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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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 740
Article 37, alinéa -1 (nouveau)

Le champ d'application du présent titre se 
limite aux substances soumises à 
enregistrement visées au titre II.

Or. it

Justification

La procédure d'évaluation se fonde sur des informations recueillies par l'enregistrement. 
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C'est flagrant, par exemple, à l'article 44 qui prévoit une procédure de demande 
d'informations supplémentaires et qui, ce faisant, se rapporte clairement aux seuls déclarants 
et indique que le titre consacré à l'évaluation ne s'applique qu'aux substances soumises à 
l'enregistrement. Il n'y aurait pas de sens à évaluer les substances qui sont exemptées de 
l'enregistrement. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: 
Évaluation des substances.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 741
Article 37

Les polymères sont exemptés d'évaluation 
visée au présent titre.

Les polymères et les substances bénéficiant 
d'un régime transitoire qui font l'objet 
d'une procédure d'enregistrement préalable 
au sens des articles 26 bis et 26 ter sont 
exemptés d'évaluation visée au présent titre.

Or. de

Justification

L'évaluation des substances bénéficiant d'un régime transitoire est réglementée de manière 
distincte dans le cadre de la procédure d'enregistrement préalable. Une fois enregistrées, les 
substances seront toutefois soumise à l'évaluation des substances.

Amendement déposé par John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Amendement 742
Article 37

Les polymères sont exemptés d'évaluation 
visée au présent titre.

Les polymères et substances exemptées 
d'enregistrement sont exemptés d'évaluation 
visée au présent titre.

Or. en

Justification

Clarifie le texte.



AM\565933FR.doc 3/95 PE 357.821v01-00

FR

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

Amendement 743
Article 37

Les polymères sont exemptés d'évaluation 
visée au présent titre.

Les polymères sont exemptés d'évaluation.

Or. it

Justification

Il convient d'exclure complètement les polymères de REACH. Il est nécessaire de prévoir 
pour eux une réglementation spécifique.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Françoise Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 

Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik

Amendement 744
Amendement ?

Autorité compétente L'Agence
(Le présent amendement s'applique à 
l'ensemble du texte du titre VI (Évaluation 
des substances). Son adoption nécessitera 
des modifications correspondantes dans 
l'ensemble du texte).

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport. 
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Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 745
Article 38, titre

Autorité compétente Compétence de l'Agence en matière 
d'évaluation des dossiers

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 746
Article 38, paragraphe 1

1. Aux fins des articles 39 à 43, l'autorité 
compétente est l'autorité compétente de 
l'État membre dans lequel a lieu la 
production ou dans lequel est établi 
l'importateur.

1. Aux fins des articles 39 à 47, l'autorité 
compétente est l'Agence.

Or. de

Justification

En vue de simplifier la procédure et d'éviter des disparités entre les États membres 
précisément en raison des différences que présentent des procédures décentralisées, il 
conviendrait que l'Agence procéde en principe elle-même à l'évaluation des dossiers. Afin 
d'alléger sa charge, l'Agence pourrait éventuellement bénéficier du soutien des autorités 
nationales.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber

Amendement 747
Article 38, paragraphe 1

1. Aux fins des articles 39 à 43, l'autorité 
compétente est l'autorité compétente de 
l'État membre dans lequel a lieu la 
production ou dans lequel est établi 
l'importateur.

1. Aux fins des articles 39 à 46, l'autorité 
compétente est l'Agence.

Or. en

Justification

Pour des raisons de simplification et de concentration de la procédure, l'Agence devrait 
assumer l'ensemble des tâches d'évaluation et devrait seule disposer du pouvoir de décision 
pour tous les aspects de l'évaluation, à des fins de cohérence, de sécurité juridique et 
d'efficacité. (Ria Oomen-Ruijten et autres)

Afin de garantir l'uniformité, la sécurité juridique et l'efficacité, l'Agence doit être compétente 
pour tout ce qui concerne l'évaluation et prendre des décisions souveraines en ce qui 
concerne tous les aspects de l'évaluation. (Werner Langen) 

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 748
Article 38, paragraphe 1

1. Aux fins des articles 39 à 43, l'autorité 
compétente est l'autorité compétente de 
l'État membre dans lequel a lieu la 
production ou dans lequel est établi 
l'importateur.

1. L'Agence est chargée d'évaluer les 
propositions d'essais et les dossiers 
d'enregistrement.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
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série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Ria Oomen-
Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + 

Richard Seeber

Amendement 749
Article 38, paragraphe 2

2. Si plusieurs fabricants ou importateurs 
ont constitué un consortium conformément 
aux articles 10 ou 17, l'autorité compétente 
est l'autorité compétente du fabricant ou de 
l'importateur qui soumet des données à 
l'Agence pour le compte des autres 
conformément aux articles 10 ou 17.

supprimé

Or. de

Justification

En vue de simplifier la procédure et d'éviter des disparités entre les États membres 
précisément en raison des différences que présentent des procédures décentralisées, il 
conviendrait que l'Agence procéde en principe elle-même à l'évaluation des dossiers. Afin 
d'alléger sa charge, l'Agence pourrait éventuellement bénéficier du soutien des autorités 
nationales. (Elisabeth Jeggle et autres).

Pour des raisons de simplification et de concentration de la procédure, l'Agence devrait 
assumer l'ensemble des tâches d'évaluation et devrait seule disposer du pouvoir de décision 
pour tous les aspects de l'évalution, à des fins cohérence, de sécurité juridique et d'efficacité 
(Oomen-Ruijten et autres + Seeber)

Afin de garantir l'uniformité, la sécurité juridique et l'efficacité, l'Agence doit être compétente 
pour tout ce qui concerne l'évaluation et prendre des décisions souveraines en ce qui 
concerne tous les aspects de l'évaluation. (Langen)

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 750
Article 38, paragraphe 2

2. Si plusieurs fabricants ou 2. Pour ces évaluations, l'Agence 
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importateurs ont constitué un consortium 
conformément aux articles 10 ou 17, 
l'autorité compétente est l'autorité 
compétente du fabricant ou de l'importateur 
qui soumet des données à l'Agence pour le 
compte des autres conformément aux 
articles 10 ou 17.

s'appuie sur le ou les organismes désigné(s) 
à cette fin par chaque État membre.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Frederika 
Brepoels

Amendement 751
Article 38, paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux)

2 bis. Afin de préparer les décisions et avis 
qui relèvent exclusivement de l'Agence, 
cette dernière peut associer l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel a 
lieu la production ou dans lequel est établi 
l'importateur et demander un soutien 
technique. Cela se déroule selon des 
principes uniformes établis par l'Agence.
2 ter. L'ensemble de la communication 
entre l'Agence et les déclarants peut se 
dérouler dans une langue choisie par le 
déclarant.

Or. de

Justification

L'harmonisation du marché intérieur suppose que toutes les décisions et avis relèvent d'un 
organe centralisé, à savoir l'Agence. Dans ce contexte, il est cependant également nécessaire 
que l'Agence puisse bénéficier de l'expertise des autorités compétentes des États membres et 
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demander leur soutien technique en vue de préparer ses décisions et avis. Une 
communication et un échange d'informations plus faciles entre l'Agence et les déclarants 
profitent en particulier aux PME, raison pour laquelle la communication avec l'Agence doit 
également pouvoir se dérouler dans la langue du pays d'établissement du déclarant, tandis 
que les multinationales qui ont des activités dans l'ensemble des États membres doivent 
pouvoir opter pour une langue.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 752
Article 39

1. L'autorité compétente examine 
toute proposition d'essai formulée dans un 
enregistrement ou dans un rapport 
d'utilisateur en aval en vue de déterminer si 
elle contient les informations mentionnées 
aux annexes VII et VIII pour une 
substance.

supprimé

2. Sur la base de l'examen effectué 
conformément au paragraphe 1, l'autorité 
compétente établit le projet de l'une des 
décisions suivantes et cette décision est 
prise conformément à la procédure prévue 
aux articles 48 et 49:
a) une décision invitant le ou les 
déclarants et l'utilisateur ou les utilisateurs 
en aval concernés à effectuer l'essai 
proposé, et fixant un délai pour la 
communication du résumé des résultats de 
l'essai ou du résumé d'étude consistant, si 
l'annexe I le prescrit;
b) une décision conforme au point a), 
mais modifiant les conditions dans 
lesquelles l'essai doit être réalisé;
c) une décision rejetant la proposition 
d'essai.
3. Le déclarant communique les 
informations exigées à l'Agence.

Or. de
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Justification

Il n'est pas prévu de présenter des propositions d'essais sachant que, lors de l'enregistrement, 
toutes les informations pertinentes concernant l'utilisation dans de bonnes conditions de 
sécurité ont déjà été remises. La mission de contrôle des autorités compétentes / de l'Agence 
n'a donc plus lieu d'être.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 753
Article 39, paragraphe 1

1. L'autorité compétente examine toute 
proposition d'essai formulée dans un 
enregistrement ou dans un rapport 
d'utilisateur en aval en vue de déterminer si 
elle contient les informations mentionnées 
aux annexes VII et VIII pour une substance.

1. L'Agence examine toute proposition 
d'essai formulée dans un enregistrement ou 
dans un rapport d'utilisateur en aval en vue 
de déterminer si elle contient les 
informations mentionnées aux annexes VII 
et VIII pour une substance.

Or. en

Justification

Il conviendra d'adapter les exigences en matière d'informations pour les volumes supérieurs à 
10 millions de tonnes par an (voir également les amendements à l'article 37 et les 
amendements correspondants portant sur le titre II)

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

Amendement 754
Article 39, paragraphe 1

1. L'autorité compétente examine toute 
proposition d'essai formulée dans un 
enregistrement ou dans un rapport 
d'utilisateur en aval en vue de déterminer si 
elle contient les informations mentionnées 
aux annexes VII et VIII pour une substance.

1. L'autorité compétente examine, au cas où 
les méthodes homologuées par l'Agence ne 
peuvent déterminer le risque, toute 
proposition d'essai formulée dans un 
enregistrement ou dans un rapport 
d'utilisateur en aval en vue de déterminer si 
elle contient les informations mentionnées 
aux annexes VII et VIII pour une substance.

Or. es
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Justification

L'existence de systèmes homologués par l'Agence évitera aussi l'expérimentation sur les 
animaux.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 755
Article 39, paragraphe 1

1. L'autorité compétente examine toute 
proposition d'essai formulée dans un 
enregistrement ou dans un rapport 
d'utilisateur en aval en vue de déterminer si 
elle contient les informations mentionnées 
aux annexes VII et VIII pour une substance.

1. L'autorité compétente examine toute 
proposition d'essai formulée dans un 
enregistrement ou dans un rapport 
d'utilisateur en aval en vue de déterminer si 
elle contient les informations mentionnées 
aux annexes V à VIII pour une substance.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié aux amendements au considérant 47 et à l'article 11, paragraphe 1. 
Afin d'empêcher les essais sur animaux et d'économiser les coûts industriels, et puisque les 
données résultant d'essais sur animaux ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires à 
l'évaluation de la sécurité d'une substance, il conviendrait que toutes les propositions d'essais 
visant à fournir les informations requises aux annexes V et VI soient également examinées par 
l'autorité compétente. 

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 756
Article 39, paragraphe 1

1. L'autorité compétente examine toute 
proposition d'essai formulée dans un 
enregistrement ou dans un rapport 
d'utilisateur en aval en vue de déterminer si 
elle contient les informations mentionnées 
aux annexes VII et VIII pour une substance.

1. L'autorité compétente examine toute 
proposition d'essai formulée dans un 
enregistrement ou dans un rapport 
d'utilisateur en aval en vue de déterminer si 
elle contient les informations mentionnées 
aux annexes VII et VIII qui impliquent des 
essais sur des animaux vertébrés pour une 
substance.

Or. en
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Justification

Amendement lié aux amendements à l'article 11, paragraphe 1, points c) et d), des mêmes 
déposants. Il convient de préciser que toutes les informations visées aux annexes VII et VIII 
qui ne concernent pas des essais pratiqués sur des animaux vertébrés ne doivent pas être 
versées directement au dossier technique. Il n’est pas justifié de soumettre des propositions 
d’essais pour ces informations.

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

Amendement 757
Article 39, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Afin d'éviter la double 
expérimentation, toutes les propositions 
d'essais qui impliquent des essais sur des 
animaux vertébrés sont ouvertes aux 
commentaires des parties intéressées 
durant une période de 90 jours. Tous les 
commentaires reçus sont pris en 
considération par le déclarant ou par 
l'utilisateur en aval qui, s'il estime 
néanmoins nécessaire, à la lumière des 
commentaires reçus, d'effectuer l'essai 
proposé, en informe l'Agence en précisant 
quels motifs le justifient.

Or. en

Justification

Remplace l'amendement 33 du projet de rapport.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 758
Article 39, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Toutes les propositions d'essais qui 
impliquent des essais sur des animaux 
vertébrés sont ouvertes aux commentaires 
des parties intéressées durant une période 
de 90 jours. Tous les commentaires reçus 
sont pris en considération par l'autorité 
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compétente lors de l'examen de la 
proposition en vue de choisir sa décision.

Or. en

Justification

Amendement lié à l'amendement au considérant 47 bis. Afin de prévenir les essais sur 
animaux, les parties concernées (notamment les associations militant pour le bien-être des 
animaux) devraient avoir la possibilité d'émettre des commentaires lorsqu'un ou plusieurs 
déclarant(s) propose(nt) une stratégie d'expérimentation impliquant des essais sur animaux. 
L'autorité compétente devraient tenir compte de ces commentaires lors de l'examen de la 
proposition et du choix de sa décision. L'expérience du United States High Production 
Volume Chemicals Programme (USA) a montré que cette procédure contribuait utilement à 
éviter les tests sur les animaux.

Amendement déposé par Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Chris Davies 

Amendement 759
Article 39, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Toute décision au sens du 
paragraphe 2 relative à une proposition 
d'essai comportant des essais sur des 
vertébrés doit être établie en accord avec le 
Centre européen pour la validation de 
méthodes alternatives.

Or. de

Justification

Afin d'éviter des essais sur des animaux, il convient que lorsqu'elle établit une décision 
relative à des propositions d'essais comportant des essais sur des animaux, l'autorité 
compétente consulte des experts du CEVMA qui possèdent des connaissances à jour, une 
expérience et des informations sur les développements en cours en matière de méthodes 
d'essai alternatives. (Thomas Ulmer et autres)

En liaison avec l'amendement concernant le considérant 47 ter. Afin de prévenir les essais 
sur des animaux, l'autorité compétente devrait, lorsqu'elle établit une décision sur des 
propositions d'essais comportant des essais sur des animaux, consulter des experts du Centre 
européen pour la validation de méthodes alternatives qui possèdent des connaissances à jour, 
une expérience et des informations sur les développements en cours en matière de méthodes 
d'essai alternatives. (Chris Davies) 
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Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 760
Article 39, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le Centre européen de validation 
des méthodes alternatives est consulté 
avant l'élaboration d'une décision prise au 
titre du paragraphe 2 sur une proposition 
d'expérimentation impliquant des tests sur 
des animaux vertébrés.

Or. en

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement visant à introduire un considérant 47 ter. 
Étant donné la rapidité des évolutions dans la mise au point de tests de remplacement, il 
importe que les autorités compétentes disposent de connaissances et d'expériences 
spécialisées lorsqu'elles évaluent les propositions d'essais destinés à éviter l'expérimentation 
animale et à réduire les coûts.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Amendement 761
Article 39, paragraphe 2, partie introductive

2. Sur la base de l'examen effectué 
conformément au paragraphe 1, l'autorité 
compétente établit le projet de l'une des 
décisions suivantes et cette décision est prise 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 48 et 49:

2. Sur la base de l'examen effectué 
conformément aux paragraphes 1, 1 bis et 
1 ter, l'autorité compétente établit le projet 
de l'une des décisions suivantes et cette 
décision est prise conformément à la 
procédure prévue aux articles 48 et 49:

Or. en

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement 33 du rapporteur et avec l'amendement des 
mêmes déposants visant à insérer un nouveau paragraphe après l'article 39, paragraphe 1.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 762
Article 39, paragraphe 2
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2. Sur la base de l'examen effectué 
conformément au paragraphe 1, l'autorité 
compétente établit le projet de l'une des 
décisions suivantes et cette décision est prise 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 48 et 49:

2. Sur la base de l'examen effectué 
conformément au paragraphe 1, l'Agence
établit le projet de l'une des décisions 
suivantes et cette décision est prise 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 48 et 49:

a) une décision invitant le ou les 
déclarants et l'utilisateur ou les utilisateurs 
en aval concernés à effectuer l'essai proposé, 
et fixant un délai pour la communication du 
résumé des résultats de l'essai ou du résumé 
d'étude consistant, si l'annexe I le prescrit;

a) une décision invitant le ou les 
déclarants et l'utilisateur ou les utilisateurs 
en aval concernés à effectuer l'essai proposé, 
et fixant un délai pour la communication du 
résumé des résultats de l'essai ou du résumé 
d'étude consistant, si l'annexe I le prescrit;

b) une décision conforme au point a), 
mais modifiant les conditions dans 
lesquelles l'essai doit être réalisé;

b) une décision conforme au point a), 
mais modifiant les conditions dans 
lesquelles l'essai doit être réalisé;

c) une décision rejetant la proposition 
d'essai.

c) une décision rejetant la proposition 
d'essai.

