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Amendement déposé par Guido Sacconi et Chris Davies

Amendement 594
ARTICLE 52

Le but du présent titre est d’assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur tout 
en garantissant que les risques résultant de
substances extrêmement préoccupantes 
soient valablement maîtrisés ou que ces 
substances soient remplacées par d'autres 
substances et technologies appropriées.

Le but du présent titre est d’assurer que les 
substances extrêmement préoccupantes
soient remplacées par des substances ou 
des techniques de remplacement plus sûres, 
si elles existent. Si de telles solutions de 
remplacement n'existent pas, mais que les 
avantages pour la société l'emportent sur 
les risques liés à l'utilisation de ces 
substances, le but du présent titre est 
d'assurer que l'utilisation de substances 
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extrêmement préoccupantes soit 
valablement maîtrisée et que des solutions 
de remplacement soient mises au point.

Or. en

Justification

Adaptation du libellé de l'amendement 50 du projet de rapport.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 595
ARTICLE 52

Le but du présent titre est d’assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur tout 
en garantissant que les risques résultant de 
substances extrêmement préoccupantes 
soient valablement maîtrisés ou que ces 
substances soient remplacées par d'autres 
substances et technologies appropriées.

Le but du présent titre est d’assurer que les 
risques résultant de substances extrêmement 
préoccupantes soient valablement maîtrisés 
ou que ces substances soient remplacées par 
d'autres substances et technologies 
appropriées. Ce titre est fondé sur le 
principe selon lequel il incombe aux 
fabricants, aux importateurs et aux 
utilisateurs en aval de veiller à ce qu’ils 
fabriquent, mettent sur le marché, 
importent ou utilisent des substances non 
susceptibles d’avoir des effets nocifs pour 
la santé humaine ou pour l’environnement. 
Ces dispositions sont étayées par le principe 
de précaution.

Or. en

Justification

Il importe de supprimer la référence spécifique au marché intérieur, car le système REACH 
contient déjà une disposition relative à la liberté de circulation (article 125) et a pour base 
juridique les dispositions du traité relatives au marché intérieur. Le titre dans lequel se 
trouve l'article en cause se rapporte à l'autorisation dans toutes les situations des substances 
chimiques réputées sans danger. Le principe de précaution est évoqué dans les dispositions 
générales de REACH, mais il est particulièrement important d’inclure ce principe dans les 
dispositions relatives à l’autorisation.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 596
ARTICLE 52

Le but du présent titre est d’assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur tout 
en garantissant que les risques résultant 
de substances extrêmement préoccupantes 
soient valablement maîtrisés ou que ces 
substances soient remplacées par d'autres 
substances et technologies appropriées.

Le but du présent titre est de garantir que 
les substances extrêmement préoccupantes 
soient remplacées par d'autres substances et 
technologies appropriées, lorsque celles-ci 
sont disponibles, ou que ces solutions de 
remplacement soient mises au point.

Or. en

Justification

L'autorisation a pour d'assurer la protection de la santé et de l'environnement, et non le 
fonctionnement du marché intérieur, finalité qui sous-tend toute la législation de l'UE et ne 
vaut pas pour une disposition particulière du système REACH.

Cette autorisation n'offrira un degré élevé de protection que si elle vise à substituer aux 
substances extrêmement préoccupantes des solutions de remplacement. S'en tenir à la 
"maîtrise valable" signifie la poursuite de l'utilisation et du rejet de substances dangereuses 
sans considération de leur nécessité socio-économique et de la disponibilité de substances 
plus sûres.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 597
ARTICLE 52

Le but du présent titre est d’assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur tout 
en garantissant que les risques résultant de
substances extrêmement préoccupantes 
soient valablement maîtrisés ou que ces 
substances soient remplacées par d'autres 
substances et technologies appropriées.

Le but du présent titre est d’assurer, 
premièrement, que les substances 
extrêmement préoccupantes soient 
remplacées par des substances ou des 
techniques de remplacement plus sûres, si 
elles existent. Deuxièmement, si de telles 
solutions de remplacement n'existent pas, 
mais que les avantages pour la société 
l'emportent nettement sur les risques liés à 
l'utilisation de ces substances, le but du 
présent titre est d'assurer que l'utilisation 
de substances extrêmement préoccupantes 
soit valablement maîtrisée et, 
troisièmement, que des solutions de 
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remplacement soient mises au point.

Or. en

Justification

Mieux vaut prévenir que guérir. Dans l'esprit de la législation qui régit actuellement la 
sécurité des travailleurs, les biocides et certaines substances dangereuses présentes dans les 
équipements électriques et électroniques, le remplacement devrait primer la "maîtrise 
valable". Privilégier la "maîtrise valable" signifierait que les substances extrêmement 
préoccupantes pourraient continuer à être utilisées et rejetées dans l'environnement même si 
les avantages socio-économiques qu'elles présentent sont faibles ou s'il existe des méthodes 
de remplacement plus sûres. Il doit y avoir, avant tout, remplacement, puis maîtrise dans les 
cas où le remplacement est impossible et que la substance présente des avantages socio-
économiques substantiels.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 598
ARTICLE 52 BIS (NOUVEAU)

Article 52 bis
La substitution devrait être envisagée à la 
fin du processus, après l'évaluation 
effectuée par l'Agence.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que la substitution est mise en œuvre à la fin du processus et non pas 
comme point de départ. Les nouvelles substances devraient satisfaire aux mêmes exigences 
que les substances remplacées.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 599
ARTICLE 52, POINT 1, PARTIE INTRODUCTIVE

1. Un fabricant, importateur ou utilisateur en 
aval s'abstient de mettre sur le marché une 
substance en vue d'une utilisation et de 

1. Un fabricant, importateur ou utilisateur en 
aval s'abstient de mettre sur le marché ou 
d'exporter une substance en vue d'une 
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l'utiliser lui-même si cette substance est 
incluse à l'annexe XIII, sauf dans l’un des 
cas suivants:

utilisation et de l'utiliser lui-même si cette 
substance est incluse à l'annexe XIII, sauf 
dans l’un des cas suivants:

Or. en

Justification

Les dispositions en cause devraient s'appliquer également à une entreprise qui fabrique sur le 
territoire de l'Union européenne, mais ne met pas la substance sur le marché de l'UE et 
exporte directement.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer + Dorette Corbey

Amendement 600
ARTICLE 52, POINT 1 B)

b) si l'utilisation ou les utilisations de cette 
substance, telle quelle ou contenue dans 
une préparation, ou l'incorporation de la 
substance dans un produit pour lequel la 
substance est mise sur le marché ou pour 
lequel il utilise la substance lui-même ont 
été exemptées de l'obligation d'autorisation 
prévue à l'annexe XIII elle-même, 
conformément à l'article 55, paragraphe 2;

supprimé

Or. en

Justification

Les dérogations générales à la procédure d'autorisation ne doivent pas être admises, car elles 
reviennent à octroyer une autorisation sans que soient évalués au cas par cas les avantages et 
les inconvénients de l'utilisation des substances ou que soit prise en compte l'existence 
éventuelle de solutions de remplacement. Une telle démarche signifie se priver de trois 
éléments essentiels que l'autorisation est censée introduire, à savoir le remplacement lorsque 
d'autres solutions sont disponibles, la justification de la poursuite de l'utilisation et la 
transparence du processus décisionnel (Carl Schlyter et autres).

Il s'agit d'assurer la cohérence nécessaire (suppression de l'article 55, paragraphe 2, 
paragraphe 4, point b), et paragraphe 1, point e) pour interdire l'exemption dans les cas 
particuliers et garantir que la procédure d'autorisation constitue le cadre général couvrant 
tous les produits chimiques très préoccupants qui satisfont aux critères d'autorisation 
(Dorette Corbey).
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Amendement déposé par Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 601
ARTICLE 52, POINT 2 BIS (NOUVEAU)

2 bis. L’importation et la mise sur le 
marché d’un produit contenant une 
substance qui figure à l’annexe XIII sont 
considérées comme une utilisation de cette 
substance.

Or. en

Justification

Les règles d'autorisation doivent s'appliquer non seulement aux substances elles-mêmes, mais 
encore aux produits. Comme les substances font partie du produit, il faut que les importateurs 
de produits soient soumis non pas à de moindres exigences, mais aux mêmes obligations. Ne 
pas remédier à cette carence signifierait faire peser une grave menace sur la santé et 
l'environnement et risquerait de compromettre la compétitivité de certains secteurs d'activité 
(Jonas Sjöstedt).
La proposition concernant le système REACH ne comporte pas de dispositions particulières 
au sujet des produits importés extrêmement préoccupants qui contiennent des substances 
soumises à autorisation. Si l'on entend protéger efficacement la santé humaine et 
l'environnement, il convient que les importateurs de ces produits satisfassent aux mêmes 
obligations que celles qui valent pour les producteurs de l'UE. Ne pas remédier à cette 
carence signifierait faire peser une grave menace sur la santé et l'environnement et risquerait 
de compromettre la compétitivité de certains secteurs d'activité (Carl Schlyter et autres).

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Bogusław Sonik et Renate Sommer + Anne Laperrouze

Amendement 602
ARTICLE 52, POINT 4

4. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables à l'utilisation de substances dans 
le cadre d'activités de recherche et de 
développement scientifiques ou d'activités 
de recherche et de développement axées sur 
les produits et les processus, en quantités 
n'excédant pas 1 tonne par an.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables à l'utilisation de substances dans 
le cadre d'activités de recherche et de 
développement scientifiques ou d'activités 
de recherche et de développement axées sur 
les produits et les processus.

Or. en
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Justification

Il convient d'exempter les substances servant à la recherche et au développement 
scientifiques, étant admis que le système REACH devrait s'appliquer uniquement aux 
substances fabriquées dès lors qu'elles sont mises sur le marché communautaire. Si l'on veut 
éviter d'entraver l'innovation, les substances relevant des activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les processus ne devraient pas être limitées à 1 tonne.

La recherche et le développement scientifiques devraient être exemptés, car REACH devrait 
s’appliquer uniquement aux substances fabriquées mises sur le marché de l’UE. Les 
substances utilisées dans la recherche et le développement axés sur les produits et processus 
ne devraient pas être limitées à des quantités d’1 tonne, afin de ne pas préjuger des volumes 
nécessaires à l'expérimentation et à la mise au point (Anne Laperrouze).

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 603
ARTICLE 52, POINT 4

4. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables à l'utilisation de substances dans 
le cadre d'activités de recherche et de 
développement scientifiques ou d'activités 
de recherche et de développement axées sur 
les produits et les processus, en quantités 
n'excédant pas 1 tonne par an.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables à l'utilisation de substances dans 
le cadre d'activités de recherche et de 
développement scientifiques ou d'activités 
de recherche et de développement axées sur 
les produits et les processus, en quantités 
indispensables aux fins des activités de 
recherche et de développement axées sur 
les produits et les processus.

Or. de

Justification

Si l'on veut éviter d'entraver l'innovation, les substances relevant des activités de recherche et 
de développement axées sur les produits et les processus ne devraient pas être limitées à une 
tonne.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 604
ARTICLE 53, POINT 5, PARTIE INTRODUCTIVE

5. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables aux utilisations suivantes des 
substances:

5. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables aux utilisations suivantes des 
substances à condition que les mesures 
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prévues assurent un niveau de protection 
au moins équivalent à celui qui est défini 
au titre VII:

Or. en

Justification

Il faut prendre en considération les différences de niveau entre les réglementations couvrant 
les exemptions énumérées à l'article 53, paragraphe 5, et faire de la procédure d'autorisation 
la règle commune.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges + 

Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 605
ARTICLE 53, POINT 5 A)

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

supprimé

Or. en

Justification

Proposition de la Commission, points a) à f): ces substances devraient être totalement exclues 
du champ du système REACH (cf. article 2).

En liaison avec les amendements aux articles 2, 4 et 8.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 606
ARTICLE 53, POINT 5 A)

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

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

Or. en
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Justification

Une rigoureuse procédure d'autorisation est un aspect essentiel du système REACH. C'est le 
seul moyen d'inciter les entreprises à innover et à trouver des solutions autres que l'utilisation 
de substances chimiques extrêmement préoccupantes. La liste des exemptions est 
inacceptable. S'il existe de solides raisons de permettre l'utilisation d'une substance, 
l'autorisation peut être obtenue.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges + 

Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 607
ARTICLE 53, POINT 5 B)

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

supprimé

Or. en

Justification

Proposition de la Commission, points a) à f): ces substances devraient être totalement exclues 
du champ du système REACH (cf. article 2).

En liaison avec les amendements aux articles 2, 4 et 8.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 608
ARTICLE 53, POINT 5 B)

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

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

Or. en

Justification

Une rigoureuse procédure d'autorisation est un aspect essentiel du système REACH. C'est le 
seul moyen d'inciter les entreprises à innover et à trouver des solutions autres que l'utilisation 
de substances chimiques extrêmement préoccupantes. La liste des exemptions est 
inacceptable. S'il existe de solides raisons de permettre l'utilisation d'une substance, 
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l'autorisation peut être obtenue.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges + 

Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 609
ARTICLE 53, POINT 5 C)

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

supprimé

Or. en

Justification

Proposition de la Commission points a) à f): ces substances devraient être totalement exclues 
du champ du système REACH (cf. article 2).

En liaison avec les amendements aux articles 2, 4 et 8.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges + 

Jonas Sjöstedt + Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 610
ARTICLE 53, POINT 5 D)

d) les utilisations comme additifs relevant
du champ d'application de la 
directive 89/107/CEE;

supprimé

Or. en

Justification

Voir les justifications précédentes.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges + 
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Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 611
ARTICLE 53, POINT 5 E)

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

supprimé

Or. en

Justification

Voir les justifications précédentes.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges + 

Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 612
ARTICLE 53, POINT 5 F)

f) les utilisations comme substances 
aromatisantes relevant du champ 
d'application de la décision 1999/217/CE;

supprimé

Or. en

Justification

Voir les justifications précédentes.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer +Frédérique Ries et Chris Davies

Amendement 613
ARTICLE 53, POINT 5 G)

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

supprimé

Or. en
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Justification

Une rigoureuse procédure d'autorisation est un aspect essentiel du système REACH. C'est le 
seul moyen d'inciter les entreprises à innover et à trouver des solutions autres que l'utilisation 
de substances chimiques extrêmement préoccupantes. La liste des exemptions est 
inacceptable. S'il existe de solides raisons de permettre l'utilisation d'une substance, 
l'autorisation peut être obtenue (Jonas Sjöstedt).

Les intermédiaires remplissant les critères applicables aux substances extrêmement 
préoccupantes sont susceptibles de produire des effets très dommageables. Par conséquent, 
ils ne devraient pas échapper à la procédure d'autorisation (Carl Schlyter et autres).

Il est important de considérer un large éventail d’utilisations des substances chimiques 
concernées, notamment celles ayant trait aux parties de la législation qui n’examinent pas 
l’incidence environnementale des substances, mais celles aussi qui traitent également 
d’autres sources éventuelles de dissémination et d’exposition. Par exemple, la disposition qui 
exempte les intermédiaires isolés de la règle de l'autorisation devrait être supprimée, car les 
émissions en cours de transport sur site ou hors site peuvent être considérables (article 53, 
paragraphe 5, point g)) (Frédérique Ries et autres).

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 et Miroslav Mikolášik

Amendement 614
ARTICLE 53, POINT 5 G)

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

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

Or. it

Justification

Il convient de préciser que sont visés également les intermédiaires isolés transportés dans des 
quantités excédant 1 000 tonnes par an. Cet amendement s'inscrit dans la série des 
amendements aux articles contenus dans le titre VII: autorisation.
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Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 615
ARTICLE 53, POINT 5 H)

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

supprimé

Or. en

Justification

Une rigoureuse procédure d'autorisation est un aspect essentiel du système REACH. C'est le 
seul moyen d'inciter les entreprises à innover et à trouver des solutions autres que l'utilisation 
de substances chimiques extrêmement préoccupantes. La liste des exemptions est 
inacceptable. S'il existe de solides raisons de permettre l'utilisation d'une substance, 
l'autorisation peut être obtenue (Jonas Sjöstedt).

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt + Werner Langen

Amendement 616
ARTICLE 53, POINT 5 I)

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

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification précédente.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges + 

Werner Langen + Anne Laperrouze

Amendement 617
ARTICLE 53, POINT 5 I BIS) (NOUVEAU)

i bis) les substances qui ne sont pas 
soumises à l'obligation d'enregistrement.

Or. en

Justification

Nouveau point i bis): la procédure d'autorisation devrait s'appliquer aux seules substances 
enregistrées. Par conséquent, les exemptions qui valent pour l'enregistrement doivent être 
retenues aussi pour l'autorisation.

Il convient de limiter la procédure d'autorisation aux substances enregistrées. Les substances 
exemptées d'enregistrement doivent également être exemptées de l'obligation d'autorisation.

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 618
ARTICLE 53, POINT 5 I BIS) (NOUVEAU)

i bis) les utilisations comme minéraux, 
minerais, concentrés ou alliages durant 
leur transport vers les installations 
réglementées conformément à la directive 
96/61/CE ou leur traitement dans ces 
installations et auxquels s'applique 
également la législation communautaire 
relative à la protection de la santé des 
travailleurs et de la population, à 
l'exception des substances soumises à une 
réglementation concernant spécifiquement 
les produits chimiques.

Or. en

Justification

Il importe que les minerais, concentrés et alliages ne présentant pas de risque pour la santé 
publique ou pour l'environnement soient exemptés des obligations d'enregistrement et 
d'autorisation. Étant donné qu'ils existent à l'état naturel, ni l'enregistrement, ni l'autorisation 
n'influerait sur la présence ou la quantité de substances préoccupantes dans les minéraux. Ne 
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pas soumettre ces substances aux obligations d'enregistrement n'allégerait pas pour autant 
les contraintes administratives car, dans la version actuelle de la proposition de règlement, 
une exemption de l'obligation d'enregistrement n'induit pas automatiquement une exemption 
de l'obligation d'autorisation.

Amendement déposé par John Bowis et Ria Oomen-Ruijten

Amendement 619
ARTICLE 53, POINT 5 I BIS) (NOUVEAU)

i bis) les utilisations comme métaux, y 
compris comme alliages, sous forme 
massive en conformité avec l'exemption 
d'étiquetage visée l'annexe VI, points 8.3 
et 9.3, de la directive 67/548/CEE.

Or. en

Justification

Pour la plupart, les métaux et les alliages sous "forme massive", par opposition à la forme 
pulvérulente par exemple, présentent de par leur nature des risques limités. Par conséquent, 
ils devraient faire l'objet d'une évaluation dans le cadre d'une procédure simplifiée, à moins 
qu'il existe des indices de risques potentiels justifiant une évaluation plus approfondie. En 
l'absence d'une procédure simplifiée, le processus d'autorisation pourrait se trouver engorgé 
par la multitude d'utilisations des métaux, particulièrement sous la forme d'alliages (au 
nombre de 30 000 environ).

