
AM\565936FR.doc PE 327.824v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2.5.2005 PE 357.824v01-00

AMENDEMENTS 254-322

Projet de rapport (PE 557.575v02-00)
Guido Sacconi
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des 
produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) n° .../... {sur les 
polluants organiques persistants}

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Anne Laperrouze + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis et 

Miroslav Mikolášik

Amendement 254
Article 64 paragraphe 1

1. Une substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation ou un produit, qui fait 
l'objet d'une restriction au titre de 
l'annexe XVI, n'est pas fabriquée, mise sur le 
marché ou utilisée tant qu'elle ne respecte 
pas les conditions de ladite restriction. Cette 
disposition n'est pas applicable à la 
fabrication, à la mise sur le marché et à 
l'utilisation d'une substance dans le cadre 
d'activités de recherche et de 

1. Une substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation ou un produit, qui fait 
l'objet d'une restriction au titre de 
l'annexe XVI, n'est pas fabriquée, mise sur le 
marché ou utilisée tant qu'elle ne respecte 
pas les conditions de ladite restriction. Cette 
disposition n'est pas applicable à la 
fabrication, à la mise sur le marché et à 
l'utilisation d'une substance dans le cadre 
d'activités de recherche et de développement 
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développement scientifiques ou d'activités 
de recherche et de développement axées sur 
les produits et les processus, en quantités 
n'excédant pas une tonne par an.

axées sur les produits et les processus.

Or. fr

Justification

La recherche et le développement scientifiques devraient être exemptés, car le champ 
d'application de REACH devrait être limité aux substances fabriquées ou importées et mises 
sur le marché de l'UE. L'article 7 prévoit déjà une limitation de quantité pour la recherche et 
le développement axés sur les produits et processus. (Laperrouze)

Une restriction existe déjà à l'article 7 pour les quantités relatives à la recherche et au 
développement axés sur les produits et processus. Le présent amendement est lié à d'autres 
amendements déposés aux articles contenus au titre VIII: Restrictions relatives à la 
fabrication, à la commercialisation et à l'utilisation de certaines substances et  préparations 
dangereuses.(Vernola & autres)

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 255
Article 64, paragraphes 1 et 2

1. Une substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation ou un produit, qui fait 
l'objet d'une restriction au titre de 
l'annexe XVI, n'est pas fabriquée, mise sur le 
marché ou utilisée tant qu'elle ne respecte 
pas les conditions de ladite restriction. Cette 
disposition n'est pas applicable à la 
fabrication, à la mise sur le marché et à 
l'utilisation d'une substance 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 une 
tonne par an.

1. Une substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation ou un produit, qui fait 
l'objet d'une restriction au titre de 
l'annexe XVI, n'est pas fabriquée, mise sur le 
marché ou utilisée tant qu'elle ne respecte 
pas les conditions de ladite restriction. Cette 
disposition n'est pas applicable à la 
fabrication, à la mise sur le marché et à 
l'utilisation d'une substance très 
préoccupante, préoccupante et peu 
préoccupante 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 une 
tonne par an.

2. Une substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation ou un produit, qui fait 
l'objet d'une restriction au titre de 
l'annexe XVII, n'est pas fabriquée, mise sur 
le marché ou utilisée tant qu'elle ne respecte 

2. Une substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation ou un produit, qui fait 
l'objet d'une restriction au titre de 
l'annexe XVII, n'est pas fabriquée, mise sur 
le marché ou utilisée tant qu'elle ne respecte 
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pas les conditions de ladite restriction. Cette 
disposition n'est pas applicable à la 
fabrication, à la mise sur le marché et à 
l'utilisation d'une substance à des fins de 
recherche en laboratoire, ni à l'utilisation de 
la substance en tant que norme de référence.

pas les conditions de ladite restriction. Cette 
disposition n'est pas applicable à la 
fabrication, à la mise sur le marché et à 
l'utilisation d'une substance très 
préoccupante, préoccupante et peu 
préoccupante à des fins de recherche en 
laboratoire, ni à l'utilisation de la substance 
en tant que norme de référence.

Or. nl

Justification

Les substances extrêmement préoccupantes ne sont pas exclues lorsqu'un volume de moins 
d'une tonne est produit (Paquet priorités Blokland).

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 256
Article 65, paragraphe 1, alinéa 1

1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour la santé humaine ou l'environnement un 
risque inacceptable qui nécessite une action 
à l'échelon communautaire, l'annexe XVI est 
modifiée conformément à la procédure visée 
à l'article 130, paragraphe 3, par l'adoption 
de nouvelles restrictions ou par la 
modification des restrictions existantes, 
prévues à l'annexe XVI, applicables à la 
fabrication, à l'utilisation ou à la mise sur le 
marché de substances telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
produits, conformément à la procédure visée 
aux articles 66 à 70.

1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour l'environnement ou la santé humaine, 
eu égard notamment aux populations 
vulnérables et à l'exposition à des 
mélanges, un risque inacceptable qui 
nécessite une action à l'échelon 
communautaire, l'annexe XVI est modifiée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3, par l'adoption de 
nouvelles restrictions ou par la modification 
des restrictions existantes, prévues à 
l'annexe XVI, applicables à la fabrication, à 
l'utilisation ou à la mise sur le marché de 
substances telles quelles ou contenues dans 
des préparations ou des produits, 
conformément à la procédure visée aux 
articles 66 à 70.

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 différents mélanges de polluants. Il existera toujours un 
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énorme fossé entre l'exposition réelle et le résultat d'essais de laboratoire. Cependant, s'il est 
découvert que des combinaisons particulières de substances polluantes sont source de risques 
inacceptables, ces combinaisons devraient être réduites ou éliminées.

Amendement déposé par Frédérique Ries et Chris Davies

Amendement 257
Article 65, paragraphe 1, alinéa 1

1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour la santé humaine ou l'environnement un 
risque inacceptable qui nécessite une action 
à l'échelon communautaire, l'annexe XVI est 
modifiée conformément à la procédure visée 
à l'article 130, paragraphe 3, par l'adoption 
de nouvelles restrictions ou par la 
modification des restrictions existantes, 
prévues à l'annexe XVI, applicables à la 
fabrication, à l'utilisation ou à la mise sur le 
marché de substances telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
produits, conformément à la procédure visée 
aux articles 66 à 70.

1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour l'environnement ou la santé humaine, y 
compris celle des populations vulnérables 
et des citoyens exposés de bonne heure ou 
en permanence à des mélanges polluants, 
un risque inacceptable qui nécessite une 
action à l'échelon communautaire, 
l'annexe XVI est modifiée conformément à 
la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3, par l'adoption de nouvelles 
restrictions ou par la modification des 
restrictions existantes, prévues à 
l'annexe XVI, applicables à la fabrication, à 
l'utilisation ou à la mise sur le marché de 
substances telles quelles ou contenues dans 
des préparations ou des produits, 
conformément à la procédure visée aux 
articles 66 à 70.

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 différents mélanges de polluants. Il existera toujours un 
énorme fossé entre l'exposition réelle et le résultat d'essais de laboratoire. Ainsi, l'adoption 
de restrictions devrait explicitement comprendre l'examen des risques tant pour les 
populations vulnérables que pour les citoyens exposés à des combinaisons dangereuses de 
polluants.



AM\565936FR.doc 5/43 PE 327.824v01-00

FR

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

Miroslav Mikolášik

Amendement 258
Article 65, paragraphe 1, alinéa 1

1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour la santé humaine ou l'environnement un 
risque inacceptable qui nécessite une action 
à l'échelon communautaire, l'annexe XVI est 
modifiée conformément à la procédure visée 
à l'article 130, paragraphe 3, par l'adoption 
de nouvelles restrictions ou par la 
modification des restrictions existantes, 
prévues à l'annexe XVI, applicables à la 
fabrication, à l'utilisation ou à la mise sur le 
marché de substances telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
produits, conformément à la procédure visée 
aux articles 66 à 70.

1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour la santé humaine ou l'environnement un 
risque inacceptable qui nécessite une action 
à l'échelon communautaire et n'est pas 
compensé par l'avantage socio-économique 
que la substance en objet procure, 
l'annexe XVI est modifiée conformément à 
la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3, par l'adoption de nouvelles 
restrictions ou par la modification des 
restrictions existantes, prévues à 
l'annexe XVI, applicables à la fabrication, à 
l'utilisation ou à la mise sur le marché de 
substances telles quelles ou contenues dans 
des préparations ou des produits,
conformément à la procédure visée aux 
articles 66 à 70.

