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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 323
TITRE X, titre

INVENTAIRE DES CLASSIFICATIONS 
ET DES ÉTIQUETAGES

INVENTAIRE DES CLASSIFICATIONS

Or. it

Justification

En vue d'assurer la cohérence avec les modifications présentées aux dispositions à l'examen 
et d'éliminer les répétitions. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés 
aux articles contenus dans le titre X: Inventaire des classifications et des étiquetages.

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 324
Article 109
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Les dispositions du présent titre sont 
applicables:

supprimé

a) aux substances qui doivent être 
enregistrées par un fabricant ou un 
importateur;
b) aux substances qui tombent dans le 
champ d'application de l'article 1er de la 
directive 67/548/CEE, qui répondent aux 
critères de classification comme substances 
dangereuses conformément à ladite 
directive et qui sont mises sur le marché 
telles quelles ou dans une préparation où 
elles sont présentes dans une concentration 
supérieure aux limites fixées dans la 
directive 1999/45/CE, donnant lieu à la 
classification de la préparation comme 
dangereuse.

Or. de

Justification

L'établissement d'un inventaire séparé des classifications et des étiquetages est superflu, étant 
donné que la classification et l'étiquetage relèvent de l'enregistrement ou des informations de 
fond. Ces informations se trouvent dans une banque de données que l'Agence met en place et 
tient à jour, conformément à l'article 73, paragraphe 2 d). Une obligation de déclaration 
supplémentaire concernant l'établissement d'un tel inventaire complique inutilement la tâche 
des producteurs et des importateurs et n'apporte pas d'informations supplémentaires.

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

Amendement 325
Article 109, point b)

b) aux substances qui tombent dans le 
champ d'application de l'article 1er de la 
directive 67/548/CEE, qui répondent aux 
critères de classification comme substances 
dangereuses conformément à ladite directive 
et qui sont mises sur le marché telles quelles 
ou dans une préparation où elles sont 
présentes dans une concentration supérieure 
aux limites fixées dans la directive 
1999/45/CE, donnant lieu à la classification 

b) aux substances qui tombent dans le 
champ d'application de l'article 1er de la 
directive 67/548/CEE, qui répondent aux 
critères de classification comme substances 
dangereuses conformément à ladite directive 
et qui sont mises sur le marché en quantités 
supérieures à 100 kg/a par fabricant ou 
importateur telles quelles ou dans une 
préparation où elles sont présentes dans une 
concentration supérieure aux limites fixées 
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de la préparation comme dangereuse. concernant les effets dommageables sur la 
santé ou sur l'environnement fixées dans la 
directive 1999/45/CE, donnant lieu à la 
classification de la préparation comme 
dangereuse.

Le présent titre ne s'applique pas aux 
substances exemptées de l'enregistrement.

Or. it

Justification

Il est nécessaire de fixer un seuil, car sinon les quantités réduites devraient être également 
être communiquées. Il n'y a pas de limites de concentration concernant les effets physiques et 
chimiques dans la directive 1999/45/CE. Le présent amendement est lié aux autres 
amendements présentés aux articles contenus dans le titre X: Inventaire des classifications et 
des étiquetages.

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

Amendement 326
Article 110, paragraphe 1, partie introductive

1. Tout importateur ou fabricant et tout 
groupe d'importateurs ou de fabricants qui 
met sur le marché une substance tombant 
dans le champ d'application de l'article 109 
transmet à l'Agence les informations 
suivantes en vue de l'inclusion de cette 
substance dans l'inventaire, conformément à 
l'article 111, sauf si elles sont 
communiquées dans le cadre de 
l'enregistrement:

1. Tout importateur ou fabricant et tout 
groupe d'importateurs ou de fabricants qui 
met sur le marché une substance tombant 
dans le champ d'application de l'article 109 
transmet à l'Agence les informations 
suivantes, pour autant qu'il n'est pas 
nécessaire de les communiquer dans le 
cadre de l'enregistrement, en vue de 
l'inclusion de cette substance dans 
l'inventaire, conformément à l'article 111:

Or. it

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

Amendement 327
Article 110, paragraphe 1, point b)

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

substances, conformément à l'annexe IV, 
partie 2; en ce qui concerne les substances 
auxquelles s'applique l'article 109 b), les 
informations contenues dans la partie 2.1 
de l'annexe IV sont suffisantes;

Or. it

Justification

Il est nécessaire d'éviter la duplication des opérations; en ce qui concerne le littera b), les 
conditions requises par la partie 2 de l'annexe IV sont excessives et entraînent des coûts 
disproportionnés pour des substances en faible quantité. Le présent amendement est lié aux 
autres amendements présentés aux articles contenus dans le titre X: Inventaire des 
classifications et des étiquetages.

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

Amendement 328
Article 110, paragraphe 1, point d)

d) l'étiquette de risque que portent en 
conséquence la ou les substances, à la suite 
de l'application des articles 23, 24 et 25 de 
la directive 67/548/CEE;

supprimé

Or. it

Justification

Il est nécessaire d'éviter les duplications d'opérations; en ce qui concerne le littera b), 
l'inventaire devrait concerner la classification et non l'étiquetage. Le présent amendement est 
lié aux autres amendements présentés aux articles contenus dans le titre X: Inventaire des 
classifications et des étiquetages.

Amendement déposé par Johannes Blokland et Chris Davies

Amendement 329
Article 110, paragraphe 3

3. Lorsque l'obligation prévue au 
paragraphe 1 donne lieu à l'apparition, dans 
l'inventaire, d'entrées différentes concernant 
une même substance, les notifiants et les 

3. Lorsque l'obligation prévue au 
paragraphe 1 peut donner lieu à l'apparition, 
dans l'inventaire, d'entrées différentes 
concernant une même substance, les 



AM\565937FR.doc 5/53 PE 357.825v01-00

FR

déclarants mettent tout en œuvre pour 
parvenir à un accord sur l'entrée à inclure 
dans l'inventaire.

notifiants s'accordent sur l'entrée à inclure 
dans l'inventaire.

Lorsque différents notifiants et déclarants 
divergent d'opinion, l'Agence, après 
consultation de chacune des parties, décide 
de l'unique entrée à inclure.

Or. nl

Justification

Une substance ne peut être classifiée que d'une seule manière (Johannes Blokland).

Il est essentiel qu'une même substance produite par différents fournisseurs réponde à la même 
classification (Chris Davies). 

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

Amendement 330
Article 11, titre

Inventaire des classifications et des 
étiquetages

Inventaire des classifications

Or. it

Justification

Les dispositions à l'examen sont répétitives dans la mesure où la matière est déjà réglementée 
par l'article 109 et par l'article 20. L'amendement vise à assurer la cohérence avec les 
modifications proposées aux dispositions à l'examen et à éliminer les répétitions. Le présent 
amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles contenus dans le titre X: 
Inventaire des classifications et des étiquetages.

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

Amendement 331
Article 11, paragraphe 1, alinéa 1

Un inventaire des classifications et des 
étiquetages, réunissant les informations 

Un inventaire des classifications, réunissant 
les informations visées à l'article 110, 
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visées à l'article 110, paragraphe 1, qu'il 
s'agisse des informations notifiées en 
application de l'article 110, paragraphe 1, ou 
des informations communiquées dans le 
cadre de l'enregistrement, est mis en place et 
tenu à jour par l'Agence sous forme d'une 
base de données. Les informations non 
confidentielles dans cette base de données 
identifiées à l'article 116, paragraphe 1, sont 
accessibles au public. L'Agence donne accès 
aux autres données concernant chaque 
substance dans l'inventaire aux notifiants et 
aux déclarants qui ont communiqué des 
informations sur cette substance.

paragraphe 1, qu'il s'agisse des informations 
notifiées en application de l'article 110, 
paragraphe 1, ou des informations 
communiquées dans le cadre de 
l'enregistrement, est mis en place et tenu à 
jour par l'Agence sous forme d'une base de 
données. Les informations non 
confidentielles dans cette base de données 
identifiées à l'article 116, paragraphe 1, sont 
accessibles au public. L'Agence donne accès 
aux autres données concernant chaque 
substance dans l'inventaire aux notifiants et 
aux déclarants qui ont communiqué des 
informations sur cette substance.

Or. it

Justification

Les dispositions à l'examen sont répétitives dans la mesure où la matière est déjà 
réglementée par l'article 109 et par l'article 20. L'amendement vise à assurer la cohérence 
avec les modifications proposées aux dispositions à l'examen et à éliminer les répétitions. Le 
présent amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles contenus dans le 
titre X: Inventaire des classifications et des étiquetages.