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 620
ARTICLE 53, POINT 5 I BIS) (NOUVEAU)

i bis) les utilisations dans des piles relevant 
du champ d'application de la directive 
91/157/CE.

Or. de

Justification

L'utilisation des substances présentes dans les piles est déjà régie par le titre VIII et la 
directive 91/157/CE. Par conséquent, ces substances ne doivent pas être soumises à la 
procédure d'autorisation.
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Amendement déposé par Chris Davies + Dan Jørgensen, Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 621
ARTICLE 53, POINT 5, ALINÉA UNIQUE BIS (NOUVEAU)

À cet égard, les dispositions en question 
prévoient des contrôles au moins aussi 
rigoureux que ceux qui sont définis au 
titre VII.

Or. ##

Justification

Il importe d'envisager une large gamme d'utilisations des substances chimiques, notamment 
en prenant en compte les actes législatifs qui ne traitent pas des incidences 
environnementales des substances, mais aussi d'autres sources possibles de rejet et 
d'exposition. Par exemple, la disposition qui exempte les intermédiaires isolés de la règle de 
l'autorisation devrait être supprimée, car les émissions en cours de transport sur site ou hors 
site peuvent être considérables (article 53, paragraphe 5, point g)).

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 622
ARTICLE 53, PARAGRAPHE 5 BIS (NOUVEAU)

5 bis. Un fabricant, importateur ou 
utilisateur en aval peut charger un tiers de 
veiller au respect des obligations que lui 
impose le présent titre.

Or. nl

Justification

Cet amendement permet de faire appel aux services d'un tiers.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 623
ARTICLE 53, PARAGRAPHE 5 TER (NOUVEAU)

5 ter. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
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applicables  aux minéraux, minerais, 
concentrés et alliages lorsque ces 
substances sont transportées vers des 
installations relevant de la directive 
96/61/CE ou qu'elles sont transformées 
dans pareilles installations.

Or. nl

Justification 

Minéraux, minerais, concentrés et alliages ne sont pas soumis à autorisation.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 624
ARTICLE 53, POINT 6

6. Dans le cas des substances qui sont 
soumises à autorisation uniquement parce 
qu'elles répondent aux critères énoncés à 
l'article 54, points a), b) et c), ou parce 
qu'elles sont identifiées conformément à 
l'article 54, point f), uniquement à cause de 
risques pour la santé humaine, les 
paragraphes 1 et 2 du présent article ne 
sont pas applicables aux utilisations 
suivantes:

supprimé

a) les utilisations dans des produits 
cosmétiques relevant du champ 
d'application de la directive 76/768/CEE;
b) les utilisations dans des matériaux 
destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires, tombant dans le 
champ d'application de la directive 
89/109/CEE.

Or. en

Justification

Les dérogations générales à la procédure d'autorisation ne doivent pas être admises, car elles 
reviennent à octroyer une autorisation sans que soient évalués au cas par cas les avantages et 
les inconvénients de l'utilisation des substances ou que soit prise en compte l'existence 
éventuelle de solutions de remplacement. Une telle démarche signifie se priver de deux 
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éléments essentiels que l'autorisation est censée introduire, à savoir la justification de la 
poursuite de l'utilisation et la transparence du processus décisionnel.

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

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

Amendement 625
ARTICLE 53, POINT 6, PARTIE INTRODUCTIVE

6. Dans le cas des substances qui sont 
soumises à autorisation uniquement parce 
qu'elles répondent aux critères énoncés à 
l'article 54, points a), b) et c), ou parce 
qu'elles sont identifiées conformément à 
l'article 54, point f), uniquement à cause de 
risques pour la santé humaine, les 
paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont 
pas applicables aux utilisations suivantes:

6. Dans le cas des substances qui sont 
soumises à autorisation uniquement parce 
qu'elles répondent aux critères énoncés à 
l'article 54, points a), b) et c), uniquement à 
cause de risques pour la santé humaine, les 
paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont 
pas applicables aux utilisations suivantes:

Or. it

Justification

Aucun critère ne permet de définir les propriétés des substances qui perturbent le système 
endocrinien. Afin d'éviter que soient prises des décisions arbitraires, l'identification des 
critères autres que ceux qui sont prévus à l'article 54, points d) et e), doit être effectuée sur la 
base de preuves scientifiques. En outre, les substances visées au point b) sont déjà exclues 
par l'amendement à l'article 2. De même, les substances déjà régies par les réglementations 
verticales afférentes, dûment complétées, doivent être exclues du champ d'application de 
REACH. Le présent amendement s'inscrit dans la série des amendements aux articles 
contenus dans le titre VII: autorisation.

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

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

Amendement 626
ARTICLE 53, POINT 6 B)

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

supprimé
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directive 89/109/CEE.

Or. it

Justification

Aucun critère ne permet de définir les propriétés des substances qui perturbent le système 
endocrinien. Afin d'éviter que soient prises des décisions arbitraires, l'identification des 
critères autres que ceux qui sont prévus à l'article 54, points d) et e), doit être effectuée sur la 
base de preuves scientifiques. En outre, les substances visées au point b) sont déjà exclues 
par l'amendement à l'article 2. De même, les substances déjà régies par les réglementations 
verticales afférentes, dûment complétées, doivent être exclues du champ d'application de 
REACH. Le présent amendement s'inscrit dans la série des amendements aux articles 
contenus dans le titre VII: autorisation (Marcello Vernola et autres).

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

Amendement 627
ARTICLE 53, POINT 7, PARTIE INTRODUCTIVE

7. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables à l'utilisation de substances 
lorsque celles-ci sont contenues dans des 
préparations:

7. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables à l'utilisation de substances 
lorsque celles-ci sont contenues dans des 
préparations ou des produits:

Or. en

Justification

Les limites de concentration devraient valoir également pour les substances présentes dans 
les produits. La discrimination à l'égard de ces substances proposée par la Commission n'est 
pas justifiée selon des critères toxicologiques et écotoxicologiques. De plus, au contraire de 
la situation caractérisant les substances contenues dans les préparations, l'exposition aux 
substances présentes dans les produits implique un moyen d'extraction, ce qui réduit encore 
l'exposition.

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

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

Amendement 628
ARTICLE 53, POINT 7 A)

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

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

Or. it

Justification

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

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini et Sergio Berlato + 
Werner Langen + Anne Laperrouze

Amendement 629
ARTICLE 53, POINT 7 BIS) (NOUVEAU)

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

Or. it

Justification

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

Dans ce nouveau paragraphe 8 proposé à l'article 53, il est précisé que des décisions arrêtées 
par le Conseil et le Parlement conformément à la directive 76/769/CEE ou qui seront arrêtées 
dans l'avenir par la Commission selon la procédure définie à l'article 130 (comitologie) ne 
peuvent en principe plus être discutées. Quant à savoir si et dans quelle mesure des 
substances et des utilisations déjà couvertes par d'autres dispositions législatives, doivent être 
exemptées de ces dispositions, il est exclu de le laisser à la libre appréciation de la 
Commission (Werner Langen).
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 630
ARTICLE 53 BIS (NOUVEAU)

Article 53 bis
L'annexe XIII bis consiste dans une liste 
des substances réputées satisfaire aux 
critères énoncés à l'article 54 dans l'attente 
de la procédure d'autorisation. Après que 
la procédure d'autorisation a été engagée, 
les substances sont énumérées à 
l'annexe XIII ter conformément à la 
procédure visée à l'article 55, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Si l'on veut améliorer la transparence, encourager l'adoption de mesures facultatives par les 
utilisateurs en aval et stimuler l'innovation dans le domaine des substances plus sûres, il 
convient d'inscrire immédiatement toutes les substances remplissant les critères de substances 
extrêmement préoccupantes sur une liste des substances en attente d'autorisation 
(annexe XIII bis).

Les substances en question seront transférées ultérieurement, suivant l'ordre des priorités 
établi par l'Agence, dans une annexe XIII ter, qui comportera des dates d'expiration et 
imposera des délais pour les demandes d'autorisation.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 631
ARTICLE 53 BIS (NOUVEAU)

Article 53 bis
Liste de substances soumises à 

autorisation
L'annexe XIII contient une liste de 
substances soumises à autorisation; la 
liste figurant à l'annexe XIII bis contient 
les substances candidates à l'autorisation 
pour lesquelles la procédure est en cours. 
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Dès que la procédure d'autorisation est 
close, les substances sont incluses dans la 
liste prévue à l'annexe XIII ter, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 55, paragraphe 1. Ces listes sont 
mises à la disposition du public sur le site 
Internet de l'Agence.

Or. it

Justification

Il s'agit de compléter l'amendement 51 du projet de rapport. Mettre ces listes à la disposition 
du public signifie rendre le processus d'autorisation plus transparent et permettre aux 
revendeurs de mieux gérer leurs fournitures. C'est aussi un moyen d'éviter que subsistent sur 
le marché des produits chimiques anciens.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 632
ARTICLE 54, PARTIE INTRODUCTIVE

Les substances suivantes peuvent être 
inscrites à l'annexe XIII conformément à la 
procédure prévue à l'article 55:

Sans préjudice des restrictions actuelles ou 
à venir, les substances suivantes peuvent 
être inscrites à l'annexe XIII bis
conformément à la procédure prévue à 
l'article 56:

Or. en

Justification

Cet amendement est partiellement lié aux amendements à l'article 53 bis (nouveau).

L'instauration d'une liste de substances candidates impose de modifier la procédure 
d'inscription sur les listes.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 633
ARTICLE 54, PARTIE INTRODUCTIVE

Les substances suivantes peuvent être
inscrites à l'annexe XIII conformément à la 

Les substances suivantes sont inscrites à 
l'annexe XIII bis conformément à la 
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procédure prévue à l'article 55: procédure prévue à l'article 56:

Or. it

Justification

Cet amendement vise à remplacer le passage correspondant de l'amendement 52 du 
rapporteur.

Amendement déposé par Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, 

Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis et Miroslav Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Amendement 634
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT A)

a) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances 
cancérogènes, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

a) les substances classées comme substances 
cancérogènes, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

Or. en

Justification

Pour que soit assurée une plus grande visibilité, l'autorisation doit porter sur les substances 
qui ont fait l'objet d'une classification ou, pour le moins, ont subi une évaluation scientifique 
approfondie (Holger Krahmer).

L'autorisation des substances doit être précédée d'une décision juridiquement contraignante 
quant à la classification (sur la base de la décision de classification harmonisée comme 
produits CMR des catégories 1 et 2). Sinon, les décisions arrêtées par le comité (les comités) 
de l'État membre chargé (chargés) de la classification des substances CMR des catégories 1 
et 2 seraient remises en cause. La sécurité juridique s'impose, notamment dans le cadre du 
commerce international. Le présent amendement s'inscrit dans la série des amendements aux 
articles contenus dans le titre VII: autorisation (Marcello Vernola et autres + 
Alessandro Foglietta et autres).

L'autorisation des substances doit être précédée d'une décision juridiquement contraignante 
quant à la classification sur la base de la décision de classification harmonisée comme 
produits CMR des catégories 1 et 2 (UE ou à l’avenir Système Global Harmonisé). Sinon, les 
décisions arrêtées par le comité (les comités) de l'État membre chargé (chargés) de la 
classification des substances CMR des catégories 1 et 2 seraient ignorées. La sécurité 
juridique s'impose, notamment dans le cadre du commerce international 
(Horst Schnellhardt).
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Il est essentiel pour le fonctionnement du système REACH que l'autorisation soit concentrée 
sur les substances chimiques dont il a été scientifiquement démontré qu'elles sont néfastes 
pour la santé humaine ou l'environnement. L'autorisation doit porter uniquement sur les 
substances présentant un risque réel eu égard à leurs utilisations prévues telles qu'elles 
figurent dans l'enregistrement. Le seul fait qu'une substance chimique recèle un risque 
inhérent ne doit pas déclencher la procédure, lourde et coûteuse, de l'autorisation, à moins 
qu'un utilisateur en aval, proposé ou anticipé, fasse état d'un danger actuel.

Il est impératif que soit autorisées les substances chimiques utilisées dans des processus 
industriels étroitement contrôlés ou présentant une faible exposition ou de faibles risques. Les 
utilisations de ces substances présentent des risques minimes, ou n'en présentent aucun, pour 
les travailleurs, la population ou l'environnement ni. Si l'on entend améliorer la viabilité du 
système REACH, il importe de bien préciser que les risques "valablement maîtrisés" qui 
seront autorisés sont notamment ceux des processus industriels présentant une faible 
exposition ou de faibles risques.

La substance doit faire l’objet d'une décision de classification opposable (UE ou à l’avenir 
Système Global Harmonisé) avant que la substance ne soit soumise à autorisation. A défaut, 
les instances responsables de la classification au niveau communautaire seraient court-
circuitées. Toute incertitude juridique doit être évitée, en particulier en ce qui concerne le 
commerce international.

L’incorporation de substances autres que celles des paragraphes a) à e) n’est ni faisable ni 
nécessaire. Cela déclencherait le processus d’autorisation sur la base de critères arbitraires, 
source d’incertitude juridique (Anne Laperrouze).

Amendement déposé par Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, 

Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis et Miroslav Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Amendement 635
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT B)

b) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances mutagènes, 
catégories 1 ou 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE;

b) les substances classées comme substances 
mutagènes, catégories 1 ou 2, conformément 
à la directive 67/548/CEE;

Or. en

Justification

Voir la justification précédente.
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Amendement déposé par Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, 

Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis et Miroslav Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Amendement 636
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT C)

c) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances toxiques 
pour la reproduction, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

c) les substances classées comme substances 
toxiques pour la reproduction, catégories 1 
ou 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE;

Or. en

Justification

Voir la justification précédente.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 637
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT C BIS) (NOUVEAU)

c bis) les substances répondant aux critères 
de classification comme substances 
allergènes, conformément à la 
directive 67/548/CEE;

Or. en

Justification

La procédure d'autorisation doit couvrir également les allergènes et les substances toxiques 
chroniques à fort pouvoir de déclenchement.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 638
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT C TER) (NOUVEAU)

c ter) les substances répondant aux critères 
de classification comme substances 
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nocives, conformément à la 
directive 67/548/CEE, et toxiques 
chroniques à fort pouvoir de 
déclenchement par inhalation de 
symbole T, R 48;

Or. en

Justification

La procédure d'autorisation doit couvrir également les allergènes et les substances toxiques 
chroniques à fort pouvoir de déclenchement.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 639
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT D)

d) les substances qui sont persistantes, 
bioaccumulables et toxiques conformément 
aux critères énoncés à l'annexe XII;

d) les substances extrêmement
préoccupantes;

Or. nl

Justification

Les substances PBT et VPVB figurent parmi les substances extrêmement préoccupantes.

Amendement déposé par Johannes Blokland + Liam Aylward

Amendement 640
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT E

e) les substances qui sont très persistantes 
et très bioaccumulables, conformément aux 
critères énoncés à l'annexe XII;

supprimé

Or. en

Justification

L'article 54 comporte six catégories de substances chimiques soumises à autorisation. Les 
deux dernières catégories de substances ne satisfont pas aux critères de l'effet nocif démontré 
sur la santé humaine ou l'environnement dans des conditions claires et précises. Il importe 
donc de les supprimer.
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Les substances chimiques très persistantes et très bioaccumulables (VPVB) figurent au 
point e) de l'article 54 uniquement en raison de leurs propriétés physicochimiques. Retenir la 
catégorie VPVB signifierait restreindre la gamme des substances sans que soit attestés des 
effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement (dans certains cas, comme celui du 
calcium dans les os et les dents, la bioaccumulation et la persistance sont souhaitables). La 
disposition contenue dans le point e) va très au-delà de ce qui est approprié et nécessaire 
pour atteindre les objectifs de l'acte législatif. Par conséquent, elle doit être supprimée 
comme étant disproportionnée et contraire à la finalité d'une politique des pouvoirs publics 
(Liam Aylward).
Les substances PBT et VPVB figurent parmi les substances extrêmement préoccupantes 
(Johannes Blokland).

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 641
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT E)

e) les substances qui sont très persistantes et
très bioaccumulables, conformément aux 
critères énoncés à l'annexe XII;

e) les substances qui sont très persistantes, 
très bioaccumulables et très toxiques 
conformément aux critères énoncés à 
l'annexe XII;

Or. fr

Justification

La substance doit faire l'objet d'une décision de classification opposable (UE ou à l'avenir 
Système Global Harmonisé) avant que la substance ne soit soumise à autorisation. À défaut, 
les instances responsables de la classification au niveau communautaire seraient court-
circuitées. Toute incertitude juridique doit être évitée, en particulier en ce qui concerne le 
commerce international.
L'incorporation de substances autres que celles des paragraphes a) à e) n'est ni faisable ni 
nécessaire. Cela déclencherait le processus d'autorisation sur la base de critères arbitraires, 
source d'incertitude juridique.

Amendement déposé par Liam Aylward + Marcello Vernola, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik +Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato + Anne Laperrouze

Amendement 642
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT F

f) les substances, telles que celles possédant supprimé
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des propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celles possédant des 
propriétés persistantes, bioaccumulables et 
toxiques ou très persistantes et très 
bioaccumulables, qui ne remplissent pas les 
critères visés aux points d) et e) et sont 
identifiées au cas par cas conformément à 
la procédure de l'article 56 comme ayant 
des effets graves et irréversibles pour les 
êtres humains ou l’environnement, 
équivalents à ceux d’autres substances 
énumérées aux points a) à e).

Or. en

Justification

Le point f) de l'article 54 ne réserve aux substances ayant des effets "équivalents" qu'un 
traitement au cas par cas. En l'absence de critères objectifs, des États membres pourraient 
recourir à cette disposition pour soumettre des substances chimiques ciblées pour des raisons 
politiques aux restrictions touchant l'autorisation, et ce sans produire de véritables 
arguments scientifiques. Le point f) est porteur d'une délégation d'autorité expresse qui ne se 
justifie pas. En outre, l'absence de critères objectifs et la formule du cas par cas choisie pour 
la procédure décisionnelle ne permettent pas aux parties prenantes visées par la 
réglementation de savoir si une substance est soumise ou non à autorisation. Aussi le point f) 
n'offre-t-il pas la sécurité juridique que requiert un acte législatif. Il doit donc être supprimé 
(Liam Aylward).