Or. it

Justification

Il faut prévenir tout risque inacceptable. Cependant, l'article 57, paragraphe 3, point b), 
suppose que les avantages socio-économiques résultant de l'utilisation de certaines 
substances peuvent en compenser les risques. Cette analyse socio-économique est prévue et 
doit donc être indiquée. Le présent amendement est lié à d'autres amendements déposés aux 
articles contenus au titre VIII: Restrictions relatives à la fabrication, à la commercialisation 
et à l'utilisation de certaines substances et  préparations dangereuses.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 259
Article 65, paragraphe 1

1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour la santé humaine ou l'environnement un 
risque inacceptable qui nécessite une action 
à l'échelon communautaire, l'annexe XVI est 

1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour l'environnement ou la santé humaine, y 
compris celle des populations vulnérables,
un risque inacceptable qui nécessite une 
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modifiée conformément à la procédure visée 
à l'article 130, paragraphe 3, par l'adoption 
de nouvelles restrictions ou par la 
modification des restrictions existantes, 
prévues à l'annexe XVI, applicables à la 
fabrication, à l'utilisation ou à la mise sur le 
marché de substances telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
produits, conformément à la procédure visée 
aux articles 66 à 70.

action à l'échelon communautaire, 
l'annexe XVI est modifiée conformément à 
la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3, par l'adoption de nouvelles 
restrictions ou par la modification des 
restrictions existantes, prévues à 
l'annexe XVI, applicables à la fabrication, à 
l'utilisation ou à la mise sur le marché de 
substances telles quelles ou contenues dans 
des préparations ou des produits, 
conformément à la procédure visée aux 
articles 66 à 70.

Le premier alinéa n'est pas applicable à 
l'utilisation d'une substance comme 
intermédiaire isolé restant sur le site, sauf 
dans le cas visé au paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'adoption de restrictions dans le cadre du règlement REACH doit comprendre explicitement 
l'examen des risques pour les populations vulnérables.

Des intermédiaires isolés restant sur le site peuvent entraîner des risques graves pour les 
travailleurs et leur exposition, dans un cadre professionnel, doit être réduite. Il n'est donc pas 
justifié d'exonérer les intermédiaires isolés restant sur le site des restrictions.

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

Miroslav Mikolášik et Anne Laperrouze

Amendement 260
Article 65, paragraphe 2

2. Dans le cas de substances répondant aux 
critères de classification comme 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction, catégories 1 et 2, et dont la 
Commission propose de restreindre 
l'utilisation par les consommateurs, 
l'annexe XVI est modifiée conformément à 
la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3. Les articles 66 à 70 ne sont 
pas applicables.

2. Dans le cas de substances qui sont 
classées comme cancérogènes, mutagènes 
ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, et dont la Commission 
propose de restreindre l'utilisation par les 
consommateurs, l'annexe XVI est modifiée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.
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Or. it

Justification

Cet amendement vise à harmoniser les modifications proposées à l'article 54, points a), b) et 
c). Le présent amendement est lié à d'autres amendements déposés aux articles contenus au 
titre VIII: Restrictions relatives à la fabrication, à la commercialisation et à l'utilisation de 
certaines substances et  préparations dangereuses (Vernola et autres).

La non-application des articles 66 à 68 n'est pas admissible (Laperrouze).

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 261
Article 65 paragraphe 3

3. Nonobstant les dispositions de l'article 55, 
paragraphe 5, la Commission présente, au 
plus tard lors de l'inclusion d'une substance 
dans la convention de Stockholm ou dans le 
protocole de la CEE-NU relatif aux 
polluants organiques persistants, un projet 
d'inclusion de cette substance dans 
l'annexe XVII. Les projets de mesures 
prévoient à tout le moins le respect des 
obligations résultant pour la Communauté de 
ces engagements internationaux. L'annexe 
XVII est modifiée conformément à la 
procédure visée à l'article 130, paragraphe 3. 
Les articles 66 à 70 ne sont pas applicables.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 55, 
paragraphe 5, la Commission présente, au 
plus tard lors de l'inclusion d'une substance 
dans la convention de Stockholm ou dans le 
protocole de la CEE-NU relatif aux 
polluants organiques persistants, un projet 
d'inclusion de cette substance dans 
l'annexe XVII. Les projets de mesures 
prévoient le respect des obligations résultant 
pour la Communauté de ces engagements 
internationaux. L'annexe XVII est modifiée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3. Les articles 66 
à 70 ne sont pas applicables.

Or. fr

Justification

La mise en œuvre des obligations internationales n'est pas quantifiable "à tout le moins".

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

Amendement 262
Article 66, paragraphe 1, alinéa 1

1. Si la Commission estime que la 
fabrication, la mise sur le marché ou 

1. Si la Commission estime que la 
fabrication, la mise sur le marché ou 
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l'utilisation d'une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit, entraîne pour la santé humaine ou 
pour l'environnement un risque qui n'est pas 
valablement maîtrisé et qui nécessite une 
action au niveau communautaire, elle invite 
l'Agence à élaborer un dossier conforme aux 
prescriptions de l'annexe XIV. S'il ressort de 
ce dossier qu'une action au niveau 
communautaire, allant au-delà des mesures 
éventuellement déjà mises en place, est 
nécessaire, l'Agence propose des restrictions 
en vue d'engager le processus de restrictions.

l'utilisation d'une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit, entraîne pour la santé humaine ou 
pour l'environnement un risque inacceptable
qui n'est pas valablement maîtrisé et qui 
nécessite une action au niveau 
communautaire, elle invite l'Agence à 
élaborer un dossier conforme aux 
prescriptions de l'annexe XIV. S'il ressort de 
ce dossier qu'une action au niveau 
communautaire, allant au-delà des mesures 
éventuellement déjà mises en place, est 
nécessaire, l'Agence propose des restrictions 
en vue d'engager le processus de restrictions.

Or. en

Justification

Les substances sélectionnées doivent être choisies strictement sur la base de critères reconnus 
scientifiquement et les restrictions ne doivent être déclenchées qu'en cas de risque 
"inacceptable", et non pas simplement de risque.

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

Amendement 263
Article 66, paragraphe 2, alinéa 1

1. Si la Commission estime que la 
fabrication, la mise sur le marché ou 
l'utilisation d'une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit, entraîne pour la santé humaine ou 
pour l'environnement un risque qui n'est pas 
valablement maîtrisé et qui nécessite une 
action au niveau communautaire, elle invite 
l'Agence à élaborer un dossier conforme aux 
prescriptions de l'annexe XIV. S'il ressort de 
ce dossier qu'une action au niveau 
communautaire, allant au-delà des mesures 
éventuellement déjà mises en place, est 
nécessaire, l'Agence propose des restrictions 
en vue d'engager le processus de restrictions.

1. Si la Commission estime que la 
fabrication, la mise sur le marché ou 
l'utilisation d'une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit, entraîne pour la santé humaine ou 
pour l'environnement un risque inacceptable
qui n'est pas valablement maîtrisé et qui 
nécessite une action au niveau 
communautaire, elle invite l'Agence à 
élaborer un dossier conforme aux 
prescriptions de l'annexe XIV. S'il ressort de 
ce dossier qu'une action au niveau 
communautaire, allant au-delà des mesures 
éventuellement déjà mises en place, est 
nécessaire, l'Agence propose des restrictions 
en vue d'engager le processus de restrictions.
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Or. en

Justification

Les substances sélectionnées doivent être choisies strictement sur la base de critères reconnus 
scientifiquement et les restrictions ne doivent être déclenchées qu'en cas de risque 
"inacceptable", et non pas simplement de risque.

Amendement déposé par Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges + 
Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

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

Amendement 264
Article 66, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau)

L'Agence informe immédiatement/sans 
tarder/indique sur son site Internet qu'un 
État membre ou la Commission a 
l'intention d'engager un processus de 
restriction. Elle informe également les 
personnes qui ont soumis une demande 
d'enregistrement pour la substance 
concernée.

Or. en

Justification

Les restrictions peuvent s'appliquer sans limitation de tonnage, c'est-à-dire en-dessous d'une 
tonne par an. Les sociétés qui ont enregistré une substance, mais également celles qui ne sont 
pas soumises à l'enregistrement (en-dessous d'une tonne par an), ou qui n'y sont pas encore 
assujetties en raison des diverses échéances appliquées au niveau de tonnage, sont en droit 
de savoir.

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

Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Françoise Grossetête

Amendement 265
Article 66, paragraphe 3, partie introductive

3. L'Agence publie sans tarder sur son site 
Internet l'ensemble des dossiers conformes à 
l'annexe XIV, y compris les restrictions 
proposées conformément aux paragraphes 1 

3. L'Agence publie sans tarder sur son site 
Internet le résumé des dossiers conformes, y 
compris les restrictions proposées 
conformément aux paragraphes 1 et 2, en 
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et 2, en indiquant clairement la date de 
publication. Elle invite toutes les parties 
intéressées à lui communiquer, 
individuellement ou conjointement, dans les 
trois mois suivant la date de publication:

indiquant clairement la date de publication. 
Elle invite toutes les parties intéressées à lui 
communiquer, individuellement ou 
conjointement, dans les six mois suivant la 
date de publication:

Or. en

Justification

Les dossiers peuvent comprendre des informations commerciales confidentielles ou des 
données protégées ressortissant à la propriété intellectuelle. Leur contenu ne préjuge pas 
d'une décision définitive et il peut donc être faussement interprété ou faire l'objet d'une 
utilisation abusive avant que la décision finale ne soit prise (Langen + Grossetête).
Un délai de trois mois est insuffisant pour présenter des observations dans le cadre d'une 
démarche complexe, notamment si l'on a affaire à des PME ((Langen + Grossetête + 
Oomen-Ruijten et autres).