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

Amendement 332
Article 11, paragraphe 1, alinéa 2

L'Agence met à jour l'inventaire lorsqu'elle 
reçoit des informations mises à jour 
conformément à l'article 110, paragraphe 4.

L'Agence met à jour l'inventaire lorsqu'elle 
reçoit des informations mises à jour 
conformément à l'article 20, paragraphe 1, 
g bis) ou l'article 110, paragraphe 4.

Or. it

Justification

Les dispositions à l'examen sont répétitives dans la mesure où la matière est déjà 
réglementée par l'article 109 et par l'article 20. L'amendement vise à assurer la cohérence 
avec les modifications proposées aux dispositions à l'examen et à éliminer les répétitions. Le 
présent amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles contenus dans le 
titre X: Inventaire des classifications et des étiquetages.
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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 333
Article 11, paragraphe 2, point a)

a) s'il existe, pour l'entrée, une classification 
et un étiquetage harmonisés au niveau 
communautaire par inclusion à l'annexe I de 
la directive 67/548/CEE;

a) s'il existe, pour l'entrée, une classification 
harmonisée au niveau communautaire par 
inclusion à l'annexe I de la 
directive 67/548/CEE;

Or. it

Justification

En vue d'assurer la cohérence avec les modifications présentées aux dispositions à l'examen 
et à éliminer les répétitions. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés 
aux articles contenus dans le titre X: Inventaire des classifications et des étiquetages.

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 334
Article 112, titre

Harmonisation des classifications et des 
étiquetages

Harmonisation des classifications

Or. it

Justification

En vue d'assurer la cohérence avec les modifications présentées aux dispositions à l'examen 
et à éliminer les répétitions. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés 
aux articles contenus dans le titre X: Inventaire des classifications et des étiquetages.

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 335
Article 112, paragraphe 1
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1. Une classification et un étiquetage 
harmonisés au niveau communautaire ne 
sont ajoutés à l'annexe 1 de la 
directive 67/548/CEE, à partir de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, que pour la 
classification d'une substance comme 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction, catégories 1, 2 ou 3, ou 
comme allergène respiratoire. À cette fin, les 
autorités compétentes des États membres 
peuvent soumettre à l'Agence des 
propositions de classification et d'étiquetage 
harmonisés, conformément à l'annexe XIV.

1. Une classification harmonisée au niveau 
communautaire ne sont ajoutés à l'annexe 1 
de la directive 67/548/CEE, à partir de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, que 
pour la classification d'une substance comme 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction, catégories 1, 2 ou 3, ou 
comme allergène respiratoire. À cette fin, les 
autorités compétentes des États membres 
peuvent soumettre à l'Agence des 
propositions de classification harmonisée, 
conformément à l'annexe XIV.

Or. it

Justification

En vue d'assurer la cohérence avec les modifications présentées aux dispositions à l'examen 
et à éliminer les répétitions. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés 
aux articles contenus dans le titre X: Inventaire des classifications et des étiquetages.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 336
Article 112, paragraphe 1

1. Une classification et un étiquetage 
harmonisés au niveau communautaire ne 
sont ajoutés à l'annexe 1 de la 
directive 67/548/CEE, à partir de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, que pour la 
classification d'une substance comme 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction, catégories 1, 2 ou 3, ou 
comme allergène respiratoire. À cette fin, 
les autorités compétentes des États membres 
peuvent soumettre à l'Agence des 
propositions de classification et d'étiquetage 
harmonisés, conformément à l'annexe XIV.

1. Une classification et un étiquetage 
harmonisés au niveau communautaire, 
peuvent, à partir de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, être aussi ajoutés à 
l'annexe 1 de la directive 67/548/CEE tout 
comme à la directive 1999/45/CEE. À cette 
fin, les autorités compétentes des États 
membres peuvent soumettre à l'Agence des 
propositions de classification et d'étiquetage 
harmonisés, conformément à l'annexe XIV.

Or. en

Justification

Il n'est pas acceptable de restreindre la classification harmonisée à quelques effets nocifs. Il y 
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a beaucoup plus d'incidences importantes sur la santé humaine et l'environnement. La 
classification suscite de nombreuses controverses et ne saurait donc relever des seuls milieux 
de l'industrie. Une classification harmonisée permet de résoudre les conflits sans action 
devant les tribunaux et, par conséquent, d'épargner des ressources. En outre, la classification 
des préparations permet de déterminer si une évaluation de la sécurité chimique doit être 
réalisée (article 29). Aussi est-il important de disposer d'une classification harmonisée pour 
éviter des incertitudes et des conflits.

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

Amendement 337
Article 112, paragraphe 1

1. Une classification et un étiquetage 
harmonisés au niveau communautaire ne 
sont ajoutés à l'annexe 1 de la 
directive 67/548/CEE, à partir de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, que pour la 
classification d'une substance comme 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction, catégories 1, 2 ou 3, ou 
comme allergène respiratoire. À cette fin, les 
autorités compétentes des États membres 
peuvent soumettre à l'Agence des 
propositions de classification et d'étiquetage 
harmonisés, conformément à l'annexe XIV.

1. Une classification et un étiquetage 
harmonisés au niveau communautaire ne 
sont ajoutés à l'annexe 1 de la 
directive 67/548/CEE, à partir de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, que pour la 
classification d'une substance comme 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction, catégories 1, 2 ou 3, ou 
comme allergène respiratoire. À cette fin:

a) les autorités compétentes des États
membres peuvent soumettre à l'Agence des 
propositions de classification et d'étiquetage 
harmonisés, conformément à l'annexe XIV,
b) l'Agence peut élaborer une classification 
harmonisée et des propositions 
d'étiquetage, conformément à 
l'annexe XIV.

Or. en

Justification

Découle des amendements au titre VI (évaluation).
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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 338
Article 113

Les obligations énoncées à l'article 110 sont 
applicables à partir de l'expiration du délai 
fixé au titre de l'article 21, paragraphe 1.

Les obligations énoncées à l'article 110 sont 
applicables à partir de l'expiration du délai 
fixé au titre de l'article 21.

Or. it

Justification

Si l'inventaire doit être établi sur la bas de la procédure de préenregistrement, les délais 
doivent être les mêmes. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés aux 
articles contenus dans le titre X: Inventaire des classifications et des étiquetages.

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

Amendement 339
Article 114

1. Tous les dix ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108.

1. Tous les deux ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif, 
comprenant des sections sur l'évaluation et 
la mise en œuvre dans le format spécifié à 
l'article 108.

Toutefois, le premier rapport est soumis cinq 
ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Toutefois, le premier rapport est soumis un 
an après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Tous les dix ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement. 

2. Tous les deux ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement. 

Toutefois, le premier rapport est soumis cinq 
ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

Toutefois, le premier rapport est soumis 
deux ans après la date de la notification 
prévue à l'article 131, paragraphe 2.

3. Tous les dix ans, la Commission publie 
un rapport général sur l'expérience acquise 
en ce qui concerne le fonctionnement du 
présent règlement; comprenant également 
les informations visées aux paragraphes 1 

3. Tous les deux ans, la Commission publie 
un rapport général sur l'expérience acquise 
en ce qui concerne le fonctionnement du 
présent règlement; comprenant également 
les informations visées aux paragraphes 1 
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et 2. et 2.
Toutefois, le premier rapport est publié six 
ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

Toutefois, le premier rapport est publié deux 
ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

Or. it

Justification

Étant donné les innovations majeures que comporte le présent règlement, il est nécessaire que 
les rapports qui en attestent le fonctionnement soient présentés à des échéances plus brèves, 
notamment afin de contrôler l'application correcte du règlement en question. Le présent 
amendement est lié aux autres amendements présentés aux articles contenus dans le titre XI: 
Information.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 340
Article 114

1. Tous les dix ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108.

1. Tous les deux ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108.

Les rapports contiennent notamment des 
données concernant les mesures de 
surveillance et de contrôle effectuées, les 
violations constatées et leur répression, 
ainsi que les problèmes constatés lors de la 
mise en œuvre du règlement.

Toutefois, le premier rapport est soumis cinq 
ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Toutefois, le premier rapport est soumis un 
an après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Tous les dix ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement. 

2. Tous les deux ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement. 

Toutefois, le premier rapport est soumis cinq 
ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

Toutefois, le premier rapport est soumis 
deux ans après la date de la notification 
prévue à l'article 131, paragraphe 2.

3. Tous les dix ans, la Commission publie 
un rapport général sur l'expérience acquise 

3. Tous les deux ans, la Commission publie 
un rapport général sur l'expérience acquise 
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en ce qui concerne le fonctionnement du 
présent règlement; comprenant également 
les informations visées aux paragraphes 1 et 
2.

en ce qui concerne le fonctionnement du 
présent règlement; comprenant également 
les informations visées aux paragraphes 1 et 
2.