Aucun critère ne permet de définir les propriétés des substances qui perturbent le système 
endocrinien. Afin d'éviter que soient prises des décisions arbitraires, l'identification des 
critères autres que ceux qui sont prévus à l'article 54, points d) et e), doit être effectuée sur la 
base de preuves scientifiques. Le présent amendement s'inscrit dans la série des amendements 
aux articles contenus dans le titre VII: autorisation (Marcello Vernola et autres + 
Alessandro Foglietta et autres).

La substance doit faire l’objet d'une décision de classification opposable (UE ou à l’avenir 
Système Global Harmonisé) avant que la substance ne soit soumise à autorisation. A défaut, 
les instances responsables de la classification au niveau communautaire seraient court-
circuitées. Toute incertitude juridique doit être évitée, en particulier en ce qui concerne le 
commerce international.

L’incorporation de substances autres que celles des paragraphes a) à e) n’est ni faisable ni 
nécessaire. Cela déclencherait le processus d’autorisation sur la base de critères arbitraires, 
source d’incertitude juridique (Anne Laperrouze).
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Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 643
ARTICLE 54, POINT F

f) les substances, telles que celles possédant 
des propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celles possédant des 
propriétés persistantes, bioaccumulables et 
toxiques ou très persistantes et très 
bioaccumulables, qui ne remplissent pas les 
critères visés aux points d) et e) et sont 
identifiées au cas par cas conformément à 
la procédure de l'article 56 comme ayant 
des effets graves et irréversibles pour les 
êtres humains ou l’environnement, 
équivalents à ceux d’autres substances 
énumérées aux points a) à e).

f) les substances identifiées comme ayant 
des effets graves et irréversibles pour les 
êtres humains ou l’environnement, 
équivalents à ceux d’autres substances 
énumérées aux points a) à e), peuvent être 
introduites au cas par cas conformément à 
la procédure de l'article 56 sur la base 
d'une évaluation scientifique approfondie.

Or. en

Justification

Pour que soit assurée une plus grande visibilité, l'autorisation doit porter sur les substances 
qui ont fait l'objet d'une classification ou, pour le moins, ont subi une évaluation scientifique 
approfondie.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 644
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT F

f) les substances, telles que celles possédant 
des propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celles possédant des 
propriétés persistantes, bioaccumulables et 
toxiques ou très persistantes et très 
bioaccumulables, qui ne remplissent pas les 
critères visés aux points d) et e) et sont 
identifiées au cas par cas conformément à la 
procédure de l'article 56 comme ayant des 
effets graves et irréversibles pour les êtres 
humains ou l’environnement, équivalents à 
ceux d’autres substances énumérées aux 
points a) à e).

f) les substances identifiées comme 
présentant des risques graves et ayant des 
effets irréversibles pour les êtres humains ou 
l’environnement, équivalents à ceux d’autres 
substances énumérées aux points a) à e), 
peuvent être introduites au cas par cas 
conformément à la procédure de l'article 56 
sur la base d'une évaluation scientifique 
approfondie.
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Or. en

Justification

En l'absence d'une évaluation scientifique, sous l'aspect des risques encourus, des substances 
pouvant faire l'objet d'une autorisation, la disposition proposée aboutirait à ouvrir toute la 
procédure d'autorisation sur la base de critères arbitraires, et donc à réduire la sécurité 
juridique ainsi qu'à compromettre toute la philosophie du système REACH.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 645
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT F

f) les substances, telles que celles possédant 
des propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celles possédant des 
propriétés persistantes, bioaccumulables et 
toxiques ou très persistantes et très 
bioaccumulables, qui ne remplissent pas les 
critères visés aux points d) et e) et sont 
identifiées au cas par cas conformément à la 
procédure de l'article 56 comme ayant des 
effets graves et irréversibles pour les êtres 
humains ou l’environnement, équivalents à 
ceux d’autres substances énumérées aux 
points a) à e).

f) les substances, telles que celles possédant 
des propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celles possédant des 
propriétés persistantes, bioaccumulables et 
toxiques ou très persistantes et très 
bioaccumulables, qui ne remplissent pas les 
critères visés aux points d) et e) et sont 
identifiées au cas par cas conformément à la 
procédure de l'article 56 comme suscitant 
un niveau de préoccupation équivalent à 
ceux que suscitent d'autres substances 
énumérées aux points a) à e).

Or. en

Justification

L'amendement vise à abaisser le niveau de préoccupation à prendre en compte pour qu'une 
substance puisse être inscrite à l'annexe VIII. Il n'est pas acceptable d'exiger que cette 
substance produise des effets irréversibles. Un libellé plus souple est préférable.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 646
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT F

f) les substances, telles que celles possédant 
des propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celles possédant des 
propriétés persistantes, bioaccumulables et
toxiques ou très persistantes et très 
bioaccumulables, qui ne remplissent pas les 

f) les substances, telles que celles possédant 
des propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celles possédant des 
propriétés persistantes, bioaccumulables ou
toxiques, qui ne remplissent pas les critères 
visés aux points d) et e) mais sont identifiées 



AM\565935FR.doc 31/94 PE 357.823v01-00

FR

critères visés aux points d) et e) et sont 
identifiées au cas par cas conformément à la 
procédure de l'article 56 comme ayant des 
effets graves et irréversibles pour les êtres 
humains ou l’environnement, équivalents à 
ceux d’autres substances énumérées aux 
points a) à e).

au cas par cas conformément à la procédure 
de l'article 56 comme suscitant un niveau 
de préoccupation équivalent à ceux que 
suscitent d'autres substances énumérées aux 
points a) à e).

Or. en

Justification

Cet amendement est partiellement lié aux amendements à l'article 53 bis (nouveau).

L'instauration d'une liste de substances candidates impose de modifier la procédure 
d'inscription sur les listes.

La procédure d'autorisation doit couvrir également les allergènes et les substances toxiques 
chroniques à fort pouvoir de déclenchement.

Le point f) est beaucoup trop restrictif en ce qu'il subordonne l'engagement de la procédure 
d'autorisation de ces substances à l'existence de preuves de dommages graves et irréversibles. 
Une telle démarche est contraire au principe de l'action préventive. La formule que nous 
proposons s'inspire de la définition des substances dangereuses figurant sur la liste des 
substances prioritaires annexée à la directive cadre sur l'eau.

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

Amendement 647
ARTICLE 54, ALINÉA UNIQUE, POINT F BIS) (NOUVEAU)

f bis) les substances qui sont des 
ingrédients ajoutés aux produits du tabac 
au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 5, de 
la directive 2001/37/CE relative au 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du 
tabac.

Or. en
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Justification

Le scénario d'exposition aussi bien que les effets nocifs causés par les additifs présents dans 
les produits du tabac interdisent d'admettre toute exemption de l'obligation d'enregistrer ces 
substances.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 648
ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)

Article 54 bis
Révision des substances à inscrire à 

l'annexe XIII
Six ans au plus tôt après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, le Comité 
scientifique des risques sanitaires et 
environnementaux (CSRSE) émet un avis 
sur le point de savoir si des critères 
scientifiques supplémentaires doivent être 
ajoutés à l'article 54 du présent règlement 
et dans ses annexes afférentes et fournit 
des orientations au sujet de ces critères.
Sur la base de l'avis émis par le CSRSE, la 
Commission peut soumettre au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
visant à modifier les catégories 
mentionnées à l'article 54 pour que soient 
prises en compte d'autres substances 
suscitant un niveau équivalent de 
préoccupation, dès lors que leurs propriétés 
peuvent être établies selon des critères 
scientifiques précis reposant sur des 
méthodes d'essais validées sur le plan 
international.

Or. en

Justification

Il s'agit de garantir la sécurité juridique et de faire en sorte que les restrictions que comporte 
le processus d'autorisation touchent en priorité les substances dont il est prouvé qu'elles ont 
des effets nocifs pour la santé humaine ou l'environnement après qu'elles ont été étudiées 
selon des critères scientifiques précisément établis et validés au niveau international, par 
exemple dans le cadre de l'OCDE.
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 649
ARTICLE 55

Inclusion de substances à l'annexe XIII Inclusion de substances à l'annexe XIII
1. Lorsqu'il est décidé d'inclure dans 
l'annexe XIII des substances visées à 
l'article 54, la décision est prise 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3. Pour chaque 
substance, cette décision précise:

1. L'annexe XIII mentionne les conditions, 
fixées en fonction des demandes 
d'autorisation, qui définissent le cadre de la 
mise sur le marché et de l'utilisation de 
substances soumises à autorisation.

a) l'identité de la substance;
b) la ou les propriétés intrinsèques de la 
substance visée à l'article 54;
c) des dispositions transitoires:
i) la ou les dates à partir desquelles la mise 
sur le marché et l'utilisation de la 
substance est interdite sauf si une 
autorisation est accordée (ci-après 
dénommées "date(s) d'expiration");
ii) une ou plusieurs dates précédant d'au 
moins 18 mois la ou les dates d'expiration, 
avant lesquelles doivent être reçues les 
demandes si le demandeur souhaite 
continuer à utiliser la substance ou la 
mettre sur le marché pour certaines 
utilisations après la ou les dates 
d'expiration; la poursuite de ces utilisations 
est autorisée après la date d'expiration 
jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande 
d'autorisation;
d) le cas échéant, les périodes de révision 
pour certaines utilisations;
e) les utilisations ou catégories 
d'utilisations exemptées, le cas échéant, de 
l'obligation d'autorisation et les conditions 
éventuelles dont sont assorties les 
exemptions.

2. Des utilisations ou catégories 
d'utilisations peuvent être exemptées de 
l'obligation d'autorisation. Lors de l'octroi 

2. Les substances dont toutes les 
utilisations ont été interdites en application 
du titre VIII ou par d'autres actes 
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d'une exemption, il est notamment tenu 
compte des éléments suivants:

législatifs communautaires ne peuvent pas 
être utilisées selon les conditions de 
l'annexe XIII.

a) la législation communautaire spécifique 
existante, imposant des exigences 
minimums en ce qui concerne la protection 
de la santé ou de l'environnement en cas 
d'utilisation de la substance, telles que des 
limites contraignantes d'exposition 
professionnelle, des limites d'émission, etc.;
b) les obligations légales existantes, 
imposant le recours à des mesures 
techniques et de gestion appropriées pour 
assurer le respect des éventuelles normes 
pertinentes en matière de santé, de sécurité 
et d'environnement en relation avec 
l'utilisation de la substance.
Les exemptions peuvent être assorties de 
conditions.

3. Avant de décider l'inclusion de 
substances à l'annexe XIII, l'Agence 
recommande l'inclusion des substances 
prioritaires, en précisant pour chaque 
substance les éléments énumérés au 
paragraphe 1. Normalement, la priorité est 
accordée aux substances:
a) ayant des propriétés PBT ou VPVB;
b) ayant des applications fortement 
dispersives; ou
c) produites en quantités importantes.
Le nombre de substances incluses à 
l'annexe XIII et les dates fixées en 
application du paragraphe 1 tiennent 
également compte de la capacité de 
l'Agence à traiter les demandes dans les 
délais prévus.
4. Avant de transmettre sa recommandation 
à la Commission, l’Agence la publie sur 
son site internet, en indiquant clairement la 
date de publication. Elle invite toutes les 
parties intéressées à soumettre, dans les 
trois mois suivant la date de publication, 
des commentaires concernant notamment:
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a) le respect des critères visés à l’article 54, 
points d), e) et f);
b) les utilisations qui devraient être 
exemptées de l’obligation d’autorisation.
L’Agence actualise sa recommandation en 
tenant compte des commentaires reçus.
5. Une substance incluse à l'annexe XIII 
n'est pas soumise à de nouvelles 
restrictions en application de la procédure 
visée au titre VIII et couvrant les risques 
qu'entraîne pour la santé humaine ou 
l'environnement l'utilisation de la 
substance en raison des propriétés 
intrinsèques de celle-ci, visées à 
l'annexe XIII.
6. Les substances dont toutes les 
utilisations ont été interdites en application 
du titre VIII ou par d'autres actes 
législatifs communautaires ne sont pas 
incluses à l'annexe XIII ou sont retirées de 
celle-ci.

Or. de

Justification

L'obligation d'obtenir une autorisation doit résulter non pas de l'accomplissement d'une liste 
de conditions, mais de l'existence de certaines propriétés dangereuses. En effet, la liste des 
conditions n'est pas ouverte à de nouveaux résultats et consommerait beaucoup de temps et 
de ressources. Une démarche de ce type apparaît totalement inopérante.

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

Miroslav Mikolášik

Amendement 650
ARTICLE 55, POINT 1, PARTIE INTRODUCTIVE

1. Lorsqu'il est décidé d'inclure dans 
l'annexe XIII des substances visées à 
l'article 54, la décision est prise 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3. Pour chaque 
substance, cette décision précise:

1. Lorsqu'il est décidé d'inclure dans 
l'annexe XIII des substances visées à 
l'article 54 qui ont été antérieurement 
enregistrées en application du titre II, la 
décision est prise conformément à la 
procédure visée à l'article 130, paragraphe 3. 
Pour chaque substance, cette décision 
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précise:

Or. it

Justification

Il importe que seules les substances enregistrées soient soumises à autorisation. Les 
substances non enregistrées ne peuvent pas, de toute façon, être fabriquées ou importées. 
L'inclusion de ces substances rendrait le système impraticable. Le présent amendement 
s'inscrit dans la série des amendements aux articles contenus dans le titre VII: autorisation.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 651
ARTICLE 54, PARAGRAPHE 1, POINT A)

a) l'identité de la substance; a) l'identité de la substance, conformément à 
l'annexe IV, points 2.1 et 2.2;

Or. nl

Justification

Il est clair que l'identité de la substance à reprendre dans la décision doit clairement être 
décrite. L'annexe IV donne une description claire de cette identité.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 652
ARTICLE 55, POINT 1 D)

d) le cas échéant, les périodes de révision 
pour certaines utilisations;

d) les périodes de révision, qui ne 
dépassent pas trois ans, pour toutes les
utilisations;

Or. en

Justification

Il s'agit de renforcer la demande formulée par le rapporteur à l'amendement 55. Toutes les 
autorisations doivent être limitées dans le temps, au maximum à trois ans, en fonction de la 
mise au point de solutions de remplacement ou de technologies plus sûres. Si des périodes de 
révision ne sont pas instaurées régulièrement, l'incitation à l'innovation et à la mise au point 
de solutions de remplacement plus sûres disparaît.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 653
ARTICLE 55, POINT 1 D)

d) le cas échéant, les périodes de révision 
pour certaines utilisations;

d) les périodes de révision, qui ne 
dépassent pas cinq ans, pour toutes les
utilisations;

Or. en

Justification

Il est raisonnable que toutes les autorisations octroyées revêtent un caractère temporaire, 
étant donné qu'une révision périodique rendra possible (et encouragera) l'adaptation aux 
progrès techniques (par exemple, la prise en compte de nouvelles données au sujet des 
risques, de l'exposition, des avantages socio-économiques et de l'existence de solutions de 
remplacement). Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps et soumises à 
révision au maximum tous les cinq ans, en fonction de la mise au point de solutions de 
remplacement ou de technologies plus sûres. Si des périodes de révision ne sont pas 
instaurées régulièrement, l'incitation à l'innovation et à la mise au point de solutions de 
remplacement plus sûres disparaît.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer + Dorette Corbey

Amendement 654
ARTICLE 55, POINT 1 E)

e) les utilisations ou catégories 
d'utilisations exemptées, le cas échéant, de 
l'obligation d'autorisation et les conditions 
éventuelles dont sont assorties les 
exemptions.

supprimé

Or. en

Justification

Les dérogations générales à la procédure d'autorisation ne doivent pas être admises, car elles 
reviennent à octroyer une autorisation sans que soient évalués au cas par cas les avantages et 
les inconvénients de l'utilisation des substances ou que soit prise en compte l'existence 
éventuelle de solutions de remplacement. Une telle démarche signifie se priver de trois 
éléments essentiels que l'autorisation est censée introduire, à savoir le remplacement lorsque 
d'autres solutions sont disponibles, la justification de la poursuite de l'utilisation et la 
transparence du processus décisionnel (Carl Schlyter et autres).
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Il s'agit d'assurer la cohérence avec les amendements 15 et 16 (suppression de l'article 55, 
paragraphe 2 et paragraphe 4, point b)) pour interdire l'exemption dans les cas particuliers 
et garantir que la procédure d'autorisation constitue le cadre général couvrant tous les 
produits chimiques très préoccupants qui satisfont aux critères d'autorisation 
(Dorette Corbey).

Amendement déposé par Dorette Corbey + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 655
ARTICLE 55, POINT 2

2. Des utilisations ou catégories 
d'utilisations peuvent être exemptées de 
l'obligation d'autorisation. Lors de l'octroi 
d'une exemption, il est notamment tenu 
compte des éléments suivants:

supprimé

a) la législation communautaire spécifique 
existante, imposant des exigences 
minimums en ce qui concerne la protection 
de la santé ou de l'environnement en cas 
d'utilisation de la substance, telles que des 
limites contraignantes d'exposition 
professionnelle, des limites d'émission, etc.;
b) les obligations légales existantes, 
imposant le recours à des mesures 
techniques et de gestion appropriées pour 
assurer le respect des éventuelles normes 
pertinentes en matière de santé, de sécurité 
et d'environnement en relation avec 
l'utilisation de la substance.
Les exemptions peuvent être assorties de 
conditions.

Or. en

Justification

Dès lors que les conditions ne sont pas précisées, cet article ouvre la voie à toutes sortes 
d'exemptions généralisées à la procédure d'autorisation et se traduira par des abus de la part 
de ceux qui feront jouer les exemptions. La procédure d'autorisation devrait constituer le 
cadre général couvrant toutes les substances qui satisfont aux critères, de sorte que soit 
assurée l'évaluation au cas par cas des avantages et des inconvénients de leur utilisation, 
ainsi que de l'existence de solutions de remplacement (Dorette Corbey).
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Il est indispensable d'améliorer la surveillance des substances extrêmement préoccupantes et, 
si possible, de les remplacer par des substances plus sûres. Dans le cadre du système 
REACH, l'autorisation est l'instrument prévu pour atteindre cet objectif. Les exemptions en 
faveur d'utilisations ou de catégories d'utilisations ne devraient être envisagées que dans les 
domaines où une autre réglementation assurerait un niveau comparable de protection de la 
santé et de l'environnement (Jonas Sjöstedt).

Les dérogations générales à la procédure d'autorisation ne doivent pas être admises, car elles 
reviennent à octroyer une autorisation sans que soient évalués au cas par cas les avantages et 
les inconvénients de l'utilisation des substances ou que soit prise en compte l'existence 
éventuelle de solutions de remplacement. Une telle démarche signifie se priver de trois 
éléments essentiels que l'autorisation est censée introduire, à savoir le remplacement lorsque 
d'autres solutions sont disponibles, la justification de la poursuite de l'utilisation et la 
transparence du processus décisionnel (Dan Jørgensen et autres + Carl Schlyter et autres).