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

Miroslav Mikolášik et Françoise Grossetête

Amendement 266
Article 68, paragraphe 1

1. Dans les 12 mois suivant la date de 
publication visée à l'article 66, paragraphe 3, 
le comité d'analyse socio-économique rend 
un avis sur les restrictions proposées, après 
avoir examiné les éléments pertinents du 
dossier et l'impact socio-économique. Il
élabore un projet d'avis sur les restrictions 
proposées et l'impact socio-économique de 
ces restrictions, en tenant compte des 
analyses ou informations éventuellement 
communiquées conformément à l'article 66, 
paragraphe 3, point b). L'Agence publie sans 
tarder le projet d'avis sur son site internet. 
Elle invite les parties intéressées à présenter 
leurs observations sur le projet d'avis dans 
un délai fixé par elle.

1. Dans les 12 mois suivant la date de 
publication visée à l'article 66, paragraphe 3, 
le comité d'analyse socio-économique rend 
un avis sur les restrictions proposées, après 
avoir examiné les éléments pertinents du 
dossier et l'impact socio-économique. Il 
élabore un projet d'avis sur les restrictions 
proposées et l'impact socio-économique de 
ces restrictions, en tenant compte des 
analyses ou informations éventuellement 
communiquées conformément à l'article 66, 
paragraphe 3, point b). L'Agence transmet 
aux parties intéressées le projet d'avis et les 
invite à présenter leurs observations dans un
délai que l'Agence elle-même fixe.

Or. it
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Justification

La transmission du projet aux parties intéressées n'empêche pas la Commission de prendre la 
décision finale. Les parties intéressées, du moins celles qui ont procédé à un enregistrement, 
doivent avoir la faculté de présenter des observations. Le présent amendement est lié à 
d'autres amendements déposés aux articles contenus au titre VIII: Restrictions relatives à la 
fabrication, à la commercialisation et à l'utilisation de certaines substances et  préparations 
dangereuses (Vernola et autres).

Il semble logique que les parties intéressées puissent soumettre leurs commentaires avant la 
publication du projet d'avis (Grossetête).

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 267
Article 69, alinéa 2

2. L'Agence publie sans tarder les avis des 
deux comités sur son site Internet.

2. L'Agence publie sans tarder les avis des 
deux comités sur son site Internet en 
respectant l'exigence de confidentialité 
conformément à l'article 116.

Or. de

Justification

L'article 116 sur la confidentialité s'applique également en l'espèce.

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

Antonios Trakatellis, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 268
Article 69, paragraphe 2

2. L'Agence publie sans tarder les avis des 
deux comités sur son site Internet.

2. L'Agence publie sans tarder les avis des 
deux comités sur son site Internet. Les avis 
publiés ne contiennent pas d'informations 
commerciales sensibles.

Or. en

Justification

La transparence ne saurait être obtenue aux dépens de la protection d'informations 
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commerciales sensibles.

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 61.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 269
Article 70, paragraphe 2 bis (nouveau)

1. Dans le cas d'une substance déjà 
réglementée par l'annexe XVI et lorsque les 
conditions prévues à l'article 65 sont 
remplies, la Commission élabore un projet 
de modification de l'annexe XVI, dans les 
trois mois suivant la réception de l'avis du 
comité d'analyse socio-économique ou à 
l'expiration du délai fixé en application de 
l'article 68, si le comité ne rend pas d'avis, 
selon l'échéance qui se présente en premier 
lieu.
Si le projet de modification n'est pas 
conforme aux avis de l'Agence, la 
Commission y joint une explication 
circonstanciée des raisons de cette 
divergence.
Dans le cas d'une substance qui n'a pas 
déjà été réglementée par l'annexe XVI, la 
Commission présente alors, dans le délai 
requis, une proposition de modification de 
l'annexe XVI au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la directive 76/769/CEE en vigueur, le Parlement européen et le Conseil ont 
un rôle à jouer dans les décisions concernant certaines restrictions applicables à des produits 
chimiques, et notamment l'interdiction de l'utilisation de phtalates dans certains jouets. Cet 
amendement vise à conserver cette procédure, sans accroître davantage le rôle de la 
Commission.
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 270
Article 71

Il est institué une agence européenne des 
produits chimiques.

Il est institué une agence européenne des 
produits chimiques. Cette agence est 
compétente pour l'ensemble du 
déroulement et de l'application de la 
procédure REACH.

Or. de

Justification

Une organisation centrale entraîne des effets de synergie.

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 271
Article 71

Il est institué une agence européenne des 
produits chimiques.

Il est institué une agence européenne des 
produits chimiques, dont le siège est situé à 
Helsinki.

Or. fi

Justification

Conformément à l'article 289 du traité CE, les autorités des États membres ont décidé 
qu'Helsinki serait le siège de l'Agence des produits chimiques. C'est pourquoi la décision sur 
le siège de l'Agence devrait être mentionnée dans la proposition de la Commission.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 272
Article 71 bis (nouveau)

Article 71 bis
Mission de l'Agence

L'Agence est chargée de la gestion générale 
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du système REACH.

Or. en

Justification

Si l'on confie à l'Agence la gestion globale du système REACH, il s'ensuivra une amélioration 
de la mise en œuvre du système et une plus grande aisance de son application harmonisée 
dans le cadre d'un processus indépendant et transparent.

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

Françoise Grossetête

Amendement 273
Article 72, paragraphe 1, point (c)

c) d'un comité d'évaluation des risques, qui 
est chargé d'élaborer les avis de l'Agence sur 
les demandes d'autorisation, les propositions 
de restrictions et toute autre question 
résultant de la mise en œuvre du présent 
règlement et concernant des risques pour la 
santé humaine ou l'environnement;

c) d'un comité d'évaluation des risques, qui 
est chargé d'élaborer les avis de l'Agence sur 
les évaluations, les demandes d'autorisation, 
les propositions de restrictions et toute autre 
question résultant de la mise en œuvre du 
présent règlement et concernant des risques 
pour la santé humaine ou l'environnement;

Or. en

Justification

Cet amendement adapte les compétences de l'Agence en raison du renforcement de son rôle 
dans l'évaluation (voir les amendements des mêmes auteurs au titre VI). (Sacconi et autres)

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

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 274
Article 72, paragraphe 2, point (d)

d) d'un comité d'analyse socio-économique, 
qui est chargé d'élaborer les avis de l'Agence 
sur les demandes d'autorisation, les 

d) d'un comité d'analyse socio-économique, 
qui est chargé d'élaborer les avis de l'Agence 
sur les évaluations, les demandes 
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propositions de restrictions et toute autre 
question résultant de la mise en œuvre du 
présent règlement, y compris l'analyse socio-
économique des effets d'une action 
législative éventuelle concernant les 
substances;

d'autorisation, les propositions de 
restrictions et toute autre question résultant 
de la mise en œuvre du présent règlement, y 
compris l'analyse socio-économique des 
effets d'une action législative éventuelle 
concernant les substances;

Or. fr

Justification

Cohérence avec les amendements précédents. Dans le cadre d'une procédure harmonisée, et 
afin d'éviter toute disparité, l'évaluation des propositions d'essais et des dossiers devrait être 
conduite par l'Agence, Agence qui s'appuiera sur un réseau européen d'agences et d'instituts 
d'évaluation.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter et Hiltrud Breyer

Amendement 275
Article 72, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

d bis) d'un comité des essais non réalisés 
sur des animaux, chargé de définir une 
stratégie en vue du remplacement des 
expérimentations animales et de décider de 
l'affectation des ressources, provenant des 
redevances d'enregistrement, à la mise au 
point et à la validation d'essais qui ne sont 
pas réalisés sur des animaux.

Or. en

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement visant à introduire un considérant 34 bis et 
avec l'amendement à l'article 95 des mêmes auteurs. Il est nécessaire d'instituer un comité de 
plein droit chargé d'assurer une programmation stratégique visant à hâter la mise au point, 
la validation et l'adoption sur le plan réglementaire des expérimentations de remplacement 
qui ne sont pas réalisées sur des animaux. Ce comité devrait être habilité également à 
attribuer les fonds pour mettre en œuvre le plan stratégique.
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Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis et Holger Krahmer + 

Françoise Grossetête

Amendement 276
Article 72, paragraphe 1, point e)

e) d'un comité des États membres, qui est 
chargé de résoudre les divergences de vues 
sur les projets de décision proposés par les 
États membres en application du titre VI et 
d'élaborer les avis de l'Agence sur les 
propositions de classification et d'étiquetage 
présentées en application du titre X, ainsi 
que sur les propositions d'identification de 
substances extrêmement préoccupantes à 
soumettre à la procédure d'autorisation, en 
application du titre VII;

e) d'un comité des États membres, qui est 
chargé de résoudre les divergences de vues 
potentielles entre les États membres sur les 
projets de décision proposés par l'Agence en 
application du titre VI et d'élaborer les avis 
de l'Agence sur les propositions de 
classification et d'étiquetage présentées en 
application du titre X, ainsi que sur les 
propositions d'identification de substances 
extrêmement préoccupantes à soumettre à la 
procédure d'autorisation, en application du 
titre VII;

Or. en

Justification

Cet amendement adapte les compétences de l'Agence en raison du renforcement de son rôle 
dans l'évaluation (voir les amendements des mêmes auteurs au titre VI). (Sacconi et autres)

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

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 277
Article 72, paragraphe 1, point e)

e) d'un comité des États membres, qui est 
chargé de résoudre les divergences de vues 
sur les projets de décision proposés par les 
États membres en application du titre VI et 
d'élaborer les avis de l'Agence sur les 
propositions de classification et d'étiquetage 
présentées en application du titre X, ainsi 
que sur les propositions d'identification de 
substances extrêmement préoccupantes à 
soumettre à la procédure d'autorisation, en 

e) d'un comité des États membres, qui est 
chargé de résoudre les divergences de vues 
sur les projets de décision proposés par 
l'Agence en application du titre VI et 
d'élaborer les avis de l'Agence sur les 
propositions de classification et d'étiquetage 
présentées en application du titre X, ainsi 
que sur les propositions d'identification de 
substances extrêmement préoccupantes à 
soumettre à la procédure d'autorisation, en 
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application du titre VII; application du titre VII;

Or. de

Justification

Adaptation à l'amendement au titre VI.