Toutefois, le premier rapport est publié six 
ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

Toutefois, le premier rapport est publié deux 
ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

Or. de

Justification

En vue d'assurer la mise en œuvre uniforme du règlement, il est nécessaire de raccourcir 
sensiblement les périodes de présentation des rapports pour les États membres. Ainsi, et ainsi 
seulement pourra-t-on corriger à temps toute évolution fâcheuse. En ce qui concerne les 
rapports proprement dits, il convient également d'énoncer des conditions minimales quant au 
fond, afin de garantir une certaine qualité des documents. 

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

Amendement 341
Article 114

1. Tous les dix ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108.

1. Tous les trois ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108.

Toutefois, le premier rapport est soumis cinq 
ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Toutefois, le premier rapport est soumis un 
an après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Tous les dix ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement. 

2. Tous les trois ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement. 

Toutefois, le premier rapport est soumis cinq 
ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

Toutefois, le premier rapport est soumis 
deux ans après la date de la notification 
prévue à l'article 131, paragraphe 2.

3. Tous les dix ans, la Commission publie 
un rapport général sur l'expérience acquise 
en ce qui concerne le fonctionnement du 
présent règlement; comprenant également 

3. Tous les trois ans, la Commission publie 
un rapport général sur l'expérience acquise 
en ce qui concerne le fonctionnement du 
présent règlement; comprenant également 
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les informations visées aux paragraphes 1 
et 2.

les informations visées aux paragraphes 1 
et 2.

Toutefois, le premier rapport est publié six 
ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

Toutefois, le premier rapport est publié trois 
ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.

Or. it

Justification

Les délais doivent être plus brefs afin de permettre un contrôle ponctuel et de procéder à 
d'éventuelles corrections.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 342
Article 114

1. Tous les dix ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108.

1. Tous les cinq ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108.

Toutefois, le premier rapport est soumis 
cinq ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.
2. Tous les dix ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement. 

2. Tous les cinq ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement. 

Toutefois, le premier rapport est soumis 
cinq ans après la date de la notification 
prévue à l'article 131, paragraphe 2.
3. Tous les dix ans, la Commission publie 
un rapport général sur l'expérience acquise 
en ce qui concerne le fonctionnement du 
présent règlement, comprenant également 
les informations visées aux paragraphes 1 et 
2.

3. Tous les cinq ans, la Commission publie 
un rapport général sur l'expérience acquise 
en ce qui concerne le fonctionnement du 
présent règlement, comprenant également 
les informations visées aux paragraphes 1 et 
2.

Toutefois, le premier rapport est publié six 
ans après la date de la notification prévue à 
l'article 131, paragraphe 2.
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Or. nl

Justification

États membres, Agence et Commission font rapport les cinq ans. Un rapport tous les dix ans 
ne suffit pas. 

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

Amendement 343
Article 114 bis (nouveau)

Article 114 bis
Information du public

En vue de faciliter l'utilisation sûre et 
durable par les consommateurs des articles 
contenant des substances chimiques, les 
fabricants rendent disponibles les 
informations fondées sur le risque par des 
étiquettes apposées sur l'emballage de toute 
unité mise sur le marché pour la vente aux 
consommateurs. Ces étiquettes définissent 
les risques liés à l'utilisation recommandée 
ou aux situations prévisibles d'usage 
impropre. L'étiquetage est en outre assorti, 
le cas échéant, du recours à d'autres 
canaux de communication, tels que les sites 
internet, qui fournissent des informations 
plus détaillées concernant la sécurité et 
l'utilisation de l'article.

Or. en

Justification

Formulation légèrement différente de l'amendement 103 du projet de rapport.

Amendement déposé par Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 344
Article 114 bis (nouveau)

Article 114bis
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Information du public
En vue de faciliter l'utilisation sûre et 
durable par les consommateurs des articles 
contenant des substances chimiques, les 
fabricants rendent disponibles les 
informations fondées sur le risque par un 
étiquetage apposé sur l'emballage de toute 
unité mise sur le marché pour la vente aux 
consommateurs. Un étiquetage clair et 
distinctif avec la mention de la (des) 
substance(s) entrant dans la composition 
du produit mis sur le marché indique les 
conditions de bonne utilisation du produit 
ainsi que les risques pour la santé ou 
l'environnement liés à l'utilisation ou aux 
situations prévisibles d'usage impropre. 
L'étiquetage est en outre assorti, le cas 
échéant, du recours à d'autres canaux de 
communication, tels que les sites internet, 
qui fournissent des informations plus 
détaillées concernant la sécurité et 
l'utilisation de l'article.
Des informations plus détaillées sont 
communiquées aux distributeurs afin qu'ils 
soient en mesure de mieux conseiller le 
public ou le consommateur et de garantir à 
ce dernier la liberté de choix en 
connaissance de cause.

Or. fr

Justification

La mise au point d'un système de communication, notamment par l'étiquetage clair, le plus 
précis possible et distinctif, des articles contenant des substances chimiques, est fondamentale 
pour accroître la confiance des consommateurs.
Ces derniers seront en mesure de faire un choix entre différents produits en connaissance de 
cause si, par ailleurs, les distributeurs reçoivent des fabricants, producteurs ou importateurs 
de substances des informations plus détaillées sur les articles chimiques qu'ils mettent en 
vente.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 345
Article 114 bis (nouveau)

Article 114 bis
Dispositions spéciales concernant 

l'information du public
1. En vue de faciliter l'utilisation sûre et 
durable par les consommateurs des 
substances et des préparations, les 
fabricants rendent disponibles les 
informations fondées sur le risque par des 
étiquettes apposées sur l'emballage de toute 
unité mise sur le marché pour la vente aux 
consommateurs, qui définissent les risques 
liés à l'utilisation recommandée ou aux 
situations prévisibles d'usage impropre. 
L'étiquetage est en outre assorti, le cas 
échéant, du recours à d'autres canaux de 
communication, tels que les sites internet, 
qui fournissent des informations plus 
détaillées concernant la sécurité et 
l'utilisation de la substance ou de la 
préparation.
2. Les directives 1999/45/CE et 
1967/548/CEE sont à modifier en 
conséquence.

Or. en

Justification

La mise au point d'un système de communication approprié et cohérent, fondé sur le risque, 
donnera au consommateur les informations et les avis nécessaires pour leur permettre 
d'utiliser les substances et les préparations concernant des substances chimiques en toute 
sécurité et efficacité.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 346
Article 114 bis (nouveau)

Article 114 bis
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Dispositions spéciales concernant 
l'information du public et des travailleurs

Les fabricants de préparations destinées au 
public ou à des personnes responsables de 
leur mise sur le marché rendent disponibles 
les informations fondées sur le risque qui 
définissent les risques liés aux conditions 
d'utilisation normale ou aux conditions 
raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
notamment par un étiquetage apposé sur 
l'emballage et assorti, le cas échéant, du 
recours à d'autres canaux de 
communication, tels que les sites internet.
Les fabricants de préparations destinées 
aux travailleurs rendent disponibles les 
informations fondées sur le risque qui 
définissent les risques liés aux conditions 
d'utilisation normale ou aux conditions 
raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
les conditions d'utilisation en toute sécurité 
et les éventuels risques pour la santé du 
travailleur.
Ces informations sont rendues disponibles 
par un étiquetage apposé sur l'emballage et 
par la formation, et assorti du recours à 
d'autres canaux de communication, tels 
que les sites internet.

Or. en

Justification

La mise au point d'un système de communication efficace est essentielle si REACH veut 
accroître la confiance des consommateurs dans les substances chimiques et leur utilisation. 
Ce système devrait fournir aux consommateurs les informations nécessaires pour leur 
permettre de gérer tous les risques liés à l'utilisation des substances chimiques dans les 
préparations et à utiliser ces derniers en toute sécurité. Des informations spéciales doivent 
être rendues disponibles à l'intention des travailleurs.

Amendement déposé par Frederika Brepoels et Anja Weisgerber

Amendement 347
Article 115, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Cette information est diffusée dans 
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toutes les langues officielles de l'Union 
européenne.

Or. nl

Justification

REACH a notamment pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement. Il est 
extrêmement important que les parties puissent obtenir des informations sur les substances 
chimiques dans une langue qu'elles comprennent. 

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 348
Article 115, paragraphe 2

2. Lorsqu’une demande d'accès à des 
documents est présentée à l'Agence en 
application du règlement (CE) n° 1049/2001, 
l'Agence procède à la consultation de tiers 
prévue à l'article 4, paragraphe 4, du 
règlement (CE) n° 1049/2001 conformément 
aux dispositions du deuxième et du troisième 
alinéas.

