifiée. À 
cette occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur 
de fournir un scénario d'exposition pour son 
utilisation dans l'évaluation de la sécurité 
chimique du fournisseur.

Conformément à l’article 3, point 26), le 
fabricant, l’importateur ou l'utilisateur en 
aval peut refuser de fournir un scénario 
d’exposition.

Or. en

Justification

Précise que les fournisseurs ne sont autorisés qu’à titre exceptionnel à refuser de fournir à un 
utilisateur en aval le scénario d’exposition nécessaire à l’utilisation. Cette précision revêt 
une valeur particulière pour les PME puisqu’elle assure la sécurité juridique et permet de 
calculer mieux les coûts.

En liaison avec l’article 3, paragraphe 26, amendé.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 1024
Article 34, paragraphe 2

2. Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval qui lui fournit une substance, dans le 
but d'en faire une utilisation identifiée. A 
cette occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur 
d'établir un scénario d'exposition pour son 
utilisation dans l'évaluation de la sécurité 
chimique du fournisseur.

2. Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval, 
le distributeur ou tout autre acteur de la 
chaîne d’approvisionnement qui lui fournit 
une substance, dans le but d'en faire une 
utilisation identifiée. A cette occasion, il 
fournit des informations suffisantes pour 
permettre à son fournisseur d'établir un 
scénario d'exposition pour son utilisation 
dans l'évaluation de la sécurité chimique du 
fournisseur.

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux utilisations non approuvées.
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Or. fr

Justification

Un fournisseur ne devrait pas être obligé d’approuver toutes les utilisations identifiées par un 
utilisateur en aval et d’établir des scénarios d’exposition pour des utilisations qu’il 
n’approuve pas.

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

Amendement 1025
Article 34, paragraphe 2

2. Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval qui lui fournit une substance, dans le 
but d'en faire une utilisation identifiée. A 
cette occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur 
d'établir un scénario d'exposition pour son 
utilisation dans l'évaluation de la sécurité 
chimique du fournisseur.

2. Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval qui lui fournit une substance, dans le 
but d'en faire une utilisation identifiée. A 
cette occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur 
de prévoir un scénario d'exposition pour son 
utilisation dans l'évaluation de la sécurité 
chimique du fournisseur.

Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux utilisations non prévues.

Or. it

Justification

Il ne devrait y avoir pour le distributeur aucune obligation de prévoir les scénarios 
d'exposition pour des utilisations imprévues.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 1026
Article 34, paragraphe 2

2. Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval qui lui fournit une substance, dans le 
but d'en faire une utilisation identifiée. A 
cette occasion, il fournit des informations 

2. Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une catégorie 
d'exposition le fabricant, l'importateur ou 
l'utilisateur en aval qui lui fournit une 
substance, dans le but d'en faire une 
catégorie d'exposition identifiée. À cette 
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suffisantes pour permettre à son fournisseur 
d'établir un scénario d'exposition pour son 
utilisation dans l'évaluation de la sécurité 
chimique du fournisseur.

occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur 
d'établir, lors de son évaluation de la 
sécurité chimique, les scénarios 
d'exposition requis.

Or. de

Justification

Voir justification concernant l'article 3, point 13 bis (nouveau).

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 1027
Article 34, paragraphe 2

2. Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval qui lui fournit une substance, dans le 
but d'en faire une utilisation identifiée. A 
cette occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur 
d'établir un scénario d'exposition pour son 
utilisation dans l'évaluation de la sécurité 
chimique du fournisseur.

2. Tout utilisateur en aval a le droit 
d'informer par écrit le fabricant, 
l'importateur ou l'utilisateur en aval qui lui 
fournit une substance d'une utilisation qui 
ne correspond pas à une catégorie 
d'application ou d'exposition évaluée ou 
préalablement enregistrée, dans le but d'en 
faire une utilisation identifiée. À cette 
occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur, 
lors de son évaluation de la sécurité 
chimique et de la rédaction de la fiche de 
données de sécurité, de classer l'utilisation 
dans une catégorie d'application et 
d'exposition visée à l'annexe I bis bis et de 
se prononcer sur l'utilisation en termes 
d'exposition.