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

Françoise Grossetête

Amendement 278
Article 72, paragraphe 1, point g)

g) d'un secrétariat, qui assure un soutien 
technique, scientifique et administratif aux 
comités et au forum et qui veille à une 
coordination appropriée entre ceux-ci. Il 
effectue également les travaux demandés à 
l'Agence dans le cadre des procédures 
d'enregistrement préalable, d'enregistrement 
et de reconnaissance mutuelle des 
évaluations, ainsi que dans le cadre de 
l'élaboration d'orientations, de la mise à jour 
de la base de données et de la fourniture 
d'informations;

g) d'un secrétariat, qui assure un soutien 
technique, scientifique et administratif aux 
comités et au forum et qui veille à une 
coordination appropriée entre ceux-ci. Il 
effectue également les travaux demandés à 
l'Agence dans le cadre des procédures 
d'enregistrement préalable, d'enregistrement  
et d'évaluation, ainsi que dans le cadre de 
l'élaboration d'orientations, de la mise à jour 
de la base de données et de la fourniture 
d'informations;

Or. en

Justification

Cet amendement adapte les compétences de l'Agence en raison du renforcement de son rôle 
dans l'évaluation (voir les amendements des mêmes auteurs au titre VI). (Sacconi et autres)

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

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 279
Article 72, paragraphe 1, point h bis) (nouveau)
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h bis) d'un comité des méthodes d'essai 
alternatives, qui est chargé de mettre au 
point et d'appliquer une stratégie intégrée 
visant à hâter la mise au point, la 
validation et l'acceptabilité juridique de 
méthodes d'expérimentation ne faisant pas 
appel à des animaux et d'assurer leur 
utilisation dans le cadre d'évaluations 
graduelles et intelligentes des risques pour 
satisfaire aux prescriptions du présent 
règlement; le comité est chargé de 
l'affectation des ressources, provenant des 
redevances d'enregistrement, aux méthodes 
d'expérimentation alternatives; le comité 
est composé d'experts du Centre européen 
pour la validation des méthodes 
alternatives, de représentants 
d'organisations de protection des animaux 
et d'autres parties prenantes pertinentes;
chaque année, le comité élabore un 
rapport, que l'Agence soumet au Parlement 
européen et au Conseil, sur les progrès 
réalisés en matière de mise au point, de 
validation et d'acceptabilité juridique de 
méthodes d'expérimentation non réalisées 
sur des animaux, l'utilisation de telles 
méthodes à des fins d'évaluation graduelle 
et intelligente des risques pour répondre 
aux prescriptions du présent règlement, 
ainsi que le montant et la répartition des 
ressources affectées aux méthodes 
d'expérimentation alternatives.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié aux amendements aux considérants 73 et 77 bis, et à l'article 95. 
L'objectif du règlement à l'examen de promouvoir les expérimentations non animales doit être 
inscrit dans le mandat et dans les travaux de l'Agence pour en garantir la mise en œuvre 
efficace. La mise au point, la validation, l'acceptabilité juridique et l'utilisation des méthodes 
d'essai alternatives sont souvent freinées par un manque de planification et de coordination 
stratégiques. Aussi l'Agence devrait-elle être assistée d'un comité composé d'experts dans le 
domaine des méthodes d'expérimentation alternatives, dont la mission serait de mettre au 
point et d'appliquer une telle planification stratégique et de garantir que les méthodes 
alternatives sont utilisées dans des évaluations souples et intelligentes des risques chaque fois 
qu'il est possible d'éviter des expérimentations animales et de réduire les coûts. Le comité 
devrait également attribuer les ressources pour les méthodes d'essai alternatives et élaborer 
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un rapport annuel sur les progrès réalisés dans un souci de transparence.

Amendement déposé par Thomas Ulmer et Elisabeth Jeggle

Amendement 280
Article 72, paragraphe 1, point h bis) (nouveau)

h bis) d'un comité des méthodes d'essai 
alternatives, qui est chargé de mettre au 
point et d'appliquer une stratégie intégrée 
visant à hâter la mise au point, la 
validation et l'acceptabilité juridique de 
méthodes d'expérimentation ne faisant pas 
appel à des animaux et d'affecter les 
ressources provenant des redevances 
d'enregistrement; le comité est composé 
d'experts du Centre européen pour la 
validation des méthodes alternatives, de 
représentants d'organisations de protection 
des animaux et d'autres parties prenantes 
pertinentes; le comité doit respecter les 
délais prescrits dans le présent règlement.

Or. de

Justification

La mise au point, la validation et l'acceptabilité juridique des méthodes d'essai alternatives 
sont souvent freinées par un manque de planification et de coordination stratégiques. Le 
comité est composé d'experts dans le domaine des méthodes d'expérimentation alternatives, 
pour mettre au point une telle planification stratégique, améliorer la coordination et 
mobiliser des ressources pour les méthodes d'essai alternatives. Le comité doit respecter les 
délais prescrits dans le règlement.

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

Miroslav Mikolášik et Werner Langen

Amendement 281
Article 73, paragraphe 1

1. L'Agence fournit aux États membres et 
aux institutions de la Communauté les 
meilleurs conseils scientifiques et/ou 
techniques possible sur les questions 
relatives aux produits chimiques qui relèvent 

1. L'Agence fournit aux États membres et 
aux institutions de la Communauté les 
meilleurs conseils scientifiques et/ou 
techniques possible sur les questions 
relatives aux produits chimiques qui relèvent 
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de sa compétence et qui lui sont soumises 
conformément aux dispositions du présent 
règlement.

de sa compétence et qui lui sont soumises 
conformément aux dispositions du présent 
règlement. Dans pareils cas, l'Agence prend 
des décisions juridiquement 
contraignantes.

Or. it

Justification

La modification vise à clarifier le rôle de l'Agence en tant qu'organe de régulation, qui prend 
des décisions comme le décrit la communication de la Commission sur l'encadrement des 
agences européennes de régulation, COM(2002) 718 (Langen + Vernola et autres).

Le présent amendement est lié à d'autres amendements présentés aux articles contenus dans 
au titre IX: l'Agence (Vernola et autres). 

Amendement déposé par Guido Sacconi + Françoise Grossetête

Amendement 282
Article 73, paragraphe 2, point (c)

c) exécuter les tâches qui lui sont assignées 
en application du titre IV;

c) exécuter les tâches qui lui sont assignées 
en application du titre VI;

Or. fr

Justification

Amendement linguistique qui corrige une erreur matérielle dans la version française de la 
proposition de la Commission. (Sacconi)

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 283
Article 73, paragraphe 2, point d)

d) mettre en place et tenir à jour une ou 
plusieurs bases de données contenant des 
informations sur toutes les substances 
enregistrées, l'inventaire des classifications 
et des étiquetages, ainsi que la liste 
harmonisée des classifications et des 
étiquetages, mettre à la disposition du public 
les informations non confidentielles 

d) mettre en place et tenir à jour une ou 
plusieurs bases de données contenant des 
informations sur toutes les substances 
enregistrées, l'inventaire des classifications 
et des étiquetages, ainsi que la liste 
harmonisée des classifications et des 
étiquetages, mettre à la disposition du 
public, dans un délai de 15 jours ouvrables,
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identifiées à l'article 116, paragraphe 1, dans 
la ou les bases accessibles au public sur 
Internet et, sur demande, mettre à disposition 
d'autres informations non confidentielles
contenues dans les bases de données;

les informations non confidentielles 
identifiées à l'article 116, paragraphe 1, dans 
la ou les bases accessibles au public sur 
Internet et, sur demande, mettre à 
disposition, conformément à l'article 115, 
paragraphe 2, d'autres informations 
contenues dans les bases de données;

Or. en

Justification

Une date-limite pour le versement des informations (publiques) dans les bases de données est 
nécessaire dans un but de clarté. Ce délai devrait être de quinze jours ouvrables pour se 
conformer au temps de réaction type fixé dans le cadre du règlement (CE) n° 1049/2001. Une 
référence claire doit être faite à la procédure concernant les demandes d'information sur des 
données non confidentielles qui ne sont pas reprises à l'article 116, paragraphe 1, et qui ne 
sont pas considérées comme confidentielles en vertu de l'article 116, paragraphe 2.