2. Lorsqu’une demande d'accès à des 
documents, non inclus sur la liste visée à 
l'article 116, paragraphe 1, pour lesquels le 
demandeur a sollicité la confidentialité, est 
présentée à l'Agence en application du 
règlement (CE) n° 1049/2001, l'Agence 
procède à la consultation de tiers prévue à 
l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° 1049/2001 conformément aux 
dispositions du deuxième et du troisième 
alinéas.

L'Agence informe le déclarant, le déclarant 
potentiel, l'utilisateur en aval, le demandeur
ou un tiers concerné de cette requête. La 
partie concernée peut soumettre dans un 
délai de trente jours une déclaration 
identifiant les informations couvertes par la 
requête qu'il juge commercialement 
sensibles, dont la communication pourrait 
lui causer un préjudice commercial et dont 
il souhaite donc qu'elles restent 
confidentielles pour toutes les personnes en 
dehors des autorités compétentes, de 
l'Agence et de la Commission. Il fournit 
une justification dans chaque cas.

L'Agence informe le déclarant et, le cas 
échéant, le déclarant potentiel, l'utilisateur 
en aval ou un tiers concerné de cette requête. 

Cette déclaration est examinée par 
l'Agence qui décide, sur la base de la 
justification, si elle accepte cette 
déclaration avant de décider si elle accepte 

Dans un délai de quinze jours ouvrables à 
compter de l'enregistrement de la demande, 
l 'Agence informe le demandeur, tout 
comme le déclarant, le déclarant potentiel, 
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de donner droit à la demande d'accès à des 
documents. L'Agence informe la partie 
concernée qui peut former un recours 
devant la chambre de recours, conformément 
aux articles 87 , 88 et 89, contre une 
décision de l'Agence de ne pas accepter la 
déclaration, dans un délai de quinze jours à 
compter de ladite décision. Ce recours est 
suspensif. La chambre de recours statue sur 
le recours dans les trente jours.

l'utilisateur en aval ou un tiers concerné de 
sa décision concernant la demande d'accès 
aux documents. Chacun de ceux-ci peut 
former un recours devant la chambre de 
recours, conformément aux articles 87 , 88 
et 89, contre cette décision, dans un délai de 
quinze jours à compter de ladite décision. Ce 
recours est suspensif. La chambre de recours 
statue sur le recours dans les trente jours.

Or. en

Justification

Amélioration du texte par rapport à l'amendement 105 présenté par le rapporteur.

Les dispositions actuelles proposées en matière d'accès à l'information ne sont pas conformes 
aux dispositions de la convention d'Aarhus et doivent par conséquent être modifiées en ce 
sens. À l'évidence, l'article 115(2) ne doit s'appliquer qu'aux documents de la "zone grise", 
ceux qui ne sont ni explicitement non confidentiels ni confidentiels tel qu'indiqué à 
l'article 116.

Il convient par ailleurs d'instaurer un délai.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 349
Article 115, paragraphe 3

3. L'accès aux informations non 
confidentielles communiquées 
conformément au présent règlement est 
accordé pour des documents détenus par les 
autorités compétentes des États membres en 
application de la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil . Les États 
membres veillent à ce que soit établi un 
système suivant lequel toute partie 
concernée peut former un recours suspensif 
contre des décisions prises concernant 
l'accès à des documents.

3. L'accès aux informations qui ne sont pas 
visées à l'article 116 et qui sont 
communiquées conformément au présent 
règlement est accordé pour des documents 
détenus par les autorités compétentes des 
États membres en application de la directive 
2003/4/CE du Parlement européen et du 
Conseil . Les États membres veillent à ce 
que soit établi un système suivant lequel 
toute partie concernée peut former un 
recours suspensif contre des décisions prises 
concernant l'accès à des documents. Une 
décision sur le recours est prise dans les 30 
jours.

Or. en
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Justification

Il convient de préciser que l'article 115 est seulement pertinent pour les informations 
appartenant à la "zone grise", c'est-à-dire pour les informations qui ne sont pas visées 
spécifiquement à l'article 116 (informations toujours non confidentielles ou toujours 
confidentielles). Par ailleurs, il convient de prévoir un délai pour les décisions sur les 
recours.

Amendement déposé par Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 350
Article 115, paragraphe 3

3. L'accès aux informations non 
confidentielles communiquées 
conformément au présent règlement est 
accordé pour des documents détenus par les 
autorités compétentes des États membres en 
application de la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil. Les États 
membres veillent à ce que soit établi un 
système suivant lequel toute partie 
concernée peut former un recours 
suspensif contre des décisions prises 
concernant l'accès à des documents.

3. L'accès aux informations non 
confidentielles communiquées 
conformément au présent règlement est 
accordé pour des documents détenus par les 
autorités compétentes des États membres en 
application de la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

Or. fr

Justification

Les demandes d'information aux États membres devraient être gérées conformément aux 
dispositions de la directive 2003/4. La procédure d'appel avec effet suspensif prévue par cet 
article ouvre la porte à de nombreuses procédures dilatoires et réduit la portée des 
dispositions de la directive 2003/4.

Amendement déposé par Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 351
Article 115, paragraphe 4

4. Tant qu'un recours est en instance ou 
peut encore être formé, l'Agence et les 
autorités compétentes des États membres 
conservent un caractère confidentiel aux 
informations en question.

supprimé
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Or. fr

Justification

Les demandes d'information aux États membres devraient être gérées conformément aux 
dispositions de la directive 2003/4. La procédure d'appel avec effet suspensif prévue par cet 
article ouvre la porte à de nombreuses procédures dilatoires et réduit la portée des 
dispositions de la directive 2003/4.

Amendement déposé par Chris Davies et Frédérique Ries

Amendement 352
Article 115 bis (nouveau)

Article 115 bis
Obligation de communiquer des 

informations sur les substances contenues 
dans les produits

Les utilisateurs en aval qui incorporent 
dans un produit une substance ou une 
préparation pour laquelle une fiche de 
données de sécurité est requise, ou qui 
remplit les critères visés à l'article 54(a-f) et 
ceux qui ultérieurement manipulent ou 
font subir un nouveau traitement au 
produit, transmettent la fiche de données de 
sécurité à tout destinataire du produit ou de 
son dérivé, autre que les consommateurs.
Les producteurs ou les importateurs font en 
sorte de transmettre, sur demande et dans 
un délai de quinze jours ouvrables, à tout 
consommateur, gratuitement, tous les 
détails concernant les informations en 
matière de sécurité et d'utilisation 
applicables aux substances contenues dans 
tout produit qu'ils ont produit ou importé.

Or. en

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 353
Article 116, titre
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Confidentialité Transparence et confidentialité

Or. en

Justification

Le titre devrait objectivement refléter le contenu de l'article.

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

Elisabeth Jeggle, Françoise Grossetête, Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 354
Article 116, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les informations suivantes ne sont pas 
considérées comme confidentielles:

1. Les informations suivantes ne sont pas 
considérées comme confidentielles, sauf si, 
au cas par cas, le fabricant ou 
l'importateur ne prouve le contraire:

Or. en

Justification

Il est nécessaire de prévoir la possibilité de présenter des exceptions à la règle de non-
confidentialité, sur la base d'une analyse des différents cas et des raisons du fabricant ou de 
l'importateur. Les méthodes d'analyse relèvent des informations confidentielles et ne sont pas 
pertinentes pour le public. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés 
aux articles contenus dans le titre XI: Informations (Marcello Vernola et autres).

Des exceptions à la règle de non-confidentialité devraient être possibles. Dans ces différents 
cas, il conviendrait de laisser au fabricant ou à l'importateur le soin de fournir les raisons qui 
justifient le traitement confidentiel de l'information conformément à l'article 116, 
paragraphe 1 (Thomas Ulmer et autres).

Des exceptions individuelles à la règle de non-confidentialité doivent être possibles 
(Françoise Grossetête).

1. Dans des cas isolés, il convient de laisser au fabricant ou à l'importateur le soin d'avancer 
les raisons justifiant un traitement confidentiel, y compris des informations visées à 
l'article 116, paragraphe 1.
2. La marque commerciale de la substance peut représenter une information sensible à 
l'égard d'autres acteurs du marché, étant donné que des relations commerciales entre 
fabricants et clients pourraient être établies. Ces informations sont à considérer comme 
strictement confidentielles au sens du paragraphe 2.
3. La divulgation des niveaux DNEL n'est pas prévue par le droit en vigueur. La dérivation de 
ces valeurs est coûteuse et ne devrait pas être accessible aux concurrents sans justification 
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(article 115).
4. Les données figurant dans la fiche de données de sécurité contiennent souvent des 
informations qui ne sont destinées qu'aux clients directs. Ces indications d'emplois ont à 
traiter confidentiellement, conformément à l'article 116, paragraphe 2 (Holger Krahmer et 
autres).