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne et 
Mechtild Rothe

Amendement 1028
Article 34, paragraphe 2

2. Tout utilisateur en aval a le droit 2. Tout utilisateur en aval a le droit 
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d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval qui lui fournit une substance, dans le 
but d'en faire une utilisation identifiée. A 
cette occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur 
d'établir un scénario d'exposition pour son 
utilisation dans l'évaluation de la sécurité 
chimique du fournisseur.

d'informer par écrit d'une utilisation le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval qui lui fournit une substance, dans le 
but d'en faire une utilisation identifiée au 
sens de l'article 3, paragraphes 25 et 30. À
cette occasion, il fournit des informations 
suffisantes pour permettre à son fournisseur 
d'établir, lors de son évaluation de la 
sécurité chimique, un scénario d'exposition 
pour cette utilisation.

Or. de

Justification

Un utilisateur doit être en mesure de faire connaître à son fournisseur une ou plusieurs 
catégories supplémentaires d'application et d'exposition. Le flux d'informations doit, tout au 
long de la chaîne de valeur ajoutée, s'articuler autour des catégories d'application et 
d'exposition qui sont le principal outil pour, dans ce contexte, transmettre de manière 
structurée les mesures de gestion des risques, les valeurs cibles d'exposition (notamment le 
niveau sans effet dérivé et la concentration prévisible sans effet) et les conditions d'utilisation. 
Les catégories d'application et d'exposition aident les opérateurs à chaque stade de la chaîne 
de valeur et leur permettent d'élaborer une fiche de données de sécurité s'adressant aux 
acteurs en aval.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 1029
Article 34, paragraphe 4

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

4. L'utilisateur en aval d'une substance, telle 
quelle ou contenue dans une préparation,
élabore, en application de l'annexe I a, 
pour toute utilisation s'écartant d'une 
catégorie d'application ou d'exposition qui 
lui a été communiquée dans une fiche de 
données de sécurité, une fiche de données 
de sécurité spécifique prenant en compte 
cette caractéristique. Il classe, 
conformément à l'annexe I bis bis, cette 
utilisation dans une catégorie d'application 
ou d'exposition.

Si l'utilisateur en aval met en œuvre ou 
recommande un scénario d'exposition qui 
comprend au minimum les conditions 
décrites dans le scénario d'exposition qui 
lui a été communiqué, il ne doit pas établir 
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un rapport sur la sécurité chimique.
L'utilisateur en aval ne doit pas établir un 
rapport sur la sécurité chimique dans les 
cas suivants:
a) s'il n'est pas exigé de communiquer une 
fiche de données de sécurité avec la 
substance;
b) si son fournisseur n'est pas tenu 
d'établir un rapport sur la sécurité 
chimique.

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne et 
Mechtild Rothe

Amendement 1030
Article 34, paragraphe 4

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

4. L'utilisateur en aval d'une substance, telle 
quelle ou contenue dans une préparation, 
élabore un rapport sur la sécurité chimique 
conformément à l'annexe XI, pour toute 
utilisation s'écartant des catégories 
d'application ou d'exposition qui lui ont été 
communiquées dans une fiche de données 
de sécurité.

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

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

L'utilisateur en aval ne doit pas établir un 
rapport sur la sécurité chimique dans les cas 
suivants:

L'utilisateur en aval ne doit pas établir un 
rapport sur la sécurité chimique dans les cas 
suivants:

a) s'il n'est pas exigé de communiquer une 
fiche de données de sécurité avec la 

a) s'il n'est pas exigé de communiquer une 
fiche de données de sécurité avec la 
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substance; substance;
b) si son fournisseur n'est pas tenu d'établir 
un rapport sur la sécurité chimique.

b) si son fournisseur n'est pas tenu d'établir 
un rapport sur la sécurité chimique.

Or. de

Justification

Un utilisateur doit être en mesure de faire connaître à son fournisseur une ou plusieurs 
catégories supplémentaires d'application et d'exposition. Le flux d'informations doit, tout au 
long de la chaîne de valeur ajoutée, s'articuler autour des catégories d'application et 
d'exposition qui sont le principal outil pour, dans ce contexte, transmettre de manière 
structurée les mesures de gestion des risques, les valeurs cibles d'exposition (notamment le 
niveau sans effet dérivé et la concentration prévisible sans effet) et les conditions d'utilisation. 
Les catégories d'application et d'exposition aident les opérateurs à chaque stade de la chaîne 
de valeur et leur permettent d'élaborer une fiche de données de sécurité s'adressant aux 
acteurs en aval.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1031
Article 34, paragraphe 4, alinéa 1

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

4. L'utilisateur en aval d'une substance, telle 
quelle ou contenue dans une préparation,
élabore un rapport sur la sécurité chimique 
conformément à l'annexe XI, pour toute 
utilisation en quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne, par an et par 
substance, en dehors des conditions décrites 
dans un scénario d'exposition qui lui a été 
communiqué dans une fiche de données de 
sécurité.