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

Amendement 284
Article 73, paragraphe 2, point d)

d) mettre en place et tenir à jour une ou 
plusieurs bases de données contenant des 
informations sur toutes les substances 
enregistrées, l'inventaire des classifications 
et des étiquetages, ainsi que la liste 
harmonisée des classifications et des 
étiquetages, mettre à la disposition du public 
les informations non confidentielles 
identifiées à l'article 116, paragraphe 1, dans 
la ou les bases accessibles au public sur 
Internet et, sur demande, mettre à disposition 
d'autres informations non confidentielles
contenues dans les bases de données;

d) mettre en place et tenir à jour une ou 
plusieurs bases de données contenant des 
informations sur toutes les substances 
enregistrées, l'inventaire des classifications 
et des étiquetages, ainsi que la liste 
harmonisée des classifications et des 
étiquetages, mettre à la disposition du 
public, dans un délai de 15 jours ouvrables,
les informations non confidentielles 
identifiées à l'article 116, paragraphe 1, dans 
la ou les bases accessibles au public sur 
Internet et, sur demande, mettre à 
disposition, conformément à l'article 115, 
paragraphe 2, d'autres informations 
contenues dans les bases de données;

Or. en

Justification

Une date-limite pour le versement dans les bases de données des informations (publiques) est 
nécessaire, sinon l'Agence pourrait reporter cette obligation quasiment sine die, notamment 
si ses moyens sont faibles. Cette approche ne serait pas efficace quoi qu'il en soit, car rien ne 
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peut empêcher un citoyen de demander des informations directement avant leur introduction 
dans la base de données. Nous proposons un délai de quinze jours ouvrables en partant du 
principe que, si une personne demande cette information, le règlement (CE) n° 1049/2001 
fixe alors ce délai de réaction type.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 285
Article 73, paragraphe 2, point d)

d) mettre en place et tenir à jour une ou 
plusieurs bases de données contenant des 
informations sur toutes les substances 
enregistrées, l'inventaire des classifications 
et des étiquetages, ainsi que la liste 
harmonisée des classifications et des 
étiquetages, mettre à la disposition du public 
les informations non confidentielles 
identifiées à l'article 116, paragraphe 1, dans 
la ou les bases accessibles au public sur 
Internet et, sur demande, mettre à disposition 
d'autres informations non confidentielles 
contenues dans les bases de données;

d) mettre en place et tenir à jour une ou 
plusieurs bases de données contenant des 
informations sur toutes les substances 
enregistrées, l'inventaire des classifications 
et des étiquetages, ainsi que la liste 
harmonisée des classifications et des 
étiquetages, mettre à la disposition du public 
le plus rapidement possible et, en tout état 
de cause, 30 jours au plus tard après 
réception, les informations non 
confidentielles identifiées à l'article 116, 
paragraphe 1, dans la ou les bases 
accessibles au public sur Internet et, sur 
demande, mettre à disposition d'autres 
informations non confidentielles contenues 
dans les bases de données;

Or. el

Justification

Fixation d'un délai pour garantir l'information.

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

Amendement 286
Article 73, paragraphe 2, point e)

e) mettre à la disposition du public des 
informations sur les évaluations dont des 
substances font ou ont fait l'objet dans les 
90 jours suivant la réception des 
informations par l'Agence, conformément à 

e) mettre à la disposition du public des 
informations sur les évaluations dont des 
substances font ou ont fait l'objet dans les 
15 jours ouvrables suivant la réception des 
informations par l'Agence, conformément à 
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l'article 116, paragraphe 1; l'article 116, paragraphe 1;

Or. en

Justification

L'article 73, paragraphe 2, point e), établit l'obligation de l'Agence de mettre à la disposition 
du public des informations sur les évaluations des substances dans un délai de 90 jours. Ce 
délai n'est pas en harmonie avec le délai de référence fixé dans la convention d'Aarhus et 
dans le règlement (CE) n° 1049/2001 pour le temps de réaction aux demandes. Si une 
personne demandait un document à l'Agence, elle devrait normalement répondre dans les 
15 jours ouvrables suivant la réception de la demande, conformément au règlement (CE) 
n° 1049/2001.

Amendement déposé par Chris Davies et Frédérique Ries + Mary Honeyball

Amendement 287
Article 73, paragraphe 2, point i bis) (nouveau)

i bis) œuvrer avec les secteurs industriels et 
les autres parties prenantes pour identifier 
les catégories de produits destinées à des 
produits et l'utilisation des produits 
chimiques qui satisfont aux critères visés à 
l'article 54, points a) à e), ou qui ont été 
identifiées conformément à l'article 54, 
point f), et élaborer des notes d'orientation 
basées sur les catégories de produits pour 
introduire les obligations de l'article 6.

Or. en

Justification

Il est nécessaire que l'Agence soit le chef de file de l'élaboration d'orientations spécifiques au 
secteur et que de tels travaux reposent sur une approche axée sur les parties prenantes. Il 
existe aujourd'hui un certain nombre de bonnes pratiques relatives au secteur ou à des 
entreprises isolées, qui peuvent servir à lancer le débat et la mise au point d'orientations
spécifiques au secteur. De telles notes d'orientation devraient, au mieux, identifier les 
modalités d'utilisation des produits chimiques dans la catégorie de produits, fournir un 
aperçu des meilleures pratiques dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, expliquer 
la manière de notifier les produits chimiques autorisés et s'intéresser aux détails concernant 
l'utilisation et l'élimination par le consommateur.
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Amendement déposé par Chris Davies et Frédérique Ries + Mary Honeyball

Amendement 288
Article 73, paragraphe 2, point i bis) (nouveau)

i bis) fournir des informations à partir de la 
base de données REACH pour l'utilisation 
des substances autorisées dans des 
produits.

Or. en

Justification

L'Agence devrait fournir des informations structurées sur l'utilisation des substances 
autorisées dans les produits disponibles, qui serviraient de source intelligible d'information et 
de complément à l'information gérée dans les notes d'orientation spécifiques au secteur.

Amendement déposé par Chris Davies et Frédérique Ries + Mary Honeyball

Amendement 289
Article 73, paragraphe 2, point i ter) (nouveau)

i ter) publier, sur le site internet, une liste 
des substances qui ont été identifiées 
comme satisfaisant aux critères visés à 
l'article 54, un an après l'entrée en vigueur 
du présent règlement; cette liste sera mise à 
jour périodiquement.

Or. en

Justification

L'Agence sera le point focal des informations sur les produits chimiques autorisés et, dans un 
souci de sécurité juridique, il importe que les listes de substances satisfaisant aux critères 
visés à l'article 54 soient publiées et mises à jour périodiquement.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 290
Article 73, paragraphe 2, point i bis) (nouveau)

i bis) mettre à disposition, dans une base de 
données, des informations structurées 
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issues de la base de données REACH sur 
l'utilisation des substances dangereuses 
dans des produits, y compris sur la 
disponibilité de substances de substitution.

Or. en

Justification

Des orientations et des informations peuvent faciliter la mise en œuvre de la législation 
REACH par le secteur. Une telle base de données pourrait multiplier les possibilités offertes 
aux petites et moyennes entreprises, notamment pour les faire bénéficier de la nouvelle 
législation sur les produits chimiques en leur facilitant l'accès aux informations sur les 
substances de substitution. Cet amendement est également conforme aux prescriptions de la 
Convention d'Aarhus visant à promouvoir l'accès public aux informations environnementales 
détenues par les autorités.

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

Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 291
Article 73, paragraphe 2, point i bis) (nouveau)

i bis) instituer et maintenir un centre
d'excellence en matière de communication 
du risque; fournir des ressources 
centralisées et coordonnées en matière 
d'informations sur l'utilisation en toute 
sécurité des substances chimiques et des 
préparations; faciliter le partage de la 
connaissance des bonnes pratiques dans le 
secteur de la communication du risque.

Or. en

Justification

La mise au point d'un système de communication adapté et cohérent, fondé sur le risque, 
procurera au consommateur les informations et les conseils nécessaires pour leur permettre 
d'utiliser les substances et leurs préparations de manière sûre et efficace.

Cet amendement est lié à l'amendement insérant un considérant 41 bis (nouveau), et aux 
amendements aux considérants 69 et 70.
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Amendement déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis et Holger Krahmer

Amendement 292
Article 73, paragraphe 4, point f)

f) définir une procédure électronique 
d'échange d'informations;

f) fournir des orientations et des outils 
techniques et scientifiques, y compris un 
service spécialisé d'aide aux utilisateurs et 
un site internet, pour assurer la mise en 
œuvre du présent règlement, en particulier 
pour assister l'industrie, et notamment les 
petites et moyennes entreprises (PME), 
dans l'élaboration des rapports sur la 
sécurité chimique;

Or. en

Justification

Remplace la partie correspondante de l'amendement 74 du projet de rapport. Des mesures 
spécifiques pour aider les PME doivent être mises en place.

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

Amendement 293
Article 73, paragraphe 4, point g bis) (nouveau)

g bis) promouvoir, en coopération avec la 
Commission, la reconnaissance mutuelle 
entre les États membres et les pays tiers des 
résultats des essais réalisés en application 
et en conformité du présent règlement.

Or. en

Justification

Ajout à l'amendement 74 au projet de rapport. La reconnaissance mutuelle des résultats 
d'essais doit être promue afin d'exploiter toutes les informations disponibles sur les produits 
chimiques, y compris en provenance de pays tiers, et d'éviter donc des essais inutiles.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 294
Article 74, paragraphe 4, point (d)

(d) le barème des redevances à percevoir par 
l'Agence. 