Toute décision prise devrait se fonder sur 
les risques.

Or. en

Justification

Toute décision invitant le déclarant à effectuer un essai suppose que celui-ci démontre que les 
informations sont nécessaires aux fins de l'évaluation et de la gestion des risques.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 763
Article 40, paragraphe 1

1. L'autorité compétente peut examiner 
tout enregistrement pour vérifier si les deux 
conditions suivantes, ou une de celles-ci, 
sont remplies:

1. L'Agence peut examiner tout 
enregistrement pour vérifier si les deux 
conditions suivantes, ou une de celles-ci, 
sont remplies:

a) les informations contenues dans le 
ou les dossiers techniques soumis en 
application de l'article 9 sont conformes aux 
prescriptions des articles 9, 11 et 12 et aux 
annexes IV à VIII;

les informations soumises en application des 
articles 9, 12 et 13 sont conformes aux 
prescriptions de ces articles et des annexes y 
relatives;

b) les adaptations des exigences en 
matière d'informations standard et leurs 
justifications soumises dans le ou les 
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dossiers techniques sont conformes aux 
règles gouvernant les adaptations, 
énoncées aux annexes V à VIII, ainsi 
qu'aux règles générales énoncées à 
l'annexe IX.

Or. de

Justification

L'Agence doit avoir la possibilité de vérifier tous les documents qui lui ont été remis (y 
compris le rapport sur la sécurité chimique et les fiches de données de sécurité).

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 764
Article 40, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

b bis) la classification dans une échelle de 
priorité effectuée par le déclarant au sens 
de l'article 9, point c) est conforme à 
l'annexe IV bis.

Or. de

Justification

Conforme à l'amendement 2 à l'article 9. La classification des substances  effectuée par le 
déclarant en fonction du degré de risque devrait être examinée dans le contexte de 
l'évaluation du dossier.

Amendement déposé par Françoise Grossetête + Richard Seeber

Amendement 765
Article 40, paragraphe 3

3. Le déclarant communique les 
informations exigées à l'Agence.

supprimé

Or. de

Justification

Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute disparité, l’examen des 
propositions d’essais et des dossiers devrait être conduite par l’Agence; Agence qui 
s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts d’évaluation. D'autre part, il 
appartient également à l'Agence d'aider à la réalisation des dossiers et de proposer des 
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recommandations de présentation. (Françoise Grossetête)

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 766
Article 40, paragraphe 3

3. Le déclarant communique les 
informations exigées à l'Agence.

3. Le déclarant communique les 
informations exigées à l'Agence dans un 
délai raisonnable fixé par cette dernière. Ce 
délai n'excède pas six mois. L'Agence retire 
le numéro d'enregistrement si le déclarant 
ne communique pas les informations 
pertinentes dans le délai fixé.

Or. en

Justification

Un déclarant peut avoir satisfait au contrôle de conformité stipulé à l'article 18, sans 
répondre pour autant aux obligations d'information. Le non-respect des exigences 
d'information doit avoir des conséquences clairement énoncées. Il importe que les déclarants 
aient, sur une période maximale de six mois, une possibilité, et une seule, de corriger des 
enregistrements défectueux. Une telle disposition permettrait de garantir la qualité et d'éviter 
d'interminables litiges entre les autorités et les déclarants. Le libellé suggéré s'accorde avec 
les dispositions relatives au contrôle de conformité telles qu'elles figurent à l'article 18.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 767
Article 40, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. L’Agence établit un plan annuel 
d’évaluation des dossiers d’enregistrement, 
en particulier pour évaluer leur qualité 
globale. Ce plan est publié sur le site 
Internet de l’Agence.

Or. fr

Justification

Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute disparité, l’examen des 
propositions d’essais et des dossiers devrait être conduite par l’Agence; Agence qui 
s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts d’évaluation. D'autre part, il 
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appartient également à l'Agence d'aider à la réalisation des dossiers et de proposer des 
recommandations de présentation.

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

Amendement 768
Article 40, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. L'Agence établit un plan annuel 
d'évaluation des dossiers d'enregistrement, 
en particulier pour évaluer leur qualité 
globale. Ce plan précise notamment le 
pourcentage minimum de dossiers 
d'enregistrement à évaluer au cours de 
cette période, ce chiffre ne devant pas être 
inférieur à 5% du nombre moyen de 
dossiers présentés à l'enregistrement au 
cours des trois dernières années. Le plan 
est publié sur le site Internet de l'Agence.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport.

Cet amendement couvre notamment l'amendement 34 du projet de rapport.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 769
Article 40, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. L'autorité compétente procède à une 
vérification aléatoire du contenu des 
dossiers d'enregistrement dans 5% des cas 
au moins, conformément aux 
paragraphes 1 , point a) et 1, point b).
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Or. en

Justification

Actuellement, il n'y a aucune évaluation obligatoire de la qualité et du contenu des dossiers 
d'enregistrement soumis, étant donné que l'Agence procède seulement à un contrôle de 
conformité des enregistrements (article 18, paragraphe 2). Sachant qu'une récente évaluation 
effectuée par les autorités compétentes des États membres a montré que seulement 31 % des 
fiches de données de sécurité étaient totalement correctes, il est primordial qu'un contrôle 
d'au moins 5% des dossiers soit réalisé afin d'inciter les entreprises à fournir des 
informations exactes.

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

Amendement 770
Article 40, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. L'Agence élabore un rapport annuel 
sur les résultats de l'évaluation des dossiers 
d'enregistrement. Ce rapport comporte 
notamment des recommandations à 
l'intention des déclarants en vue 
d'améliorer la qualité des enregistrements à 
l'avenir. Il est publié sur le site Internet de 
l'Agence.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport.

Cet amendement couvre notamment l'amendement 34 du projet de rapport (Guido Sacconi et 
autres).

Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute disparité, l’examen des 
propositions d’essais et des dossiers devrait être conduite par l’Agence; Agence qui 
s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts d’évaluation. D'autre part, il 
appartient également à l'Agence d'aider à la réalisation des dossiers et de proposer des 
recommandations de présentation. (Françoise Grossetête)
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 771
Article 41, paragraphe 1

1. L'autorité compétente examine toute 
information communiquée à la suite d'une 
décision arrêtée en application des 
articles 39 ou 40, et rédige, le cas échéant, 
tout projet de décision appropriée 
conformément aux articles 39 ou 40.

1. l'Agence examine toute information 
communiquée à la suite d'une décision 
arrêtée en application de l'article 40, et 
rédige, le cas échéant, tout projet de décision 
appropriée conformément à l’article 40.

Or. de

Amendement déposé par Werner Langen + Richard Seeber

Amendement 772
Article 41, paragraphe 2

2. Dès que l'évaluation du dossier est 
menée à bien, l'autorité compétente utilise 
les informations tirées de cette évaluation 
aux fins de l'article 43 ter, paragraphe 1, de 
l'article 56, paragraphe 3, et de l'article 66,
paragraphe 2, et transmet les informations 
obtenues à la Commission, à l'Agence et 
aux autres États membres. L'autorité 
compétente informe la Commission, 
l'Agence, le déclarant et les autorités 
compétentes des autres États membres de 
ses conclusions quant à l'opportunité ou à la 
manière d'utiliser les informations obtenues.

2. Dès que l'évaluation du dossier est 
menée à bien, l'Agence informe la 
Commission, le déclarant et les autorités 
compétentes des États membres de ses 
conclusions quant à l'opportunité ou à la 
manière d'utiliser les informations obtenues 
aux fins de l'article 56, paragraphe 3, et de 
l'article 66, paragraphe 2.

Or. de

Justification

La procédure d'évaluation s'arrête à ce stade, à moins que l'Agence ne décide, conformément 
à l'article 43 ter,  qu'une évaluation de la substance est nécessaire et justifiée. (Richard 
Seeber)
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 773
Article 41, paragraphe 2

2. Dès que l'évaluation du dossier est 
menée à bien, l'autorité compétente utilise 
les informations tirées de cette évaluation 
aux fins de l'article 43 ter, paragraphe 1, de 
l'article 56, paragraphe 3, et de l'article 66, 
paragraphe 2, et transmet les informations 
obtenues à la Commission, à l'Agence et aux 
autres États membres. L'autorité compétente 
informe la Commission, l'Agence, le 
déclarant et les autorités compétentes des 
autres États membres de ses conclusions 
quant à l'opportunité ou à la manière
d'utiliser les informations obtenues.

2. Dès que l'évaluation du dossier est 
menée à bien, l'autorité compétente utilise 
les informations tirées de cette évaluation 
aux fins de l'article 56, paragraphe 3, et de 
l'article 66, paragraphe 2, et transmet les 
informations obtenues à la Commission, à 
l'Agence et aux autres États membres. 
L'autorité compétente informe la 
Commission, l'Agence, le déclarant et les 
autorités compétentes des autres États 
membres de ses conclusions quant à 
l'opportunité ou à la manière d'utiliser les 
informations obtenues.

Or. de

Justification

Conforme à l'amendement à l'article 38.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 774
Article 41, paragraphe 2

2. Dès que l'évaluation du dossier est 
menée à bien, l'autorité compétente utilise 
les informations tirées de cette évaluation 
aux fins de l'article 43 ter, paragraphe 1, de 
l'article 56, paragraphe 3, et de l'article 66, 
paragraphe 2, et transmet les informations 
obtenues à la Commission, à l'Agence et aux 
autres États membres. L'autorité compétente 
informe la Commission, l'Agence, le 
déclarant et les autorités compétentes des 
autres États membres de ses conclusions 
quant à l'opportunité ou à la manière 
d'utiliser les informations obtenues.

2. Dès que l'évaluation du dossier est 
menée à bien ou que l'évaluation de la 
sécurité chimique est jugée insuffisante 
pour la maîtrise des risques, l'autorité 
compétente utilise les informations tirées de 
cette évaluation aux fins de l'article 43 ter, 
paragraphe 1, de l'article 56, paragraphe 3, et 
de l'article 66, paragraphe 2, et transmet les 
informations obtenues à la Commission, à 
l'Agence et aux autres États membres. 
L'autorité compétente informe la 
Commission, l'Agence, le déclarant et les 
autorités compétentes des autres États 
membres de ses conclusions quant à 
l'opportunité ou à la manière d'utiliser les 
informations obtenues.



AM\565933FR.doc 21/95 PE 357.821v01-00

FR

Or. en

Justification

Une autorité compétente devrait être habilitée à agir également si l'évaluation de sécurité 
chimique est jugée insuffisante. Une telle disposition permettrait de garantir la qualité de 
l'évaluation de la sécurité chimique et d'éviter d'interminables litiges entre les autorités et les 
déclarants.

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

Amendement 775
Article 41, paragraphe 2

2. Dès que l'évaluation du dossier est 
menée à bien, l'autorité compétente utilise 
les informations tirées de cette évaluation 
aux fins de l'article 43 ter, paragraphe 1, de 
l'article 56, paragraphe 3, et de l'article 66, 
paragraphe 2, et transmet les informations 
obtenues à la Commission, à l'Agence et aux 
autres États membres. L'autorité 
compétente informe la Commission, 
l'Agence, le déclarant et les autorités 
compétentes des autres États membres de 
ses conclusions quant à l'opportunité ou à la 
manière d'utiliser les informations obtenues.

2. Dès que l'évaluation du dossier est 
menée à bien, l'Agence utilise les 
informations tirées de cette évaluation aux 
fins de l'article 43 ter, paragraphe 1, de 
l'article 56, paragraphe 3, et de l'article 66, 
paragraphe 2, et transmet les informations 
obtenues à la Commission et aux États 
membres. L'Agence informe la Commission, 
le déclarant et les États membres de ses 
conclusions quant à l'opportunité ou à la 
manière d'utiliser les informations obtenues.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 776
Article 42
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1. Une autorité compétente qui entame 
l'évaluation d'une proposition d'essais en 
application de l'article 39 en informe 
l'Agence.

supprimé

2. Dans les 120 jours suivant la 
réception en provenance de l'Agence d'un 
enregistrement ou d'un rapport 
d'utilisateur en aval contenant une 
proposition d'essai, l'autorité compétente 
prépare un projet de décision 
conformément à l'article 39, paragraphe 2.
3. Dans le cas des substances 
bénéficiant d'un régime transitoire, 
l'autorité compétente rédige les projets de 
décision, conformément à l'article 39, 
paragraphe 2:
a) dans les 5 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 1, et 
contenant des propositions d'essais 
destinées à répondre aux exigences en 
matière d'informations énoncées aux 
annexes VII et VIII;
b) dans les 9 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 2, et 
contenant des propositions d'essais 
destinées à répondre aux exigences en 
matière d'informations énoncées à l'annexe 
VII uniquement;
c) après l'expiration des délais visés 
aux points a) et b), pour tout 
enregistrement contenant des propositions 
d'essais reçu avant l'expiration du délai 
visé à l'article 21, paragraphe 3.
4. L'autorité compétente d'un État 
membre qui a achevé ses activités 
d'évaluation réalisées au titre de l'article 39 
et portant sur une substance bénéficiant 
d'un régime transitoire, en informe 
l'Agence.

Or. de
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Justification

Il n'est pas prévu de présenter des propositions d'essais sachant que, lors de l'enregistrement, 
toutes les informations pertinentes concernant l'utilisation dans de bonnes conditions de 
sécurité ont déjà été remises. La mission de contrôle des autorités compétentes / de l'Agence 
n'a donc plus lieu d'être.

En outre, il n'est pas acceptable d'attendre une décision des autorités jusqu'à cinq ans après 
que les propositions d'essais ont été présentées.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Amendement 777
Article 42, paragraphe 1

1. Une autorité compétente qui entame 
l'évaluation d'une proposition d'essais en 
application de l'article 39 en informe 
l'Agence.

supprimé

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport. 

La suppression du paragraphe 1 est conforme à l'amendement 15 à l'article 38. La 
suppression des paragraphes 3 et 4 est conforme aux amendements 5 à 7 aux article 26 à 26 
ter. (Elisabeth Jeggle et autres) 

Pour des raisons de simplification et de concentration de la procédure, l'Agence devrait 
assumer l'ensemble des tâches d'évaluation et devrait seule disposer du pouvoir de décision 
pour tous les aspects de l'évaluation, à des fins cohérence, de sécurité juridique et d'efficacité. 
(Guido Sacconi & others) (Richard Seeber) 
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Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 778
Article 42, paragraphe 2

2. Dans les 120 jours suivant la 
réception en provenance de l'Agence d'un 
enregistrement ou d'un rapport d'utilisateur 
en aval contenant une proposition d'essai, 
l'autorité compétente prépare un projet de 
décision conformément à l'article 39, 
paragraphe 2.

2. Dans les 120 jours suivant la 
réception d'un enregistrement ou d'un 
rapport d'utilisateur en aval contenant une 
proposition d'essai, l'Agence prépare un 
projet de décision conformément à l'article 
39, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport. 
(Guido Sacconi et autres) 

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 779
Article 42, paragraphe 3

3. Dans le cas des substances 
bénéficiant d'un régime transitoire, 
l'autorité compétente rédige les projets de 
décision, conformément à l'article 39, 
paragraphe 2:

supprimé

a) dans les 5 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 1, et 
contenant des propositions d'essais 
destinées à répondre aux exigences en 
matière d'informations énoncées aux 
annexes VII et VIII;
b) dans les 9 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement pour tous les 
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enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 2, et 
contenant des propositions d'essais 
destinées à répondre aux exigences en 
matière d'informations énoncées à l'annexe 
VII uniquement;
c) après l'expiration des délais visés 
aux points a) et b), pour tout 
enregistrement contenant des propositions 
d'essais reçu avant l'expiration du délai 
visé à l'article 21, paragraphe 3.