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

Miroslav Mikolášik

Amendement 656
ARTICLE 55, POINT 2 B BIS) (NOUVEAU)

b bis) les mesures spécifiques de gestion du 
risque visant à protéger la santé ou 
l'environnement, définies dans le dossier 
d'enregistrement.

Or. it

Justification

Des substances ou des utilisations déterminées qui ont déjà été dûment contrôlées (par 
exemple, respect des limites d'exposition, mise en œuvre dans des conditions industrielles bien 
contrôlées) devraient faire l'objet d'une exemption. Le présent amendement s'inscrit dans la 
série des amendements aux articles contenus dans le titre VII: autorisation.

Amendement déposé par Robert Sturdy et Mojca Drčar Murko

Amendement 657
ARTICLE 55, POINT 2 B BIS (NOUVEAU)

b bis) la proportionnalité du risque pour la 
santé humaine ou l'environnement en 
fonction de la forme physique durant 
l'utilisation, par exemple pour les métaux 
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sous forme massive.

Or. en

Justification

Les risques réels que recèlent les métaux et les alliages pour la santé humaine et 
l'environnement dépendent de la forme qu'ils revêtent. Par exemple, la poudre d'aluminium 
peut être explosive, mais tel n'est pas le cas d'une boite en aluminium. L'application des 
mêmes exigences réglementaires à l'une et l'autre forme est disproportionnée au risque 
potentiel (Robert Sturdy).

La Commission fait valoir, à propos de l'exemption des polymères de l'obligation 
d'enregistrement, que la plupart des métaux sous forme massive présentaient "un risque limité 
du fait de leur nature". À moins que des éléments suggèrent l'existence de risques potentiels 
qui justifieraient une évaluation plus approfondie des scénarios particuliers d'exposition, et 
afin d'éviter l'engorgement possible du processus d'autorisation, l'évaluation des substances 
en question devrait faire l'objet d'une procédure simplifiée (Mojca Drčar Murko).

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

Amendement 658
ARTICLE 55, POINT 2, ALINÉA 2 BIS (NOUVEAU)

Ces exemptions ne sont pas accordées à des 
utilisations ou des catégories d'utilisations 
des substances visées à l'article 54 qui sont 
des ingrédients ajoutés aux produits du 
tabac au sens de l'article 2, paragraphes 1 
et 5, de la directive 2001/37/CEE relative 
au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière de fabrication, de présentation et 
de vente des produits du tabac, sans 
préjudice de l'article 12 de cette directive.

Or. en

Justification

Le scénario d'exposition aussi bien que les effets nocifs causés par les additifs présents dans 
les produits du tabac interdisent d'admettre toute exemption de l'obligation d'enregistrer ces 
substances.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 659
ARTICLE 55, PARAGRAPHE 3, POINT A) l'est de

a) ayant des propriétés PBT ou VPVB; a) extrêmement préoccupantes;

Or. nl

Justification

Les substances PBT et VPVB figurent parmi les substances extrêmement préoccupantes.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 660
ARTICLE 55, PARAGRAPHE 3, POINT B)

b) ayant des applications fortement 
dispersives; ou

Ne concerne pas la version française.

Or. nl

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 661
ARTICLE 55, PARAGRAPHE 3, POINT C)

c) produites en quantités importantes. Ne concerne pas la version française.

Or. nl

Justification

Ne concerne pas la version française. 
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Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese et Anders Wijkman

Amendement 662
ARTICLE 55, POINT 3 C)

c) produites en quantités importantes. c) produites en quantités importantes ou;

Or. en

Justification

Le scénario d'exposition et les effets nocifs des additifs présents dans les produits du tabac 
commandent de tester ces substances en priorité. Le souci des fabricants de produits du tabac 
de protéger leurs données ne peut justifier la renonciation à cette règle. En outre, il n'y a pas 
lieu de craindre que les 500 additifs que contient chaque cigarette excèdent les capacités de 
l'Agence.

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 et Miroslav Mikolášik

Amendement 663
ARTICLE 55, POINT 3 C BIS) (NOUVEAU)

c bis) substances cancérogènes, mutagènes 
ou toxiques pour la reproduction (CMR) 
des catégories 1 et 2;

Or. it

Justification

Les substances CMR des catégories 1 et 2, qui devraient être incluses à l'annexe XIII 
(cf. article 54, points a), b) et c)), doivent figurer sur cette liste. Le présent amendement 
s'inscrit dans la série des amendements aux articles contenus dans le titre VII: autorisation.

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

Amendement 664
ARTICLE 55, POINT 3 C BIS) (NOUVEAU)

c bis) les substances qui sont des 
ingrédients ajoutés aux produits du tabac 
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au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 5, de 
la directive 2001/37/CE relative au 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du 
tabac.

Or. en

Justification

Le scénario d'exposition et les effets nocifs des additifs présents dans les produits du tabac 
commandent de tester ces substances en priorité. Le souci des fabricants de produits du tabac 
de protéger leurs données ne peut justifier la renonciation à cette règle. En outre, il n'y a pas 
lieu de craindre que les 500 additifs que contient chaque cigarette excèdent les capacités de 
l'Agence.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 665
ARTICLE 55, POINT 3, ALINÉA 2

Le nombre de substances incluses à 
l'annexe XIII et les dates fixées en 
application du paragraphe 1 tiennent 
également compte de la capacité de 
l'Agence à traiter les demandes dans les 
délais prévus.

supprimé

Or. en

Justification

La capacité de l'Agence ne doit pas conduire à limiter l'action contre les substances 
extrêmement préoccupantes.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 666
ARTICLE 55, ALINÉA BIS (NOUVEAU)

Dans les 6 mois suivant la fin de 
l’enregistrement d’une substance 
spécifique répondant aux critères de 
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l’article 54, l’Agence détermine si de 
nouvelles restrictions, ou si des 
amendements aux restrictions existant en 
vertu du titre VIII, s’avèrent nécessaires en 
relation avec les utilisations ou les 
catégories d'utilisations et d'expositions 
identifiées par le déclarant. Si l’Agence 
conclut à la nécessité de telles restrictions, 
elle recommande la mise en œuvre du 
processus de restriction, conformément aux 
articles 66 à 70. Si, par contre, l’Agence 
conclut que les utilisations identifiées par le 
déclarant sont correctement contrôlées, elle 
recommande des exemptions, appliquant 
ainsi les exigences définies dans 
l’article 55, paragraphe 2. Ces exemptions 
font l’objet de décisions devant être prises 
conformément à la procédure mentionnée 
dans l’article 130, paragraphe 3.
Les phrases 1 à 3 ne s’appliquent pas si la 
substance a déjà été recommandée par 
l’Agence comme substance prioritaire en 
vertu de l’article 55, paragraphe 3.
Les phrases 1 à 3 ne s’appliquent pas si 
l’Agence décide que le dossier 
d’enregistrement pour cette substance ne 
fournit pas d’informations suffisantes pour 
permettre une décision accélérée. Cette 
décision est communiquée aux déclarants 
concernés, en les invitant à soumettre leurs 
commentaires dans les trois mois. 
L’Agence rend sa décision en tenant 
compte des commentaires reçus.
Les utilisations identifiées par le déclarant 
pour lesquelles l’Agence n’a pas formulé 
de recommandation conformément à la 
phrase 2 ou 3 ou rendu de décision 
conformément à la phrase 5 dans un délai 
de six mois sont considérées comme 
exemptées aux termes de l’article 55, 
paragraphe 2.

Or. de
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Justification

Les restrictions doivent être préférées à la procédure d'autorisation, car elles apportent une 
plus grande sécurité pour l'environnement et les consommateurs, et ce plus rapidement, plus 
complètement et sur un mode uniforme à l'échelle de l'UE. Avec ses deux étapes, la procédure 
d'autorisation est synonyme de longueur et de contraintes bureaucratiques. Des décisions au 
cas par cas ne sont admissibles dans le cadre de la procédure d'autorisation que si un 
processus de restrictions n'offre pas un degré suffisant de sécurité.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle et Thomas Ulmer

Amendement 667
ARTICLE 55, ALINÉA BIS (NOUVEAU)

Dans les 6 mois suivant la fin de 
l’enregistrement d’une substance 
spécifique répondant aux critères de 
l’article 54, l’Agence détermine si de 
nouvelles restrictions, ou si des 
amendements aux restrictions existant en 
vertu du titre VIII, s’avèrent nécessaires en 
relation avec les utilisations identifiées par 
le déclarant. Si l’Agence conclut à la 
nécessité de telles restrictions, elle 
recommande la mise en œuvre du 
processus de restriction, conformément aux 
articles 66 à 70.

Or. de

Justification

Les restrictions doivent être préférées à la procédure d'autorisation, car elles apportent une 
plus grande sécurité pour l'environnement et les consommateurs, et ce plus rapidement, plus 
complètement et sur un mode uniforme à l'échelle de l'UE. Avec ses deux étapes, la procédure 
d'autorisation est synonyme de longueur et de contraintes bureaucratiques. Des décisions au 
cas par cas ne sont admissibles dans le cadre de la procédure d'autorisation que si un 
processus de restrictions n'offre pas un degré suffisant de sécurité.

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

Amendement 668
ARTICLE 55, POINT 4 A)

a) le respect des critères visés à l’article 54, a) le respect des critères visés à l’article 54, 
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points d), e) et f); points d) et e);

Or. it

Justification

Aucun critère ne permet de définir les propriétés des substances qui perturbent le système 
endocrinien. Afin d'éviter que soient prises des décisions arbitraires, l'identification des 
critères autres que ceux qui sont prévus à l'article 54, points d) et e), doit être effectuée sur la 
base de preuves scientifiques. Le présent amendement s'inscrit dans la série des amendements 
aux articles contenus dans le titre VII: autorisation.

Amendement déposé par Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 669
ARTICLE 55, POINT 4 B)

b) les utilisations qui devraient être 
exemptées de l’obligation d’autorisation.

supprimé

Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec l'amendement 15 (suppression de l'article 55, 
paragraphe 2) pour interdire l'exemption dans les cas particuliers et garantir que la 
procédure d'autorisation constitue le cadre général couvrant tous les produits chimiques très 
préoccupants qui satisfont aux critères d'autorisation (Dorette Corbey).

Les dérogations générales à la procédure d'autorisation ne doivent pas être admises, car elles 
reviennent à octroyer une autorisation sans que soient évalués au cas par cas les avantages et 
les inconvénients de l'utilisation des substances ou que soit prise en compte l'existence 
éventuelle de solutions de remplacement. Une telle démarche signifie se priver de trois 
éléments essentiels que l'autorisation est censée introduire, à savoir le remplacement lorsque 
d'autres solutions sont disponibles, la justification de la poursuite de l'utilisation et la 
transparence du processus décisionnel (Carl Schlyter et autres).

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + 
Jonas Sjöstedt +Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 670
ARTICLE 55, POINT 5

5. Une substance incluse à l'annexe XIII 
n'est pas soumise à de nouvelles 

supprimé
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restrictions en application de la procédure 
visée au titre VIII et couvrant les risques 
qu'entraîne pour la santé humaine ou 
l'environnement l'utilisation de la 
substance en raison des propriétés 
intrinsèques de celle-ci, visées à 
l'annexe XIII.

Or. en

Justification

La procédure d'autorisation ne doit pas exclure l'adoption, si besoin est, de nouvelles 
restrictions, notamment chaque fois que sont publiées des informations scientifiques sur les 
substances chimiques extrêmement préoccupantes et qu'une action rapide s'impose. Sinon, ni 
les autorisations ni les restrictions ne permettraient de contrôler, s'agissant des substances 
énumérées, les utilisations qui ont été exemptées de l'obligation d'autorisation. L'on 
assisterait alors à un recul par rapport à la situation actuelle, en ce sens que les dispositions 
relatives aux restrictions ne pourraient pas faire office de filet de sécurité. À ce jour, des 
restrictions (directive 76/769) ont été jugées nécessaires pour le contrôle de substances (par 
exemple, la paraffine chlorée à chaîne courte et l'éthoxylate de nonylphénol) qui ont été 
abondamment utilisées dans les installations visées par la directive relative à la prévention et 
la réduction intégrées de la pollution et les sources ponctuelles couvertes par la directive 
cadre sur l'eau. Il peut aussi être des cas (hormis celui des polluants organiques persistants) 
dans lesquels une décision impliquant la procédure des restrictions et non pas une 
autorisation doit être prise d'urgence (Dan Jørgensen et autres).

Cet amendement permet de recourir aux restrictions même si la substance est inscrite à 
l'annexe III (Jonas Sjöstedt).

La procédure d'autorisation ne doit pas exclure l'adoption, si besoin est, de nouvelles 
restrictions à l'échelle communautaire, notamment chaque fois que sont publiées des 
informations scientifiques sur les substances chimiques extrêmement préoccupantes et qu'une 
action rapide s'impose. En outre, les dispositions en cause doivent préserver les droits 
reconnus aux différents États membres en vertu de l'article 95 (Dorette Corbey).

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 671
ARTICLE 55, POINT 5

5. Une substance incluse à l'annexe XIII 
n'est pas soumise à de nouvelles restrictions 
en application de la procédure visée au 
titre VIII et couvrant les risques qu'entraîne 
pour la santé humaine ou l'environnement 
l'utilisation de la substance en raison des 

5. Une substance incluse à l'annexe XIII 
n'est pas soumise à de nouvelles restrictions 
en application de la procédure visée au 
titre VIII et couvrant les risques qu'entraîne 
pour la santé humaine ou l'environnement 
l'utilisation de la substance en raison des 
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propriétés intrinsèques de celle-ci, visées à 
l'annexe XIII.

propriétés intrinsèques de celle-ci, visées à 
l'annexe XIII, sauf si l'Agence est saisie de 
données scientifiques dont il ressort qu'il 
est nécessaire d'adopter d'urgence des 
mesures visant à soumettre la substance à 
de nouvelles restrictions.

Or. en

Justification

Il faut mettre en place un mécanisme destiné à contrôler les utilisations des substances 
énumérées qui ont été exemptées de l'obligation d'autorisation. En effet, le texte de la 
Commission interdirait toute possibilité de contrôle au moyen de "nouvelles" restrictions. Les 
amendements 1 à 13 s'inscrivent dans une série d'amendements tendant à renforcer les 
principes de remplacement et de prudence.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 672
ARTICLE 55, POINT 5

5. Une substance incluse à l'annexe XIII 
n'est pas soumise à de nouvelles restrictions 
en application de la procédure visée au 
titre VIII et couvrant les risques qu'entraîne
pour la santé humaine ou l'environnement 
l'utilisation de la substance en raison des 
propriétés intrinsèques de celle-ci, visées à 
l'annexe XIII.

5. Une substance incluse à l'annexe XIII 
n'est pas soumise à de nouvelles restrictions 
en application de la procédure visée au 
titre VIII et couvrant les risques qu'entraîne 
pour la santé humaine ou l'environnement 
l'utilisation de la substance en raison des 
propriétés intrinsèques de celle-ci, visées à 
l'annexe XIII, sauf dans les cas 
exceptionnels où l'Agence est convaincue 
que de nouvelles données scientifiques 
attestent hors de tout doute raisonnable la 
nécessité d'adopter d'urgence des mesures 
visant à prévenir des dommages 
substantiels pour la santé humaine ou 
l'environnement.

Or. en

Justification

La procédure d'autorisation ne doit pas exclure l'adoption, si besoin est, de nouvelles 
restrictions, notamment chaque fois que sont publiées des informations scientifiques sur les 
substances chimiques extrêmement préoccupantes et qu'une action rapide s'impose.
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Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis et 

Miroslav Mikolášik

Amendement 673
ARTICLE 55, POINT 6

6. Les substances dont toutes les utilisations 
ont été interdites en application du titre VIII 
ou par d'autres actes législatifs 
communautaires ne sont pas incluses à 
l'annexe XIII ou sont retirées de celle-ci.

6. Les substances dont toutes les utilisations 
ont été interdites ou soumises à restriction
en application du titre VIII ou par d'autres 
actes législatifs communautaires et/ou ont 
été exemptées en vertu de l’article 55, 
paragraphe 2 ou paragraphe 3, point a), ne 
sont pas incluses à l'annexe XIII ou sont 
retirées, conformément à la procédure 
mentionnée dans l'article 130, 
paragraphe 3.

Les substances dont la classification 
résultant de l'application de la 
directive 67/548/CEE a été modifiée et qui, 
par conséquent, ne répondent plus aux 
critères de l'article 54 doivent être retirées 
de l'annexe XIII conformément à la 
procédure mentionnée dans l'article 130, 
paragraphe 3. Cela s’applique également si 
une substance ne répond plus aux critères 
de l'annexe XII en raison de nouvelles 
données scientifiques.

Or. it

Justification

Outre la disposition inscrite à l'article 55, paragraphe 6, de la proposition de la Commission, 
il convient de prendre en compte pour le retrait des substances figurant à l'annexe XIII des 
raisons supplémentaires, par exemple:

– les restrictions d'utilisation en vertu du titre VIII devraient également être intégrées, au 
lieu des seules interdictions;

– les exemptions d'utilisation ou de catégories d'utilisations conformément à l'article 55, 
paragraphe 2 ou paragraphe 3, point a), devraient également être prises en compte: il est 
inutile d'inclure des substances dans l'annexe XIII si toutes leurs utilisations sont 
interdites, restreintes ou exemptées;

– il peut arriver que la classification d'une substance soit modifiée, par exemple une 
substance CMR de catégorie 1, 2 ou 3, ou qu'une substance ne réponde plus aux critères 
de l'annexe XII en raison de nouvelles données scientifiques. Dans ces cas, il convient de 
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retirer cette substance de l'annexe XIII.

Le présent amendement s'inscrit dans la série des amendements aux articles contenus dans le 
titre VII: autorisation.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle et Thomas Ulmer

Amendement 674
ARTICLE 55, POINT 6

6. Les substances dont toutes les utilisations 
ont été interdites en application du titre VIII 
ou par d'autres actes législatifs 
communautaires ne sont pas incluses à 
l'annexe XIII ou sont retirées de celle-ci.

6. Les substances dont toutes les utilisations 
ont été interdites en application du titre VIII 
ou par d'autres actes législatifs 
communautaires ne sont pas incluses à 
l'annexe XIII ou sont retirées de celle-ci.
Les substances dont la classification 
résultant de l'application de la directive 
67/548/CEE a été modifiée et qui, par 
conséquent, ne répondent plus aux critères 
de l'article 54 doivent être retirées de 
l'annexe XIII.