Or. en

Justification

Garantit l’égalité de traitement entre déclarants et utilisateurs en aval en ce qui concerne les 
utilisations à faire figurer dans une évaluation de la sécurité chimique, laquelle, pour des 
raisons de faisabilité, ne devrait être requise que pour les utilisations en quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne par an.
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1032
Article 34, paragraphe 4, alinéa 3

L'utilisateur en aval ne doit pas établir un 
rapport sur la sécurité chimique dans les cas 
suivants:

L'utilisateur en aval ne doit pas établir un 
rapport sur la sécurité chimique dans les cas 
suivants:

a) s'il n'est pas exigé de communiquer une 
fiche de données de sécurité avec la 
substance;

a) s'il n'est pas exigé de communiquer une 
fiche de données de sécurité avec la 
substance;

b) si son fournisseur n'est pas tenu d'établir 
un rapport sur la sécurité chimique.

b) si son fournisseur n'est pas tenu d'établir 
un rapport sur la sécurité chimique;
b bis) pendant une période de cinq ans, s'il 
s'agit d'une utilisation aux fins de R&D 
axée sur les produits et les processus, à 
condition que l'utilisateur en aval 
communique à l’Agence les informations 
visées à l’article 35 ainsi que la liste de ses 
clients ou utilisateurs, s'il en est, et la 
quantité estimée qu'il utilise pour sa 
RDAPP.

Or. en

Justification

Introduit la possibilité d'accorder aux utilisateurs en aval qui font de la RDAPP une 
dérogation à l’obligation d’effectuer l’évaluation de la sécurité chimique pour cette 
utilisation, par l’ajout d’informations supplémentaires - qu’il n’est pas difficile de produire -
dans le rapport qu’ils sont tenus d’envoyer à l’Agence pour cette utilisation, conformément à 
l’article 35. (en liaison avec les amendements aux articles 3, point 22), 4 bis et 7, du même 
auteur).

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 1033
Article 34, paragraphe 5

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

5. Tout utilisateur en aval identifie, met en 
œuvre et, le cas échéant, recommande, dans 
sa fiche de données de sécurité, des mesures 
appropriées visant à assurer une maîtrise 
valable des risques identifiés.
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a) dans la ou les fiches de données de 
sécurité qui lui ont été transmises;
b) dans sa propre évaluation de la sécurité 
chimique.

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 1034
Article 34, paragraphe 6

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 1035
Article 34, paragraphe 7

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

supprimé

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 1036
Article 35
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1. Avant d'affecter à une utilisation 
particulière une substance qui a été 
enregistrée par un acteur situé en amont dans 
la chaîne d'approvisionnement, 
conformément aux articles 5 ou 16, tout 
utilisateur en aval communique à l'Agence 
les informations prévues au paragraphe 2 du 
présent article, s'il lui est communiqué une 
fiche de données de sécurité qui comporte 
un scénario d'exposition et que l'utilisateur 
en aval utilise la substance en dehors des 
conditions décrites dans ce scénario 
d'exposition.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) une brève description générale de la ou 
des catégories d'exposition;

f) une proposition d'essais supplémentaires 
sur des animaux vertébrés, quand l'utilisateur 
en aval estime que ces essais sont 
nécessaires pour compléter son évaluation 
de la sécurité chimique.

f) une proposition d'essais supplémentaires 
sur des animaux vertébrés, quand l'utilisateur 
en aval estime que ces essais sont 
nécessaires pour compléter son évaluation 
de la sécurité chimique.

3. En cas de modification des informations 
communiquées conformément au paragraphe 
1, l'utilisateur en aval procède sans tarder à 
la mise à jour de ces informations. 