Or. de

Justification

La suppression du paragraphe 1 est conforme à l'amendement 15 à l'article 38. La 
suppression des paragraphes 3 et 4 est conforme aux amendements 5 à 7 aux article 26 à 26 
ter.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 780
Article 42, paragraphe 3, points a) et b)

a) dans les 5 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 1, et 
contenant des propositions d'essais destinées 
à répondre aux exigences en matière 
d'informations énoncées aux annexes VII et
VIII;

a) dans les 5 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 1, et 
contenant des propositions d'essais destinées 
à répondre aux exigences en matière 
d'informations énoncées aux annexes V à
VIII;

b) dans les 9 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 2, et 
contenant des propositions d'essais destinées 
à répondre aux exigences en matière 
d'informations énoncées à l'annexe VII 
uniquement;

b) dans les 9 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 2, et 
contenant des propositions d'essais destinées 
à répondre aux exigences en matière 
d'informations énoncées aux annexes V à
VII;

Or. en
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Justification

Amendement lié aux amendements au considérant 47, à l'article 11, paragraphe 1, et à 
l'article 39, paragraphe 1.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 781
Article 42, paragraphe 3, points (a), (b) and (c)

a) dans les 5 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 1, et 
contenant des propositions d'essais 
destinées à répondre aux exigences en 
matière d'informations énoncées aux 
annexes VII et VIII;

a) dans les 5 ans suivant la date du 
dépôt de la proposition d'essai pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 1;

b) dans les 9 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 2, et 
contenant des propositions d'essais 
destinées à répondre aux exigences en 
matière d'informations énoncées à l'annexe 
VII uniquement;

b) dans les 9 ans suivant la date du 
dépôt de la proposition d'essai pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 2;

c) après l'expiration des délais visés aux 
points a) et b), pour tout enregistrement 
contenant des propositions d'essais reçu 
avant l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 3.

c) après l'expiration des délais visés aux 
points a) et b), pour tout enregistrement reçu 
avant l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Voir amendement à l'article 9, alinéa 1, point a) (ix).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 782
Article 42, paragraphe 3, point b bis) (nouveau)

b bis) dans les 12 ans suivant l'entrée en 
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vigueur du présent règlement pour tous les 
enregistrements reçus avant l'expiration du 
délai visé à l'article 21, paragraphe 3, et 
contenant des propositions d'essais 
destinées à répondre aux exigences en 
matière d'informations énoncées à 
l'annexe VII uniquement;

Or. nl

Justification

Un nouveau point est ajouté à l'article 21 concernant des substances qui doivent être 
enregistrées après 9 ans. C'est pourquoi un nouveau point doit également être ajouté à cet 
article (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 783
Article 42, paragraphe 3, point c)

c) après l'expiration des délais visés aux 
points a) et b), pour tout enregistrement
contenant des propositions d'essais reçu 
avant l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 3.

c) après l'expiration des délais visés aux 
points a), b) et b bis), pour tout 
enregistrement contenant des propositions 
d'essais reçu avant l'expiration du délai visé 
à l'article 21, paragraphe 3 bis.

Or. nl

Justification

Un nouveau point est ajouté à l'article 21 concernant des substances qui doivent être 
enregistrées après 9 ans. C'est pourquoi un nouveau point supplémentaire doit également être 
ajouté à cet article (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 784
Article 42, paragraphe 3, point c)

c) après l'expiration des délais visés 
aux points a) et b), pour tout enregistrement 
contenant des propositions d'essais reçu 
avant l'expiration du délai visé à l'article 21, 

c) dans les 14 ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, pour tout 
enregistrement contenant des propositions 
d'essais reçu avant l'expiration du délai visé 
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paragraphe 3. à l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Un délai précis devrait également être fixé pour l'évaluation des propositions d'essais 
concernant des substances en quantité comprise entre 1 et 10 tonnes.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Richard Seeber

Amendement 785
Article 42, paragraphe 4

4. L'autorité compétente d'un État 
membre qui a achevé ses activités 
d'évaluation réalisées au titre de l'article 39 
et portant sur une substance bénéficiant 
d'un régime transitoire, en informe 
l'Agence.

supprimé

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport. 
(Guido Sacconi)

Pour des raisons de simplification et de concentration de la procédure, l'Agence devrait 
assumer l'ensemble des tâches d'évaluation et devrait seule disposer du pouvoir de décision 
pour tous les aspects de l'évaluation, à des fins cohérence, de sécurité juridique et d'efficacité. 
(Richard Seeber)

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

Amendement 786
Article 42, paragraphe 4 bis (nouveau)
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4 bis. La liste des dossiers 
d'enregistrement qui sont en cours 
d'évaluation conformément à l'article 39 
peut être consultée par les États membres.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 787
Article 42, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les exigences en matière 
d'informations sont remplies dans un délai 
de deux ans à compter de la date de 
finalisation de l'évaluation des propositions 
d'essai. 

Or. en

Justification

Un délai précis devrait être fixé en ce qui concerne la réalisation effective des essais.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Werner Langen + Richard Seeber

Amendement 788
Article 43, paragraphe 1

1. Une autorité compétente qui entame 
l'évaluation de la conformité d'un 
enregistrement en application de l'article 
40 en informe l'Agence.

supprimé
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Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport. 
(Guido Sacconi et autres)

Il n'est pas prévu de présenter des propositions d'essais sachant que, lors de l'enregistrement, 
toutes les informations pertinentes concernant l'utilisation dans de bonnes conditions de 
sécurité ont déjà été remises. (Werner Langen)

Pour des raisons de simplification et de concentration de la procédure, l'Agence devrait 
assumer l'ensemble des tâches d'évaluation et devrait seule disposer du pouvoir de décision 
pour tous les aspects de l'évaluation, à des fins cohérence, de sécurité juridique et d'efficacité. 
(Richard Seeber)

Amendement déposé par Werner Langen + Richard Seeber

Amendement 789
Article 43, paragraphe 3

3. L'autorité compétente d'un État 
membre qui a achevé ses activités 
d'évaluation réalisées au titre de l'article 40 
et portant sur une substance bénéficiant 
d'un régime transitoire, en informe 
l'Agence.

supprimé

Or. de

Justification

Il n'est pas prévu de présenter des propositions d'essais sachant que, lors de l'enregistrement, 
toutes les informations pertinentes concernant l'utilisation dans de bonnes conditions de 
sécurité ont déjà été remises. (Werner Langen)

Pour des raisons de simplification et de concentration de la procédure, l'Agence devrait 
assumer l'ensemble des tâches d'évaluation et devrait seule disposer du pouvoir de décision 
pour tous les aspects de l'évalution, à des fins cohérence, de sécurité juridique et d'efficacité. 
(Richard Seeber)
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Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Amendement 790
Article 43, paragraphe 3

3. L'autorité compétente d'un État 
membre qui a achevé ses activités 
d'évaluation réalisées au titre de l'article 40 
et portant sur une substance bénéficiant 
d'un régime transitoire, en informe 
l'Agence.

3. La liste des dossiers 
d'enregistrement en cours d'évaluation 
conformément à l'article 40 peut être 
consultée par les États membres.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 791
Article –43 bis (nouveau)

CHAPITRE 2 BIS
CONTRÔLE DES DOSSIERS 
D'ENREGISTREMENT CONCERNANT 
LES SUBSTANCES EN QUANTITÉ 
COMPRISE ENTRE 1 ET 10 TONNES
Article–43 bis
Identification des substances pour 
lesquelles un complément d'information est 
requis. 
1. En vue d'identifier les substances 
pour lesquelles les informations visées à 
l'annexe V doivent être fournies, l'Agence 
peut procéder à un contrôle de tous les 
dossiers d'enregistrement soumis pour des 
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substances qui n'ont été enregistrées que 
dans des quantités inférieures à 10 tonnes 
afin d'identifier celles qui répondent à au 
moins deux des critères mentionnés ci-
dessous: 
a) substances pouvant susciter une 
exposition élevée du fait:
i) de l'utilisation par le 
consommateur;
ii) d'une utilisation diffuse au travail
iii) d'une utilisation diffuse dans 
l'industrie
b) substances pour lesquelles peu 
d'informations ont été fournies concernant 
les propriétés influençant la santé publique 
ou l'environnement;
c) substances qui font l'objet de 
preuves scientifiques indiquant qu'elles 
sont susceptibles de répondre aux critères 
pour être classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction de catégories 1 et 2, ou aux 
critères de l'annexe XII, et au sujet 
desquelles peu d'informations sont 
disponibles s'agissant des propriétés 
dangereuses mentionnées;
d) substances ayant été enregistrées 
par au moins 20 déclarants, à condition 
que ceux-ci n'ont pas prouvé l'absence 
d'exposition et qu'il n'existe pas de preuves 
scientifiques démontrant l'absence de 
risques;
e) substances pour lesquelles les 
résultats des activités de mise en œuvre et 
de contrôle dans les États membres ont 
révélé des risques présumés pour la santé 
publique et l'environnement.
2. L'Agence invite les déclarants de 
substances identifiées à la suite du contrôle 
à fournir dans un délai d'un an les 
informations visées à l'annexe V, 
conformément à l'article 12. 
3. L'Agence peut proposer à la 
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Commission des critères supplémentaires 
en matière de contrôle. Celle-ci arrête une 
décision visant à inclure de nouveaux 
critères à l'annexe III bis, conformément à 
la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Ces amendements permettent à l'agence d'identifier les substances pour lesquelles les 
informations visées à l'annexe V sont incomplètes et qui pourraient constituer un risque 
important. Pour ces substances prioritaires, les informations manquantes par rapport à celles 
requises à l'annexe V seront produites par les entreprises. Les critères en matière de contrôle 
couvrent les dossiers "vides", la présence présumée de substances CMR et PBT, une forte 
exposition, des volumes cumulatifs et les problèmes décelés dans les mesures d'exécution. 
Pour des raisons liées à la faisabilité et à la proportionnalité, il faut que deux de ces critères 
au moins soient remplis pour qu'une substance soit sélectionnée. (amendement lié à 
l'amendement à l'article 5, paragraphe 4)

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 792
Article –43 bis bis (nouveau)

Article –43 bis bis
Complément d'information en cas de 

pluralité de déclarants
1. Lorsque plusieurs déclarants d’une 
substance sont invités à fournir des 
informations telles que visées à l’annexe V, 
l’Agence informe tous ces déclarants de 
l’identité des autres. Ceux-ci sont 
conjointement responsables de la 
fourniture des informations.
2. Les déclarants d'une même substance 
ont trois mois pour s’accorder sur l’identité 
de celui d’entre eux qui produit 
l’information au nom de tous les autres. Si 
un accord ne peut être obtenu, l’Agence 
désigne l'un des déclarants comme 
responsable de la production de 
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l’information.
3. Le coût de la production des 
informations manquantes requises pour 
répondre aux exigences de l'annexe V est 
partagé sur un pied d’égalité entre tous les 
déclarants de cette substance à moins 
qu’accord dans un autre sens il y ait.

Or. en

Justification

En cas de pluralité de déclarants, un seul ensemble de données sera produit et les coûts 
seront partagés entre tous les déclarants de cette substance (découle de l'amendement à 
l'article 5, paragraphe 4).

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 793
Article –43 bis ter (nouveau)

Article –43 bis ter
Examen du complément d'information
1. L'Agence examine les informations 
soumises dans le cadre de ce chapitre et 
rédige, le cas échéant, tout projet de 
décision approprié conformément à 
l'article 40.
2. L'Agence informe la Commission, 
les États membres et le déclarant de ses 
conclusions en précisant si elle 
recommande le choix de la substance aux 
fins d'une évaluation ou l'introduction de 
mesures conformément aux titres VII et 
VIII.

Or. en

Justification

S'agissant des informations fournies concernant les substances prioritaires sélectionnées à 
l'issue du contrôle, une évaluation du dossier - contrôle de conformité - sera réalisée et, le 
cas échéant, d'autres éléments du système REACH visés dans la proposition de la 
Commission pourront être utilisés. (découle de l'amendement à l'article 5, paragraphe 4).
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 794
Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis
Nombre minimum d'évaluations de 

substances
Chaque année, l'Agence détermine un 
nombre minimum d'évaluations de 
substances qui devraient être réalisées 
annuellement, de manière à contribuer à 
l'identification des substances nécessitant 
un complément d'information ou une prise 
de mesures supplémentaires. 

Or. en

Justification

Il est important de déterminer un nombre minimum d'évaluations de substances. Ceci 
permettra d'améliorer le contrôle de qualité et l'identification des substances problématiques. 

Amendement déposé par Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Amendement 795
Article 43 bis, titre

Critères d'évaluation des substances Critères d'évaluation et liste de substances
prioritaires pour l'évaluation

Or. en

Justification

Le présent amendement complète l'amendement 35 du rapporteur. Il importe que les critères 
d'évaluation tiennent compte des effets synergiques potentiels liés à un mélange de produits 
chimiques. Il conviendrait notamment de tenir compte des effets sur les enfants au cours de la 
phase périnatale ainsi que sur les femmes. (Dorette Corbey)

Conforme à l'amendement à l'article 38. (Anja Weisgerber)
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Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 796
Article 43 bis

Afin de mettre en place une approche 
harmonisée, l'Agence établit des critères 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les substances 
prioritaires sont définies selon une approche 
fondée sur les risques. Les critères 
d'évaluation sont notamment la prise en 
compte de données relatives aux risques, de 
données en matière d'exposition et de 
fourchettes de quantité. L'Agence rend une 
décision concernant les critères à respecter 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les États 
membres se basent sur ces critères pour 
préparer leur plan glissant.

Afin de mettre en place une approche 
harmonisée, l'Agence établit des critères 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les substances 
prioritaires sont définies selon une approche 
fondée sur les risques. Les critères 
d'évaluation sont notamment la prise en 
compte de données relatives aux risques, de 
données en matière d'exposition, des effets 
synergiques potentiels sur le développement 
fœtal liés à un mélange de produits 
chimiques, de la santé des femmes
(enceintes) et des enfants et de fourchettes 
de quantité. L'Agence rend une décision 
concernant les critères à respecter pour la 
détermination de substances prioritaires 
devant faire l'objet d'une évaluation plus 
approfondie.

Or. en

Justification

Le présent amendement complète l'amendement 35 du rapporteur. Il importe que les critères 
d'évaluation tiennent compte des effets synergiques potentiels liés à un mélange de produits 
chimiques. Il conviendrait notamment de tenir compte des effets sur les enfants au cours de la 
phase périnatale ainsi que sur les femmes.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Anja Weisgerber + Françoise Grossetête

Amendement 797
Article 43 bis

Afin de mettre en place une approche 
harmonisée, l'Agence établit des critères 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les substances 
prioritaires sont définies selon une approche 
fondée sur les risques. Les critères 

Afin de mettre en place une approche 
harmonisée, l'Agence établit des critères 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les substances 
prioritaires sont définies selon une approche 
fondée sur les risques. Les critères 
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d'évaluation sont notamment la prise en 
compte de données relatives aux risques, de 
données en matière d'exposition et de 
fourchettes de quantité. L'Agence rend une 
décision concernant les critères à respecter 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les États 
membres se basent sur ces critères pour 
préparer leur plan glissant.

d'évaluation sont notamment la prise en 
compte de données relatives aux risques, de 
données en matière d'exposition et de 
fourchettes de quantité. L'Agence rend une 
décision concernant les critères à respecter 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport. 
(Guido Sacconi et autres)

Conforme à l'amendement à l'article 38. (Anja Weisgerber)

Dans l'optique d'un règlement harmonisée, l’Agence doit être responsable de l’établissement 
du projet de plan glissant communautaire. Cependant, afin de faciliter la conception du plan 
glissant et l’intervention des Etats membres au cours de sa mise au point, il reste essentiel 
que l’Agence, en lien avec les Etats membres, propose des critères qui permettent de 
déterminer quelles sont les substances prioritaires à l’évaluation. (Françoise Grossetête)

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 798
Article 43 bis

Afin de mettre en place une approche 
harmonisée, l'Agence établit des critères 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les substances 
prioritaires sont définies selon une approche 
fondée sur les risques. Les critères 
d'évaluation sont notamment la prise en 
compte de données relatives aux risques, de 
données en matière d'exposition et de 

Afin de mettre en place une approche 
harmonisée, l'Agence établit des critères 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les substances 
prioritaires sont définies selon une approche 
fondée sur les risques. Les critères 
d'évaluation sont notamment la prise en 
compte de données relatives aux risques, de 
données en matière d'exposition et de 
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fourchettes de quantité. L'Agence rend une 
décision concernant les critères à respecter 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les États 
membres se basent sur ces critères pour 
préparer leur plan glissant.

fourchettes de quantité. L'Agence rend une 
décision concernant les critères à respecter 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Un point de 
départ pour les critères de priorité aussi 
bien que pour l'évaluation successive est 
que les ressources en personnel disponibles 
soient en premier lieu utilisées pour évaluer 
les substances dont on peut à juste titre 
soupçonner que l'utilisation constitue un 
risque évident pour la santé humaine ou 
l'environnement.

Or. sv

Justification

Lorsque les ressources en personnel sont limitées, il convient de donner avant tout la priorité 
aux substances qui présentent le plus de risques. L'amendement rend cette priorité claire.