Or. de

Justification

Il est d'autres motifs de ne pas inscrire des substances dans l'annexe XIII ou de les en retirer. 
Doivent être prises en compte non seulement les interdictions, mais aussi les restrictions 
d'utilisation en vertu du titre VIII.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 675
ARTICLE 56

1. En vue de l'identification des substances 
visées à l'article 54, points d), e) et f), la 
procédure prévue aux paragraphes 2 à 7 du 
présent article est applicable avant toute 
recommandation faite conformément à 
l'article 55, paragraphe 3.

Substances soumises à autorisation

2. La Commission peut demander à 
l'Agence d'élaborer un dossier, 
conformément à l'annexe XIV, pour les 

a) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances
cancérogènes, catégories 1 ou 2, 
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substances dont elle estime qu'elles 
répondent aux critères énoncés à 
l'article 54, points d), e) et f). L'Agence 
diffuse ce dossier aux États membres.

conformément à la directive 67/548/CEE;

3. Tout État membre peut élaborer un 
dossier conformément à l'annexe XIV pour 
les substances dont il estime qu'elles 
répondent aux critères énoncés à 
l'article 54, points d), e) et f), et le 
transmettre à l'Agence. L'Agence diffuse ce 
dossier aux autres États membres.

b) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances 
mutagènes, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

4. Dans les trente jours suivant la diffusion, 
les autres États membres ou l'Agence 
peuvent présenter des observations relatives 
à l'identification de la substance dans le 
dossier transmis à l'Agence.

c) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances toxiques 
pour la reproduction, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

5. Si l'Agence ne reçoit aucune 
observation, elle peut inclure la substance 
dans les recommandations qu'elle formule 
conformément à l'article 55, paragraphe 3.

d) les substances qui sont persistantes, 
bioaccumulables et toxiques conformément 
aux critères énoncés à l'annexe XII;

6. Après avoir reçu des observations d'un 
autre État membre, ou agissant de sa 
propre initiative, l'Agence renvoie le 
dossier au comité des États membres dans 
les quinze jours suivant la fin de la période 
de trente jours visée au paragraphe 4.

e) les substances qui sont très persistantes 
et très bioaccumulables, conformément aux 
critères énoncés à l'annexe XII;

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

f) les substances, telles que celles possédant 
des propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celles possédant des 
propriétés persistantes, bioaccumulables et 
toxiques ou très persistantes et très 
bioaccumulables, qui ne remplissent pas les 
critères visés aux points d) et e) et sont 
identifiées au cas par cas conformément à 
la procédure de l'article 56 comme ayant 
des effets graves et irréversibles pour les 
êtres humains ou l’environnement, 
équivalents à ceux d’autres substances 
énumérées aux points a) à e).
g) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances très 
toxiques ou toxiques, conformément à la 
directive 67/548/CEE;
h) les substances  répondant aux critères de 
classification comme substances 
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sensibilisantes, conformément à la directive 
67/548/CEE;

Or. de

Justification

L'obligation d'obtenir une autorisation doit couvrir sans exception certaines substances 
particulièrement dangereuses (y compris les substances très toxiques, toxiques et 
sensibilisantes). En vertu du principe du pollueur-payeur, il doit incomber au responsable de 
démontrer que les substances sont utilisées en toute sécurité et qu'il n'existe pas de solution 
de remplacement.

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

Amendement 676
ARTICLE 56, TITRE

Identification des substances visées à 
l'article 54, points d), e) et f)

Identification et inclusion à 
l'annexe XIII a) des substances visées à 
l'article 54

Or. en

Justification

Cet amendement complète l'amendement 52 du rapporteur en prévoyant une procédure 
d'inclusion à l'annexe XIII bis (Guido Sacconi).

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 54 suggéré par les mêmes déposants.

Si l'on veut améliorer la transparence, encourager l'adoption de mesures facultatives par les 
utilisateurs en aval et stimuler l'innovation dans le domaine des substances plus sûres, il 
convient d'inscrire immédiatement toutes les substances remplissant les critères de substances 
extrêmement préoccupantes sur une liste des substances en attente d'autorisation 
(annexe XIII bis). Celles qui sont réputées remplir déjà les critères doivent être incluses 
directement. Une procédure doit être instaurée pour l'inclusion des substances qui doivent 
encore être identifiées (Carl Schlyter et autres).

Les substances déjà identifiées comme dangereuses (en ce qu'elles remplissent les critères 
scientifiques afférents) dans d'autres conventions ou réglementations, comme la directive 
cadre sur l'eau, devraient être portées sur la liste des substances candidates à l'autorisation. 
Dans son état actuel, la proposition ne prévoit pas de délai pour l'identification des 
substances satisfaisant aux critères d'autorisation et la mise en œuvre de la procédure 
relativement à ces substances. Par conséquent, nous suggérons l'application d'une période de 
trois mois (Chris Davies).
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Amendement déposé par Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis et Miroslav Mikolášik

Amendement 677
ARTICLE 56, TITRE

Identification des substances visées à 
l'article 54, points d), e) et f)

Identification des substances visées à 
l'article 54, points d) et e)

Or. it

Justification

Aucun critère ne permet de définir les propriétés des substances qui perturbent le système 
endocrinien. Afin d'éviter que soient prises des décisions arbitraires, l'identification des 
critères autres que ceux qui sont prévus à l'article 54, points d) et e), doit être effectuée sur la 
base de preuves scientifiques. Le présent amendement s'inscrit dans la série des amendements 
aux articles contenus dans le titre VII: autorisation.

Amendement déposé par Guido Sacconi + Chris Davies

Amendement 678
ARTICLE 56, POINT -1 (NOUVEAU)

-1. Les substances visées à l'article 54, 
points a), b) et c), sont incluses à 
l'annexe XIII bis.

Or. en

Justification

Voir la justification précédente.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 679
ARTICLE 56, POINT -1 (NOUVEAU)

-1. Les substances visées à l'article 54, 
points b), c),c bis) et c ter), sont incluses à 
l'annexe XIII bis.
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Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 54 suggéré par les mêmes déposants.

Si l'on veut améliorer la transparence, encourager l'adoption de mesures facultatives par les 
utilisateurs en aval et stimuler l'innovation dans le domaine des substances plus sûres, il 
convient d'inscrire immédiatement toutes les substances remplissant les critères de substances 
extrêmement préoccupantes sur une liste des substances en attente d'autorisation 
(annexe XIII bis). Celles qui sont réputées remplir déjà les critères doivent être incluses 
directement. Une procédure doit être instaurée pour l'inclusion des substances qui doivent 
encore être identifiées.

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

Amendement 680
ARTICLE 56, POINT 1

1. En vue de l'identification des substances 
visées à l'article 54, points d), e) et f), la 
procédure prévue aux paragraphes 2 à 7 du 
présent article est applicable avant toute 
recommandation faite conformément à 
l'article 55, paragraphe 3.

1. En vue de l'identification des substances 
visées à l'article 54, points d) et e), la 
procédure prévue aux paragraphes 2 à 7 du 
présent article est applicable avant toute 
recommandation faite conformément à 
l'article 55, paragraphe 3.

Or. it

Justification

Aucun critère ne permet de définir les propriétés des substances qui perturbent le système 
endocrinien. Afin d'éviter que soient prises des décisions arbitraires, l'identification des 
critères autres que ceux qui sont prévus à l'article 54, points d) et e), doit être effectuée sur la 
base de preuves scientifiques. Le présent amendement s'inscrit dans la série des amendements 
aux articles contenus dans le titre VII: autorisation.

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

Amendement 681
ARTICLE 56, POINT 2

2. La Commission peut demander à l'Agence 
d'élaborer un dossier, conformément à 

2. La Commission peut demander à l'Agence 
d'élaborer un dossier, conformément à 
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l'annexe XIV, pour les substances dont elle 
estime qu'elles répondent aux critères 
énoncés à l'article 54, points d), e) et f). 
L'Agence diffuse ce dossier aux États 
membres.

l'annexe XIV, pour les substances dont elle 
estime qu'elles répondent aux critères 
énoncés à l'article 54, points d) et e). 
L'Agence diffuse ce dossier aux États 
membres.

Or. it

Justification

Voir la justification précédente.

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

Amendement 682
ARTICLE 56, POINT 3

3. Tout État membre peut élaborer un 
dossier conformément à l'annexe XIV pour 
les substances dont il estime qu'elles 
répondent aux critères énoncés à l'article 54, 
points d), e) et f), et le transmettre à 
l'Agence. L'Agence diffuse ce dossier aux 
autres États membres.

3. Tout État membre peut élaborer un 
dossier conformément à l'annexe XIV pour 
les substances dont il estime qu'elles 
répondent aux critères énoncés à l'article 54, 
points d) et e), et le transmettre à l'Agence. 
L'Agence diffuse ce dossier aux autres États 
membres.

Or. it

Justification

Voir la justification précédente.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 683
ARTICLE 56, PARAGRAPHE 3 BIS (NOUVEAU)

3 bis. Dans les 6 mois suivant la fin de 
l'enregistrement d'une substance spécifique 
répondant aux critères de l'article 54, 
l'Agence détermine si de nouvelles 
restrictions, ou si des amendements aux 
restrictions existant en vertu du titre VIII, 
s'avèrent nécessaires en relation avec les 
utilisations identifiées par le déclarant. 
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Dans la mesure où l'Agence conclut à la 
nécessité de telles restrictions, elle 
recommande la mise en œuvre du 
processus de restriction, conformément aux 
articles 66 à 70. Si l'Agence conclut que les 
utilisations identifiées par le déclarant sont 
correctement contrôlées, elle recommande 
des exemptions, appliquant ainsi les 
exigences définies dans l'article 55, 
paragraphe 2. Ces exemptions font l'objet 
de décisions devant être prises 
conformément à la procédure mentionnée 
dans l'article 130, paragraphe 3.
Les phrases 1 à 3 ne s'appliquent pas si la 
substance a déjà été recommandée par 
l'Agence comme substance prioritaire en 
vertu de l'article 55, paragraphe 3. Les 
phrases 1 à 3 ne s'appliquent pas si 
l'Agence décide que le dossier 
d'enregistrement pour cette substance ne 
fournit pas d'informations suffisantes pour 
permettre une décision accélérée. Cette 
décision est communiquée aux déclarants 
concernés, en les invitant à soumettre leurs 
commentaires dans les trois mois. L'Agence 
rend sa décision en tenant compte des 
commentaires reçus.
Les utilisations identifiées par le déclarant 
pour lesquelles l'Agence n'a pas formulé de 
recommandation conformément à la 
phrase 2 ou 3 ou rendu de décision 
conformément à la phrase 5 dans un délai 
de six mois sont considérées comme 
exemptées, aux termes de l'article 55, 
paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Pour remédier à l'absence de certitude juridique parmi les producteurs, importateurs et 
utilisateurs de substances répondant aux critères de l'article 54, il est par conséquent proposé 
d'établir une procédure particulière avant que l'Agence ne recommande l'inclusion de la 
substance concernée dans l'annexe XIII (article 55, paragraphe 3, comme substance 
prioritaire. Cette procédure devrait être basée sur l'enregistrement dans le but d'identifier 
"les utilisations identifiées du déclarant" (article 9, point a), iii)).
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Cette procédure "accélérée" peut fonctionner uniquement si le dossier d'enregistrement 
fournit suffisamment d'informations pour justifier une telle décision. À supposer que le 
dossier d'enregistrement remplisse tous les critères de l'article 9, l'Agence devrait être en 
mesure de prendre les décisions requises dans l'article 55, paragraphe 3 a), proposé. Si tel 
n'est pas le cas, par exemple si le processus d'évaluation n'est pas encore terminé, la 
procédure d'inclusion dans l'annexe XIII peut être l'instrument approprié.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 684
ARTICLE 56, PARAGRAPHE 6

6. Les substances dont toutes les utilisations 
ont été interdites en application du titre VIII 
ou par d'autres actes législatifs 
communautaires ne sont pas incluses à 
l'annexe XIII ou sont retirées de celle-ci.

6. Les substances dont toutes les utilisations 
ont été interdites ou soumises à restriction
en application du titre VIII ou par d'autres
actes législatifs communautaires et/ou ont 
été exemptées en vertu de l'article 55, 
paragraphe 2, ou paragraphe 3 a) ne sont 
pas incluses à l'annexe XIII ou sont retirées, 
conformément à la procédure mentionnée 
dans l'article 130, paragraphe 3.

Les substances dont la classification 
résultant de l'application de la 
directive 67/548/CEE a été modifiée et qui, 
par conséquent, ne répondent plus aux 
critères de l'article 54, doivent être retirées 
de l'annexe XIII conformément à la 
procédure mentionnée dans l'article 130, 
paragraphe 3. Cela s'applique également si 
une substance ne répond plus aux critères 
de l'annexe XII en raison de nouvelles 
données scientifiques.

Or. fr

Justification

Il convient de prendre en compte les possibilités suivantes:

– les restrictions d'utilisation en vertu du Titre VIII devraient également être intégrées, au 
lieu des seules interdictions;

– les exemptions d'utilisation ou de catégories d'utilisations conformément à l'article 55, 
paragraphe 2 ou paragraphe 3 a), devraient également être prises en compte: il est 
inutile d'inclure des substances dans l'annexe XIII si toutes leurs utilisations sont 
interdites, restreintes ou exemptées;

– il peut arriver que la classification d'une substance soit modifiée, par exemple une 
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substance CMR de catégorie 1, 2 ou 3, ou qu'une substance ne réponde plus aux critères 
de l'annexe XII en raison de nouvelles données scientifiques. Dans ces cas, il convient de 
retirer cette substance de l'annexe XIII.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 685
ARTICLE 56, POINT 7

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

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

Or. en

Justification

La procédure de la décision à la majorité qualifiée est préférable.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 686
ARTICLE 56, POINT 7

7. Si, dans les trente jours qui suivent le 
renvoi du dossier, le comité des États 
membres parvient à un accord unanime sur 
l'identification, l'Agence peut inclure la 
substance dans les recommandations 
qu'elle formule conformément à 
l'article 55, paragraphe 3. Si le comité des 
États membres ne parvient pas à un accord 
unanime, il adopte un avis dans les trente 

7. Si, dans les trente jours qui suivent le 
renvoi du dossier, le comité des États 
membres parvient à un accord à la 
majorité qualifiée sur le fait que la 
substance réunit les critères établis pour 
l'autorisation et doit être incluse à 
l'annexe XIII ter, l'Agence, dans le délai 
de quinze jours ouvrés, recommande à la 
Commission d'inclure la substance à 
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jours suivant le renvoi. L'Agence transmet 
cet avis à la Commission, en y joignant des 
informations sur les éventuelles positions 
minoritaires existant au sein du comité.

l'annexe XIII ter comme prévu à 
l'article 55, paragraphe 3. Si le comité des 
États membres ne parvient pas à un accord 
à la majorité qualifiée, il adopte un avis 
dans les trente jours suivant le renvoi. 
L'Agence transmet cet avis à la 
Commission, dans un délai de quinze 
jours ouvrés, en y joignant des 
informations sur les éventuelles positions 
minoritaires existant au sein du comité, 
afin que celle-ci arrête une décision.

Or. it

Justification

Cet amendement complète l'amendement 57 du rapporteur, en précisant que, dans le cas où le 
comité ne parvient pas à un accord, la décision finale appartient à la Commission.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 687
ARTICLE 56, POINT 7 BIS (NOUVEAU)

7 bis. Les substances nouvellement classées 
comme répondant aux critères énoncés à 
l'article 54, points a), b) et c), ainsi que les 
substances identifiées comme répondant 
aux critères énoncés à l'article 54, 
points d), e) et f), sont incluses à 
l'annexe XIII bis dans un délai de 
trois mois.

Or. en

Justification

Cet amendement complète l'amendement 52 du rapporteur en instaurant une procédure 
d'inclusion à l'annexe XIII bis.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 688
ARTICLE 56, POINT 7 BIS (NOUVEAU)
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7 bis. Les substances nouvellement classées 
comme répondant aux critères énoncés à 
l'article 54, points a), b), c), c bis et c ter), 
ainsi que les substances identifiées comme 
répondant aux critères énoncés à 
l'article 54, points d), e) et f), sont incluses 
à l'annexe XIII bis dans un délai 
d'un mois.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 54 suggéré par les mêmes déposants.

Si l'on veut améliorer la transparence, encourager l'adoption de mesures facultatives par les 
utilisateurs en aval et stimuler l'innovation dans le domaine des substances plus sûres, il 
convient d'inscrire immédiatement toutes les substances remplissant les critères de substances 
extrêmement préoccupantes sur une liste des substances en attente d'autorisation 
(annexe XIII bis). Celles qui sont réputées remplir déjà les critères doivent être incluses 
directement. Une procédure doit être instaurée pour l'inclusion des substances qui doivent 
encore être identifiées.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 689
ARTICLE 57, POINT 1

1. La Commission est compétente pour 
prendre des décisions concernant les 
demandes d'autorisation conformément aux 
dispositions du présent titre.

1. La Commission est compétente pour 
prendre des décisions concernant les 
demandes d'autorisation conformément aux 
dispositions du présent titre. Ces décisions 
sont prises par référence au principe de 
précaution.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 1, paragraphe 3.
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Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, 
Caroline Lucas et Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anders Wijkman

Amendement 690
ARTICLE 57, POINT 2

2. Une autorisation est accordée si le risque 
que représente pour la santé humaine ou 
pour l'environnement l'utilisation d'une 
substance en raison de ses propriétés 
intrinsèques, visées à l'annexe XIII, est 
valablement maîtrisé conformément à 
l'annexe I, section 6, comme le démontre le 
rapport sur la sécurité chimique du 
demandeur.

supprimé

La Commission ne prend pas en compte les 
éléments suivants:
a) les risques qu'entraînent pour la santé 
humaine et l'environnement les émissions 
de la substance d'une installation pour 
laquelle un permis a été octroyé 
conformément à la directive 96/61/CE du 
Conseil;
b) les risques qu'entraînent pour le milieu 
aquatique et à travers celui-ci les émissions 
de la substance à partir d'une source 
ponctuelle, régies par une exigence de 
réglementation préalable visée à 
l'article 11, paragraphe 3, et par des actes 
législatifs adoptés en application de 
l'article 16 de la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil;
c) les risques qu'entraîne pour la santé 
humaine l'utilisation d'une substance dans 
un dispositif médical régi par la 
directive 90/385/CEE du Conseil, la 
directive 93/42/CEE du Conseil ou la 
directive 98/79/CE du Parlement européen 
et du Conseil.

Or. en

Justification

L'obligation d'autorisation ne pourra assurer le degré élevé de protection qui est requis que 
si elle vise à substituer, chaque fois que possible, aux substances extrêmement préoccupantes 
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des substances ou des techniques de remplacement appropriées. S'en tenir, par contre, à 
l'objectif de la "maîtrise valable" des risques signifie admettre la poursuite de l'utilisation et 
du rejet dans l'environnement de substances extrêmement préoccupantes, sans considération 
de leurs avantages ou inconvénients socio-économiques et de la disponibilité de solution plus 
sûres.