3. En cas de modification des informations 
communiquées conformément au 
paragraphe 1, l'utilisateur en aval procède 
sans tarder à la mise à jour de ces 
informations. 

4. Si sa classification d'une substance diffère 
de celle de son fournisseur, l'utilisateur en 
aval en informe l'Agence dans le format 
spécifié par celle-ci conformément à l'article 
108.

4. Si sa classification d'une substance diffère 
de celle de son fournisseur, l'utilisateur en 
aval en informe l'Agence dans le format 
spécifié par celle-ci conformément à l'article 
108.
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5. Les communications au titre des 
paragraphes 1 à 4 ne sont pas nécessaires en 
ce qui concerne les substances, telles quelles 
ou contenues dans une préparation, qui sont 
utilisées par l'utilisateur en aval en quantités 
inférieures à 1 tonne par an.

5. Les communications au titre des 
paragraphes 1 à 4 ne sont pas nécessaires en 
ce qui concerne les substances, telles quelles 
ou contenues dans une préparation, qui sont 
utilisées par l'utilisateur en aval en quantités 
inférieures à 10 tonnes par an.

Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement X portant sur l'article 3, paragraphe 13 bis (nouveau). 2. 
Voir justification de l'amendement X portant sur l'article 2, paragraphe 1.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 1037
Article 35, titre

Communication obligatoire d'informations 
par les utilisateurs en aval

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

Or. de

Justification

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

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 1038
Article 35, paragraphe 1

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

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

Or. de
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Justification

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

Amendement déposé par Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne et 
Mechtild Rothe

Amendement 1039
Article 35, paragraphe 1

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

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

Or. de

Justification

Les catégories d'application et d'exposition sont le principal outil pour transmettre de 
manière structurée les mesures de gestion des risques, les valeurs cibles d'exposition 
(notamment le niveau sans effet dérivé et la concentration prévisible sans effet) et les 
conditions d'utilisation tout au long de la chaîne de valeur. Elles aident les opérateurs à 
chaque stade de la chaîne de valeur et leur permettent d'élaborer une fiche de données de 
sécurité s'adressant aux acteurs en aval.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 1040
Article 35, paragraphe 2, point b)

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

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

Or. de
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Justification

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

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 1041
Article 35, paragraphe 2, point e)

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

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

Or. de

Justification

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

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 1042
Article 35, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Lorsque les données sont disponibles, il est 
procédé conformément à l'article 25.

Or. it

Justification

L'amendement est strictement lié aux amendements modifiant l'article 9, point a) x), l'article 
24, paragraphe 5, l'article 25, paragraphe 1 et l'article 26, paragraphe 1 Il s'agit d'abolir la 
confidentialité pour le partage des données concernant les essais sur les invertébrés. L'accès 
libre aux données est d'une importance vitale pour les PME.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 1043
Article 35, paragraphe 5

5. Les communications au titre des 5. Les communications au titre des 



AM\565932FR.doc 115/118 PE 357.820v01-00

FR

paragraphes 1 à 4 ne sont pas nécessaires en 
ce qui concerne les substances, telles quelles 
ou contenues dans une préparation, qui sont 
utilisées par l'utilisateur en aval en quantités 
inférieures à 1 tonne par an.

paragraphes 1 à 4 ne sont pas nécessaires en 
ce qui concerne les substances, telles quelles 
ou contenues dans une préparation, qui sont 
utilisées par l'utilisateur en aval en quantités 
inférieures à 1 tonne par an, exception faite 
des substances très préoccupantes.

Or. nl

Justification

Pour les substances extrêmement préoccupantes, il faut évaluer les risques, même en dessous 
d’un volume d’une tonne par an. Ces substances extrêmement préoccupantes peuvent, même 
en petites quantités, occasionner des dommages considérables à l’environnement et à la santé 
publique. (Paquet priorité Blokland).