(d) le barème des redevances à percevoir par 
l'Agence établi de manière transparente, 
non discriminatoire et proportionnée.

Or. 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 295
Article 74, alinéa 2, point d)

d) le barème des redevances à percevoir par 
l'Agence.

d) le barème des redevances à percevoir par 
l'Agence, et cela, de manière transparente 
et proportionnée.

Or. it

Justification

Le tarif devrait être fixé sur la base de critères visant à assurer une distribution équitable, 
transparente et surtout proportionnée des coûts, étant donné qu'il représente un instrument 
important pour le financement du système REACH. Le présent amendement est lié aux autres 
amendements présentés aux articles contenus au titre IX : l'Agence.

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

Françoise Grossetête

Amendement 296
Article 74, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) mettre en place un programme 
pluriannuel pour l'évaluation des 
substances;

Or. en
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Justification

Mise à jour des missions de l'Agence en conséquence du renforcement de son rôle dans 
l'évaluation (voir amendements par les mêmes auteurs au titre VI). (Sacconi et autres)

Le plan glissant doit relever des compétences de l'Agence.

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

Miroslav Mikolášik

Amendement 297
Article 75, paragraphe 1

1. Le conseil d'administration est composé 
de six représentants des États membres, 
nommés par le Conseil, et de six 
représentants nommés par la Commission, 
ainsi que de trois personnes sans voix 
délibérative, représentant les parties 
intéressées et nommées par la Commission.

1. Le conseil d'administration est composé 
de quatre représentants nommés par la 
Commission et de dix membres nommés 
par le Conseil, en consultation avec le 
Parlement européen, dont quatre membres 
doivent être choisis sur un pied d'égalité 
sur la base d'une expérience dans des 
associations représentant les 
consommateurs, l'industrie et les PME.

Or. it

Justification

La composition du conseil d'administration devrait être dûment équilibrée. C'est ce que 
réclame le considérant 74 de la proposition REACH. Il faut garantir la participation de 
toutes les institutions, en institutionnalisant donc la consultation du Parlement européen, et 
de la même manière, garantir la présence fixe de membres choisis sur un pied d'égalité parmi 
les associations de consommateurs, l'industrie (la grande industrie) et les PME, c'est-à-dire 
toutes les composantes intervenant dans le secteur de la chimie. Le présent amendement est 
lié à d'autres amendements présentés aux articles contenus au titre IX : l'Agence.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 298
Article 75, paragraphe 1

1. Le conseil d'administration est composé 
de six représentants des États membres, 
nommés par le Conseil, et de 
six représentants nommés par la 
Commission, ainsi que de trois personnes
sans voix délibérative, représentant les 

1. Le conseil d'administration est composé 
de six représentants des États membres, 
nommés par le Conseil, et de 
trois représentants nommés par la 
Commission, ainsi que de quatre personnes, 
représentant les parties intéressées, dont au 
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parties intéressées et nommées par la 
Commission.

moins un représentant de l'industrie, un 
représentant des syndicats et 
un représentant des milieux scientifiques,
et nommées par la Commission.

Or. de

Justification

La composition du conseil d'administration doit être soigneusement équilibrée. Le nombre 
des représentants nommés par la Commission ne doit pas être plus élevé que celui des 
représentants nommés par les autres parties intéressées.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 299
Article 75, paragraphe 1

1. Le conseil d'administration est composé 
de six représentants des États membres, 
nommés par le Conseil, et de six
représentants nommés par la Commission, 
ainsi que de trois personnes sans voix 
délibérative, représentant les parties 
intéressées et nommées par la Commission.

1. Le conseil d'administration est composé 
de six représentants des États membres, 
nommés par le Conseil, de quatre
représentants nommés par la Commission et 
de deux représentants nommés par le 
Parlement ainsi que de trois personnes sans 
voix délibérative, représentant les parties 
intéressées et nommées par la Commission.

Or. nl

Justification

Tout comme par exemple à l'AEEM, le Parlement a droit également au sein du conseil 
d'administration de l'Agence à deux représentants.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 300
Article 81, paragraphe 1

1. Chaque État membre peut proposer des 
candidats à un siège au comité d'évaluation 
des risques. Le directeur exécutif dresse la 
liste des candidats présentés, qui est publiée 
sur le site internet de l'Agence. Le conseil 
d'administration choisit les membres du 

1. Chaque État membre doit proposer un ou 
plusieurs membres au comité d'évaluation 
des risques. Les membres sont désignés sur 
la base du rôle qu'ils ont joué et de 
l'expérience qu'ils ont acquise dans la 
réglementation des substances chimiques 



PE 327.824v01-00 30/43 AM\565936FR.doc

FR

comité sur cette liste et retient au moins un 
membre de chaque État membre qui a 
présenté des candidats. Les membres sont 
désignés sur la base du rôle qu'ils ont joué et 
de l'expérience qu'ils ont acquise dans la 
réglementation des substances chimiques 
et/ou sur la base de la compétence technique 
et scientifique qu'ils ont acquise dans 
l'examen d'évaluations des risques de 
substances.

et/ou sur la base de la compétence technique 
et scientifique qu'ils ont acquise dans 
l'examen d'évaluations des risques de 
substances.

Or. el

Justification

Cela garantit la participation de tous les États membres à l'Agence.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 301
Article 81, paragraphe 1

1. Chaque État membre peut proposer des 
candidats à un siège au comité d'évaluation 
des risques. Le directeur exécutif dresse la 
liste des candidats présentés, qui est publiée 
sur le site Internet de l'Agence. Le conseil 
d'administration choisit les membres du 
comité sur cette liste et retient au moins un 
membre de chaque État membre qui a 
présenté des candidats. Les membres sont 
désignés sur la base du rôle qu'ils ont joué et 
de l'expérience qu'ils ont acquise dans la 
réglementation des substances chimiques 
et/ou sur la base de la compétence technique 
et scientifique qu'ils ont acquise dans 
l'examen d'évaluations des risques de 
substances.

1. Chaque État membre nomme un membre 
du comité d'évaluation des risques et des 
substances de remplacement. Les membres 
sont désignés sur la base du rôle qu'ils ont 
joué et de l'expérience qu'ils ont acquise 
dans la réglementation des substances 
chimiques et/ou sur la base de la compétence 
technique et scientifique qu'ils ont acquise 
dans l'examen d'évaluations des risques de 
substances.

Or. en

Justification

Il n'est pas approprié de nommer un membre permanent pour le comité, étant donné que le 
savoir-faire requis peut varier en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour. Il devrait 
être laissé à la discrétion des États membres de décider quel est l'expert le plus indiqué. Tous 
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les États membres doivent être représentés au sein du comité.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 302
Article 81, paragraphe 2

2. Chaque État membre peut présenter des 
candidats à un siège au comité d'analyse 
socio-économique. Le directeur exécutif 
dresse la liste des candidats présentés, qui 
est publiée sur le site Internet de l'Agence. 
Le conseil d'administration choisit les 
membres du comité sur cette liste et retient 
au moins un membre de chaque État 
membre qui a présenté des candidats. Les 
membres sont désignés sur la base du rôle 
qu'ils ont joué et de l'expérience qu'ils ont 
acquise dans la réglementation des 
substances chimiques et/ou sur la base de la 
compétence qu'ils ont acquise en matière 
d'analyse socio-économique.

2. Chaque État membre nomme un membre 
du comité d'analyse socio-économique. Les 
membres sont désignés sur la base du rôle 
qu'ils ont joué et de l'expérience qu'ils ont 
acquise dans la réglementation des 
substances chimiques et/ou sur la base de la 
compétence qu'ils ont acquise en matière 
d'analyse socio-économique.

Or. en

Justification

Il n'est pas approprié de nommer un membre permanent pour le comité, étant donné que le 
savoir-faire requis peut varier en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour. Il devrait 
être laissé à la discrétion des États membres de décider quel est l'expert le plus indiqué. Tous 
les États membres doivent être représentés au sein du comité.

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

Miroslav Mikolášik

Amendement 303
Article 81, paragraphe 4, alinéa 4

Le directeur exécutif ou son représentant, 
ainsi que des représentants de la 
Commission ont le droit de participer à 
toutes les réunions des comités et des 
groupes de travail convoquées par l'Agence 
ou les comités de celle-ci. À la demande des 

Le directeur exécutif ou son représentant, 
ainsi que des représentants de la 
Commission ont le droit de participer à 
toutes les réunions des comités et des 
groupes de travail convoquées par l'Agence 
ou les comités de celle-ci. Peuvent 
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membres des comités ou du conseil 
d'administration, des parties intéressées 
peuvent également être invitées, le cas 
échéant, à assister à des réunions en 
qualité d'observateurs.

également prendre part aux réunions, en 
qualité d'observateurs, les actionnaires, y 
compris les représentants de l'industrie/des 
PME.

Or. it

Justification

La présence d'un représentant de l'industrie aux réunions du comité ne devrait pas se limiter 
aux invitations. Il devrait y avoir un poste d'observateur pour les représentants de l'industrie 
et/ou des PME. Le présent amendement est lié à d'autres amendements présentés aux articles 
contenus au titre IX : l'Agence.