Les exemptions prévues (à l'article 57, paragraphe 2, point a), et à l'article 59, paragraphe 6, 
point a)) pour les utilisations dans les installations visées par la directive relative à la 
prévention et la réduction intégrées de la pollution constituent un grave problème qui risque 
de compromettre la procédure d'autorisation en excluant des domaines importants 
d'utilisation d'une substance, et ce en faveur d'une procédure d'autorisation qui ne peut être 
comparée au système REACH.

Fixer des valeurs limites d'émission n'est pas un moyen satisfaisant de réglementer l'usage de 
substances chimiques extrêmement préoccupantes (particulièrement les substances PBT et 
VPVB) et ne permet pas d'assurer un degré élevé de protection de la santé humaine et de 
l'environnement. L'utilisation de ces substances dans des appareils médicaux peut avoir sur la 
santé humaine (et l'environnement) des effets indirects qui ne sont pas pris en compte dans les 
directives mentionnées (Dan Jørgensen et autres).

Chacun sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Par conséquent, dans l'esprit de la 
législation qui régit actuellement la sécurité des travailleurs, les biocides et certaines 
substances dangereuses présentes dans les équipements électriques et électroniques, le 
remplacement devrait primer la "maîtrise valable". En faisant même abstraction des doutes 
que peut susciter la faisabilité d'une "maîtrise valable", ce concept n'est manifestement pas 
applicable aux substances qui sont persistantes, bioaccumulables et génotoxiques sans seuil. 
Les instruments législatifs mentionnés ne prennent pas en compte la disponibilité de 
substances de remplacement et ne peuvent donc pas être considérés comme équivalents au 
système REACH (Carl Schlyter et autres).

La suppression de ce paragraphe est de nature à améliorer sensiblement le texte. Admettre 
l'autorisation de substances lorsqu'elles sont "valablement maîtrisées" représente une 
carence majeure. Une telle possibilité risque de compromettre l'efficacité, et donc de ruiner la 
crédibilité, de l'autorisation en tant qu'instrument législatif porteur de progrès. De même, il 
est inacceptable que la Commission ne puisse pas prendre en compte un certain nombre de 
risques pour le milieu aquatique et la santé humaine (Jonas Sjöstedt).

S'il apparaît que les autorisations sont toujours octroyées eu égard à la justification 
socio-économique et à l'existence de solutions de remplacement plus sûres, l'octroi de ces 
autorisations peut devenir systématique. De telles autorisations ne devraient être accordées 
que s'il n'existe pas de solution plus sûre, que la société a manifestement besoin de cette 
substance et que des mesures visant à réduire l'exposition et les rejets dans l'environnement 
sont mises en œuvre (Anders Wijkman).
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 691
ARTICLE 57, POINT 2

2. Une autorisation est accordée si le risque 
que représente pour la santé humaine ou 
pour l'environnement l'utilisation d'une 
substance en raison de ses propriétés 
intrinsèques, visées à l'annexe XIII, est 
valablement maîtrisé conformément à 
l'annexe I, section 6, comme le démontre le 
rapport sur la sécurité chimique du 
demandeur.

2. Une autorisation est accordée si le risque 
que représente pour la santé humaine ou 
pour l'environnement l'utilisation d'une 
substance en raison de ses propriétés 
intrinsèques, visées à l'annexe XIII, est 
valablement maîtrisé conformément à 
l'annexe I, section 6, comme le démontre le 
rapport sur la sécurité chimique du 
demandeur et s'il n'existe pas de solution de 
remplacement plus sûre.

La Commission ne prend pas en compte les 
éléments suivants:
a) les risques qu'entraînent pour la santé 
humaine et l'environnement les émissions 
de la substance d'une installation pour 
laquelle un permis a été octroyé 
conformément à la directive 96/61/CE du 
Conseil;
b) les risques qu'entraînent pour le milieu 
aquatique et à travers celui-ci les émissions 
de la substance à partir d'une source 
ponctuelle, régies par une exigence de 
réglementation préalable visée à 
l'article 11, paragraphe 3, et par des actes 
législatifs adoptés en application de 
l'article 16 de la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil;
c) les risques qu'entraîne pour la santé 
humaine l'utilisation d'une substance dans 
un dispositif médical régi par la 
directive 90/385/CEE du Conseil, la 
directive 93/42/CEE du Conseil ou la 
directive 98/79/CE du Parlement européen 
et du Conseil.

Or. en

Justification

L'obligation d'autorisation ne pourra assurer le degré élevé de protection qui est requis que 
si elle vise à substituer, chaque fois que possible, aux substances extrêmement dangereuses 



PE 357.823v01-00 64/94 AM\565935FR.doc

FR

des substances ou des techniques de remplacement appropriées. S'en tenir, par contre, à 
l'objectif de la "maîtrise valable" des risques signifie admettre la poursuite de l'utilisation et 
du rejet dans l'environnement de substances extrêmement préoccupantes, sans considération 
de leurs avantages ou inconvénients socio-économiques et de la disponibilité de solution plus 
sûres.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 692
ARTICLE 57, POINT 2, ALINÉA 1

2. Une autorisation est accordée si le risque 
que représente pour la santé humaine ou 
pour l'environnement l'utilisation d'une 
substance en raison de ses propriétés 
intrinsèques, visées à l'annexe XIII, est 
valablement maîtrisé conformément à 
l'annexe I, section 6, comme le démontre le 
rapport sur la sécurité chimique du 
demandeur.

2. Une autorisation est accordée si le risque 
que représente pour la santé humaine ou 
pour l'environnement l'utilisation d'une 
substance en raison de ses propriétés 
intrinsèques, visées à l'annexe XIII, est 
valablement maîtrisé conformément à 
l'annexe I, section 6, comme le démontre le 
rapport sur la sécurité chimique du 
demandeur. Aux fins de cette section, une 
utilisation industrielle à faible risque ou à 
faible exposition est reconnue comme 
dûment contrôlée dès lors qu'elle est 
conforme à l'annexe I, section 6, et ne doit 
pas être démontrée par d'autres moyens. 
Une utilisation à faible risque ou à faible 
exposition est une utilisation industrielle 
dont il a été prouvé, à la satisfaction de
l'autorité compétente de l'État membre sur 
le territoire duquel l'utilisation industrielle 
a lieu, qu'elle réduira au niveau le plus 
faible qu'il est techniquement possible 
l'exposition des travailleurs aux 
substances, ainsi que le rejet, l'émission ou 
toute autre perte de substances dans 
l'environnement.

Or. en

Justification

Si les catégories de substances visées aux points e) et f) de l'article 54 ne sont pas retirées, il 
faut au minimum modifier le règlement pour définir clairement le processus régissant 
l'application de la procédure d'autorisation aux substances extrêmement préoccupantes et 
énoncer précisément les critères et les essais requis pour les substances VPVB, les substances 
qui perturbent le système endocrinien et les autres substances "suscitant un niveau de 
préoccupation équivalent".
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L'article 57 expose en détail les modalités de l'octroi ou du refus des autorisations par la 
Commission. Il importe d'amender cet article afin de permettre l'autorisation des substances 
entrant dans les utilisations industrielles à faible risque ou à faible exposition en application 
de l'annexe I, section 6.

Il importe d'amender cet article afin de permettre l'autorisation des substances entrant dans 
les utilisations industrielles à faible risque ou à faible exposition en application de l'annexe I, 
section 6.

Amendement déposé par Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 693
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 2, POINT A)

a) les risques qu'entraînent pour la santé 
humaine et l'environnement les émissions 
de la substance d'une installation pour 
laquelle un permis a été octroyé 
conformément à la directive 96/61/CE du 
Conseil;

supprimé

Or. fr

Justification

La conformité avec les dispositions de la directive IPPC (directive 96/61/CE) ne saurait 
justifier une exclusion automatique des risques pour la santé humaine et l'environnement 
dans le cadre de la procédure d'autorisation de REACH. Une conformité avec la directive 
IPPC ne garantit pas une conformité avec REACH. Les demandes d'exemption devraient 
plutôt être examinées au cas pas cas.

Amendement déposé par Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 694
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 2, POINT B)

b) les risques qu'entraînent pour le milieu 
aquatique et à travers celui-ci les émissions 
de la substance à partir d'une source 
ponctuelle, régies par une exigence de 
réglementation préalable visée à 
l'article 11, paragraphe 3, et par des actes 
législatifs adoptés en application de 
l'article 16 de la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil;

supprimé

Or. fr
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Justification

La conformité avec les dispositions de la directive cadre sur l'eau ne saurait justifier une 
exclusion automatique des risques pour la santé humaine et l'environnement dans le cadre de 
la procédure d'autorisation de REACH. Une conformité avec la directive cadre sur l'eau ne 
garantit pas une conformité avec REACH. Les demandes d'exemption devraient plutôt être 
examinées au cas pas cas.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 695
ARTICLE 57, POINT 3, PARTIE INTRODUCTIVE

3. Lorsqu'une autorisation ne peut être 
octroyée en application du paragraphe 2, 
elle peut néanmoins être accordée s’il est 
démontré que les avantages socio-
économiques l'emportent sur les risques 
qu'entraîne l'utilisation de la substance 
pour la santé humaine ou l'environnement, 
et s'il n'existe pas de substances ou de 
technologies de remplacement 
appropriées. Cette décision est arrêtée 
après prise en compte de l'ensemble des 
éléments suivants:

3. Une autorisation peut être octroyée s’il 
n’existe pas de substances ou de 
technologies de remplacement 
appropriées, et s’il est démontré que les 
avantages socio-économiques l'emportent 
sur les risques qu'entraîne l'utilisation de la 
substance pour la santé humaine ou 
l'environnement et si des mesures pour 
réduire au minimum l’exposition sont 
mises en place. Cette décision est arrêtée 
après prise en compte de l'ensemble des 
éléments suivants:

Or. en

Justification

Le processus d’autorisation vise des substances extrêmement préoccupantes. Les autorités 
doivent délivrer une autorisation spécifique avant que de telles substances puissent être 
utilisées. Il convient d’inclure dans ces dispositions le principe de remplacement. Pour 
qu’une substance soit autorisée, il faut d’abord apporter la preuve que d’autres solutions de 
remplacement ne sont pas disponibles.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 696
ARTICLE 57, POINT 3, PARTIE INTRODUCTIVE

3. Lorsqu'une autorisation ne peut être
octroyée en application du paragraphe 2, 
elle peut néanmoins être accordée s’il est 
démontré que les avantages socio-

3. Une autorisation est octroyée s’il est 
démontré que les avantages socio-
économiques l'emportent nettement sur les 
risques qu'entraîne l'utilisation de la 
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économiques l'emportent sur les risques 
qu'entraîne l'utilisation de la substance pour 
la santé humaine ou l'environnement, et s'il 
n'existe pas de substances ou de technologies 
de remplacement appropriées. Cette décision 
est arrêtée après prise en compte de 
l'ensemble des éléments suivants:

substance pour la santé humaine, 
notamment celle des travailleurs et des 
populations vulnérables, ou 
l'environnement, et s'il n'existe pas de 
substances ou de technologies de 
remplacement appropriées et si des mesures 
pour réduire au minimum l’exposition et 
les rejets, les émissions et les pertes dans 
l'environnement sont mises en place. Cette 
décision est arrêtée après prise en compte de 
l'ensemble des éléments suivants:

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement visant à la suppression de l'article 57, paragraphe 2, 
suggéré par les mêmes déposants.

S'il apparaît que les autorisations sont toujours octroyées eu égard à la justification socio-
économique et à l'existence de solutions de remplacement plus sûres, l'octroi de ces 
autorisations peut devenir systématique. De telles autorisations ne devraient être accordées 
que s'il n'existe pas de solution plus sûre, que la société a manifestement besoin de cette 
substance et que des mesures visant à réduire l'exposition et les pertes dans l'environnement 
sont mises en œuvre.

Amendement déposé par Frédérique Ries et Chris Davies

Amendement 697
ARTICLE 57, POINT 3, PARTIE INTRODUCTIVE

3. Lorsqu'une autorisation ne peut être 
octroyée en application du paragraphe 2, elle 
peut néanmoins être accordée s’il est 
démontré que les avantages socio-
économiques l'emportent sur les risques 
qu'entraîne l'utilisation de la substance pour 
la santé humaine ou l'environnement, et s'il 
n'existe pas de substances ou de technologies 
de remplacement appropriées. Cette décision 
est arrêtée après prise en compte de 
l'ensemble des éléments suivants:

3. Lorsqu'une autorisation ne peut être 
octroyée en application du paragraphe 2, elle 
peut néanmoins être accordée s’il est 
démontré que les avantages socio-
économiques l'emportent sur les risques 
qu'entraîne l'utilisation de la substance pour 
la santé humaine, notamment celle des 
populations vulnérables, ou 
l'environnement, et s'il n'existe pas de 
substances ou de technologies de 
remplacement appropriées et si des mesures 
pour réduire au minimum l’exposition et 
les émissions dans l'environnement sont 
mises en place. Cette décision est arrêtée 
après prise en compte de l'ensemble des 
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éléments suivants:

Or. en

Justification

Les citoyens de l'Union européenne se rendent compte que ce à quoi ils sont exposés est, dans 
les faits, une grande variété de mélanges de polluants. Il existera toujours un énorme fossé 
entre l'exposition réelle et le résultat d'essais de laboratoire. Par conséquent, les 
autorisations ne devraient être accordées que s'il n'existe pas de solutions ou de techniques 
de remplacement plus sûres, mais aussi en présence d'une forte volonté de réduire ou 
d'éliminer les combinaisons dangereuses de polluants.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 698
ARTICLE 57, POINT 3, PARTIE INTRODUCTIVE

3. Lorsqu'une autorisation ne peut être
octroyée en application du paragraphe 2, 
elle peut néanmoins être accordée s’il est 
démontré que les avantages socio-
économiques l'emportent sur les risques 
qu'entraîne l'utilisation de la substance pour 
la santé humaine ou l'environnement, et s'il 
n'existe pas de substances ou de technologies 
de remplacement appropriées. Cette décision 
est arrêtée après prise en compte de 
l'ensemble des éléments suivants:

3. Une autorisation est octroyée s’il est 
démontré que les avantages socio-
économiques l'emportent sur les risques 
qu'entraîne l'utilisation de la substance pour 
la santé humaine ou l'environnement, et s'il 
n'existe pas de substances ou de technologies 
de remplacement appropriées et si des 
mesures pour réduire au minimum 
l’exposition et les rejets, les émissions et les 
pertes dans l'environnement sont mises en
place. Cette décision est arrêtée après prise 
en compte de l'ensemble des éléments 
suivants:

Or. en

Justification

S'il apparaît que les autorisations sont toujours octroyées eu égard à la justification 
socio-économique et à l'existence de solutions de remplacement plus sûres, l'octroi de ces 
autorisations peut devenir systématique. De telles autorisations ne devraient être accordées 
que s'il n'existe pas de solution plus sûre, que la société a manifestement besoin de cette 
substance et que des mesures visant à réduire l'exposition et les pertes dans l'environnement 
sont mises en œuvre.
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Amendement déposé par John Bowis et Ria Oomen-Ruijten

Amendement 699
ARTICLE 57, POINT 3 B)

b) les avantages socio-économiques 
découlant de son utilisation et les 
conséquences socio-économiques d'un refus 
de l'autorisation, dont le demandeur ou 
d'autres parties intéressées doivent apporter 
la preuve;

b) les avantages socio-économiques 
découlant de son utilisation et les 
conséquences socio-économiques et autres 
conséquences sous l'angle du 
développement durable d'un refus de 
l'autorisation, dont le demandeur ou d'autres 
parties intéressées doivent apporter la 
preuve;

Or. en

Justification

Le terme "socio-économiques" ne signifie pas nécessairement l'évaluation complète des 
implications qui doivent être prises en compte. L'examen des conséquences sous l'angle du 
développement durable pourrait comporter une évaluation de facteurs tels que l'efficience de 
l'utilisation des ressources, l'efficience énergétique, l'efficience du point de vue des gaz à effet 
de serre, ainsi que la réduction et le recyclage des déchets.

Amendement déposé par John Bowis et Ria Oomen-Ruijten

Amendement 700
ARTICLE 57, POINT 3 D)

d) les informations disponibles sur les 
risques que d'éventuelles substances ou 
technologies de remplacement présentent 
pour la santé ou pour l'environnement.

d) les informations disponibles sur les 
risques pour la santé ou pour 
l'environnement, ainsi que les 
conséquences socio-économiques et autres 
conséquences sous l'angle du 
développement durable, liés à d'éventuelles 
substances ou technologies de 
remplacement.

Or. en

Justification

Par souci de cohérence, il importe que des informations soient demandées également au sujet 
des conséquences socio-économiques ainsi que des implications sous l'angle du 
développement durable des substances ou des technologies de remplacement.
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Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis et 

Miroslav Mikolášik

Amendement 701
ARTICLE 57, POINT 4

4. Une utilisation n'est pas autorisée si 
l'autorisation constitue un assouplissement 
d'une restriction énoncée à l'annexe XVI.

supprimé

Or. it

Justification

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

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann et Anne Ferreira

Amendement 702
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 6

6. Les autorisations peuvent être assorties 
de conditions, y compris des périodes de 
révision et/ou un suivi. Les autorisations 
octroyées conformément au paragraphe 3 
sont normalement assorties d'une date 
butoir.

6. Les autorisations sont soumises à des 
périodes de révision et à des dates butoir.

Or. fr

Justification

Sans révision périodique, la stimulation de l'innovation pour la recherche de solutions 
alternatives plus sûres disparaîtra.
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Amendement déposé par Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis et 

Miroslav Mikolášik

Amendement 703
ARTICLE 57, POINT 6

6. Les autorisations peuvent être assorties de 
conditions, y compris des périodes de 
révision et/ou un suivi. Les autorisations 
octroyées conformément au paragraphe 3 
sont normalement assorties d'une date 
butoir.

6. Les autorisations peuvent être assorties de 
conditions, y compris des périodes de 
révision et/ou un suivi.

Or. it

Justification

La fixation d'une échéance n'est pas nécessaire, car les décisions relatives à l'octroi d'une 
autorisation peuvent être révisées et modifiées à tout moment, voire annulées. Une date butoir 
constituerait seulement une charge supplémentaire pour les entreprises et les autorités. Le 
présent amendement s'inscrit dans la série des amendements aux articles contenus dans le 
titre VII: autorisation.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 704
ARTICLE 57, POINT 6

6. Les autorisations peuvent être assorties 
de conditions, y compris des périodes de 
révision et/ou un suivi. Les autorisations 
octroyées conformément au paragraphe 3
sont normalement assorties d'une date 
butoir.