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

Amendement 1044
Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis
Communication obligatoire d'informations 

par les PME en aval
1. Avant d'affecter à une utilisation 
particulière une substance qui a été 
enregistrée par un acteur situé en amont 
dans la chaîne d'approvisionnement, 
conformément aux articles 5 ou 16, tout 
utilisateur en aval communique à l'Agence 
les informations prévues au paragraphe 2 
du présent article, s'il lui est communiqué 
une fiche de données de sécurité qui 
comporte un scénario d'exposition et que 
l'utilisateur en aval utilise la substance en 
dehors des conditions décrites dans ce 
scénario d'exposition.
2. Les informations communiquées par 
l'utilisateur en aval comprennent les 
éléments suivants dans le format spécifié 
par l'Agence conformément à l'article 108:
a) son identité et ses coordonnées;
b) le ou les numéros d'enregistrement visés 
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à l'article 18, paragraphe 1, s'ils sont 
disponibles;
c) l'identité de la substance ou des 
substances, conformément à l'annexe IV, 
section 2;
d) l'identité du ou des fabricants et du ou 
des importateurs, si elle est connue;
e) une brève description générale de 
l'utilisation ou des utilisations.
3. Si elle estime opportun des essais 
supplémentaires d'approfondissement sur 
des animaux vertébrés ou non, l'Agence 
procède au recouvrement des résultats 
d'essais déjà effectués ou charge l'État 
membre où siège l'entreprise de veiller à 
l'exécution des essais. Les résultats 
pertinents pour les nécessaires évaluations 
de sécurité sont communiqués à 
l'entreprise utilisatrice.
4. En cas de résultat négatif des essais 
recouvrés ou commandés par elle, l'Agence 
en informe d'urgence l'utilisateur en aval 
et son État membre afin de mettre un terme 
à cette utilisation.
5. En cas de modification des informations 
communiquées conformément au 
paragraphe 1, l'utilisateur en aval procède 
sans tarder à la mise à jour de ces 
informations.
6. Si sa classification d'une substance 
diffère de celle de son fournisseur, 
l'utilisateur en aval en informe l'Agence 
dans le format spécifié par celle-ci 
conformément à l'article 108.
7. Les communications au titre des 
paragraphes 1 à 6 ne sont pas nécessaires 
en ce qui concerne les substances, telles 
quelles ou contenues dans une préparation, 
qui sont utilisées par l'utilisateur en aval en 
quantités inférieures à une tonne par an.

Or. it
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Justification

Procédure sur mesure pour aider les PME à enregistrer une utilisation identifiée en 
protégeant de cette manière leurs secrets industriels.

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

Amendement 1045
Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis
Procédure de communication obligatoire 

des informations par les PME
1. Quand l'utilisateur en aval est une 
entreprise petite ou moyenne, au sens de 
l'article 3, point 29 bis, du présent 
règlement , la procédure de communication 
prévue à l'article 35 s'applique, à 
l'exception du paragraphe 2, point f), et des 
paragraphes 3, 4 et 5.
2. Les résultats des essais supplémentaires 
d'approfondissement sur des animaux 
vertébrés ou non qui, de l'appréciation de 
l'Agence, se révèlent nécessaires, sont 
recouvrés par elle dans les essais existants.
3. Si les essais visés au paragraphe 
précédent n'existent pas encore, l'Agence 
charge l'État membre où siège l'entreprise 
de veiller à l'exécution des essais. Les 
résultats utiles à l'évaluation de sécurité 
sont communiqués à l'entreprise dès 
l'achèvement des essais.
4. L'Agence informe d'urgence l'entreprise 
demanderesse et l'État membre où celle-ci 
a son siège d'un éventuel résultat négatif 
des essais afin de mettre un terme à 
l'utilisation de la substance concernée.
5. Dès que les informations communiquées 
conformément au paragraphe 1 sont 
modifiées, l'utilisateur en aval procède à 
leur mise à jour.
6. Si sa classification d'une substance 
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diffère de celle de son fournisseur, 
l'utilisateur en aval en informe l'Agence 
dans le format spécifié par celle-ci 
conformément à l'article 108.
7. Les communications au titre des 
paragraphes 1 à 6 ne sont pas nécessaires 
en ce qui concerne les substances, telles 
quelles ou contenues dans une préparation, 
qui sont utilisées par l'utilisateur en aval en 
quantités inférieures à une tonne par an.

Or. it

Justification

Il convient de prévoir une procédure particulière pour les PME afin que l'enregistrement de 
l'utilisation identifiée par elles puisse se faire sans compromettre le secret industriel. On 
écarte ainsi le risque d'une concurrence déloyale entre l'acteur en amont et l'utilisateur en 
aval.

L'amendement est lié à celui des mêmes déposants portant sur l'article 3, point 29 bis.