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

Miroslav Mikolášik

Amendement 304
Article 82, paragraphe 1

1. Chaque État membre désigne pour un 
mandat de trois ans, renouvelable, un 
membre du forum. Les membres sont choisis 
sur la base du rôle qu'ils ont joué et de 
l'expérience qu'ils ont acquise dans la mise 
en œuvre de la législation sur les substances 
chimiques et maintiennent des contacts 
utiles avec les autorités compétentes de l'État 
membre.

1. Chaque État membre désigne pour un 
mandat de trois ans, renouvelable, un 
membre du forum. Les membres sont choisis 
sur la base du rôle qu'ils ont joué et de 
l'expérience qu'ils ont acquise dans la mise 
en œuvre de la législation sur les substances 
chimiques et maintiennent des contacts 
utiles avec les autorités compétentes de l'État 
membre.

Le forum s'efforce de réunir en son sein un 
vaste éventail de connaissances techniques 
pertinentes. À cet effet, il peut coopter un 
maximum de cinq membres 
supplémentaires, choisis sur la base de leur 
compétence spécifique. Ces membres sont 
nommés pour un mandat de trois ans, qui est 
renouvelable.

Le forum devrait s'efforcer de compter 
parmi ses membres un vaste éventail de 
connaissances techniques pertinentes. À cet 
effet, il peut coopter un maximum de cinq 
membres supplémentaires, choisis sur la 
base de leur compétence spécifique. Ces 
membres sont nommés pour un mandat trois 
ans, qui est renouvelable.

Les membres du forum peuvent être 
accompagnés de conseillers scientifiques et 
techniques.

Les membres du forum peuvent être 
accompagnés de conseillers scientifiques et 
techniques.

Le directeur exécutif de l'Agence et son 
représentant, ainsi que des représentants de 
la Commission ont le droit d'assister à toutes 

Le directeur exécutif de l'Agence et son 
représentant, ainsi que des représentants de 
la Commission ont le droit d'assister à toutes 
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les réunions du forum et de ses groupes de 
travail. À la demande de membres du forum 
ou du conseil d'administration, des parties 
intéressées peuvent également être invitées, 
le cas échéant, à assister à des réunions en 
qualité d'observateurs.

les réunions du forum et de ses groupes de 
travail. Peuvent également prendre part aux 
réunions, en qualité d'observateurs, les 
actionnaires, y compris les représentants de 
l'industrie/des PME.

Or. it

Justification

La présence d'un représentant de l'industrie aux réunions du comité ne devrait pas se limiter 
aux invitations. Il devrait y avoir un poste d'observateur pour les représentants de l'industrie 
et/ou des PME. Le présent amendement est lié à d'autres amendements présentés aux articles 
contenus au titre IX : l'Agence.

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 305
Article 83, paragraphe 2, alinéa 1

2. Les États membres communiquent à 
l'Agence les noms d'experts qui possèdent 
une expérience avérée dans l'examen 
d'évaluations des risques chimiques et/ou 
dans l'analyse socio-économique, ou d'autres 
compétences scientifiques pertinentes, et qui 
seraient disposés à siéger dans des groupes 
de travail des comités; ils donnent des 
précisions sur les qualifications et les 
domaines de compétence particuliers de ces 
experts.

2. Les États membres communiquent à 
l'Agence les noms d'experts indépendants
qui possèdent une expérience avérée dans 
l'examen d'évaluations des risques 
chimiques et/ou dans l'analyse socio-
économique, ou d'autres compétences 
scientifiques pertinentes, et qui seraient 
disposés à siéger dans des groupes de travail 
des comités; ils donnent des précisions sur 
les qualifications et les domaines de 
compétence particuliers de ces experts.

Or. it

Justification

Les experts devraient être scientifiquement et politiquement indépendants. Une procédure 
devrait être définie pour identifier les experts indépendants. Le présent amendement est lié à 
d'autres amendements présentés aux articles contenus au titre IX : l'Agence.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 306
Article 83, paragraphe 2 bis (nouveau)

(2 bis). Le conseil d'administration, sur 
proposition du directeur exécutif, établit 
une liste rendue publique des organismes 
compétents désignés par les États membres 
qui, soit individuellement, soit dans le cadre 
d'un réseau, peuvent aider l'Agence dans 
l'exercice de ses missions, en particulier 
celles qui lui sont confiées par le Titre VI. 
L'Agence peut confier à ces organismes 
certaines tâches, en particulier les travaux 
d'évaluation des propositions d'essai, des 
dossiers et des substances.

Or. fr

Justification

Porte création d'un réseau d'expertise au niveau des États membres en lien direct avec 
l'Agence.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 307
Article 83, paragraphe 3

3. La prestation de services par des membres 
des comités ou par tout expert siégeant dans 
un groupe de travail des comités ou au 
forum, ainsi que l'exécution de toute autre 
tâche pour le compte de l'Agence sont régies 
par un contrat écrit, conclu entre l'Agence et 
la personne concernée ou, le cas échéant, 
entre l'Agence et l'employeur de la personne 
concernée. 

3. La prestation de services par les 
organismes membres de la liste publique 
établie au paragraphe 2 bis), des membres 
des comités ou par tout expert siégeant dans 
un groupe de travail des comités ou au 
forum, ainsi que l'exécution de toute autre 
tâche pour le compte de l'Agence sont régies 
par un contrat écrit, conclu entre l'Agence et 
l'organisme concerné, l'Agence et la 
personne concernée ou, le cas échéant, entre 
l'Agence et l'employeur de la personne 
concernée. 

La personne concernée ou son employeur 
sont rémunérés conformément au barème 
d'honoraires à inclure dans le règlement 
financier établi par le conseil 

L'organisme, la personne concernée ou son 
employeur sont rémunérés conformément au 
barème d'honoraires à inclure dans le 
règlement financier établi par le conseil 



AM\565936FR.doc 35/43 PE 327.824v01-00

FR

d'administration. Quand la personne 
concernée ne s'acquitte pas de la tâche dont 
elle a été chargée, le directeur exécutif a le 
droit de dénoncer ou de suspendre le contrat 
ou de retenir la rémunération.

d'administration. Quand l'organisme ou la 
personne concernée ne s'acquitte pas de la 
tâche dont elle a été chargée, le directeur 
exécutif a le droit de dénoncer ou de 
suspendre le contrat ou de retenir la 
rémunération.

Or. fr

Justification

Porte création d'un réseau d'expertise au niveau des États membres en lien direct avec 
l'Agence.

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

Amendement 308
Article 84, paragraphe 2

2. Les membres du conseil 
d'administration, le directeur exécutif et les 
membres des comités et du forum 
présentent une déclaration par laquelle ils 
s'engagent à exécuter leurs tâches, ainsi 
qu'une déclaration des intérêts que l'on 
pourrait considérer comme étant de 
nature à compromettre leur 
indépendance. Ces déclarations sont faites 
annuellement sous forme écrite.

12. Les membres du conseil d'administration, 
le directeur exécutif, les membres des 
comités, les membres du forum, les 
membres de la chambre de recours, les 
experts et les conseillers scientifiques et 
techniques n'ont pas d'intérêts 
économiques ou autres dans le secteur 
chimique, susceptibles de porter atteinte à 
leur impartialité. Ils s'engagent à mettre 
leur action au service de l'intérêt public et à 
agir dans un esprit d'indépendance et
présentent chaque année une déclaration de 
leur intérêts financiers. D'éventuels intérêts 
indirects avec l'industrie chimique sont 
déclarés dans un registre tenu par l'Agence 
et mis à la disposition du public, sur 
demande, auprès des bureaux de l'Agence.

Les États membres s'abstiennent de donner 
aux membres du comité d'évaluation des 
risques et du comité d'analyse socio-
économique, du forum ou de la chambre de 
recours, ou aux conseillers scientifiques et 
techniques de ceux-ci, ainsi qu'aux experts, 
toute instruction qui serait incompatible 
avec les tâches individuelles de ces 
personnes ou avec les tâches, les 
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compétences et l'indépendance de l'Agence.
Le code de conduite de l'Agence prévoit des 
mesures pour l'application du présent 
article.

Or. en

Justification

Remplace le  paragraphe 2 de l'amendement 84 du projet de rapport, en ajoutant une 
disposition concernant l'indépendance des membres de l'Agence à l'égard des États membres.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 309
Article 85, paragraphe 1

1. La chambre de recours est composée d'un 
président et de deux autres membres.

1. La chambre de recours est composée d'un 
président, habilité à exercer la profession 
de magistrat dans un État membre, et de 
deux autres membres.

Or. de

Justification

Compte tenu du domaine de compétence de la chambre de recours, un juge doit en assurer la 
présidence.

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 310
Article 85, paragraphe 1

1. La chambre de recours est composée d'un 
président et de deux autres membres.

1. La chambre de recours est composée d'un 
juge, comme président, et de deux autres 
membres.

Or. it

Justification

Vu les missions qui incombent à la chambre de recours, c'est à un juge que devrait revenir en 
l'occurrence le rôle de président. Le présent amendement est lié à d'autres amendements 
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présentés aux articles contenus au titre IX : l'Agence.

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

Miroslav Mikolášik et Holger Krahmer, et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 311
Article 87, paragraphe 1

1. Les décisions de l'Agence qui ont été 
arrêtées conformément aux articles 7 et 18, 
à l’article 25, paragraphe 4, troisième 
alinéa, à l’article 28, paragraphe 2, premier 
alinéa, ainsi qu’à l’article 49, à 
l’article 115, paragraphe 4, et à 
l’article 116 sont susceptibles de recours.