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 799
Article 43 bis

Afin de mettre en place une approche 
harmonisée, l'Agence établit des critères 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les substances 
prioritaires sont définies selon une 
approche fondée sur les risques. Les 
critères d'évaluation sont notamment la prise 
en compte de données relatives aux risques, 
de données en matière d'exposition et de 
fourchettes de quantité. L'Agence rend une 
décision concernant les critères à respecter 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les États 
membres se basent sur ces critères pour 
préparer leur plan glissant.

Afin de mettre en place une approche 
harmonisée, l'Agence établit des critères en 
se fondant sur le risque pour les décisions 
de sélection des substances devant faire 
l'objet d'une évaluation. Les critères 
d'évaluation sont notamment la prise en 
compte de données relatives aux risques, de 
données en matière d'exposition et de 
fourchettes de quantité. Ils déterminent dans 
quelles circonstances les informations 
fournies sur la base du titre II et du dossier 
d'évaluation du titre VI ne suffisent pas à 
évaluer et gérer le risque d'une substance 
et de ses usages identifiés.
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Or. it

Justification

L’Agence doit fonder ses décisions d'évaluation sur des critères harmonisés et transparents. 
Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: Évaluation des 
substances. (Alessandro Foglietta et autres)

L’Agence doit fonder ses décisions d'évaluation sur des critères harmonisés et transparents, 
par exemple: – considérations tendant à demander des informations hors des annexes V à 
VIII; – union des résultats des évaluations du dossier des différents enregistrements de la 
substance ou de substances similaires; – nécessité de résoudre les discordances entre les 
dossiers d'évaluation des différents enregistrements de la substance ou de substances 
similaires. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: 
Évaluation des substances. (Marcello Vernola et autres)

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 800
Article 43 bis, alinéa 1 bis (nouveau)

1 bis. L'Agence utilise ces critères afin 
d'établir une liste de substances prioritaires 
à évaluer. L'Agence adopte cette liste sur la 
base d'un avis formulé par le Comité des 
États membres. Les substances sont 
incluses dans la liste s'il existe des raisons 
d'estimer, à la suite de l'examen d'un 
dossier par son autorité compétente visée à 
l'article 38 ou sur la base de toute autre 
source pertinente, y compris des 
informations figurant dans les dossiers 
d'enregistrement, que la substance présente 
un risque pour la santé ou 
l'environnement, notamment sur la base de 
l’un des éléments suivants:
a) la similarité structurelle entre la 
substance, d'une part, et des substances 
dont le caractère préoccupant est avéré ou 
des substances qui sont persistantes et 
bioaccumulables, d'autre part, donnant à 
penser que la substance ou un ou plusieurs 
de ses produits de transformation 
présentent des propriétés préoccupantes, ou 
sont persistants et bioaccumulables;
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b) la quantité agrégée résultant des 
enregistrements présentés par plusieurs 
déclarants.

c) les effets synergiques potentiels liés 
à un mélange de produits chimiques;
d) les effets potentiels sur le 
développement fœtal et la santé des femmes 
et des enfants.

Or. en

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 43 bis et complète l'amendement 36 
du rapporteur.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 801
Article 43 bis bis (nouveau)

a) L'Agence peut procéder à un 
contrôle de tous les dossiers 
d'enregistrement soumis pour des 
substances qui n'ont été enregistrées que 
dans des quantités inférieures à 10 tonnes 
afin d'identifier celles pour lesquelles un 
complément d'information devra être 
apporté si plusieurs des critères visés à 
l'annexe IC sont remplis.
L'Agence précise également, pour chaque 
combinaison des critères choisis, si toutes 
les informations visées à l'annexe V doivent 
être fournies ou si des informations 
spécifiques sont requises.
L'Agence procède à un premier contrôle 
des dossiers d'enregistrement au plus tard 
[13] ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.
b) L'Agence informe les déclarants 
concernés des substances identifiées à la 
suite du contrôle et du complément 
d'information à apporter. L'Agence publie 
sur son site Internet une liste des 



AM\565933FR.doc 41/95 PE 357.821v01-00

FR

substances identifiée à la suite de chaque 
contrôle. 
c) Les déclarants des substances publiées 
après avoir été identifiées à la suite d'un 
contrôle fournissent dans un délai de trois 
ans toutes les informations visées à 
l'annexe V ou des informations spécifiques, 
tel que précisé par l'Agence, conformément 
à l'article12.
d) La Commission peut, après avoir 
consulté l'Agence, prendre la décision 
d'inclure des critères supplémentaires à 
l'annexe IC ou modifier des critères y 
figurant déjà, conformément à la procédure 
visée à l'article 130, paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'article 43 bis existant doit être renuméroté article 43 bis, paragraphe 1.

Afin que les priorités puissent être établies efficacement dans le but d'améliorer la collecte 
d'informations, il convient de se concentrer sur les dossiers pour lesquels la probabilité est la 
plus élevée que ces informations supplémentaires contribueront à une gestion efficace des 
risques. Les dossiers répondant à un ou deux des critères de priorité mentionnés à la 
(nouvelle) annexe IC devraient dès lors se voir accorder un degré plus élevé de priorité. Ces 
critères permettraient également d'accroître l'efficacité de la procédure d'évaluation des 
dossiers en offrant un mécanisme équivalent de sélection des priorités dans le cadre du choix 
des dossiers soumis à l'évaluation concernant des substances en faible volume. En fonction de 
la combinaison des critères choisis, l'Agence précisera également si les informations visées à 
l'annexe V doivent être fournies ou si des informations spécifiques sont requises. De cette 
manière, on pourra demander l'ensemble des informations lorsque jugé nécessaire et, dans 
les autres cas, privilégier une sélection plus précise des priorités en ne demandant que les 
informations pertinentes. Par exemple, il serait possible de demander uniquement l'indication 
des effets ecotoxicologiques dans les cas où seuls des risques pour l'environnement seraient 
probables. Les informations demandées doivent être fournies afin de garantir la sécurité 
juridique. L'Agence devrait également pouvoir effectuer plus d'un contrôle, afin de permettre 
une utilisation plus efficace de ses ressources. 

Afin d'améliorer l'accès à l'information et d'aider les PME, il convient également de publier 
la liste des substances prioritaires sur le site Internet de l'Agence.

Les dossiers relatifs à des substances prioritaires devraient être actualisés dans un délai 
défini.

Il devrait également être possible d'inclure de nouveaux critères de priorités à l'annexe IC ou 
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de modifier les critères existants afin de refléter de nouvelles préoccupations ou de tenir 
compte de l'expérience acquise. L'article 128 prévoit déjà que les annexes peuvent être 
modifiées dans le cadre de la procédure de comitologie.

Amendement déposé par Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt 
+ Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Amendement 802
Article 43 ter, titre

Autorité compétente Plan glissant communautaire

Or. fr

Justification

Pour une meilleure efficacité, il parait important de disposer d'un seul plan glissant 
communautaire, et non pas une superposition de plans glissants nationaux. Aussi, il 
appartient à l'Agence de réaliser ce plan glissant; plan glissant qui doit prendre en compte 
les préoccupations des Etats membres. 

Pour faire face à ses obligations au titre de cet article, l’Agence doit s’appuyer, non 
seulement sur ses ressources internes, mais sur un réseau d’instituts et d’agences placé 
auprès d’elle. Elle tient compte pour la répartition des travaux des propositions formulées 
par des Etats membres et des caractéristiques des éventuelles candidatures de ces 
organismes. (Françoise Grossetête)

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport.

Ces amendements couvrent notamment les amendements 36, 38, 39, 40 et 41 du projet de 
rapport. (Guido Sacconi et autres)

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 803
Article 43 ter, paragraphe 1, partie introductive

1. Un État membre inscrit une 
substance dans un plan glissant en vue de 

1. Sur la base des critères de priorité 
au sens de l'article 43 bis, l'Agence établit 
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devenir l’autorité compétente aux fins des 
articles 44, 45 et 46, si cet État membre est 
fondé à considérer, soit à la suite de 
l'examen d'un dossier par son autorité 
compétente visée à l'article 38 ou sur la base 
de toute autre source pertinente, y compris 
des informations figurant dans le ou les 
dossiers d'enregistrement, que la substance 
présente un risque pour la santé ou 
l'environnement, notamment sur la base de 
l’un des éléments suivants :

une liste des substances qu'il convient 
d'évaluer en priorité à la suite de l'examen 
du dossier visé à l'article 38, des 
notifications visées aux article 20, 22 et 35
ou sur la base de toute autre source 
pertinente, y compris des informations 
figurant dans le ou les dossiers 
d'enregistrement, que la substance présente 
un risque pour la santé ou l'environnement, 
notamment sur la base de l’un des éléments 
suivants :

Or. de

Justification

En vue de simplifier la procédure et d'éviter des disparités entre les États membres en raison 
d'une procédure décentralisée, l'Agence doit avoir pour tâche, dans le cadre de l'évaluation 
des substances, d'établir la liste des substances à évaluer en priorité et de déterminer les 
États membres compétents pour l'évaluation des différentes substances. Les substances à 
évaluer doivent être rendues publiques, ce qui accroît la transparence de la procédure.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 804
Article 43 ter, paragraphe 1

1. Un État membre inscrit une 
substance dans un plan glissant en vue de 
devenir l’autorité compétente aux fins des 
articles 44, 45 et 46, si cet État membre est 
fondé à considérer, soit à la suite de 
l'examen d'un dossier par son autorité 
compétente visée à l'article 38 ou sur la 
base de toute autre source pertinente, y 
compris des informations figurant dans le 
ou les dossiers d'enregistrement, que la 
substance présente un risque pour la santé 
ou l'environnement, notamment sur la base 
de l’un des éléments suivants:

Si l'Agence estime que l'évaluation d'une 
substance est nécessaire, elle prend une 
décision conformément aux articles 43 bis, 
48 et 49.

a) la similarité structurelle entre la 
substance, d'une part, et des substances 
dont le caractère préoccupant est avéré ou 
des substances qui sont persistantes et 
bioaccumulables, d'autre part, donnant à 
penser que la substance ou un ou plusieurs 

En cas de décision positive, l'Agence inscrit 
la substance concernée dans un plan 
glissant aux fins des articles 44, 45 et 46. 
Ce plan bénéficie d'un rang de priorité 
correspondant au risque existant.
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de ses produits de transformation 
présentent des propriétés préoccupantes, ou 
sont persistants et bioaccumulables;
b) la quantité agrégée résultant des 
enregistrements présentés par plusieurs 
déclarants.

Or. de

Justification

L'évaluation d'une substance peut seulement être engagée si les critères prévus à l'article 43 
sont remplis.

L'Agence n'entreprend d'évaluation plus approfondie qu'à condition que la substance et ses 
utilisations remplissent les critères fixés à l'article 43 bis pour une évaluation de ce type. 

La procédure n'a plus lieu d'être puisque l'Agence établit elle-même le plan glissant.

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 805
Article 43 ter, paragraphe 1

1. Un État membre inscrit une substance 
dans un plan glissant en vue de devenir 
l’autorité compétente aux fins des 
articles 44, 45 et 46, si cet État membre est 
fondé à considérer, soit à la suite de 
l'examen d'un dossier par son autorité 
compétente visée à l'article 38 ou sur la 
base de toute autre source pertinente, y 
compris des informations figurant dans le 
ou les dossiers d'enregistrement, que la 
substance présente un risque pour la santé 
ou l'environnement, notamment sur la base 
de l’un des éléments suivants :

1. Si elle estime nécessaire une évaluation 
de la substance, l'Agence doit prendre sa 
décision sur la base des articles 43 bis, 48 et 
49. Si sa décision est positive, elle doit 
insérer la substance concernée dans un 
plan glissant aux fins des articles 44, 45 et 
46. Les priorités du plan glissant sont 
fondées sur le risque.

a) la similarité structurelle entre la 
substance, d'une part, et des substances 
dont le caractère préoccupant est avéré ou 
des substances qui sont persistantes et 
bioaccumulables, d'autre part, donnant à 
penser que la substance ou un ou plusieurs 
de ses produits de transformation 
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présentent des propriétés préoccupantes, ou 
sont persistants et bioaccumulables;
b) la quantité agrégée résultant des 
enregistrements présentés par plusieurs 
déclarants.

Or. it

Justification

L'évaluation d'un substance ne peut commencer que si sont respectés les critères visés à 
l'article 43 bis. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: 
Évaluation des substances.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 806
Article 43 ter, paragraphe 1

1. Un État membre inscrit une 
substance dans un plan glissant en vue de 
devenir l’autorité compétente aux fins des 
articles 44, 45 et 46, si cet État membre est 
fondé à considérer, soit à la suite de 
l'examen d'un dossier par son autorité 
compétente visée à l'article 38 ou sur la base 
de toute autre source pertinente, y compris 
des informations figurant dans le ou les 
dossiers d'enregistrement, que la substance 
présente un risque pour la santé ou 
l'environnement, notamment sur la base de 
l’un des éléments suivants :

1. Un État membre inscrit une 
substance dans un plan glissant en vue de 
devenir l’autorité compétente aux fins des 
articles 44, 45 et 46, si cet État membre est 
fondé à considérer, soit à la suite de 
l'examen d'un dossier par son autorité 
compétente visée à l'article 38 ou sur la base 
de toute autre source pertinente, y compris 
des informations figurant dans le ou les 
dossiers d'enregistrement, que la substance 
présente un risque pour la santé ou 
l'environnement.

a) la similarité structurelle entre la 
substance, d'une part, et des substances 
dont le caractère préoccupant est avéré ou 
des substances qui sont persistantes et 
bioaccumulables, d'autre part, donnant à 
penser que la substance ou un ou plusieurs 
de ses produits de transformation 
présentent des propriétés préoccupantes, ou 
sont persistants et bioaccumulables;
b) la quantité agrégée résultant des 
enregistrements présentés par plusieurs 
déclarants.
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Or. de

Justification

Sachant que la sélection des substances soumises à une évaluation est effectuée 
conformément aux orientations de l'Agence (cf. article 43 bis) et sachant que toute décision 
conformément à l'article 44 qui exige d'autres contrôles fait l'objet d'une justification, il est 
proposé que les raisons conduisant à ce qu'une substance puisse être évaluée ne soient pas 
soumises à de nouvelles restrictions. Cela permet d'assurer que la procédure d'évaluation soit 
suffisamment souple pour être également applicable à de nouveaux types de risque.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Amendement 807
Article 43 ter, paragraphe 1

1. Un État membre inscrit une 
substance dans un plan glissant en vue de 
devenir l’autorité compétente aux fins des 
articles 44, 45 et 46, si cet État membre est 
fondé à considérer, soit à la suite de 
l'examen d'un dossier par son autorité 
compétente visée à l'article 38 ou sur la base 
de toute autre source pertinente, y compris 
des informations figurant dans le ou les 
dossiers d'enregistrement, que la substance 
présente un risque pour la santé ou 
l'environnement, notamment sur la base de 
l’un des éléments suivants :

1. L’Agence réalise un projet de plan 
glissant communautaire aux fins des 
articles 44, 45 et 46, sur la base des critères 
établis conformément à l’article 43 bis et si 
elle considère, soit à la suite de l'examen 
d'un dossier ou sur la base de toute autre 
source pertinente, y compris des 
informations figurant dans le ou les dossiers 
d'enregistrement, que la substance présente 
un risque pour la santé ou l'environnement, 
par exemple sur la base de l’un des éléments 
suivants :

a) la similarité structurelle entre la 
substance, d'une part, et des substances dont 
le caractère préoccupant est avéré ou des 
substances qui sont persistantes et 
bioaccumulables, d'autre part, donnant à 
penser que la substance ou un ou plusieurs 
de ses produits de transformation présentent 
des propriétés préoccupantes, ou sont 
persistants et bioaccumulables;

a) la similarité structurelle entre la 
substance, d'une part, et des substances dont 
le caractère préoccupant est avéré ou des 
substances qui sont persistantes et 
bioaccumulables, d'autre part, donnant à 
penser que la substance ou un ou plusieurs 
de ses produits de transformation présentent 
des propriétés préoccupantes, ou sont 
persistants et bioaccumulables;

b) la quantité agrégée résultant des 
enregistrements présentés par plusieurs 
déclarants.

b) la quantité agrégée résultant des 
enregistrements présentés par plusieurs 
déclarants.

L’Agence soumet le projet de plan glissant 
aux États membres avant le 31 décembre de 
chaque année.
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1 bis Les États membres peuvent 
adresser leurs observations sur le contenu 
du projet de plan à l’Agence, proposer 
l’inscription de nouvelles substances au 
plan glissant ainsi que proposer une prise 
en charge d’une évaluation par des 
organismes nationaux avant le 31 janvier 
de chaque année. Un État membre ne peut 
pas proposer de prendre en charge 
l'évaluation d'une substance dont il a lui-
même proposé l'inscription au plan 
glissant.
1 ter. L’Agence est responsable de 
l’évaluation des substances inscrites sur le 
plan glissant communautaire. L’Agence 
peut s’appuyer, pour la réalisation des 
évaluations de substances, sur les 
organismes désignés à cette fin par chaque 
État membre et qu’elle sélectionne en 
tenant compte des demandes formulées par 
des États membres conformément à 
l’alinéa 1 bis.