6. Les autorisations sont assorties de 
périodes de révision et de la présentation 
de plans de remplacement et peuvent être 
assorties d'autres conditions, notamment
un suivi. Les autorisations sont assorties 
d'une date butoir et sont limitées à sept ans 
au maximum.

Or. en

Justification

Modification de l'amendement 61.
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Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 705
ARTICLE 57, POINT 6

6. Les autorisations peuvent être assorties 
de conditions, y compris des périodes de 
révision et/ou un suivi. Les autorisations 
octroyées conformément au paragraphe 3
sont normalement assorties d'une date 
butoir.

6. Les autorisations sont assorties de 
périodes de révision et de la présentation 
de plans de remplacement et peuvent être 
assorties d'autres conditions, notamment
un suivi. Les autorisations sont assorties 
d'une date butoir et sont limitées à 
cinq ans au maximum.

Or. en

Justification

Cet amendement est identique à l'amendement 61 de M. Sacconi. Il est nécessaire que les 
autorisations soient soumises à une date butoir. Les textes législatifs concernant les biocides 
et les organismes génétiquement modifiés comportent des dispositions similaires. En outre, un 
tel délai est de nature à stimuler l'innovation et la mise au point de méthodes de 
remplacement plus sûres.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 706
ARTICLE 57, POINT 6

6. Les autorisations peuvent être assorties 
de conditions, y compris des périodes de 
révision et/ou un suivi. Les autorisations 
octroyées conformément au paragraphe 3
sont normalement assorties d'une date 
butoir.

6. Les autorisations sont assorties de 
périodes de révision et de la présentation 
de plans de remplacement et peuvent être 
assorties d'autres conditions, notamment
un suivi. Les autorisations sont assorties 
d'une date butoir et sont limitées à 
cinq ans au maximum.

Or. en

Justification

Il est raisonnable que toutes les autorisations octroyées revêtent un caractère temporaire, 
étant donné qu'une révision périodique rendra possible (et encouragera) l'adaptation aux 
progrès techniques (par exemple, la prise en compte de nouvelles données au sujet des 
risques, de l'exposition, des avantages socio-économiques et de l'existence de solutions de 
remplacement). Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps et soumises à 
révision au maximum tous les cinq ans, en fonction de la mise au point de solutions de 
remplacement ou de technologies plus sûres. Si des périodes de révision ne sont pas 
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instaurées régulièrement, l'incitation à l'innovation et à la mise au point de solutions de 
remplacement plus sûres disparaît.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 707
ARTICLE 57, POINT 6

6. Les autorisations peuvent être assorties 
de conditions, y compris des périodes de 
révision et/ou un suivi. Les autorisations 
octroyées conformément au paragraphe 3
sont normalement assorties d'une date 
butoir.

6. Les autorisations sont assorties de 
périodes de révision et de la présentation 
de plans de remplacement et peuvent être 
assorties d'autres conditions, notamment
un suivi. Les autorisations sont assorties 
d'une date butoir et sont limitées à 
trois ans maximum.

Or. en

Justification

Cet amendement renforce les demandes formulées à l'amendement 61 du rapporteur. Les 
autorisations doivent être assorties d'une date butoir afin de constituer une incitation à 
l'innovation.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 708
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 6

6. Les autorisations peuvent être assorties de 
conditions, y compris des périodes de 
révision et/ou un suivi. Les autorisations 
octroyées conformément au paragraphe 3 
sont normalement assorties d'une date 
butoir.

6. Les autorisations peuvent être assorties de 
conditions, y compris des périodes de 
révision et/ou un suivi. Les autorisations 
octroyées conformément au paragraphe 3 
sont assorties d'une date butoir.

Or. nl

Justification

Une autorisation est toujours assortie d'une échéance.
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 709
ARTICLE 57, POINT 7 C BIS) (NOUVEAU)

c bis) la durée de validité de l'autorisation;

Or. en

Justification

Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps, car une révision périodique 
permettra (et encouragera) l'adaptation aux progrès techniques (prise en compte de nouvelles 
informations sur les risques et sur l'exposition, avantages socio-économiques, apparition de 
solutions de remplacement, etc.). En l'absence de périodes de révision régulières, la 
dynamique de l'innovation dans le domaine des solutions de remplacement plus sûres 
s'épuisera. Une autorisation ne peut pas être accordée en l'absence d'un plan de 
remplacement.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 710
ARTICLE 57, POINT 7 D)

d) les conditions dont l'autorisation est 
éventuellement assortie;

d) les conditions dont l'autorisation est 
assortie;

Or. en

Justification

Voir la justification précédente.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + 
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira + Mary Honeyball + Dan Jørgensen, Åsa Westlund 

et Riitta Myller

Amendement 711
ARTICLE 57, POINT 7 E)

e) l'éventuelle période de révision; e) la période de révision;

Or. en
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Justification

Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps, car une révision périodique 
permettra (et encouragera) l'adaptation aux progrès techniques (prise en compte de nouvelles 
informations sur les risques et sur l'exposition, avantages socio-économiques, apparition de 
solutions de remplacement, etc.). En l'absence de périodes de révision régulières, la 
dynamique de l'innovation dans le domaine des solutions de remplacement plus sûres 
s'épuisera (Schlyter et autres).

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 57, paragraphe 6 (Ferreira).

Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps, car une révision périodique 
permettra (et encouragera) l'adaptation aux progrès techniques (prise en compte de nouvelles 
informations sur les risques et sur l'exposition, avantages socio-économiques, apparition de 
solutions de remplacement, etc.). Elles doivent être limitées dans le temps et soumises à 
révision au maximum tous les cinq ans, en fonction de la mise au point de solutions de 
remplacement ou de technologies plus sûres. Si des périodes de révision ne sont pas 
instaurées régulièrement, l'incitation à l'innovation et à la mise au point de solutions de 
remplacement plus sûres disparaît (Mary Honeyball).

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 712
ARTICLE 57, POINT 7 F)

f) l'éventuel suivi. f) le suivi.

Or. en

Justification

Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps, car une révision périodique 
permettra (et encouragera) l'adaptation aux progrès techniques (prise en compte de nouvelles 
informations sur les risques et sur l'exposition, avantages socio-économiques, apparition de 
solutions de remplacement, etc.). En l'absence de périodes de révision régulières, la 
dynamique de l'innovation dans le domaine des solutions de remplacement plus sûres 
s'épuisera. Une autorisation ne peut pas être accordée en l'absence d'un plan de 
remplacement.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund et Riitta Myller + Mary Honeyball

Amendement 713
ARTICLE 57, POINT 7 F BIS) (NOUVEAU)
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f bis) le plan de remplacement.

Or. en

Justification

Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps, car une révision périodique 
permettra (et encouragera) l'adaptation aux progrès techniques (prise en compte de nouvelles 
informations sur les risques et sur l'exposition, avantages socio-économiques, apparition de 
solutions de remplacement, etc.). En l'absence de périodes de révision régulières, la 
dynamique de l'innovation dans le domaine des solutions de remplacement plus sûres 
s'épuisera. Une autorisation ne peut pas être accordée en l'absence d'un plan de 
remplacement (Schlyter et autres).Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps, 
car une révision périodique permettra (et encouragera) l'adaptation aux progrès techniques 
(prise en compte de nouvelles informations sur les risques et sur l'exposition, avantages 
socio-économiques, apparition de solutions de remplacement, etc.). Elles doivent être limitées 
dans le temps et soumises à révision au maximum tous les cinq ans, en fonction de la mise au 
point de solutions de remplacement ou de technologies plus sûres. Si des périodes de révision 
ne sont pas instaurées régulièrement, l'incitation à l'innovation et à la mise au point de 
solutions de remplacement plus sûres disparaît (Dan Jørgensen et autres + Mary Honeyball).

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 714
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 8

8. Nonobstant toute condition dont est 
assortie une autorisation, le titulaire de 
celle-ci veille à ce que le niveau 
d'exposition soit réduit à un niveau aussi 
faible que possible techniquement.

supprimé

Or. fr

Justification

Le paragraphe 8 n'est pas compatible avec l'évaluation des risques et devrait être supprimé. 
Une autorisation sera accordée si l'évaluation des risques démontre que le risque pour la 
santé humaine et/ou l'environnement découlant de l'exposition est maîtrisé de façon adéquate. 
Il en résulte que l'obligation de réduire l'exposition à un niveau minimum créera un flou 
juridique et financier.



AM\565935FR.doc 77/94 PE 357.823v01-00

FR

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

Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines et María del Pilar Ayuso González

Amendement 715
ARTICLE 57, POINT 8

8. Nonobstant toute condition dont est 
assortie une autorisation, le titulaire de 
celle-ci veille à ce que le niveau d'exposition 
soit réduit à un niveau aussi faible que 
possible techniquement.

8. Nonobstant toute condition dont est 
assortie une autorisation, le titulaire de 
celle-ci veille à ce que le niveau d'exposition 
soit réduit à un niveau aussi faible qu'il est 
techniquement possible et économiquement 
viable.

Or. it

Justification

Les actions nécessaires pour réduire les niveaux d'exposition doivent prendre en compte 
également la viabilité économique. Le présent amendement s'inscrit dans la série des 
amendements aux articles contenus dans le titre VII: autorisation.

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

Miroslav Mikolášik

Amendement 716
ARTICLE 58, POINT 1

1. Les autorisations accordées pour une 
durée déterminée conformément à 
l’article 57, paragraphe 3, sont considérées 
comme valables jusqu’à ce que la 
Commission statue sur une nouvelle 
demande, pour autant que le titulaire de 
l’autorisation introduise une nouvelle 
demande au moins 18 mois avant 
l’expiration de la durée de validité. Au lieu 
de présenter à nouveau tous les éléments de 
la demande originelle relative à 
l’autorisation en vigueur, le demandeur 
peut se limiter à communiquer le numéro 
attribué à celle-ci, sous réserve des 
deuxième, troisième et quatrième alinéas 
du présent paragraphe.

supprimé

S’il ne peut démontrer que le risque est 
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maîtrisé de façon adéquate, il soumet une 
version mise à jour de l’analyse socio-
économique, de l’analyse des solutions de 
remplacement et du plan de remplacement 
contenus dans la première demande.
S’il peut désormais démontrer que le risque 
est maîtrisé de façon adéquate, il soumet 
une version mise à jour du rapport sur la 
sécurité chimique.
Si un ou plusieurs autres éléments de la 
demande originelle ont changé, il en 
soumet également une version mise à jour.

Or. it

Justification

Dans l'esprit de l'amendement à l'article 57, paragraphe 6, la date butoir et la procédure 
définie dans ce paragraphe ne sont pas nécessaires. Les décisions d'autorisation peuvent être 
révisées et modifiées à tout moment, voire annulées. Une date butoir constituerait seulement 
une charge supplémentaire pour les entreprises et les autorités. Le présent amendement 
s'inscrit dans la série des amendements aux articles contenus dans le titre VII: autorisation.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 717
ARTICLE 58, POINT 1, ALINÉAS 1 ET 2

1. Les autorisations accordées pour une 
durée déterminée conformément à 
l’article 57, paragraphe 3, sont considérées 
comme valables jusqu’à ce que la 
Commission statue sur une nouvelle 
demande, pour autant que le titulaire de 
l’autorisation introduise une nouvelle 
demande au moins 18 mois avant 
l’expiration de la durée de validité. Au lieu 
de présenter à nouveau tous les éléments de 
la demande originelle relative à 
l’autorisation en vigueur, le demandeur peut 
se limiter à communiquer le numéro attribué 
à celle-ci, sous réserve des deuxième, 
troisième et quatrième alinéas du présent 
paragraphe.

1. Les autorisations sont considérées comme 
valables jusqu’à ce que la Commission 
statue sur une nouvelle demande, pour 
autant que le titulaire de l’autorisation 
introduise une nouvelle demande au moins 
18 mois avant l’expiration de la durée de 
validité. Au lieu de présenter à nouveau tous 
les éléments de la demande originelle 
relative à l’autorisation en vigueur, le 
demandeur peut se limiter à communiquer le 
numéro attribué à celle-ci, sous réserve des 
deuxième, troisième et quatrième alinéas du 
présent paragraphe.

S’il ne peut démontrer que le risque est 
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maîtrisé de façon adéquate, il soumet une 
version mise à jour de l’analyse socio-
économique, de l’analyse des solutions de 
remplacement et du plan de remplacement 
contenus dans la première demande.

Or. en

Justification

Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps. Par conséquent, il faut modifier 
aussi cet amendement. La proposition de la Commission prévoit deux méthodes 
d'autorisation. Le système sera plus lisible s'il comporte une seule méthode.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 718
ARTICLE 58, POINT 1

1. Les autorisations accordées pour une 
durée déterminée conformément à 
l’article 57, paragraphe 3, sont considérées 
comme valables jusqu’à ce que la 
Commission statue sur une nouvelle 
demande, pour autant que le titulaire de 
l’autorisation introduise une nouvelle 
demande au moins 18 mois avant 
l’expiration de la durée de validité. Au lieu 
de présenter à nouveau tous les éléments de 
la demande originelle relative à 
l’autorisation en vigueur, le demandeur peut 
se limiter à communiquer le numéro attribué 
à celle-ci, sous réserve des deuxième, 
troisième et quatrième alinéas du présent 
paragraphe.

1. Les autorisations sont considérées comme 
valables jusqu’à ce que la Commission 
statue sur une nouvelle demande, pour 
autant que le titulaire de l’autorisation 
introduise une nouvelle demande au moins 
18 mois avant l’expiration de la durée de 
validité. Au lieu de présenter à nouveau tous 
les éléments de la demande originelle 
relative à l’autorisation en vigueur, le 
demandeur peut se limiter à communiquer le 
numéro attribué à celle-ci, sous réserve des 
deuxième, troisième et quatrième alinéas du 
présent paragraphe.

S’il ne peut démontrer que le risque est 
maîtrisé de façon adéquate, il soumet une 
version mise à jour de l’analyse socio-
économique, de l’analyse des solutions de 
remplacement et du plan de remplacement 
contenus dans la première demande.

Il ou elle soumet une version mise à jour de 
l’analyse socio-économique, de l’analyse 
des solutions de remplacement et du plan de 
remplacement contenus dans la première 
demande.

S’il peut désormais démontrer que le risque 
est maîtrisé de façon adéquate, il soumet 
une version mise à jour du rapport sur la 
sécurité chimique.
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Si un ou plusieurs autres éléments de la 
demande originelle ont changé, il en soumet 
également une version mise à jour.

Si un ou plusieurs autres éléments de la 
demande originelle ont changé, il ou elle en 
soumet également une version mise à jour.

Or. en

Justification

Cet amendement s'inscrit dans une série d'amendements tendant à renforcer les principes de 
remplacement et de prudence.

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

Miroslav Mikolášik

Amendement 719
ARTICLE 58, POINT 3, ALINÉA 2

En cas de risque grave et immédiat pour la 
santé humaine ou l'environnement, la 
Commission peut suspendre l'autorisation 
dans l'attente d'une révision, en tenant 
compte du principe de proportionnalité.

En cas de risque pour la santé humaine ou 
l'environnement, la Commission peut 
suspendre l'autorisation dans l'attente d'une 
révision, en tenant compte du principe de 
proportionnalité.

Or. it

Justification

Il n'existe pas de critères permettant de définir un risque grave et immédiat. Par conséquent, 
il revient à la Commission de décider, sur la base de certains critères, s'il faut suspendre 
l'autorisation durant la révision. Le présent amendement s'inscrit dans la série des 
amendements aux articles contenus dans le titre VII: autorisation.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 720
ARTICLE 58, POINT 4

4. Si une norme de qualité 
environnementale visée à la 
directive 96/61/CE n'est pas respectée, les 
autorisations accordées pour l'utilisation de 
la substance concernée peuvent faire l'objet 
d'une révision.

supprimé

Or. en
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Justification

Cet amendement est lié à l'amendement visant à la suppression de l'article 57, paragraphe 2, 
suggéré par les mêmes déposants.

Si les normes relatives à la qualité de l'environnement telles qu'elles sont définies dans la 
directive 96/61/CE ou les objectifs environnementaux énoncés dans la directive 2000/60/CEE 
ne figurent plus, en vertu d'exemptions, parmi les obligations à remplir pour l'autorisation, il 
n'y a pas lieu d'introduire cette clause de révision.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 721
ARTICLE 58, POINT 5

5. Si les objectifs environnementaux visés à 
l'article 4, paragraphe 1, de la 
directive 2000/60/CE ne sont pas réalisés, 
les autorisations accordées pour 
l'utilisation de la substance concernée dans 
le bassin fluvial en cause peuvent faire 
l'objet d'une révision.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification précédente.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 722
ARTICLE 59, POINT 4 D BIS) (NOUVEAU)

d bis) une analyse des solutions de 
remplacement, examinant les risques qui 
en découlent, ainsi que leur praticabilité 
technique et économique, accompagnée 
d'un plan de substitution prévoyant des 
activités de recherche et de développement 
et contenant un calendrier des actions 
proposées par le demandeur.

Or. en
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Justification

Il convient que toutes les demandes d'autorisation comportent systématiquement un plan de 
substitution, de manière à ce que puisse être maintenue la dynamique de l'innovation dans le 
domaine des solutions de remplacement plus sûres.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 723
ARTICLE 59, POINT 5

5. La demande peut inclure les éléments 
suivants:
a) une analyse socio-économique réalisée 
conformément à l'annexe XV;

d bis) une analyse socio-économique 
réalisée conformément à l'annexe XV;

b) une analyse des solutions de 
remplacement, examinant les risques qui en 
découlent, ainsi que leur praticabilité 
technique et économique, accompagnée, le 
cas échéant, d'un plan de substitution 
prévoyant des activités de recherche et de 
développement et contenant un calendrier 
des actions proposées par le demandeur.

d ter) une analyse des solutions de 
remplacement, examinant les risques qui en 
découlent, ainsi que leur praticabilité 
technique et économique, accompagnée, le 
cas échéant, d'un plan de substitution 
prévoyant des activités de recherche et de 
développement et contenant un calendrier 
des actions proposées par le demandeur.

Or. en

Justification

Cet amendement est identique à l'amendement 66 de M. Sacconi. La proposition de la 
Commission prévoit deux méthodes d'autorisation. Le système sera plus lisible s'il comporte 
une seule méthode. Cet amendement suggère une fusion des deux méthodes.

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

Miroslav Mikolášik + Thomas Ulmer et Elisabeth Jeggle

Amendement 724
ARTICLE 59, POINT 5 B)

b) une analyse des solutions de 
remplacement, examinant les risques qui 
en découlent, ainsi que leur praticabilité 
technique et économique, accompagnée, le 
cas échéant, d'un plan de substitution 
prévoyant des activités de recherche et de 
développement et contenant un calendrier 

supprimé
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des actions proposées par le demandeur.