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 355
Article 116, paragraphe 1, point a)

a) la ou les marques commerciales de la 
substance;

supprimé

Or. de

Justification

Voir justification à l'article 116, paragraphe 1.

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 356
Article 116, paragraphe 1, point b)

b) la désignation dans la nomenclature 
IUPAC, pour les substances dangereuses au 
sens de la directive 67/548/CEE;

b) la désignation dans la nomenclature 
IUPAC, pour les substances dangereuses au 
sens de la directive 67/548/CEE, sauf si les 
dispositions dérogatoires figurant à 
l'annexe I bis du présent règlement ou à 
l'article 15 de la directive 1999/45/CE sont 
d'application;

Or. de

Justification

Voir justification à l'article 116, paragraphe 1.

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 357
Article 116, paragraphe 1, point c)
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c) le cas échéant, le nom de la substance, tel 
qu'il figure dans l'EINECS;

c) le cas échéant, le nom de la substance, tel 
qu'il figure dans l'EINECS, s'il s'agit d'une 
substance dangereuse au sens de la 
directive 67/548/CEE; sauf si des 
dispositions dérogatoires figurant à 
l'annexe I bis du présent règlement ou à 
l'article 15 de la directive 1999/45/CE sont 
d'application;

Or. de

Justification

Voir justification à l'article 116, paragraphe 1.

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 358
Article 116, paragraphe 1, point f)

f) le cas échéant, le niveau sans effet dérivé 
(DNEL) ou la concentration prévisible sans 
effet (PNEC), établis conformément à 
l'annexe I;

Supprimé

Or. de

Justification

Justification identique à la précédente.

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 359
Article 116, paragraphe 1, point i)

i) les informations figurant sur la fiche de 
données de sécurité, sauf le nom de la 
société/l'entreprise ou dans les cas où ces 
informations sont considérées comme 
confidentielles en application du 
paragraphe 2;

Supprimé

Or. de
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Justification

Justification identique à la précédente.

Amendement déposé par Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Anne Ferreira et Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 360
Article 116, paragraphe 1, point i)

i) les informations figurant sur la fiche de 
données de sécurité, sauf le nom de la 
société/l'entreprise ou dans les cas où ces 
informations sont considérées comme 
confidentielles en application du 
paragraphe 2;

i) les informations figurant sur la fiche de 
données de sécurité, sauf dans les cas où ces 
informations sont considérées comme 
confidentielles en application du 
paragraphe 2;

Or. en

Justification

Cela étend la liste des informations non confidentielles afin de permettre au public d'accéder 
aux informations sur une substance qu'une personne peut être amenée à manipuler, utiliser 
ou à laquelle elle peut être exposée. Il est à noter que la directive 2003/4 n'autorise pas les 
États membres à refuser de transmettre des informations concernant "les émissions dans 
l'environnement" en arguant de la confidentialité commerciale. Le nom du déclarant ne peut 
pas être confidentiel en application de la réglementation sur les substances chimiques 
actuellement en vigueur (directives 793/93 et 92/32) (Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan 
Jørgensen et autres).

Cela étend la liste des informations non confidentielles afin de permettre au public d’accéder 
aux informations sur une substance qu’une personne peut être amenée à manipuler, utiliser 
ou à laquelle elle peut être exposée. La directive 2003/4 ne permet pas aux États membres de 
refuser de transmettre des informations concernant « l’information sur les émissions dans 
l’environnement » sur la base de la confidentialité commerciale. Le nom de la 
société/l’entreprise ne peut pas être confidentiel en application de la réglementation sur les 
substances chimiques actuellement en vigueur (Anne Ferreira et autres).

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 361
Article 116, paragraphe 1, point i)

i) les informations figurant sur la fiche de 
données de sécurité, sauf le nom de la 

i) les informations figurant sur la fiche de 
données de sécurité, sauf dans les cas où ces 
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société/l'entreprise ou dans les cas où ces 
informations sont considérées comme 
confidentielles en application du paragraphe 
2;

informations sont considérées comme 
confidentielles en application du 
paragraphe 2;

Or. el

Justification

D'une part, on protège celui qui enregistre la substance et, d'autre part, on crée un 
environnement concurrentiel, de sorte que les utilisateurs puissent opérer seuls leur choix. 

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

Amendement 362
Article 116, paragraphe 1, point j)

j) les méthodes d'analyse, si elles sont 
requises conformément aux annexes VII 
ou VIII, qui permettent de détecter une 
substance dangereuse quand elle est rejetée 
dans l'environnement et de déterminer 
l'exposition directe de l'être humain;

supprimé

Or. it

Justification

Il est nécessaire de prévoir la possibilité de présenter des exceptions à la règle de non-
confidentialité sur la base d'une analyse des différents cas et des raisons invoquées par le 
fabricant ou l'importateur. Les méthodes d'analyse relèvent des informations confidentielles 
et ne concernent pas le public. Le présent amendement est lié aux autres amendements 
présentés aux articles contenus dans le titre XI: Informations.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 363
Article 116, paragraphe 1, point k)

k) le fait que des essais ont été effectués sur
des animaux vertébrés.

k) les essais qui ont été effectués sur des 
animaux vertébrés.

Or. en
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Amendement déposé par Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira et 

Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 364
Article 116, paragraphe 1, point k bis) (nouveau)

k bis) le nom du déclarant;

Or. en

Justification

Cela étend la liste des informations non confidentielles afin de permettre au public d'accéder 
aux informations sur une substance qu'une personne peut être amenée à manipuler, utiliser 
ou à laquelle elle peut être exposée. Il est à noter que la directive 2003/4 ne permet pas aux 
États membres de refuser de transmettre des informations concernant "l'information sur les 
émissions dans l'environnement" sur la base de la confidentialité commerciale. Le nom du 
déclarant ne peut pas être confidentiel en application de la réglementation sur les substances 
chimiques actuellement en vigueur (directives 793/93 et 92/32) (Mary Honeyball).

La liste des informations qui ne sont jamais confidentielles est trop restreinte. Il n'y a aucune 
raison pour que les noms des déclarants, les informations relatives au tonnage ou les 
catégories d'utilisation restent confidentiels. Ces informations sont pertinentes pour la 
protection de l'environnement et devraient être divulguées conformément à la convention 
d'Aarhus. Le nom du déclarant est nécessaire afin d'éliminer les obstacles au partage de 
données et à l'exécution de la réglementation et afin de permettre au public de voir qui est 
responsable de la fabrication ou de l'importation d'une substance chimique donnée. Ne pas 
divulguer le nom du déclarant serait contraire à la notion de système transparent, solide et 
sans corruption (Carl Schlyter et autres).

Les informations de base concernant les risques doivent être rendues directement accessibles 
aux entreprises et au public. Il n'existe pas d'argument convaincant concernant la nécessité 
de confidentialité des informations supplémentaires énumérées. Passer sous silence, par 
exemple, le nom d'un demandeur serait contraire au principe de transparence et contraire à 
un système sain, exempt de toute corruption. La transparence du système est essentielle pour 
acquérir la confiance du public dans l'évaluation des bénéfices et des risques potentiels des 
substances chimiques et le contrôle de leur utilisation le cas échéant (Jonas Sjöstedt).

Cela étend la liste des informations non confidentielles afin de permettre au public d’accéder 
aux informations sur une substance qu’une personne peut être amenée à manipuler, utiliser 
ou à laquelle elle peut être exposée. La directive 2003/4 ne permet pas aux États membres de 
refuser de transmettre des informations concernant « l’information sur les émissions dans 
l’environnement » sur la base de la confidentialité commerciale. Le nom de la 
société/l’entreprise ne peut pas être confidentiel en application de la réglementation sur les 
substances chimiques actuellement en vigueur (Anne Ferreira).
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Amendement déposé par Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira et 

Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 365
Article 116, paragraphe 1, point k ter) (nouveau)

k ter) la ou les structures chimiques de la 
substance;

Or. en

Justification

Voir justification à l'amendement ci-desssus.

Amendement déposé par Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira et 

Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 366
Article 116, paragraphe 1, point k quater) (nouveau)

k quater)  la quantité globale d’une 
substance sur le marché de l’UE, en 
fonction des classes de volume;

Or. en

Justification

Voir justification à l'amendement ci-desssus.