Or. en

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 bis bis.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 808
Article 43 ter, paragraphe 1

1. Un État membre inscrit une substance 
dans un plan glissant en vue de devenir 
l’autorité compétente aux fins des 
articles 44, 45 et 46, si cet État membre est 
fondé à considérer, soit à la suite de 
l'examen d'un dossier par son autorité 
compétente visée à l'article 38 ou sur la base 
de toute autre source pertinente, y compris 
des informations figurant dans le ou les 
dossiers d'enregistrement, que la substance 
présente un risque pour la santé ou 

1. L’Agence réalise un projet de plan 
glissant communautaire aux fins des 
articles 44, 45 et 46, sur la base des critères 
établis conformément à l’article 43 bis et si 
elle considère, soit à la suite de l'examen 
d'un dossier ou sur la base de toute autre 
source pertinente, y compris des 
informations figurant dans le ou les dossiers 
d'enregistrement, que la substance présente 
un risque pour la santé ou l'environnement, 
par exemple sur la base de l’un des éléments 
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l'environnement, notamment sur la base de 
l’un des éléments suivants :

suivants :

a) la similarité structurelle entre la 
substance, d'une part, et des substances dont 
le caractère préoccupant est avéré ou des 
substances qui sont persistantes et 
bioaccumulables, d'autre part, donnant à 
penser que la substance ou un ou plusieurs 
de ses produits de transformation présentent 
des propriétés préoccupantes, ou sont 
persistants et bioaccumulables;

a) la similarité structurelle entre la 
substance, d'une part, et des substances dont 
le caractère préoccupant est avéré ou des 
substances qui sont persistantes et 
bioaccumulables, d'autre part, donnant à 
penser que la substance ou un ou plusieurs 
de ses produits de transformation présentent 
des propriétés préoccupantes, ou sont 
persistants et bioaccumulables;

b) la quantité agrégée résultant des 
enregistrements présentés par plusieurs 
déclarants.

b) la quantité agrégée résultant des 
enregistrements présentés par plusieurs 
déclarants.

L’Agence soumet le projet de plan glissant 
aux Etats membres avant le 31 décembre de 
chaque année.
1bis. Les Etats membres peuvent adresser 
leurs observations sur le contenu du projet 
de plan à l’Agence, proposer l’inscription 
de nouvelles substances au plan glissant 
ainsi que proposer une  prise en charge 
d’une évaluation par des organismes 
nationaux avant le 31 janvier de chaque 
année.
1 ter. L’Agence est  responsable  de 
l’évaluation des substances inscrites sur le 
plan glissant communautaire. L’Agence 
peut s’appuyer, pour la réalisation des 
évaluations de substances, sur les 
organismes d’expertise figurant dans la 
liste établie conformément à l’article 83 
qu’elle sélectionne en tenant compte des 
demandes formulées par des États membres 
conformément à l’alinéa 1bis.

Or. fr

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 bis bis.
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Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 809
Article 43 ter, paragraphe 2

2. Le plan glissant visé au paragraphe 
1 est établi pour une période de trois ans et 
mis à jour annuellement; il indique les 
substances que l'État membre concerné 
envisage d'évaluer chaque année. L'État 
membre soumet chaque année le plan 
glissant à l'Agence et aux autres États 
membres pour le 28 février au plus tard. 
L'Agence peut formuler des observations et 
les États membres peuvent envoyer leurs 
observations à l'Agence ou signaler qu'ils 
sont intéressés par l'évaluation d'une 
substance avant le 31 mars de chaque 
année.

2. L'Agence publie la liste sur son site 
Web. L'Agence consulte auparavant le 
comité des États membres prévu à l'article 
72, paragraphe 1, point e) (ci-après "comité 
des États membres").

Or. de

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 ter.

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 + Werner Langen

Amendement 810
Article 43 ter, paragraphe 2

2. Le plan glissant visé au paragraphe 1 est 
établi pour une période de trois ans et mis à 
jour annuellement; il indique les substances 
que l'État membre concerné envisage 
d'évaluer chaque année. L'État membre 
soumet chaque année le plan glissant à 
l'Agence et aux autres États membres pour 
le 28 février au plus tard. L'Agence peut 
formuler des observations et les États 
membres peuvent envoyer leurs 
observations à l'Agence ou signaler qu'ils 
sont intéressés par l'évaluation d'une 
substance avant le 31 mars de chaque 

2. L'Agence soumet chaque année, pour le 
28 février au plus tard, un plan glissant à 
l'approbation du comité des États membres. 
Ce plan est établi pour une période de trois 
ans et mis à jour annuellement; il indique les 
substances que l'Agence envisage d'évaluer 
chaque année. L'Agence informe les 
déclarants concernés et publie le plan sur 
son site Internet.
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année.

Or. it

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 ter.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 811
Article 43 ter, paragraphe 2

2. Le plan glissant visé au paragraphe 1 
est établi pour une période de trois ans et 
mis à jour annuellement; il indique les 
substances que l'État membre concerné 
envisage d'évaluer chaque année. L'État 
membre soumet chaque année le plan 
glissant à l'Agence et aux autres États 
membres pour le 28 février au plus tard. 
L'Agence peut formuler des observations et 
les États membres peuvent envoyer leurs 
observations à l'Agence ou signaler qu'ils 
sont intéressés par l'évaluation d'une 
substance avant le 31 mars de chaque 
année.

2. Le plan glissant visé aux 
paragraphes 1 et 1bis est établi pour une 
période de trois ans et mis à jour 
annuellement; il indique les substances qui 
seront évaluées chaque année au niveau 
communautaire par l’Agence ou, le cas 
échéant, dans  les Etats membres qui se 
seront manifestés dans la cadre de l’article 
43ter, paragraphe 1ter. L'Agence soumet 
chaque année le plan glissant 
communautaire aux États membres pour le 
28 février au plus tard.

Or. fr

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 bis bis.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Amendement 812
Article 43 ter, paragraphe 2

2. Le plan glissant visé au paragraphe 1 
est établi pour une période de trois ans et 
mis à jour annuellement; il indique les 

2. Le plan glissant visé aux 
paragraphes 1 et 1 bis est établi pour une 
période de trois ans et mis à jour 
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substances que l'État membre concerné 
envisage d'évaluer chaque année. L'État 
membre soumet chaque année le plan 
glissant à l'Agence et aux autres États 
membres pour le 28 février au plus tard. 
L'Agence peut formuler des observations et 
les États membres peuvent envoyer leurs 
observations à l'Agence ou signaler qu'ils 
sont intéressés par l'évaluation d'une 
substance avant le 31 mars de chaque 
année.

annuellement; il indique les substances qui 
seront évaluées chaque année au niveau 
communautaire par l'Agence ou, le cas 
échéant, par les États membres qui auront 
formulé une demande conformément au 
paragraphe 1 bis. L'Agence soumet chaque 
année le plan glissant communautaire aux 
États membres pour le 28 février au plus 
tard.

Or. en

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 bis bis.

Amendement déposé par Werner Langen + 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 813
Article 43 ter, paragraphe 3

3. Lorsqu'aucune observation n'a été 
émise concernant un plan glissant ou 
qu'aucun autre État membre n'a manifesté 
d'intérêt, l'État membre adopte ce plan 
glissant. L'autorité compétente est celle de 
l'État membre qui a inscrit la substance 
dans son plan glissant définitif.

supprimé

Or. de

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 ter.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 814
Article 43 ter, paragraphe 3
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3. Lorsqu'aucune observation n'a été 
émise concernant un plan glissant ou 
qu'aucun autre État membre n'a manifesté 
d'intérêt, l'État membre adopte ce plan 
glissant. L'autorité compétente est celle de 
l'État membre qui a inscrit la substance 
dans son plan glissant définitif.

3. La liste est mise à jour chaque 
année.

Or. de

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 ter.

Amendement déposé par Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Amendement 815
Article 43 ter, paragraphe 3

3. Lorsqu'aucune observation n'a été émise 
concernant un plan glissant ou qu'aucun 
autre État membre n'a manifesté d'intérêt, 
l'État membre adopte ce plan glissant. 
L'autorité compétente est celle de l'État 
membre qui a inscrit la substance dans son 
plan glissant définitif.

3. Lorsqu'aucune observation n'a été émise
sur le plan glissant communautaire 
l'Agence adopte ce plan glissant. Dans le 
cas contraire, l’Agence prépare un 
nouveau projet de plan glissant qui est 
soumis aux Etats Membres. Si dans un 
délai de 30 jours, aucune nouvelle 
observation n’est formulée sur le contenu 
du plan glissant communautaire, l’Agence 
l’adopte. Si des avis divergents subsistent, 
notamment dans le cas où plusieurs Etats 
membres  proposent des organismes 
différents pour  évaluer la même substance, 
l’Agence le soumet à la Commission, qui 
l’adopte conformément à la procédure visée 
à l’article 130, paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 bis bis.
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Amendement déposé par Werner Langen + Françoise Grossetête + Anja Weisgerber + Guido 
Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 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 816
Article 43 ter, paragraphe 4

4. Dans le cas où deux États membres 
ou plus ont inscrit la même substance dans 
leur projet de plan glissant ou, après la 
remise des plans glissants, ont manifesté un 
intérêt pour l'évaluation de la même 
substance, l'autorité compétente aux fins 
des articles 44, 45 et 46 est déterminée
selon la procédure prévue aux deuxième, 
troisième et quatrième alinéas du présent 
paragraphe.

supprimé

L'Agence saisit le comité des États 
membres prévu à l’article 72, paragraphe 1, 
point e), ci-après dénommé « le comité des 
États membres », afin de déterminer quelle 
autorité est compétente, en tenant compte 
du principe selon lequel la répartition des 
substances entre les États membres reflète 
leur proportion dans le total du produit 
intérieur brut de la Communauté. Dans la 
mesure du possible, la priorité est donnée 
aux États membres qui ont déjà procédé à 
des évaluations de dossiers relatifs à la 
substance en question en application des 
articles 39 à 43.
Si dans un délai de soixante jours à 
compter de la saisine, le comité des États 
membres parvient à un accord unanime, les 
États membres concernés adoptent leur 
plan glissant définitif en conséquence. 
L'autorité compétente est celle de l'État 
membre qui a inscrit la substance dans son 
plan glissant définitif.
Si le comité des États membres ne parvient 
pas à un accord unanime, l'Agence soumet 
les avis divergents à la Commission, qui 
décide quelle autorité est compétente 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3, et les États 
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membres adoptent leur plan glissant 
définitif en conséquence.

Or. de

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 ter.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 817
Article 43 ter, paragraphe 4

4. Dans le cas où deux États membres 
ou plus ont inscrit la même substance dans 
leur projet de plan glissant ou, après la 
remise des plans glissants, ont manifesté un 
intérêt pour l'évaluation de la même 
substance, l'autorité compétente aux fins 
des articles 44, 45 et 46 est déterminée 
selon la procédure prévue aux deuxième, 
troisième et quatrième alinéas du présent 
paragraphe.

4. En accord avec le comité des États 
membres, l'Agence désigne les États 
membres compétents pour l'évaluation des 
substances figurant sur la liste.

L'Agence saisit le comité des États 
membres prévu à l’article 72, paragraphe 1, 
point e), ci-après dénommé « le comité des 
États membres », afin de déterminer quelle 
autorité est compétente, en tenant compte 
du principe selon lequel la répartition des 
substances entre les États membres reflète 
leur proportion dans le total du produit 
intérieur brut de la Communauté. Dans la 
mesure du possible, la priorité est donnée 
aux États membres qui ont déjà procédé à 
des évaluations de dossiers relatifs à la 
substance en question en application des 
articles 39 à 43.
Si dans un délai de soixante jours à 
compter de la saisine, le comité des États 
membres parvient à un accord unanime, les 
États membres concernés adoptent leur 
plan glissant définitif en conséquence. 
L'autorité compétente est celle de l'État 
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membre qui a inscrit la substance dans son 
plan glissant définitif.
Si le comité des États membres ne parvient 
pas à un accord unanime, l'Agence soumet 
les avis divergents à la Commission, qui 
décide quelle autorité est compétente 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3, et les États 
membres adoptent leur plan glissant 
définitif en conséquence.

Or. de

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 ter.

Amendement déposé par Werner Langen + Anja Weisgerber + 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 818
Article 43 ter, paragraphe 5

5. Dès que les autorités compétentes 
ont été déterminées, l'Agence publie les 
plans glissants définitifs sur son site 
internet.

supprimé

Or. de

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 ter.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 819
Article 43 ter, paragraphe 5

5. Dès que les autorités compétentes 
ont été déterminées, l'Agence publie les 

5. Les États membres désignés (ci-
après les "autorités compétentes" aux fins 
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plans glissants définitifs sur son site 
internet.

des articles 44, 45 et 46) évaluent toutes les 
substances conformément au présent 
chapitre.

Or. de

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 ter.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Amendement 820
Article 43 ter, paragraphe 5

5. Dès que les autorités compétentes 
ont été déterminées, l'Agence publie les 
plans glissants définitifs sur son site internet.

5. L'Agence publie les plans glissants 
définitifs sur son site internet.

Or. en

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 bis bis.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Werner 
Langen + Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 

Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 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 821
Article 43 ter, paragraphe 6

6. L'autorité compétente désignée 
conformément aux paragraphes 1 à 4 
évalue toutes les substances inscrites dans 
son plan glissant en application du présent 
chapitre.

supprimé

Or. de
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Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 ter.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Amendement 822
Article 43 ter, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. Un État membre peut à tout moment 
notifier une nouvelle substance à l'Agence 
s'il détient des informations concernant un 
risque pour la santé publique ou 
l'environnement. L'Agence ajoute, le cas 
échéant, cette substance à la liste de celles 
qui doivent être évaluées dans le cadre du 
plan glissant.

Or. en

Justification

Voir la justification des mêmes déposants sur l'amendement précédent concernant l'article 
43 bis bis.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Amendement 823
Article 43 ter, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. Un État Membre peut à tout 
moment ajouter une ou plusieurs 
substance(s) à son plan glissant si une 
information concernant un risque pour la 
santé humaine ou l’environnement 
apparaît. Il doit alors informer l’Agence de 
son intention d’ajouter cette substance à 
son plan glissant. Si plus d’un État membre 
adressent une notification à l’Agence au 
sujet de la même substance, le premier de 
ceux-ci doit être chargé d'évaluer ladite 
substance.

Or. en
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Justification

Le présent amendement vise à garantir que les États membres puissent décider de procéder à 
l'évaluation d'une substance si de nouvelles informations apparaissent, que cette substance 
soit reprise ou non dans leur plan glissant.

Amendement déposé par Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 824
Article 43 ter, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. Un État Membre peut à tout 
moment ajouter une substance à son plan 
glissant si une information concernant un 
risque pour la santé humaine ou 
l’environnement apparaît.
Il informera l’Agence de son intention 
d’ajouter cette substance à son plan 
glissant.
Si plus d’un État membre adresse une 
notification à l’Agence au sujet de la même 
substance, le Comité des Etats Membres 
décide quel sera l’État membre qui 
réalisera l’évaluation.

Or. fr

Justification

Il est essentiel que les autorités des États membres puissent garder un pouvoir d’initiative 
pour demander la réalisation d’évaluation lorsque de nouvelles information concernant un 
risque pour la santé ou l’environnement apparaissent.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 825
Article 43 ter, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis Un État membre peut à tout moment 
notifier une nouvelle substance à l'Agence 
s'il détient des informations concernant un 
risque pour la santé publique ou 
l'environnement. L'Agence ajoute, le cas 
échéant, cette substance à la liste de celles 
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qui doivent être évaluées dans le cadre du 
plan glissant.
Néanmoins, si l'Agence décide de ne pas 
ajouter la substance concernée à la liste des 
substances à évaluer, un État membre peut 
décider de procéder lui-même à une 
évaluation de cette substance. Le cas 
échéant, il doit informer l'Agence de son 
intention de réaliser une évaluation.

Or. en

Justification

Il est important de garantir que les États membres puissent décider d'évaluer une substance 
même si l'Agence décide de s'abstenir de le faire.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 826
Article 44, paragraphe 1

1. Si l'autorité compétente estime que 
des informations supplémentaires sont 
nécessaires pour déterminer si la suspicion 
visée à l'article 43 ter, paragraphe 1, est 
fondée, y compris éventuellement des 
informations non exigées par les annexes V 
à VIII, elle établit un projet de décision, 
dûment motivé, faisant obligation au(x) 
déclarant(s) de communiquer les 
informations supplémentaires. Cette décision 
est prise conformément à la procédure 
prévue aux articles 48 et 49.