Or. en

Justification

Une telle disposition ne peut pas être mise en œuvre. On ne saurait exiger des fabricants 
qu'ils fournissent des informations et des données sur les produits d'un concurrent, car les 
informations relatives à d'éventuelles substances de remplacement peuvent, dans certains cas, 
ne pas être disponibles pour eux-mêmes. Le présent amendement s'inscrit dans la série des 
amendements aux articles contenus dans le titre VII: autorisation (Vernola et autres).

Une telle disposition ne peut pas être mise en œuvre. On ne saurait exiger des fabricants 
qu'ils fournissent des informations et des données sur les produits d'un concurrent, car ils ne 
possèdent pas nécessairement les informations relatives à d'éventuelles substances de 
remplacement, qui peuvent, dans certains cas, ne pas être disponibles pour les fabricants 
concernés. (Ulmer et autres)

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, 
Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 725
ARTICLE 59, POINT 6

6. La demande ne comprend pas les 
informations suivantes:

supprimé

a) les risques qu'entraînent pour la santé 
humaine et l'environnement les émissions 
de la substance d'une installation pour 
laquelle un permis a été octroyé 
conformément à la directive 96/61/CE;
b) les risques qu'entraînent pour le milieu 
aquatique et à travers celui-ci les émissions 
de la substance à partir d'une source 
ponctuelle, régies par une exigence de 
réglementation préalable, visée à 
l'article 11, paragraphe 3, et par des actes 
législatifs adoptés en application de 
l'article 16 de la directive 2000/60/CE;
c) les risques qu'entraîne pour la santé 
humaine l'utilisation d'une substance dans 
un dispositif médical régi par les 
directives 90/385/CEE, 93/42/CEE 
ou 98/79/CE.

Or. en
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Justification

Il importe que les demandes d'autorisation intègrent complètement les risques pesant sur la 
santé humaine et l'environnement. Fixer des valeurs limites d'émission n'est pas un moyen 
satisfaisant de réglementer l'usage de substances chimiques extrêmement préoccupantes 
(particulièrement les substances PBT et VPVB) et ne permet pas d'assurer un degré élevé de 
protection de la santé humaine et de l'environnement. L'utilisation de ces substances dans des 
appareils médicaux peut avoir sur la santé humaine (et l'environnement) des effets indirects 
qui ne sont pas pris en compte dans les directives mentionnées (Jørgensen et autres).

Les instruments législatifs mentionnés ne prennent pas en compte la disponibilité de 
substances de remplacement. Par conséquent, les mesures visant à réduire les risques que 
recèlent les substances couvertes par ces directives ne sont pas correctement ciblées et ne 
vont pas dans le sens du renforcement suggéré de l'autorisation. L'exemption des installations 
ayant fait l'objet d'une autorisation conformément à la directive 96/61/CE est 
particulièrement problématique, étant donné que ladite directive ignore le problème 
spécifique des substances persistantes et bioaccumulables (Schlyter et autres).

Amendement déposé par Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 726
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 6, POINT A)

a) les risques qu'entraînent pour la santé 
humaine et l'environnement les émissions 
de la substance d'une installation pour 
laquelle un permis a été octroyé 
conformément à la directive 96/61/CE;

supprimé

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 57, paragraphe 2 a).

Amendement déposé par Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 727
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 6, POINT B)

b) les risques qu'entraînent pour le milieu 
aquatique et à travers celui-ci les émissions 
de la substance à partir d'une source 
ponctuelle, régies par une exigence de 
réglementation préalable visée à 
l'article 11, paragraphe 3, et par des actes 
législatifs adoptés en application de 

supprimé
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l'article 16 de la directive 2000/60/CE;

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 57, paragraphe 2 b).

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

Amendement 728
ARTICLE 61, POINT 2

2. L'Agence publie sur son site internet, dans 
le respect des règles de confidentialité, 
conformément à l'article 116, des 
informations générales relatives aux 
utilisations sur lesquelles portent les 
demandes reçues et fixe le délai dans lequel 
les tiers intéressés peuvent présenter des 
informations sur des substances ou des 
technologies de remplacement.

2. L'Agence publie sur son site internet, dans 
le respect des règles de confidentialité, 
conformément à l'article 116, des 
informations générales relatives aux 
utilisations sur lesquelles portent les 
demandes reçues.

Or. en

Justification

Il ne faut pas demander à des tiers de présenter des informations sur des substances ou des 
techniques de remplacement, car la mise au point et l'application doivent être laissées à 
l'initiative du marché.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 729
ARTICLE 61, POINT 3

3. Lorsqu'il élabore son avis, chacun des 
comités visés au paragraphe 1 vérifie d'abord 
que la demande comprend l'ensemble des 
informations pertinentes visées à l'article 59 
et dont il doit disposer pour s'acquitter de sa 
tâche. Le cas échéant, un comité invite le 
demandeur à lui fournir des informations 
supplémentaires pour mettre la demande en 

3. Lorsqu'il élabore son avis, chacun des 
comités visés au paragraphe 1 vérifie d'abord 
que la demande comprend l'ensemble des 
informations pertinentes visées à l'article 59 
et dont il doit disposer pour s'acquitter de sa 
tâche. Le cas échéant, un comité invite le 
demandeur à lui fournir des informations 
supplémentaires pour mettre la demande en 



PE 357.823v01-00 86/94 AM\565935FR.doc

FR

conformité avec les prescriptions de 
l'article 59. Chaque comité prend également 
en compte toute information communiquée 
par des tiers.

conformité avec les prescriptions de 
l'article 59. Chaque comité prend également 
en compte toute information communiquée 
par des tiers. Il peut, si besoin est, 
demander à ces tiers de fournir des 
informations supplémentaires.

Si l'un des comités ou les deux comités 
décident que des informations 
supplémentaires sur les substances ou les 
technologies de remplacement sont 
nécessaires, ils peuvent commander une 
étude sur les solutions disponibles. Une 
telle étude est financée par la redevance 
d'autorisation fixée par l'Agence.

Or. en

Justification

Les comités de l'Agence ont besoin d'une plus grande souplesse pour collecter des 
informations et devraient être habilités à commander des rapports indépendants sur les 
substances de remplacement potentielles. Ils disposeraient alors de ces données 
supplémentaires au moment où ils se prononcent sur le fond d'une demande d'autorisation. 
Dans le cadre de la législation actuelle, les experts nationaux doivent déjà prendre des 
décisions eu égard aux méthodes de remplacement plus sûres qui sont disponibles. Comme les 
comités de l'Agence ont dix mois pour élaborer leur décision, il devrait être possible 
d'effectuer une étude sur les solutions de remplacement dans ce laps de temps.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 730
ARTICLE 61, PARAGRAPHE 3

3. Lorsqu'il élabore son avis, chacun des 
comités visés au paragraphe 1 vérifie d'abord 
que la demande comprend l'ensemble des 
informations pertinentes visées à l'article 59 
et dont il doit disposer pour s'acquitter de sa 
tâche. Le cas échéant, un comité invite le 
demandeur à lui fournir des informations 
supplémentaires pour mettre la demande en 
conformité avec les prescriptions de 
l'article 59. Chaque comité prend également 
en compte toute information communiquée 
par des tiers.

3. Lorsqu'il élabore son avis, chacun des 
comités visés au paragraphe 1 vérifie d'abord 
que la demande comprend l'ensemble des 
informations pertinentes visées à l'article 59 
et dont il doit disposer pour s'acquitter de sa 
tâche. Le cas échéant, un comité invite le 
demandeur à lui fournir des informations 
supplémentaires pour mettre la demande en 
conformité avec les prescriptions de
l'article 59. Chaque comité prend également 
en compte toute information communiquée 
par des tiers et peut recevoir des 
informations émanant d'autres sources ou 
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d'études indépendantes lorsque cela s'avère 
nécessaire. Cette information, en 
particulier dans le cas des substances de 
remplacement et des nouvelles 
technologies, peut-être confiée durant un 
laps de temps limité à une source extérieure 
ou à une autorité reconnue 
scientifiquement par les États membres. 
Les frais peuvent être couverts par l'Agence 
et les crédits prévus à ce titre (article 59, 
paragraphe 7).

Or. el

Justification

Cet amendement est jugé utile, d'autant qu'un examen plus approfondi des éventuelles 
substances de remplacement (pendant la période de la procédure en autorisation) aiderait les 
PME. Pour prendre des décisions, il faut se baser sur les informations les plus fiables 
possible, et si des études indépendantes sont réalisées par des conseillers indépendants, 
l'information pourrait être transmise aux petits producteurs (en particulier aux PME du 
secteur chimique).

Amendement déposé par Mary Honeyball + Anders Wijkman

Amendement 731
ARTICLE 61, POINT 3

3. Lorsqu'il élabore son avis, chacun des 
comités visés au paragraphe 1 vérifie d'abord 
que la demande comprend l'ensemble des 
informations pertinentes visées à l'article 59 
et dont il doit disposer pour s'acquitter de sa 
tâche. Le cas échéant, un comité invite le 
demandeur à lui fournir des informations 
supplémentaires pour mettre la demande en 
conformité avec les prescriptions de 
l'article 59. Chaque comité prend également 
en compte toute information communiquée 
par des tiers.

3. Lorsqu'il élabore son avis, chacun des 
comités visés au paragraphe 1 vérifie d'abord 
que la demande comprend l'ensemble des 
informations pertinentes visées à l'article 59 
et dont il doit disposer pour s'acquitter de sa 
tâche. Le cas échéant, un comité invite le 
demandeur à lui fournir des informations 
supplémentaires pour mettre la demande en 
conformité avec les prescriptions de 
l'article 59. Chaque comité prend également 
en compte toute information communiquée 
par des tiers. Il peut, si besoin est, 
demander à ces tiers de fournir des 
informations supplémentaires.

Si l'un des comités ou les deux comités 
décident que des informations 
supplémentaires sur les substances ou les 
technologies de remplacement sont 
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nécessaires, ils peuvent commander à un 
consultant ou à une autorité d'un État 
membre la réalisation d'une enquête 
limitée dans le temps sur les solutions 
disponibles. De telles enquêtes sont 
financées par la redevance d'autorisation 
fixée par l'Agence (article 59, 
paragraphe 7).

Or. en

Justification

Les comités de l'Agence ont besoin d'une plus grande souplesse pour collecter des 
informations et devraient être habilités à commander à des consultants indépendants et à des 
experts nationaux des rapports sur les substances de remplacement potentielles. Ils 
disposeraient alors de ces données supplémentaires au moment où ils se prononcent sur le 
fond d'une demande d'autorisation. Dans le cadre de la législation actuelle, les experts 
nationaux doivent déjà prendre des décisions eu égard aux méthodes de remplacement plus 
sûres qui sont disponibles. Comme les comités de l'Agence ont dix mois pour élaborer leur 
décision, il devrait être possible d'effectuer une étude sur les solutions de remplacement dans 
ce laps de temps.

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

Amendement 732
ARTICLE 61, POINT 5, ALINÉA 3

Le demandeur qui souhaite présenter des 
observations adresse son argumentation 
écrite à l'Agence dans les deux mois suivant 
la réception du projet d'avis. Les comités 
examinent les observations et adoptent leurs 
avis définitifs dans les deux mois suivant la 
réception de l'argumentation écrite, en tenant 
compte de cette dernière le cas échéant. 
Dans un nouveau délai de quinze jours, 
l'Agence communique les avis, 
accompagnés de l'argumentation écrite, à la 
Commission, aux États membres et au 
demandeur.

Le demandeur qui souhaite présenter des 
observations adresse son argumentation 
écrite à l'Agence dans les deux mois suivant 
la réception du projet d'avis. Les comités 
examinent les observations et adoptent leurs 
avis définitifs dans les deux mois suivant la 
réception de l'argumentation écrite, en tenant 
compte de cette dernière. Dans un nouveau 
délai de quinze jours, l'Agence communique 
les avis, accompagnés de l'argumentation 
écrite, à la Commission, aux États membres 
et au demandeur.

Or. en
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Justification

Les commentaires formulés par le demandeur devraient être pris en considération 
systématiquement, et non pas seulement le cas échéant.

Les pièces jointes peuvent contenir des informations commerciales sensibles qui méritent 
d'être protégées et ne sauraient donc être publiées.

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 69.

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

Elisabeth Jeggle

Amendement 733
ARTICLE 61, POINT 6

6. L'Agence publie sur son site internet les 
parties non confidentielles de ses avis, ainsi 
que les pièces qui y sont éventuellement 
annexées, conformément à l'article 116.

6. L'Agence publie sur son site internet les 
parties non confidentielles de ses avis, 
conformément à l'article 116.

Or. en

Justification

Voir la justification précédente.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 734
ARTICLE 61, POINT 6

6. L'Agence publie sur son site internet les 
parties non confidentielles de ses avis, ainsi 
que les pièces qui y sont éventuellement 
annexées, conformément à l'article 116.

6. L'Agence publie sur son site internet, en 
même temps qu'elle en donne 
communication au demandeur, les parties 
non confidentielles de ses avis, ainsi que les 
pièces qui y sont éventuellement annexées, 
conformément à l'article 116.

Or. it

Justification

La procédure proposée par la Commission prévoit que seul le demandeur de l'autorisation est 
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informé de l'octroi ou non de celle-ci. Or, le fabricant risque de profiter de la période durant 
laquelle il est seul à savoir que l'autorisation a été refusée pour fournir aux revendeurs la 
substance interdite ou des produits contenant cette substance, afin de se soustraire à ses 
responsabilités avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 735
ARTICLE 62

Obligation des titulaires d'autorisations Obligations d'information pour les 
substances soumises à autorisation

Les titulaires d'une autorisation 
mentionnent le numéro de l'autorisation 
sur l'étiquette avant de mettre la 
substance sur le marché en vue d'une 
utilisation autorisée.

Toutes les substances, telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
produits, et les préparations qui 
réunissent les conditions visées à 
l'article 54 sont étiquetées et assorties, à 
tout moment, d'une fiche de sécurité. 
L'étiquette comporte
a) le nom de la substance,
b) le fait que la substance est incluse à 
l'annexe XIII et
c) toute utilisation spécifique pour 
laquelle la substance a été autorisée.

Or. it

Justification

Cet amendement apporte une précision à l'amendement 69 du rapporteur, en posant que 
seules les substances sont soumises à autorisation.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 736
ARTICLE 62

Obligation des titulaires d'autorisations Obligations d’information pour les 
substances soumises à autorisation

Les titulaires d'une autorisation 
mentionnent le numéro de l'autorisation 
sur l'étiquette avant de mettre la 
substance sur le marché en vue d'une 

1. Pour toutes les substances qui peuvent 
être soumises à autorisation en vertu de 
l’article 54, l’information visée au 
paragraphe 3 est transmise tout au long 
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utilisation autorisée. de la chaîne d’approvisionnement en ce 
qui concerne les substances et 
préparations, au moyen d’une étiquette et 
est portée sur la fiche de données de 
sécurité.
2. Si ces substances sont incorporées dans 
un produit par un utilisateur en aval ou 
incluses dans un produit importé, 
l’information mentionnée au 
paragraphe 3 est transmise tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement en ce 
qui concerne ce produit. L’information 
peut être donnée sur une étiquette ou 
figurer avec d’autres informations 
normalement transmises aux utilisateurs 
en aval ou aux consommateurs des 
produits, le cas échéant.
3. Les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 comportent a) le nom 
de la substance, et b) indiquent si la 
substance répond uniquement aux 
critères énoncés à l’article 54 pour une 
inscription à l’annexe XIII, ou a été 
inscrite à l’annexe XIII, ou a été 
autorisée pour un usage spécifique. Dans 
ce dernier cas, il convient de stipuler 
l’utilisation autorisée et le numéro de 
l’autorisation.

Or. en

Justification

Les obligations proposées pour les titulaires d’autorisation ne sont pas suffisantes. Il est 
essentiel que les nombreux utilisateurs des substances chimiques, tout comme ceux gérant les 
déchets, aient la possibilité de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter tout dommage 
à la santé humaine ou à l’environnement.

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

Miroslav Mikolášik

Amendement 737
ARTICLE 63
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Article 63 supprimé
Utilisateurs en aval

1. Les utilisateurs en aval qui utilisent une 
substance conformément à l'article 53, 
paragraphe 2, adressent une notification à 
l'Agence dans les trois mois suivant la 
première livraison de la substance. Ils 
utilisent uniquement le format spécifié par 
l'Agence conformément à l'article 108.
2. L'Agence met en place et tient à jour un 
registre des utilisateurs en aval qui lui ont 
adressé une notification conformément au 
paragraphe 1. Elle donne accès à ce 
registre aux autorités compétentes des États 
membres.

Or. it

Justification

Afin de ne pas faire supporter aux PME des contraintes supplémentaires auxquelles elles ne 
pourraient faire face, il convient de ne pas soumettre les utilisateurs en aval qui font usage de 
substances autorisées à la procédure de communication prévue dans la proposition de la 
Commission. Venant s'ajouter à la fourniture d'informations complètes et aux exigences de 
présentation découlant de la procédure d'enregistrement (articles 32 à 34), une telle 
obligation signifierait imposer aux PME une charge de travail supplémentaire excessive. Le 
présent amendement s'inscrit dans la série des amendements aux articles contenus dans le 
titre VII: autorisation.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 738
ARTICLE 63, PARAGRAPHE 1

1. Les utilisateurs en aval qui utilisent une 
substance conformément à l'article 53, 
paragraphe 2, adressent une notification à 
l'Agence dans les trois mois suivant la 
première livraison de la substance. Ils 
utilisent uniquement le format spécifié par 
l'Agence conformément à l'article 108.

supprimé

Or. fr
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Justification

Une procédure de notification est mise en place pour les utilisateurs en aval utilisant des 
substances autorisées. Avec les obligations d'information et de compte rendu relatives à la 
procédure d'enregistrement (articles 32 à 34), cela représente une charge de travail 
supplémentaire inapplicable pour les PME.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 739
ARTICLE 63, POINT 2 BIS (NOUVEAU)

2 bis. Les producteurs et les importateurs 
de produits contenant des substances 
répondant aux critères d'autorisation 
veillent à ce que ces produits présentent un 
étiquetage portant une claire information à 
cet effet ainsi que, le cas échéant, le 
numéro ou les numéros d'autorisation.

Or. en

Justification

Il est essentiel que les consommateurs puissent prendre des décisions informées chaque fois 
qu'ils achètent des produits. Par conséquent, les produits contenant des substances conformes 
aux critères d'autorisation doivent être clairement étiquetés comme tels.