Amendement déposé par Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira et 

Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 367
Article 116, paragraphe 1, point k quinquies) (nouveau)

k quinquies) les catégories d'utilisation;

Or. en
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Justification

Voir justification à l'amendement ci-desssus.

Amendement déposé par Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl 
Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 368
Article 116, paragraphe 1, point k sexies) (nouveau)

k sexies) la liste des composants figurant 
dans les préparations;

Or. en

Justification

Voir justification à l'amendement ci-desssus.

Amendement déposé par Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira et 

Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 369
Article 116, paragraphe 1, point k septies) (nouveau)

k septies) le rapport sur la sécurité 
chimique;

Or. en

Justification

Voir justification à l'amendement ci-desssus.

Amendement déposé par Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Anne Ferreira et Marie-Noëlle 

Lienemann

Amendement 370
Article 116, paragraphe 1, point k octies) (nouveau)

k octies) la fourchette de tonnage de la 
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substance;

Or. en

Justification

Voir justification à l'amendement ci-desssus.

Amendement déposé par Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 371
Article 116, paragraphe 2, alinéa 1

2. Les informations suivantes sont 
considérées comme confidentielles, même si 
aucune déclaration n'est faite 
conformément à l'article 115, 
paragraphe 2:

2. Les informations suivantes sont 
considérées comme confidentielles:

Or. en

Justification

La liste des informations "toujours confidentielles" devrait être limitée au maximum. La 
présomption de confidentialité de toute information liée à l'environnement ne serait pas 
conforme à la Convention d'Aarhus. Il faut toutefois reconnaître que les 
fabricants/importateurs peuvent réclamer la confidentialité "afin de défendre un intérêt 
économique légitime" (Convention d'Aarhus, article 4(4)(d)), mais en tenant compte de 
l'intérêt du public à la divulgation de ces informations et en tenant compte du fait que ces 
informations se rapportent ou non à des émissions dans l'environnement.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 372
Article 116, paragraphe 2, point a)

a) des précisions sur la composition 
complète d'une préparation;

a) des précisions quantitatives sur la 
composition complète d'une préparation;

Or. en

Justification

L'information du public sur la composition intégrale des préparations est déjà établie pour 
les cosmétiques et pour les détergents. Le caractère confidentiel devrait par conséquent être 
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limité aux précisions quantitatives.

Amendement déposé par Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa Westlund 
et Riitta Myller

Amendement 373
Article 116, paragraphe 2, point b)

b) l'utilisation, la fonction ou l'application 
précise d'une substance ou d'une 
préparation;

Supprimé

Or. en

Justification

La liste des informations "toujours confidentielles" devrait être limitée au maximum. La 
présomption de confidentialité de toute information liée à l'environnement ne serait pas 
conforme à la Convention d'Aarhus. Il faut toutefois reconnaître que les 
fabricants/importateurs peuvent réclamer la confidentialité "afin de défendre un intérêt 
économique légitime" (Convention d'Aarhus, article 4(4)(d)), mais en tenant compte de 
l'intérêt du public à la divulgation de ces informations et en tenant compte du fait que ces 
informations se rapportent ou non à des émissions dans l'environnement.

Diffusion de l'information et respect du droit du public à cette information sont extrêmement 
importants. En outre, la diffusion des informations s'avère salutaire pour les PME, qui 
composent la majeure partie de l'industrie grecque. Dès lors que l'enregistrement des petites 
quantités accusera des retards (délai de onze ans), une communication correcte des données 
contribuera, d'une part, à aider les consommateurs et la société dans son ensemble, et, 
d'autre part, à informer utilement les petits producteurs de substances chimiques.

Amendement déposé par Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa Westlund 
et Riitta Myller

Amendement 374
Article 116, paragraphe 2, point c)

c) la quantité exacte de la substance ou de 
la préparation qui est fabriquée ou mise sur 
le marché;

Supprimé

Or. en
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Justification

La liste des informations "toujours confidentielles" devrait être limitée au maximum. La 
présomption de confidentialité de toute information liée à l'environnement ne serait pas 
conforme à la Convention d'Aarhus. Il faut toutefois reconnaître que les 
fabricants/importateurs peuvent réclamer la confidentialité "afin de défendre un intérêt 
économique légitime" (Convention d'Aarhus, article 4(4)(d)), mais en tenant compte de 
l'intérêt du public à la divulgation de ces informations et en tenant compte du fait que ces 
informations se rapportent ou non à des émissions dans l'environnement.

Diffusion de l'information et respect du droit du public à cette information sont extrêmement 
importants. En outre, la diffusion des informations s'avère salutaire pour les PME, qui 
composent la majeure partie de l'industrie grecque. Dès lors que l'enregistrement des petites 
quantités accusera des retards (délai de onze ans), une communication correcte des données 
contribuera, d'une part, à aider les consommateurs et la société dans son ensemble, et, 
d'autre part, à informer utilement les petits producteurs de substances chimiques.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 375
Article 116, paragraphe 2, point d)

d) les liens existant entre un fabricant ou un 
importateur et ses utilisateurs en aval.

d) les liens existant entre un fabricant ou un 
importateur et ses utilisateurs en aval, dans 
les deux sens de la chaîne 
d'approvisionnement, et parmi tous les 
acteurs de cette même chaîne.

Or. it

Justification

REACH ne prévoit pas actuellement le caractère confidentiel entre les différents acteurs de la 
chaîne d'approvisionnement.

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

Amendement 376
Article 116, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) les méthodes d'analyse, si elles sont 
requises conformément aux annexes VII 
ou VIII, qui permettent de détecter une 
substance dangereuse quand elle est rejetée 
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dans l'environnement et de déterminer 
l'exposition directe de l'être humain;

Or. it

Justification

Les méthodes d'analyse relèvent des informations confidentielles et ne sont pas pertinentes 
pour le grand public. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés aux 
articles contenus dans le titre XI: Informations.

Amendement déposé par Liam Aylward et Avril Doyle

Amendement 377
Article 116, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) l'identité spécifique des anciens 
déclarants d'une substance chimique;

Or. en

Justification

Précise que le fait de divulguer l'identité d'anciens déclarants d'une substance chimique doit 
se limiter à l'obligation de confidentialité énoncée à l'article 102, telle que définie plus en 
détail dans les articles 115(2) et 116. En raison de la nature compétitive de l'industrie 
électronique, un grand nombre des substances chimiques utilisées dans le procédé de 
production sont hautement confidentielles. Ces "recettes" chimiques ont valeur de propriété 
intellectuelle. La divulgation de l'utilisation d'une substance chimique critique est de nature à 
révéler aux concurrents des informations commerciales confidentielles quant aux processus 
utilisés par le fabricant et peut même permettre aux concurrents de retracer ces processus. 
En conséquence, il convient de faire en sorte que l'identité d'anciens déclarants ne soit pas 
divulguée. S'il est souhaitable de limiter les essais sur les animaux vertébrés, cela ne saurait 
affecter la divulgation d'informations confidentielles de l'entreprise concernant des 
déclarants préalables. C'est le déclarant préalable qui doit décider s'il révèle son identité et 
transmet sa documentation d'essai à un nouveau déclarant. De même, si des utilisateurs en 
aval entendent financer l'enregistrement d'une utilisation en aval séparée, cette utilisation n'a 
pas à être divulguée en amont de la chaîne d'approvisionnement menant jusqu'au fabricant de 
la substance chimique si cela est contraire à l'objet de l'enregistrement distinct (Liam 
Aylward).

Pour les utilisateurs en aval, l'utilisation des substances peut revêtir un caractère strictement 
confidentiel et être assimilée à la propriété intellectuelle. La divulgation de l'utilisation d'une 
substance chimique critique est de nature à révéler des informations confidentielles de 
l'entreprise à des concurrents et peut permettre aux concurrents de retracer les processus de 
fabrication. Il devrait donc être du ressort de l'ancien déclarant de décider ou non s'il doit 
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révéler son identité et partager la documentation concernant les essais préalables avec un 
nouveau déclarant (Avril Doyle).

Amendement déposé par Liam Aylward et Avril Doyle

Amendement 378
Article 116, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d ter) utilisations enregistrées directement 
par un utilisateur en aval.