1. Si l'Agence estime que, outre les 
exigences prévues aux articles 9, 12 et 13, 
des données supplémentaires sont 
nécessaires, elle établit un projet de décision, 
dûment motivé, faisant obligation au(x) 
déclarant(s) de communiquer les 
informations supplémentaires. Cette décision 
est prise conformément à la procédure 
prévue aux articles 48 et 49.

Or. de

Justification

Amendement dû au fait que l'Agence est compétente et non l'autorité des États membres.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 827
Article 44, paragraphe 1

1. Si l'autorité compétente estime que 
des informations supplémentaires sont 
nécessaires pour déterminer si la suspicion 
visée à l'article 43 ter, paragraphe 1, est 
fondée, y compris éventuellement des 
informations non exigées par les annexes V 
à VIII, elle établit un projet de décision, 
dûment motivé, faisant obligation au(x) 
déclarant(s) de communiquer les 
informations supplémentaires. Cette décision 
est prise conformément à la procédure 
prévue aux articles 48 et 49.

1. Si l'Agence estime que des 
informations supplémentaires sont 
nécessaires pour déterminer si la suspicion 
visée à l'article 43 bis, paragraphe 1 bis, est 
fondée, y compris éventuellement des 
informations non exigées par les annexes V 
à VIII, elle établit un projet de décision, 
dûment motivé, faisant obligation au(x) 
déclarant(s) de communiquer les 
informations supplémentaires. Cette décision 
est prise conformément à la procédure 
prévue aux articles 48 et 49.

Or. de

Justification

Conforme à l'amendement à l'article 38.

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

Amendement 828
Article 44, paragraphe 1

1. Si l'autorité compétente estime que des 
informations supplémentaires sont 
nécessaires pour déterminer si la suspicion 
visée à l'article 43 ter, paragraphe 1, est 
fondée, y compris éventuellement des 
informations non exigées par les annexes V 
à VIII, elle établit un projet de décision, 
dûment motivé, faisant obligation au(x) 
déclarant(s) de communiquer les 
informations supplémentaires. Cette décision 
est prise conformément à la procédure 
prévue aux articles 48 et 49.

1. Si elle estime que des informations 
supplémentaires sont nécessaires en plus du 
dossier des informations essentielles visées 
à l'article 9 et de la proposition d'essais du 
déclarant, l'Agence établit un projet de 
décision, dûment motivé par le risque, 
faisant obligation au(x) déclarant(s) de 
communiquer les informations 
supplémentaires. Cette décision est prise 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 48 et 49.

Or. it
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Justification

La demande d'informations supplémentaires doit se fonder sur les risques. Le présent 
amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: Évaluation des substances.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 829
Article 44, paragraphe 2

2. Le déclarant communique les 
informations exigées à l'Agence.

supprimé

Or. fr

Justification

Pour une meilleure efficacité, il parait important de disposer d'un seul plan glissant 
communautaire, et non pas une superposition de plans glissants nationaux. Aussi, il 
appartient à l'Agence de réaliser ce plan glissant; plan glissant qui doit prendre en compte 
les préoccupations des Etats membres. (Françoise Grossetête)

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 830
Article 44, paragraphe 3

3. Tout projet de décision imposant 
au(x) déclarant(s) de fournir des 
informations complémentaires est préparé 
dans les douze mois suivant la publication 
du plan glissant sur le site internet de 
l'Agence.

supprimé

Or. fr

Justification

Pour une meilleure efficacité, il parait important de disposer d'un seul plan glissant 
communautaire, et non pas une superposition de plans glissants nationaux. Aussi, il 
appartient à l'Agence de réaliser ce plan glissant; plan glissant qui doit prendre en compte 
les préoccupations des Etats membres. (Françoise Grossetête)
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 831
Article 44, paragraphe 3

3. Tout projet de décision imposant 
au(x) déclarant(s) de fournir des 
informations complémentaires est préparé 
dans les douze mois suivant la publication 
du plan glissant sur le site internet de 
l'Agence.

3. Tout projet de décision imposant 
au(x) déclarant(s) de fournir des 
informations complémentaires est préparé 
dans les douze mois suivant la publication 
de la liste au sens de l'article 43 bis, 
paragraphe 1 ter. Une fois une substance 
inscrite sur la liste au sens de l'article 43 
bis, paragraphe 1 ter, un nouveau délai de 
douze mois commence pour cette 
substance.
Si l'Agence n'élabore pas de projet de 
décision dans les douze mois suivant 
l'inscription d'une substance sur la liste au 
sens de l'article 43 bis, paragraphe 1 ter, 
l'évaluation est réputée achevée.

Or. de

Justification

Conforme à l'amendement à l'article 38. Afin de garantir le  succès de la procédure, l'Agence 
devrait fixer un délai pour l'élaboration d'un projet de décison. 

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 832
Article 44, paragraphe 4

4. Quand l'autorité compétente a 
achevé les activités d'évaluation réalisées 
au titre des paragraphes 1, 2 et 3, elle en 
informe l'Agence dans les 12 mois suivant 
le début de l'évaluation de la substance. Si 
ce délai est dépassé, l'évaluation est réputée 
achevée.

supprimé

Or. de

Justification

Conforme à l'amendement à l'article 38 ainsi qu'à l'article 44, paragraphe 3, alinéa 2.
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Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Werner Langen

Amendement 833
Article 44, paragraphe 4

4. Quand l'autorité compétente a achevé les 
activités d'évaluation réalisées au titre des 
paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe 
l'Agence dans les 12 mois suivant le début 
de l'évaluation de la substance. Si ce délai 
est dépassé, l'évaluation est réputée achevée.

4. Quand elle a achevé les activités 
d'évaluation réalisées au titre des 
paragraphes 1, 2 et 3, l'Agence en informe le 
déclarant ou les déclarants dans les 12 mois 
suivant le début de l'évaluation de la 
substance. Si ce délai est dépassé, 
l'évaluation est réputée achevée.

Or. it

Justification

L'amendement est cohérent avec les modifications tendant à concentrer la procédure aux 
mains de l'Agence. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: 
Évaluation des substances. (Marcello Vernola et autres)

Amendement dû au fait que l'Agence est compétente et non l'autorité des États membres. 
(Werner Langen)

Amendement déposé par Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer

Amendement 834
Article 44, paragraphe 4

4. Quand l'autorité compétente a achevé les 
activités d'évaluation réalisées au titre des 
paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe 
l'Agence dans les 12 mois suivant le début 
de l'évaluation de la substance. Si ce délai 
est dépassé, l'évaluation est réputée achevée.

4. Quand l'Agence a achevé les activités 
d'évaluation réalisées au titre des 
paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe les 
Etats membres dans les 12 mois suivant le 
début de l'évaluation de la substance. Si ce 
délai est dépassé, l'évaluation est réputée 
achevée.

Or. fr
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Justification

Pour une meilleure efficacité, il parait important de disposer d'un seul plan glissant 
communautaire, et non pas une superposition de plans glissants nationaux. Aussi, il 
appartient à l'Agence de réaliser ce plan glissant; plan glissant qui doit prendre en compte 
les préoccupations des Etats membres. (Françoise Grossetête)

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport.

Cet amendement couvre notamment l'amendement 43 du projet de rapport. (Guido Sacconi et 
autres)

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Amendement 835
Article 45, paragraphe 1

1. L'autorité compétente fonde son 
évaluation d'une substance sur toute 
évaluation réalisée précédemment en 
application du présent titre. Un projet de 
décision exigeant des informations 
supplémentaires en vertu de l'article 44 ne 
peut être justifié que par un changement de 
circonstances ou de nouvelles 
connaissances.

1. L'Agence ou l'organisme national 
chargé de réaliser une évaluation fonde son 
évaluation d'une substance sur toute 
évaluation réalisée précédemment en 
application du présent titre. Un projet de 
décision exigeant des informations 
supplémentaires en vertu de l'article 44 ne 
peut être justifié que par un changement de 
circonstances ou de nouvelles 
connaissances.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport.
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Cet amendement couvre notamment l'amendement 44 du projet de rapport (Guido Sacconi et 
autres)

Cohérence avec les amendements précédents. (Françoise Grossetête)

Amendement déposé par Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik

Amendement 836
Article 45, paragraphe 2

2. Afin d'assurer une approche 
harmonisée en ce qui concerne les 
demandes d'informations supplémentaires, 
l'Agence surveille les projets de décision 
établis au titre de l'article 44 et définit des 
critères et des priorités. Le cas échéant, des 
mesures d'application sont adoptées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Conforme à l'amendement à l'article 38 (Anja Weisgerber) 

Amendement dû au fait que l'Agence est compétente et non l'autorité des États membres. 
(Langen) 

L'amendement est cohérent avec les modifications tendant à concentrer la procédure aux 
mains de l'Agence. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: 
Évaluation des substances. (Marcello Vernola et autres) (Marcello Vernola et autres)

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Amendement 837
Article 45, paragraphe 2

2. Afin d'assurer une approche 
harmonisée en ce qui concerne les 
demandes d'informations supplémentaires, 
l'Agence surveille les projets de décision 

2. Le cas échéant, des mesures 
d'application sont adoptées conformément à 
la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3.
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établis au titre de l'article 44 et définit des 
critères et des priorités. Le cas échéant, des 
mesures d'application sont adoptées 
conformément à la procédure visée à l'article 
130, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport.

Cet amendement couvre notamment l'amendement 44 du projet de rapport (Guido Sacconi et 
autres)

Cohérence avec les amendements précédents. (Françoise Grossetête)

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 838
Article 46, paragraphe 2

2. Dès que l'évaluation de la substance 
a été menée à bien, l'autorité compétente
utilise les informations tirées de cette 
évaluation aux fins de l'article 56, 
paragraphe 3, et de l'article 66, paragraphe 2, 
et transmet les informations obtenues à la 
Commission, à l'Agence et aux autres États 
membres. L'autorité compétente informe la 
Commission, l'Agence, le déclarant et les 
autorités compétentes des autres États 
membres de ses conclusions quant à 
l'opportunité ou à la manière d'utiliser les 
informations obtenues.

2. Dès que l'évaluation de la substance 
a été menée à bien, l'agence met les 
informations tirées de cette évaluation aux 
fins de l'article 56, paragraphe 3, et de 
l'article 66, paragraphe 2, à la disposition 
des États membres et transmet les 
informations obtenues à la Commission 
(suppression). L'Agence informe la 
Commission, le déclarant et les 
(suppression) États membres de ses 
conclusions quant à l'opportunité ou à la 
manière d'utiliser les informations obtenues.

Or. de

Justification

Conforme à l'amendement à l'article 38.
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Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Werner Langen

Amendement 839
Article 46, paragraphe 2

2. Dès que l'évaluation de la substance a 
été menée à bien, l'autorité compétente 
utilise les informations tirées de cette 
évaluation aux fins de l'article 56, 
paragraphe 3, et de l'article 66, paragraphe 
2, et transmet les informations obtenues à 
la Commission, à l'Agence et aux autres 
États membres. L'autorité compétente
informe la Commission, l'Agence, le 
déclarant et les autorités compétentes des 
autres États membres de ses conclusions 
quant à l'opportunité ou à la manière 
d'utiliser les informations obtenues.

2. L'Agence informe la Commission, le 
déclarant et les autorités compétentes des 
autres États membres de ses conclusions 
quant à l'opportunité ou à la manière 
d'utiliser les informations obtenues aux fins 
de l'article 56, paragraphe 3, et de l'article 
66, paragraphe 2..

Or. it

Justification

L'amendement est cohérent avec les modifications tendant à concentrer la procédure aux 
mains de l'Agence. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: 
Évaluation des substances. (Marcello Vernola et autres)

Les informations obtenues peuvent être utilisées pour les procédures d'autorisation ou de 
restriction. (Werner Langen)

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Amendement 840
Article 46, paragraphe 2

2. Dès que l'évaluation de la substance 
a été menée à bien, l'autorité compétente
utilise les informations tirées de cette 
évaluation aux fins de l'article 56, 
paragraphe 3, et de l'article 66, paragraphe 2, 
et transmet les informations obtenues à la 
Commission, à l'Agence et aux autres États 

2. Dès que l'évaluation de la substance 
a été menée à bien, l'Agence utilise les 
informations tirées de cette évaluation aux 
fins de l'article 56, paragraphe 3, et de 
l'article 66, paragraphe 2, et transmet les 
informations obtenues à la Commission et 
aux États membres. L'Agence informe la 
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membres. L'autorité compétente informe la 
Commission, l'Agence, le déclarant et les 
autorités compétentes des autres États 
membres de ses conclusions quant à 
l'opportunité ou à la manière d'utiliser les 
informations obtenues.

Commission, le déclarant et les États 
membres de ses conclusions quant à 
l'opportunité ou à la manière d'utiliser les 
informations obtenues.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport. 
(Guido Sacconi et autres)

Cohérence avec les amendements précédents. (Françoise Grossetête)

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 841
Article 46, paragraphe 2

2. Dès que l'évaluation de la substance 
a été menée à bien, l'autorité compétente 
utilise les informations tirées de cette 
évaluation aux fins de l'article 56, 
paragraphe 3, et de l'article 66, 
paragraphe 2, et transmet les informations 
obtenues à la Commission, à l'Agence et 
aux autres États membres. L'autorité 
compétente informe la Commission, 
l'Agence, le déclarant et les autorités 
compétentes des autres États membres de ses 
conclusions quant à l'opportunité ou à la 
manière d'utiliser les informations obtenues.

2. L'Agence informe la Commission, 
l'Agence, le déclarant et les autorités 
compétentes des autres États membres de ses 
conclusions quant à l'opportunité ou à la 
manière d'utiliser les informations obtenues 
aux fins de l'article 56, paragraphe 3, et de 
l'article 66, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Les informations obtenues peuvent être utilisées pour les procédures d'autorisation ou de 
restriction.
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Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 842
Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis
1. L'Agence examine les informations 
communiquées en application de 
l'article 43 bis afin de vérifier que celles-ci 
répondent aux exigences applicables 
lorsque plusieurs des critères visée à 
l'annexe IC sont remplis.
2. Sur la base du contrôle effectué 
conformément au paragraphe 1, l'Agence 
peut rédiger un projet de décision invitant 
le ou les déclarants à communiquer dans 
un délai donné toute information 
nécessaire pour mettre l'enregistrement ou 
les enregistrements en conformité avec les 
exigences pertinentes en matière 
d'information. 
3. L'Agence informe la Commission, 
les États membres et le ou les déclarants de 
ses conclusions en précisant si elle 
recommande de réaliser une évaluation de 
la substance ou de prendre des mesures de 
gestion des risques au niveau 
communautaire.

Or. en

Justification

L'Agence devrait réaliser un contrôle de conformité afin de vérifier que les déclarants ont 
satisfait toutes les obligations découlant de l'application de l'article 43 bis. Il devrait 
également être possible, sur la base des informations disponibles, de formuler immédiatement 
une recommandation visant à débuter l'évaluation de la substance ou à prendre des mesures 
de gestion des risques au niveau communautaire.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Amendement 843
Article 47, alinéa 1, partie introductive
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Les intermédiaires isolés restant sur le site 
ne font l'objet ni d'un dossier, ni d'une 
évaluation de la substance. Toutefois, quand 
il peut être démontré que l'utilisation d'un 
intermédiaire isolé restant sur le site 
entraîne un risque équivalent au niveau de 
préoccupation résultant de l'utilisation de 
substances à inclure à l'annexe XIII en 
vertu de l'article 54, l'autorité compétente de 
l’État membre sur le territoire duquel se 
trouve le site peut:

Les intermédiaires isolés restant sur le site 
ne font l'objet ni d'un dossier, ni d'une 
évaluation de la substance. Toutefois, quand 
l'autorité compétente d'un État membre 
peut fournir des preuves indiquant 
l'existence d'un risque insuffisamment 
maîtrisé résultant de l'utilisation d'un 
intermédiaire isolé restant sur le site, 
l'autorité compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel se trouve le site peut:

Or. en

Justification

Si l'on se fonde sur le texte de la Commission, il faut qu'une lourde charge de la preuve 
incombe à un État membre pour qu'un complément d'information sur la sécurité des 
intermédiaires puisse être demandé. Le présent amendement vise à réduire la charge de la 
preuve nécessaire. 

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 844
Article 47, alinéa 1, partie introductive

Les intermédiaires isolés restant sur le site 
ne font l'objet ni d'un dossier, ni d'une 
évaluation de la substance. Toutefois, 
quand il peut être démontré que 
l'utilisation d'un intermédiaire isolé restant 
sur le site entraîne un risque équivalent au 
niveau de préoccupation résultant de 
l'utilisation de substances à inclure à 
l'annexe XIII en vertu de l'article 54, 
l'autorité compétente de l’État membre sur 
le territoire duquel se trouve le site peut:

L'Agence ainsi que l'autorité compétente 
de l’État membre sur le territoire duquel se 
trouve le site peuvent, pour les 
intermédiaires, demander des informations 
détenues par des entreprises au sens de 
l'article 16. L'Agence peut évaluer ces 
informations conformément à l'article 40.