1. Les décisions et les avis de l'Agence qui 
ont été adoptés sur la base du présent 
règlement sont susceptibles de recours.

Or. it

Justification

Les recours ne devraient pas se limiter à une série discutable de décisions prises mais 
devraient également pouvoir porter sur toute décision prise sur la base du présent règlement. 
Le présent amendement est lié à d'autres amendements présentés aux articles contenus au 
titre IX : l'Agence (Vernola et autres).

Un droit de recours doit être, en principe, possible contre toute décision de l'Agence. En 
outre, les prises de position de l'Agence doivent être attaquables, car de telles positions, en 
tant qu'actes autonomes, représentent des évaluations définitives pour lesquelles une 
possibilité de rectification doit être prévue (Krahmer et Chatzimarkakis).

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 312
Article 87, paragraphe 1

1. Les décisions de l'Agence qui ont été 
arrêtées conformément aux articles 7 et 18, 
à l’article 25, paragraphe 4, 
troisième alinéa, à l’article 28, 
paragraphe 2, premier alinéa, ainsi qu’à 
l’article 49, à l’article 115, paragraphe 4, et 
à l’article 116 sont susceptibles de recours.

1. Les décisions de l'Agence sont 
susceptibles de recours.

Or. en
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Justification

Un demandeur ou une partie prenante dispose de droits très limités pour obtenir la possibilité 
d'un recours indépendant contre les décisions prises dans le cadre du système REACH. 
Compte tenu de l'incidence importante que cette législation pourra avoir sur l'économie 
européenne et sur sa compétitivité, nous estimons qu'il est absolument indispensable de 
donner la possibilité d'un recours de plein exercice et équitable devant un tribunal impartial 
à une période et d'une manière judicieuses.

Toutes les décisions devront être présentées et motivées valablement afin de donner lieu à un 
recours administratif effectif contre celles-ci. Il doit exister un recours juridique effectif dans 
les phases importantes du processus pour garantir que des droits et des intérêts économiques 
critiques soient protégés tout au long de son déroulement. En outre, un droit d'appel devrait 
être autorisé contre toutes les décisions de l'Agence et pas seulement contre certaines 
décisions consignées dans une liste restreinte (comme c'est le cas actuellement avec 
l'article 87).

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer et Anja Weisgerber

Amendement 313
Article 87, paragraphe 1

1. Les décisions de l'Agence qui ont été 
arrêtées conformément aux articles 7 et 18, à 
l’article 25, paragraphe 4, troisième alinéa, à 
l’article 28, paragraphe 2, premier alinéa, 
ainsi qu’à l’article 49, à l’article 115, 
paragraphe 4, et à l’article 116 sont 
susceptibles de recours.

1. Les décisions de l'Agence qui ont été 
arrêtées conformément aux articles 7 et 18, à 
l’article 25, paragraphe 4, troisième alinéa, à 
l'article 26 ter, paragraphe 1, à l’article 28, 
paragraphe 2, premier alinéa, ainsi qu’à 
l’article 49, à l’article 115, paragraphe 4, et à 
l’article 116 sont susceptibles de recours.

Or. de

Justification

L'assujettissement à une phase prioritaire en vertu de l'article 26 ter, paragraphe 1, doit être 
subordonné aux décisions contre lesquelles un recours est possible.

Amendement déposé par John Bowis et Ria Oomen-Ruijten

Amendement 314
Article 87, paragraphe 1

1. Les décisions de l'Agence qui ont été 
arrêtées conformément aux articles 7 et 18, à 
l’article 25, paragraphe 4, troisième alinéa, à 

1. Les décisions de l'Agence qui ont été 
arrêtées conformément aux articles 7 et 18, à 
l’article 25, paragraphe 4, troisième alinéa, à 
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l’article 28, paragraphe 2, premier alinéa, 
ainsi qu’à l’article 49, à l’article 115, 
paragraphe 4, et à l’article 116 sont 
susceptibles de recours.

l’article 28, paragraphe 2, premier alinéa, 
ainsi qu’à l’article 49, à l'article 57, à 
l’article 115, paragraphe 4, et à l’article 116 
sont susceptibles de recours.

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence, les décisions d'autorisation doivent également être susceptibles 
de recours.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 315
Article 87, paragraphe 2

2. Tout recours formé conformément au 
paragraphe 1 a un effet suspensif.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 87, paragraphe 1.

Amendement déposé par Liam Aylward

Amendement 316
Article 87, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les fabricants, les importateurs et les 
utilisateurs en aval, dont les intérêts 
pourraient être affectés négativement en 
raison de l'adoption d'une mesure par 
l'Agence, ont le droit d'être entendus tout 
au long de la procédure d'adoption et, en 
tout état de cause, avant l'adoption de la 
mesure.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 87, paragraphe 1.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 317
Article 93, paragraphe 2

2. Les dépenses de l'Agence comprennent 
les dépenses de personnel, d'administration, 
d'infrastructure et de fonctionnement.

2. Les dépenses de l'Agence comprennent 
les dépenses de personnel, d'administration, 
d'infrastructure et de fonctionnement, 
notamment celles résultant de contrats 
passés avec des tiers, y compris les 
membres du réseau d'organismes placés 
auprès de l'Agence, au titre des 
évaluations, conformément au titre VI.

Or. fr

Justification

Porte création d'un réseau d'expertise au niveau des États membres en lien direct avec 
l'Agence, Agence qui, dans le cadre d'une procédure harmonisée, et afin d'éviter toute 
disparité, conduit l'évaluation des propositions d'essais et des dossiers.

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

Amendement 318
Article 95

Le barème et le montant des redevances 
visées à l'article 93, paragraphe 1, point b), 
sont fixés par le conseil d'administration et 
sont rendus publics.

Le barème et le montant des redevances 
visées à l'article 93, paragraphe 1, point b), 
sont fixés par le conseil d'administration et 
sont rendus publics.

Une partie des redevances est affectée à la 
mise au point d'essais qui ne sont pas 
réalisés sur des animaux.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement au considérant 73. Afin de réaliser l'objectif du 
règlement à l'examen de promouvoir les essais non réalisés sur des animaux, il est nécessaire 
de mobiliser davantage de moyens pour la mise au point de méthodes d'essai non animales 
qui puissent être utilisées pour satisfaire aux prescriptions du règlement en matière 
d'information (Davies).
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Cet amendement est lié à l'amendement insérant un considérant 34 bis. Des moyens 
financiers accrus devraient être disponibles pour réaliser l'objectif de promotion de méthodes 
d'essais non pratiqués sur des animaux (Schlyter, Lucas, Breyer).

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

Amendement 319
Article 95

Le barème et le montant des redevances 
visées à l'article 93, paragraphe 1, point b), 
sont fixés par le conseil d'administration et 
sont rendus publics.

Le barème et le montant des redevances 
visées à l'article 93, paragraphe 1, point b), 
sont fixés par le conseil d'administration et 
sont rendus publics. Les redevances ne 
couvrent que le coût réel de 
l'enregistrement.

Or. sv

Justification

Les redevances doivent être raisonnables et répondre au coût réel de l'enregistrement. Elles 
ne doivent pas servir à financer l'exercice de l'autorité.

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 320
Article 98, paragraphe 3

3. Le siège de l'Agence est situé à Ispra, en 
Italie.

supprimé

Or. en

Justification

Sur la base de la décision prise du commun accord des représentants des États membres 
réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement du 13 décembre 2003 (JO L 29 du 
3.2.2004, p. 15), l'Agence européenne des produits chimiques a son siège à Helsinki.
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Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 321
Article 98, paragraphe 3

3. Le siège de l'Agence est situé à Ispra, en 
Italie.

3. Le siège de l'Agence est situé à Bruxelles, 
en Belgique.

Or. de

Justification

Bruxelles a une position centrale dans l'Union européenne.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter et Hiltrud Breyer

Amendement 322
Article 105

Le conseil d'administration, en accord avec 
la Commission, établit des contacts 
appropriés entre l'Agence, d'une part, et les 
représentants de l'industrie et d'organisations 
de protection des consommateurs, des 
travailleurs et de l'environnement, d'autre 
part. Ces contacts peuvent comporter la 
participation d'observateurs à certains 
travaux de l'Agence, dans des conditions 
déterminées au préalable par le conseil 
d'administration, en accord avec la 
Commission.

Le conseil d'administration, en accord avec 
la Commission, établit des contacts 
appropriés entre l'Agence, d'une part, et les 
représentants de l'industrie et d'organisations 
de protection des consommateurs, des 
travailleurs, de l'environnement et des 
animaux, d'autre part. Ces contacts peuvent 
comporter la participation d'observateurs à 
certains travaux de l'Agence, dans des 
conditions déterminées au préalable par le 
conseil d'administration, en accord avec la 
Commission.

Or. en

Justification

Étant donné les incidences du règlement proposé sur l'expérimentation animale, les 
organisations de protection des animaux sont des parties intéressées de premier plan. Par 
conséquent, ces organisations devraient être reprises dans la liste des organisations avec 
lesquelles des contacts appropriés doivent être établis.