Or. en

Justification

Voir justification à l'amendement ci-dessus.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête, Thomas 
Ulmer et Elisabeth Jeggle

Amendement 379
Article 117, alinéa 1

Sans préjudice des dispositions des articles 
115 et 116, les informations reçues par 
l'Agence en application du présent règlement 
peuvent être communiquées à un 
gouvernement ou à un organisme d'un pays 
tiers ou à une organisation internationale en 
application d'un accord conclu entre la 
Communauté et le tiers concerné 
conformément au règlement (CE) 
n° 304/2003 du Parlement européen et du 
Conseil1 ou à l'article 181 A, paragraphe 3, 
du traité, pour autant que les deux conditions 
suivantes soient remplies:

Sans préjudice des dispositions des articles 
115 et 116, les informations reçues par 
l'Agence en application du présent règlement 
peuvent être communiquées à un 
gouvernement ou à une institution 
gouvernementale d'un pays tiers ou à une 
organisation gouvernementale internationale 
en application d'un accord conclu entre la 
Communauté et le tiers concerné 
conformément au règlement (CE) 
n° 304/2003 du Parlement européen et du 
Conseil2 ou à l'article 181 A, paragraphe 3, 
du traité, pour autant que les deux conditions 
suivantes soient remplies:

Or. it

  
1 JO L 63 du 6.3.2003, p. 1.
2 JO L 63 du 6.3.2003, p. 1.
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Justification

Afin d'éviter l'usage frauduleux des informations, il faudrait clairement établir qu'à 
l'article 117, la coopération concerne uniquement les institutions gouvernementales 
nationales et internationales. Le présent amendement est lié aux autres amendements 
présentés aux articles contenus dans le titre XI: Informations (Vernola et autres, Ulmer et 
autres).

Il doit être établi que la coopération se fasse uniquement avec des institutions 
gouvernementales nationales et/ou internationales (Françoise Grossetête).

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête, Thomas 
Ulmer et Elisabeth Jeggle

Amendement 380
Article 117, point a)

a) l'objet de l'accord est la coopération à la 
mise en œuvre ou à la gestion de la 
législation concernant les produits chimiques 
couverts par le présent règlement, et

a) l'objet de l'accord est la coopération 
gouvernementale à la mise en œuvre ou à la 
gestion de la législation concernant les 
produits chimiques couverts par le présent 
règlement, et

Or. it

Justification

Voir justification à l'amendement ci-dessus.

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

Thomas Ulmer,  Elisabeth Jeggle et Werner Langen

Amendement 381
Article 120

Les autorités compétentes des États 
membres informent le public des risques liés 
aux substances quand cette information est 
jugée nécessaire pour la protection de la 
santé humaine ou de l'environnement.

Sur la base des orientations établies par 
l'Agence, les autorités compétentes des États 
membres informent le public des risques liés 
aux substances quand cette information est 
jugée nécessaire pour la protection de la 
santé humaine ou de l'environnement.
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Or. it

Justification

La publication des informations par les autorités nationales compétentes ne devrait pas 
s'effectuer de manière désordonnée. À cet effet, l'Agence doit établir des orientations 
destinées aux autorités compétentes en indiquant les modalités de l'information, les cas dans 
lesquels cette information doit s'effectuer et en décrivant les mesures de protection à prendre 
(Marcello Vernola et autres).

Premièrement, l'information du grand public par les autorités nationales compétentes ne 
devrait pas s'effectuer de façon anarchique en laissant toute latitude aux autorités 
compétentes. Deuxièmement, il devrait exister des orientations destinées aux autorités 
compétentes leur indiquant comment informer, dans quelles situations informer et comment 
aménager les mesures de protection à prendre (Thomas Ulmer et autres).

Des directives devraient être élaborées afin que les autorités nationales des États membres 
informent de façon uniforme le public (Werner Langen).

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 382
Article 120

Les autorités compétentes des États 
membres informent le public des risques liés 
aux substances quand cette information est 
jugée nécessaire pour la protection de la 
santé humaine ou de l'environnement.

En coopération avec l'agence, les autorités 
compétentes des États membres informent le 
public des risques liés aux substances quand 
cette information est jugée nécessaire pour la 
protection de la santé humaine ou de 
l'environnement.

Or. fr

Justification

Il s'agit de mieux coordonner la communication et d'éviter ainsi toute confusion.

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

Amendement 383
Article 121

Outre les documents d'orientation Outre les documents d'orientation 
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opérationnelle fournis par l'Agence au titre 
de l'article 73, paragraphe 2, point f), les 
autorités compétentes communiquent aux 
fabricants, aux importateurs, aux utilisateurs 
en aval et à toute autre partie intéressée des 
informations sur les responsabilités et les 
obligations respectives qui leur incombent 
en vertu du présent règlement.

opérationnelle fournis par l'Agence au titre 
de l'article 73, paragraphe 2, point f), les 
autorités compétentes communiquent aux 
fabricants, aux importateurs, aux utilisateurs 
en aval et à toute autre partie intéressée des 
informations sur les responsabilités et les 
obligations respectives qui leur incombent 
en vertu du présent règlement. Celles-ci 
incluent notamment, mais de façon non 
exhaustive, un conseil aux petites et 
moyennes entreprises sur la façon de se 
conformer aux obligations qui leur 
incombent en vertu du présent règlement.

Or. en

Justification

Des mesures spécifiques d'aide aux PME devraient être mises en place. En particulier, les 
PME peuvent demander une assistance spéciale pour se conformer à leurs obligations.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 384
Article 122

Les États membres mettent en place un 
système de contrôles officiels et d'autres 
activités en fonction des circonstances.

Les États membres mettent en place un 
système de contrôles officiels et d'autres 
activités en fonction des circonstances. 
L'Agence est habilitée à charger les États 
membres de procéder à des contrôles et 
d'entreprendre d'autres actions.

Or. de

Justification

La gestion de REACH implique la mise en œuvre uniforme des dispositions dans l'ensemble 
du marché commun. Par conséquent, l'Agence doit être en mesure d'exiger des États membres 
certains contrôles ou activités.



PE 357.825v01-00 38/53 AM\565937FR.doc

FR

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

Amendement 385
Article 122

Les États membres mettent en place un 
système de contrôles officiels et d'autres 
activités en fonction des circonstances.

Les États membres mettent en place un 
système de contrôles officiels et d'autres 
activités en fonction des circonstances.

L'Agence est autorisée par les États 
membres à engager des contrôles et des 
activités et elle établit des orientations 
destinées à harmoniser et à rendre efficace 
le système de contrôles.

Or. it

Justification

La gestion de REACH implique la mise en œuvre harmonisée des dispositions dans l'ensemble 
du marché commun et un système de contrôle efficace. Par conséquent, l'Agence devrait 
pouvoir demander aux États membres de procéder à des contrôles ou d'entreprendre 
certaines actions. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés aux 
articles contenus dans le titre XIII: Mise en œuvre.

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

Amendement 386
Article 123, paragraphe 1

1. Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement, et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
efficaces, proportionnées et dissuasives. Les 
États membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard dix-huit mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, et 
toute modification ultérieure dans les 
meilleurs délais.

1. Les États membres déterminent, sur la 
base d'une série d'orientations établies par 
l'Agence, le régime des sanctions 
applicables aux violations des dispositions 
du présent règlement, et prennent toute 
mesure nécessaire pour assurer la mise en 
œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi 
prévues doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission et à l'Agence au plus tard dix-
huit mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, et toute modification 
ultérieure dans les meilleurs délais.
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Or. it

Justification

Laisser les États membres décider à eux seuls du régime de sanctions serait anarchique. 
Seuls un régime de sanctions et une mise en œuvre harmonisés permettront d'atteindre les 
objectifs de REACH. Le présent amendement est lié aux autres amendements présentés aux 
articles contenus dans le titre XIII: Mise en œuvre.

Amendement déposé par Françoise Grossetête et Werner Langen

Amendement 387
Article 123, paragraphe 1

1. Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement, et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
efficaces, proportionnées et dissuasives. Les 
États membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard dix-huit mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, et 
toute modification ultérieure dans les 
meilleurs délais.

1. Les États membres déterminent, sur la 
base de lignes directrices établies par
l'Agence, le régime des sanctions 
applicables aux violations des dispositions 
du présent règlement, et prennent toute 
mesure nécessaire pour assurer la mise en 
œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi 
prévues doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard dix-huit mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, et 
toute modification ultérieure dans les 
meilleurs délais.

Or. fr

Justification

La gestion du système REACH dépend d'une mise en oeuvre harmonisée. Aussi, il convient de 
faire en sorte que les sanctions soient également harmonisées (Françoise Grossetête).

Laisser le système de sanctions à la seule discrétion des États membres entraînerait une série 
de sanctions diverses à l'intérieur de l'UE. Seuls des systèmes de sanctions et une mise en 
œuvre harmonisée permettront d'atteindre les objectifs de REACH. Le présent amendement 
est lié aux autres amendements présentés aux articles contenus dans le titre XIII: Mise en 
œuvre (Werner Langen).
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Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 388
Article 125

Les États membres s'abstiennent d'interdire, 
de restreindre et d'entraver toute fabrication, 
importation, mise sur le marché ou 
utilisation d'une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit, qui entre dans le champ 
d'application du présent règlement, qui est 
conforme au présent règlement et, le cas 
échéant, à des actes communautaires adoptés 
en application de celui-ci.