Or. de

Justification

L'Agence ainsi que les autorités compétentes des États membres devraient avoir la possibilité 
de contrôler également les intermédiaires.
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 845
Article 47, alinéa 1, partie introductive

Les intermédiaires isolés restant sur le site 
ne font l'objet ni d'un dossier, ni d'une 
évaluation de la substance. Toutefois, quand 
il peut être démontré que l'utilisation d'un 
intermédiaire isolé restant sur le site 
entraîne un risque équivalent au niveau de 
préoccupation résultant de l'utilisation de 
substances à inclure à l'annexe XIII en 
vertu de l'article 54, l'autorité compétente de 
l’État membre sur le territoire duquel se 
trouve le site peut:

Les intermédiaires isolés restant sur le site 
ne font l'objet ni d'un dossier, ni d'une 
évaluation de la substance. Toutefois, en ce 
qui concerne les intermédiaires répondant 
aux critères établis à l'article 54, l'autorité 
compétente de l’État membre sur le territoire 
duquel se trouve le site doit:

Or. en

Justification

Les intermédiaires répondant aux critères de classification comme substances très 
préoccupantes peuvent constituer un risque pour les travailleurs, c'est pourquoi l'exposition à 
de telles substances au travail devrait être minimisée. Il conviendrait dès lors d'examiner la 
disponibilité de solutions de remplacement pour les intermédiaires répondant à ces critères 
en vue d'utiliser des substances plus sûres. Le recours à de telles solutions contribuerait 
également à améliorer la mise en œuvre de la législation en vigueur en matière de sécurité 
des travailleurs.

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

Amendement 846
Article 47, alinéa 1, partie introductive

Les intermédiaires isolés restant sur le site 
ne font l'objet ni d'un dossier, ni d'une 
évaluation de la substance. Toutefois, quand 
il peut être démontré que l'utilisation d'un 
intermédiaire isolé restant sur le site entraîne 
un risque équivalent au niveau de 
préoccupation résultant de l'utilisation de 
substances à inclure à l'annexe XIII en vertu 
de l'article 54, l'autorité compétente de 
l’État membre sur le territoire duquel se 
trouve le site peut:

Les intermédiaires isolés restant sur le site 
ne font l'objet ni d'un dossier, ni d'une 
évaluation de la substance. Toutefois, quand 
il peut être démontré que l'utilisation d'un 
intermédiaire isolé restant sur le site entraîne 
un risque équivalent au niveau de 
préoccupation résultant de l'utilisation de 
substances à inclure à l'annexe XIII en vertu 
de l'article 54, l'Agence peut:
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Or. it

Justification

L'amendement est cohérent avec les modifications tendant à concentrer la procédure aux 
mains de l'Agence. Le présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: 
Évaluation des substances.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 847
Article 47, point a)

a) demander au déclarant de 
transmettre un complément d'information 
portant directement sur le risque identifié. 
Cette demande est accompagnée d'une 
justification écrite;

supprimé

Or. de

Justification

Cf. la justification à l'amendement de Werner Langen à l'article 47, partie introductive.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 848
Article 47, point a)

a) demander au déclarant de transmettre 
un complément d'information portant 
directement sur le risque identifié. Cette 
demande est accompagnée d'une 
justification écrite;

a) demander au déclarant de transmettre 
un complément d'information portant 
notamment sur la disponibilité de solutions 
de remplacement et d'un plan de 
substitution;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement déposé par Carl Schlyter et d'autres députés concernant 
la partie introductive de l'article 47.
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 849
Article 47, point b)

b) examiner toute information 
transmise et, le cas échéant, prendre toute 
mesure appropriée de réduction des risques 
en vue de prévenir les risques identifiés en 
relation avec le site en cause.

supprimé

Or. de

Justification

Cf. la justification à l'amendement de Werner Langen à l'article 47, partie introductive.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 850
Article 47, point b)

b) examiner toute information transmise 
et, le cas échéant, prendre toute mesure 
appropriée de réduction des risques en vue 
de prévenir les risques identifiés en relation 
avec le site en cause.

b) examiner toute information transmise 
et, le cas échéant, prendre toute mesure 
appropriée de réduction des risques, 
notamment lorsque des solutions de 
remplacement plus sûres sont disponibles.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement déposé par Carl Schlyter et d'autres députés concernant 
la partie introductive de l'article 47.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 851
Article 47, alinéa 2

La procédure prévue au premier alinéa ne 
peut être mise en œuvre que par l'autorité 
compétente de l'État membre visé audit 
alinéa.

supprimé
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Or. de

Justification

Cf. la justification à l'amendement de Carl Schlyter et autres à l'article 47, partie 
introductive.

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

Mikolášik

Amendement 852
Article 48, paragraphe 1

1. L'autorité compétente communique 
tout projet de décision établi en application 
des articles 39, 40 ou 44 au(x) déclarant(s) 
ou à l'utilisateur ou aux utilisateurs en aval 
concernés, en les informant de leur droit de 
présenter des observations dans les trente 
jours suivant la réception. L'autorité 
compétente tient compte de toute 
observation reçue et peut modifier le projet 
de décision en conséquence.

1. L'Agence communique tout projet de 
décision établi en application des articles 39, 
40 ou 44 au(x) déclarant(s) ou à l'utilisateur 
ou aux utilisateurs en aval concernés, en les 
informant de leur droit de présenter des 
observations dans les trente jours suivant la 
réception. L'Agence tient compte de toute 
observation reçue et peut modifier le projet 
de décision en conséquence.

Or. de

Justification

Il arrive souvent que la fabrication ou l'importation ne soit suspendue que provisoirement, 
par exemple dans certaines circonstances d'ordre commercial ou en raison de travaux de 
construction. Cela doit être possible sans que l'enregistrement perde automatiquement sa 
validité. (Werner Langen)

Pour des raisons de simplification et de concentration de la procédure, l'Agence doit 
s'occuper des tâches d'évaluation et jouir seule du pouvoir de décision sur tous les aspects de 
l'évaluation. Selon la modification proposée à l'article 43 bis, c'est seulement si le fabricant a 
cessé une fois pour toutes l'activité qu'il peut être juste que l'enregistrement perde sa validité. 
Il existe différents cas où la fabrication n'est qu'interrompue, par exemple à cause de 
difficultés économiques ou de problèmes d'installation, ce qui ne doit pas entraîner la 
caducité de l'enregistrement. Ceci doit être explicite dans le texte. Le présent amendement est 
lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: Évaluation des substances. (Marcello 
Vernola)
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 853
Article 48, paragraphe 2

2. Le déclarant qui a cessé de fabriquer 
ou d'importer une substance en informe 
l'autorité compétente. En conséquence, son 
enregistrement n'est plus valable et plus 
aucune information ne peut être demandée 
au sujet de la substance en cause, sauf si le 
déclarant présente un nouvel 
enregistrement.

2. Le déclarant qui a cessé de fabriquer ou 
d'importer une substance en informe 
l'Agence. En conséquence, les obligations 
découlant de l'enregistrement sont 
suspendues et pendant cette période, 
aucune autre information n'est exigible en 
ce qui concerne cette substance. Si le 
déclarant met un terme définitif à la 
fabrication ou à l'importation de cette 
substance, la validité de son enregistrement 
expire après un délai d'un an, à moins que 
le déclarant ne transfère à un tiers les 
droits découlant de son enregistrement 
avant l'expiration dudit délai.

Or. de

Justification

Il arrive souvent que la fabrication ou l'importation ne soit suspendue que provisoirement, 
par exemple dans certaines circonstances d'ordre commercial ou  en raison de travaux de 
construction. Cela doit être possible sans que l'enregistrement perde automatiquement sa 
validité.

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

Amendement 854
Article 48, paragraphe 2

2. Le déclarant qui a cessé de fabriquer ou 
d'importer une substance en informe 
l'autorité compétente. En conséquence, son 
enregistrement n'est plus valable et plus 
aucune information ne peut être demandée 
au sujet de la substance en cause, sauf si le 
déclarant présente un nouvel enregistrement. 

2. Le déclarant qui a cessé complètement de 
fabriquer ou d'importer une substance en 
informe l'Agence. En conséquence, son 
enregistrement n'est plus valable et plus
aucune information ne peut être demandée 
au sujet de la substance en cause, sauf si le 
déclarant présente un nouvel enregistrement.

Or. it
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Justification

Pour des raisons de simplification et de concentration de la procédure, l'Agence doit 
s'occuper des tâches d'évaluation et jouir seule du pouvoir de décision sur tous les aspects de 
l'évaluation. Selon la modification proposée à l'article 43 bis, c'est seulement si le fabricant a 
cessé une fois pour toutes l'activité qu'il peut être juste que l'enregistrement perde sa validité. 
Il existe différents cas où la fabrication n'est qu'interrompue, par exemple à cause de 
difficultés économiques ou de problèmes d'installation, ce qui ne doit pas entraîner la 
caducité de l'enregistrement. Ceci doit être explicite dans le texte. Le présent amendement est 
lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: Évaluation des substances.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 855
Article 48, paragraphe 3

3. Le déclarant peut cesser la 
fabrication ou l'importation de la substance 
à la réception du projet de décision. Dans 
ce cas, il en informe l'autorité compétente. 
En conséquence, son enregistrement n'est 
plus valable et plus aucune information ne 
peut être demandée au sujet de la substance 
en cause, sauf si le déclarant présente un 
nouvel enregistrement.

3. Le paragraphe 1 s'applique 
également lorsque le déclarant suspend la 
fabrication ou l'importation de la substance 
après la réception du projet de décision.

Or. de

Justification

Il arrive souvent que la fabrication ou l'importation ne soit suspendue que provisoirement, 
par exemple dans certaines circonstances d'ordre commercial ou  en raison de travaux de 
construction. Cela doit être possible sans que l'enregistrement perde automatiquement sa 
validité.

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

Amendement 856
Article 48, paragraphe 3

3. Le déclarant peut cesser la fabrication ou 
l'importation de la substance à la réception 
du projet de décision. Dans ce cas, il en 
informe l'autorité compétente. En 

3. Le déclarant peut cesser complètement la 
fabrication ou l'importation de la substance à 
la réception du projet de décision. Dans ce 
cas, il en informe l'Agence. En conséquence, 
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conséquence, son enregistrement n'est plus 
valable et plus aucune information ne peut 
être demandée au sujet de la substance en 
cause, sauf si le déclarant présente un nouvel 
enregistrement. 

son enregistrement n'est plus valable et plus 
aucune information ne peut être demandée 
au sujet de la substance en cause, sauf si le 
déclarant présente un nouvel enregistrement.

Or. it

Justification

Pour des raisons de simplification et de concentration de la procédure, l'Agence doit 
s'occuper des tâches d'évaluation et jouir seule du pouvoir de décision sur tous les aspects de 
l'évaluation. Selon la modification proposée à l'article 43 bis, c'est seulement si le fabricant a 
cessé une fois pour toutes l'activité qu'il peut être juste que l'enregistrement perde sa validité. 
Il existe différents cas où la fabrication n'est qu'interrompue, par exemple à cause de 
difficultés économiques ou de problèmes d'installation, ce qui ne doit pas entraîner la 
caducité de l'enregistrement. Ceci doit être explicite dans le texte. Le présent amendement est 
lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: Évaluation des substances.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 857
Article 48, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les dispostions des paragraphes 1 à 3 
s'appliquent en conséquence dans le cas de 
projets de décision de l'Agence au sens de 
l'article 44.

Or. de

Justification

Conforme à l'amendement à l'article 38.

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

Amendement 858
Article 49, paragraphe 1

1. L'autorité compétente d'un État membre 
notifie à l'Agence son projet de décision, 
établi conformément aux articles 39, 40 ou 
44, ainsi que les observations 

1. L'Agence communique ses projets de 
décision, sur la base des articles 39, 40, 41, 
43, 43 bis et 44, aux autorités compétentes 
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éventuellement présentées par le déclarant 
ou l'utilisateur en aval, et précisant de 
quelle manière ces observations ont été 
prise en compte. L'Agence diffuse le projet 
de décision, assorti des observations, aux 
autorités compétentes des autres États 
membres.

des autres États membres.

Or. it

Justification

L'amendement est cohérent avec les modifications tendant à concentrer la procédure aux 
mains de l'Agence et avec celles de l'article 43 bis. Le présent amendement est lié à ceux qui 
modifient les articles du titre VI: Évaluation des substances.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Amendement 859
Article 49, paragraphe 1

1. L'autorité compétente d'un État 
membre notifie à l'Agence son projet de 
décision, établi conformément aux articles 
39, 40 ou 44, ainsi que les observations 
éventuellement présentées par le déclarant 
ou l'utilisateur en aval, et précisant de quelle 
manière ces observations ont été prise en 
compte. L'Agence diffuse le projet de 
décision, assorti des observations, aux 
autorités compétentes des autres États 
membres.

L'Agence diffuse son projet de décision ou 
celui établi par l'organisme rapporteur 
d'un État membre, conformément aux 
articles 39, 40 ou 44, ainsi que les 
observations éventuellement présentées par 
les parties intéressées, le Centre européen 
de validation des méthodes alternatives et le 
déclarant ou l'utilisateur en aval, et précisant 
de quelle manière ces observations ont été 
prises en compte.

Or. en

Justification

Version modifiée du nouvel amendement à l'article 49 (paragraphes 1 à 4) introduit par 
plusieurs déposants avec un changement dans le premier paragraphe (mis en évidence).

Les commentaires diffusés devraient inclure ceux qui émanent des parties intéressées et du 
Centre européen de validation des méthodes alternatives (Caroline Lucas et autres)

Cet amendement est lié aux amendements à article 39, paragraphe 1 bis, 1 ter, et 2. Toute 
observation reçue conformément à l'article 39, paragraphes 1 bis et 1 ter devrait 
accompagner les observations présentées par le déclarant ou l'utilisateur en aval en vue de 
l'examen par l'Agence et les autorités compétentes des autres États membres. (Chris Davies)
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 860
Article 49, paragraphe 1

1. L'autorité compétente d'un État 
membre notifie à l'Agence son projet de 
décision, établi conformément aux articles 
39, 40 ou 44, ainsi que les observations 
éventuellement présentées par le déclarant 
ou l'utilisateur en aval, et précisant de 
quelle manière ces observations ont été 
prise en compte. L'Agence diffuse le projet 
de décision, assorti des observations, aux 
autorités compétentes des autres États 
membres.

1. L'Agence diffuse ses projets de 
décision, assortis des observations au sens 
des articles 40, 41, 43, 43 ter et 44, aux 
autorités compétentes des autres États
membres.

Or. de

Justification

Amendement dû au fait que l'Agence est compétente et non l'autorité des États membres.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête, 

Amendement 861
Article 49, paragraphe 1

1. L'autorité compétente d'un État 
membre notifie à l'Agence son projet de 
décision, établi conformément aux articles 
39, 40 ou 44, ainsi que les observations 
éventuellement présentées par le déclarant 
ou l'utilisateur en aval, et précisant de quelle 
manière ces observations ont été prise en 
compte. L'Agence diffuse le projet de 
décision, assorti des observations, aux 
autorités compétentes des autres États 
membres.

L'Agence diffuse son projet de décision ou 
celui établi par l'organisme rapporteur 
d'un État membre, conformément aux 
articles 39, 40 ou 44, ainsi que les 
observations éventuellement présentées par 
les parties intéressées, le Centre européen 
de validation des méthodes alternatives et le 
déclarant ou l'utilisateur en aval, et précisant 
de quelle manière ces observations ont été 
prises en compte.

Or. en



PE 357.821v01-00 80/95 AM\565933FR.doc

FR

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport. 
(Guido Sacconi et autres)

Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute disparité, l’examen des 
propositions d’essais et des dossiers devrait être conduite par l’Agence; Agence qui 
s'appuiera sur un réseau européen d’agences et d’instituts d’évaluation. 
(Françoise Grossetête) 

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Amendement 862
Article 49, paragraphe 2

2. Dans les trente jours suivant la 
diffusion, les autorités compétentes des 
autres États membres peuvent adresser à 
l'Agence, avec copie à l'autorité 
compétente, des propositions de 
modification du projet de décision. 
L'Agence peut proposer des modifications 
du projet de décision dans le même délai, 
avec copie à l'autorité compétente.

2. Dans les trente jours suivant la 
diffusion, les États membres peuvent 
adresser à l'Agence des propositions de 
modification du projet de décision.

Or. en

Justification

Cf. la justification de l'amendement à l'article 49, paragraphe 1.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 863
Article 49, paragraphe 2

2. Dans les trente jours suivant la 
diffusion, les autorités compétentes des 

2. Dans les trente jours suivant la 
diffusion, les autorités compétentes des 
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autres États membres peuvent adresser à 
l'Agence, avec copie à l'autorité compétente, 
des propositions de modification du projet 
de décision. L'Agence peut proposer des 
modifications du projet de décision dans le 
même délai, avec copie à l'autorité 
compétente.

autres États membres peuvent adresser à 
l'Agence, avec copie à l'autorité compétente, 
des propositions de modification du projet 
de décision.

Or. de

Justification

Cf. la justification de l'amendement à l'article 49, paragraphe 1.

Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik

Amendement 864
Article 49, paragraphe 2

2. Dans les trente jours suivant la diffusion, 
les autorités compétentes des autres États 
membres peuvent adresser à l'Agence, avec 
copie à l'autorité compétente, des 
propositions de modification du projet de 
décision. L'Agence peut proposer des 
modifications du projet de décision dans le 
même délai, avec copie à l'autorité 
compétente.

2. Dans les trente jours suivant la diffusion, 
les autorités compétentes des autres États 
membres peuvent adresser à l'Agence des 
propositions de modification du projet de 
décision.

Or. it

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 49, paragraphe 1.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Amendement 865
Article 49, paragraphe 3

3. Si l'Agence ne reçoit aucune 
proposition ou ne fait elle-même aucune 
proposition dans les trente jours, elle arrête 

3. Si l'Agence ne reçoit aucune 
proposition dans les trente jours, elle arrête 
la décision dans la version notifiée 
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la décision dans la version notifiée 
conformément au paragraphe 1.

conformément au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Cf. la justification de l'amendement à l'article 49, paragraphe 1.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Amendement 866
Article 49, paragraphe 4

4. Si l'Agence reçoit une proposition de 
modification, elle peut modifier le projet de 
décision. L'Agence renvoie un projet de 
décision, accompagné des éventuelles 
modifications proposées, au comité des États 
membres, dans les quinze jours qui suivent 
la fin de la période de trente jours visée au 
paragraphe 2. L'Agence procède de la même 
manière si elle a présenté une proposition 
de modification conformément au 
paragraphe 2.

4. Si l'Agence reçoit une proposition de 
modification, elle peut modifier le projet de 
décision. L'Agence renvoie un projet de 
décision, accompagné des éventuelles 
modifications proposées, au comité des États 
membres, dans les quinze jours qui suivent 
la fin de la période de trente jours visée au 
paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Cf. la justification de l'amendement à l'article 49, paragraphe 1.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 867
Article 44, paragraphe 4

4. Si l'Agence reçoit une proposition de 
modification, elle peut modifier le projet de 
décision. L'Agence renvoie un projet de 
décision, accompagné des éventuelles
modifications proposées, au comité des 
États membres, dans les quinze jours qui 
suivent la fin de la période de trente jours 

4. Si l'Agence reçoit une proposition de 
modification, elle peut modifier le projet de 
décision. L'Agence contrôle le projet et rend 
une décision dans les quinze jours qui 
suivent la fin de la période de trente jours 
visée au paragraphe 2.
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visée au paragraphe 2. L'Agence procède de 
la même manière si elle a présenté une 
proposition de modification conformément 
au paragraphe 2.

Or. de

Justification

Amendement dû au fait que l'Agence est compétente et non l'autorité des États membres.

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

Amendement 868
Article 49, paragraphe 4

4. Si l'Agence reçoit une proposition de 
modification, elle peut modifier le projet de 
décision. L'Agence renvoie un projet de 
décision, accompagné des éventuelles 
modifications proposées, au comité des 
États membres, dans les quinze jours qui 
suivent la fin de la période de trente jours 
visée au paragraphe 2. L'Agence procède de 
la même manière si elle a présenté une 
proposition de modification conformément 
au paragraphe 2.

4. Si elle reçoit une proposition de 
modification, l'Agence l'examine et prend 
éventuellement une décision dans les quinze 
jours qui suivent la fin de la période de 
trente jours visée au paragraphe 2.

Or. it

Justification

Pour des raisons de simplification et d'accélération de la procédure, l'Agence doit être 
l'unique responsable dans la prise de décision. Une implication du comité des États membres, 
avec l'éventuelle obligation d'une décision à l'unanimité, risque de bloquer le système. Le 
présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: Évaluation des 
substances.
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Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Werner Langen

Amendement 869
Article 49, paragraphe 5

5. L'Agence communique immédiatement 
toutes les propositions de modification à 
tout déclarant et à tout utilisateur en aval 
concerné et leur permet de présenter leurs 
observations dans un délai de trente jours. 
Le comité des États membres tient compte 
de toute observation reçue.

supprimé

Or. it

Justification

Pour des raisons de simplification et d'accélération de la procédure, l'Agence doit être 
l'unique responsable dans la prise de décision. Une implication du comité des États membres, 
avec l'éventuelle obligation d'une décision à l'unanimité, risque de bloquer le système. Le 
présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: Évaluation des 
substances. (Marcello Vernola et autres) 

Voir aussi la justitification de l'amendement de Werner Langen à l'article 49, paragraphe 1.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 870
Article 49, paragraphe 5

5. L'Agence communique immédiatement 
toutes les propositions de modification à tout 
déclarant et à tout utilisateur en aval 
concerné et leur permet de présenter leurs 
observations dans un délai de trente jours. 
Le comité des États membres tient compte 
de toute observation reçue.

5. L'Agence communique immédiatement 
toutes les propositions de modification à tout 
déclarant et à tout utilisateur en aval 
concerné et leur permet de présenter leurs 
observations dans un délai de trente jours.

Or. fr

Justification

Cf. la justification de l'amendement à l'article 49, paragraphe 1.
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Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Werner Langen + Françoise Grossetête

Amendement 871
Article 49, paragraphe 6

6. Si, dans les soixante jours suivant le 
renvoi du projet de décision, le comité des 
États membres parvient à un accord 
unanime sur celui-ci, l'Agence arrête sa 
décision en conséquence.

supprimé

Si le comité des États membres ne parvient 
pas à un accord unanime, il adopte un avis 
conformément à l'article 81, paragraphe 8, 
dans les soixante jours qui suivent le renvoi 
du projet de décision. L'Agence transmet 
cet avis à la Commission.

Or. it

Justification

Voir la justification des amendements à l'article 49, paragraphe 1 et paragraphe 5.

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

Werner Langen + Françoise Grossetête

Amendement 872
Article 49, paragraphe 7

7. Dans les soixante jours suivant la 
réception de l'avis, la Commission prépare 
un projet de décision à arrêter 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 2.

supprimé

Or. it

Justification

Voir la justification des amendements à l'article 49, paragraphe 1 et paragraphe 5.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 873
Article 49, paragraphe 8

8. Les décisions prises par l'Agence au 
titre des paragraphes 3 et 6 peuvent faire 
l'objet de recours conformément aux 
articles 87, 88 et 89.

supprimé

Or. fr

Justification

Cf. la justification de l'amendement aux articles 49, paragraphe 1, et 49, paragraphe 5.

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

Amendement 874
Article 49, paragraphe 8

8. Les décisions prises par l'Agence au titre 
des paragraphes 3 et 6 peuvent faire l'objet 
de recours conformément aux articles 87, 88 
et 89.

8. Les décisions prises par l'Agence peuvent 
faire l'objet de recours conformément aux 
articles 87, 88 et 89.

Or. it

Justification

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

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 875
Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis
Adoption de décisions concernant 

l'évaluation par l'Agence
Dans le cas de projets de décision de 
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l'Agence conformément à l'article 44, celle-
ci présente un projet de décision au Comité 
des États membres en précisant de quelle 
façon elle a tenu compte des observations 
éventuellement présentées par le déclarant 
ou par l'utilisateur en aval.

Or. de

Justification

Conforme à l'amendement à l'article 38.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 876
Article 50, titre

Partage des coûts pour les essais portant sur 
des animaux vertébrés en l’absence 

d’accord entre les déclarants

Partage des coûts pour les essais sur 
l'animal ou autres en l’absence d’accord 

entre les déclarants

Or. en

Justification

Partie du paquet OSOR.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 877
Article 50, paragraphe 1

1. Si un déclarant ou un utilisateur en 
aval effectue un essai pour le compte 
d'autres opérateurs, le coût de cette étude est 
réparti à parts égales entre tous les 
opérateurs concernés.

1. Si, conformément à l'article 39, 
plusieurs déclarants et / ou utilisateurs en 
aval de la même substance ont soumis des 
propositions d'essai, l'autorité compétente 
en matière d'évaluation leur octroie un 
délai de 30 jours pour parvenir à un accord 
sur le point de savoir qui réalisera et 
présentera l'étude. Si un déclarant ou un 
utilisateur en aval réalise une étude pour le 
compte des autres opérateurs concernés, le 
coût de cette étude est réparti à parts égales 
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entre tous les opérateurs concernés.

Or. en

Justification

Il convient de prévoir une procédure en vue de parvenir à un accord sur le point de savoir qui 
réalisera et soumettra l'étude. Cette modification est conforme aux dispositions du point 41 
(1), du document consultatif de la Commission. Les modifications proposés dans la deuxième 
phrase constituent une amélioration de forme.

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 878
Article 50, paragraphe 1

1. Si un déclarant ou un utilisateur en aval 
effectue un essai pour le compte d'autres 
opérateurs, le coût de cette étude est réparti à 
parts égales entre tous les opérateurs 
concernés.

1. Si un déclarant ou un utilisateur en aval 
effectue un essai pour le compte d'autres 
opérateurs, le coût de cette étude est réparti 
entre tous les opérateurs concernés.

L’Agence établit les critères de répartition 
des coûts de manière transparente et 
proportionnelle.

Or. it

Justification

Pour établir des coûts proportionnés, il faut que l'Agence établisse des critères équitables. Le 
présent amendement est lié à ceux qui modifient les articles du titre VI: Évaluation des 
substances. (Alessandro Foglietta et autres)

Pour établir des coûts proportionnés, il faut que l'Agence établisse des critères équitables. 
(Marcello Vernola et autres)

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 879
Article 50, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. S’il n’y a pas d’accord de cette 
nature et si l'étude implique des essais sur 
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des animaux vertébrés, l’autorité 
compétente désigne un des déclarants ou 
utilisateurs en aval pour effectuer l’étude. 
Le déclarant ou l'utilisateur en aval qui a 
effectué l’étude communique à l’autorité 
compétente en la matière cette étude et la 
preuve du coût de celle-ci. L'autorité 
compétente en matière d'évaluation 
communique aux autres déclarants et / ou 
utilisateurs en aval une copie de l’étude 
concernée contre récépissé de la preuve que 
les autres déclarants et / ou utilisateurs en 
aval ont payé à celui qui a réalisé l’étude 
une part égale du coût exposé par ce 
dernier.

Or. en

Justification

Ces dispositions, qui sont conformes à l'article 28, paragraphe 3 (tel que modifié), devraient 
être ajoutées au cas où l'accord visé au paragraphe 1 ne pourrait être conclu et où l'étude 
impliquerait des essais sur des animaux vertébrés, afin de satisfaire l'obligation de partage 
des données relatives à des essais sur animaux et d'éviter la double expérimentation. Cette 
modification est également conforme aux dispositions du point 41 (3) du document consultatif 
de la Commission.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 880
Article 50, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Si l'un des autres déclarants et / ou 
utilisateurs en aval ne s'acquittent pas de 
leur part des coûts, ils ne sont pas en 
mesure d'enregistrer leur substance.

Or. en

Justification

Lié aux amendements au considérant 39 bis, à l’article 25, paragraphe 5 bis, à l'article 28, 
paragraphe 1 ter et à l'article 28, paragraphe 3 bis. Afin de satisfaire l'obligation de partage 
des données relatives à des essais sur animaux et d'éviter la double expérimentation, les 
autres déclarants et/ou utilisateurs en aval ne peuvent être autorisés à ne pas s'acquitter de 
leur part des coûts, et à pratiquer ensuite la double expérimentation.
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 881
Article 51

Obligation des États membres de faire 
rapport à l'Agence

Publications d'informations relatives aux 
évaluations

Le 28 février de chaque année au plus tard, 
chaque État membre adresse à l'Agence un 
rapport sur les progrès réalisés au cours de 
l'année civile écoulée dans l'exécution des 
obligations qui incombent aux autorités 
compétentes de l'État membre concerné en 
ce qui concerne l'examen des propositions 
d'essais. L'Agence publie sans tarder ces 
informations sur son site internet.

Le 28 février de chaque année au plus tard, 
l'Agence publie sur son site internet un 
rapport sur les progrès réalisés au cours de 
l'année civile écoulée dans l'exécution des 
obligations qui lui incombent en ce qui 
concerne l'examen des propositions d'essais, 
les évaluations de dossiers et les 
évaluations de substances.

Le 28 février de l'année au plus tard, les 
États membres qui ont éventuellement 
réalisé eux-mêmes une évaluation publient 
également un rapport relatif à celle-ci.

Or. en

Justification

Lié aux amendements visant à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation.

Les exigences en matière d'informations de l'Agence devraient aller de pair le renforcement 
proposé de son rôle dans l'évaluation. Si l'Agence devient la principale autorité compétente 
pour l'évaluation des dossiers et des substances, il conviendrait qu'elle inclue les informations 
y afférentes dans son rapport annuel.

L'ajout à la fin de la disposition est lié à l'amendement à l'article 43 bis, alinéa 6 bis des 
mêmes déposants, lequel vise à établir une obligation incombant aux États membres de faire 
rapport s'ils réalisent des évaluations.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise 

Grossetête

Amendement 882
Article 51

Obligation des États membres de faire Publications d'informations relatives aux 
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rapport à l'Agence évaluations
Le 28 février de chaque année au plus tard, 
chaque État membre adresse à l'Agence un 
rapport sur les progrès réalisés au cours de 
l'année civile écoulée dans l'exécution des 
obligations qui incombent aux autorités 
compétentes de l'État membre concerné en 
ce qui concerne l'examen des propositions 
d'essais. L'Agence publie sans tarder ces 
informations sur son site internet.

Le 28 février de chaque année au plus tard, 
l'Agence publie sur son site internet un 
rapport sur les progrès réalisés au cours de 
l'année civile écoulée dans l'exécution des 
obligations qui lui incombent en ce qui 
concerne l'examen des propositions d'essais.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer le rôle de l'Agence dans le domaine de l'évaluation 
des produits chimiques, tout en garantissant la meilleure utilisation possible des ressources 
disponibles, notamment celles que constituent les compétences existant déjà dans les États 
membres. 

Cet amendement est lié aux amendements des mêmes déposants concernant le Titre VI. Cette 
série d'amendements remplacera les amendements 34 à 36 et 38 à 49 du projet de rapport. 
(Guido Sacconi et autres)

Cohérence avec les amendements précédents. (Françoise Grossetête)

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

Amendement 883
Article 51

Obligation des États membres de faire 
rapport à l'Agence

Obligation de l'Agence de faire rapport sur 
les progrès réalisés

Le 28 février de chaque année au plus tard, 
chaque État membre adresse à l'Agence un 
rapport sur les progrès réalisés au cours de 
l'année civile écoulée dans l'exécution des 
obligations qui incombent aux autorités 
compétentes de l'État membre concerné en 
ce qui concerne l'examen des propositions 
d'essais. L'Agence publie sans tarder ces 
informations sur son site internet.

Le 28 février de chaque année au plus tard, 
l'Agence adresse à la Commission un 
rapport sur les progrès réalisés au cours de 
l'année civile écoulée dans l'exécution des 
obligations en ce qui concerne l'examen des 
propositions d'essais. L'Agence publie sans 
tarder ces informations sur son site internet.

Or. it
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Justification

L'amendement est cohérent avec les modifications tendant à concentrer la procédure aux 
mains de l'Agence et avec celles de l'article 43 bis. Le présent amendement est lié à ceux qui 
modifient les articles du titre VI: Évaluation des substances.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 884
Article 51

Le 28 février de chaque année au plus tard, 
chaque État membre adresse à l'Agence un
rapport sur les progrès réalisés au cours de 
l'année civile écoulée dans l'exécution des 
obligations qui incombent aux autorités 
compétentes de l'État membre concerné en 
ce qui concerne l'examen des propositions 
d'essais. L'Agence publie sans tarder ces 
informations sur son site internet.

Le 28 février de chaque année au plus tard, 
l'Agence fait rapport sur les progrès réalisés 
au cours de l'année civile écoulée dans 
l'exécution de ses obligations (suppression)
en ce qui concerne l'examen des propositions 
d'essais. L'Agence publie sans tarder ces 
informations sur son site internet.

Or. de

Justification

Amendement dû au fait que l'Agence est compétente et non l'autorité des États membres.