Les États membres s'abstiennent d'interdire, 
de restreindre et d'entraver toute fabrication, 
importation, mise sur le marché ou 
utilisation d'une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit, pour les raisons énoncées dans le 
présent règlement, qui est conforme au 
présent règlement et, le cas échéant, à des 
actes communautaires adoptés en application 
de celui-ci.

Or. en

Justification

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 389
Article 125, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte 
au droit des États membres, conformément 
aux actes juridiques communautaires 
concernant la protection des travailleurs, 
de maintenir ou d'établir des mesures de 
protection plus strictes, s'il n'est pas 
procédé, pour l'utilisation d'une substance, 
à l'évaluation de la sécurité de cette 
substance conformément aux dispositions 
du présent règlement.

Or. de

Justification

En vertu de l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions 
arrêtées ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de 
protection plus strictes. Cela englobe les dispositions relatives à la protection des 
travailleurs. Si une évaluation de sécurité a été effectuée pour une substance, il est à 
présumer que la protection des travailleurs est suffisamment garantie. Il est par conséquent 
proposé de ne pas restreindre dans les autres cas le droit des États membres d'établir des 
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mesures de protection plus strictes. 

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 390
Article 128

Les annexes peuvent être modifiées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

Les annexes peuvent être modifiées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

18 mois au plus tard après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, des sections 
sont insérées au début de l'annexe II et au 
début de l'annexe III, qui établissent des 
critères objectifs pour l'exemption de 
substances et / ou de groupes de 
substances.

Or. en

Justification

L'actuelle annexe II est basée sur un "précédent historique". En elle même, elle est 
inconsistante et elle repose sur des critères flous, menant à des situations absurdes où l'une 
de deux substances similaires est exclue tandis que l'autre ne l'est pas (par exemple sucrose et 
fructose). Il faut donner à la Commission une date limite avant laquelle elle devra développer 
des critères clairs et objectifs d'attribution des exemptions prévues dans l'annexe II, afin 
qu'une liste logique et complète des substances exemptées puisse être établie.

Amendement déposé par Chris Davies, Thomas Ulmer et Elisabeth Jeggle

Amendement 391
Article 128

Les annexes peuvent être modifiées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

Les annexes peuvent être modifiées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

Dès que le comité consultatif scientifique 
du Centre européen de validation des 
méthodes alternatives (ECVAM) juge
scientifiquement valide et prête à faire 
l'objet d'un règlement une méthode d'essai 
alternative, l'ECVAM formule une 
proposition visant à modifier en 
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conséquence les méthodes d'essai visées à 
l'annexe X et les conditions d'information 
figurant aux annexes V à VIII, et présente 
cette proposition au comité visé à 
l'article 130, paragraphe 1. 

Or. en

Justification

Des méthodes d'essai alternatives validées devraient être sans délai incluses dans le 
règlement afin d'empêcher l'expérimentation animale.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 392
Article 131

Mesures transitoires concernant l'Agence Mesures préalables à l'établissement de 
l'Agence

1. La Commission exerce les fonctions de 
l'Agence au cours de la période qui suit 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
jusqu'au moment où ces fonctions sont 
transférées à l'Agence conformément au 
paragraphe 3.

1. La Commission fournit le soutien 
nécessaire à la mise en place de l'Agence.

En particulier, la Commission peut 
nommer du personnel et conclure des 
contrats pour le compte de l'Agence, en 
utilisant en l'occurrence le budget prévu 
pour cette dernière. Il s'agit notamment de 
la nomination d'une personne qui exerce 
les fonctions du directeur exécutif jusqu'à 
ce qu'un directeur exécutif soit nommé par 
le conseil d'administration de l'Agence 
conformément à l'article 80.

À cette fin, avant que le directeur exécutif 
ne prenne ses fonctions à la suite de sa 
nomination par le Conseil d'administration 
de l'Agence, conformément à l'article 80, la 
Commission, au nom de l'Agence et en 
utilisant le budget prévu pour cette 
dernière, peut

a) nommer du personnel, notamment une 
personne qui exercera les fonctions du 
directeur exécutif sur une base intérimaire; 
et
b) conclure d'autres contrats. 

2. Dans les 18 mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, le directeur 
exécutif de l'Agence adresse à la 

Supprimé
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Commission une notification l'informant 
que l'Agence est prête à exercer les 
fonctions qui lui sont dévolues au titre du 
présent règlement.
3. Dans les deux mois suivant la réception 
de la notification visée au paragraphe 2, ou 
dans les 18 mois suivant l'entrée en vigueur 
du présent règlement, selon l'échéance qui 
se présente en premier lieu, la Commission 
transfère ces fonctions à l'Agence.

Supprimé

Or. en

Justification

La mise en place et le fonctionnement corrects de l'Agence jouent un rôle essentiel pour 
assurer le succès de REACH. L'Agence doit être opérationnellement indépendante de la 
Commission et la Commission ne doit pas effectuer pour le compte de l'Agence les tâches 
opérationnelles énoncées dans le règlement. Si la Commission n'assume pas le rôle de 
l'Agence, l'Agence n'a pas à notifier à la Commission qu'elle est prête à assumer les tâches de 
cette dernière. La Commission devrait toutefois contribuer à la mise en place de l'Agence 
jusqu'à ce que le Conseil d'administration de cette dernière ait nommé un directeur exécutif. 
Ces tâches devraient inclure le recrutement de personnel et la conclusion des contrats de 
services, de biens et de bâtiments qui s'imposent (liés à l'article 137).

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 393
Article 133, paragraphe 1

1. Douze ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission procède à 
une révision qui a pour but d'appliquer 
l'obligation d'effectuer une évaluation de la 
sécurité chimique et d'en consigner les 
résultats dans un rapport sur la sécurité 
chimique, aux substances auxquelles cette 
obligation n'est pas encore applicable parce 
qu'elles ne sont pas encore soumises à 
l'obligation d'enregistrement ou parce que, 
bien qu'étant soumises à cette obligation, 
elles sont fabriquées ou importées en 
quantités inférieures à 10 tonnes par an.
Sur la base de la révision, la Commission 
peut étendre cette obligation, conformément 
à la procédure visée à l'article 130, 

1. Douze ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission procède à 
une révision qui a pour but d'appliquer 
l'obligation d'effectuer une évaluation de la 
sécurité chimique et d'en consigner les 
résultats dans un rapport sur la sécurité 
chimique, aux substances auxquelles cette 
obligation n'est pas encore applicable parce 
qu'elles ne sont pas encore soumises à 
l'obligation d'enregistrement ou qu'elles 
sont soumises de façon restreinte à cette 
obligation conformément au titre II, 
chapitre 4. Sur la base de la révision, la 
Commission peut étendre cette obligation, 
conformément à la procédure visée à l'article 
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paragraphe 3. 130, paragraphe 3.

Or. de

Justification

En relation avec l'amendement à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa. Il est par ailleurs
proposé de vérifier également si l'obligation d'effectuer une évaluation de la sécurité 
chimique et d'élaborer un rapport sur la sécurité chimique doit être étendue à certaines 
catégories de produits intermédiaires isolés.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 394
Article 133, paragraphe 1

1. Douze ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission procède à 
une révision qui a pour but d'appliquer 
l'obligation d'effectuer une évaluation de la 
sécurité chimique et d'en consigner les 
résultats dans un rapport sur la sécurité 
chimique, aux substances auxquelles cette 
obligation n'est pas encore applicable parce 
qu'elles ne sont pas encore soumises à 
l'obligation d'enregistrement ou parce que, 
bien qu'étant soumises à cette obligation, 
elles sont fabriquées ou importées en 
quantités inférieures à 10 tonnes par an. Sur 
la base de la révision, la Commission peut 
étendre cette obligation, conformément à la 
procédure visée à l'article 130, paragraphe 3.

1. Douze ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission procède à 
une révision qui a pour but d'appliquer 
l'obligation d'effectuer une évaluation de la 
sécurité chimique et d'en consigner les 
résultats dans un rapport sur la sécurité 
chimique, aux substances auxquelles cette 
obligation n'est pas encore applicable parce 
qu'elles ne sont pas encore soumises à 
l'obligation d'enregistrement ou aux 
substances peu préoccupantes qui, bien 
qu'étant soumises à cette obligation, sont 
fabriquées ou importées en quantités 
inférieures à 10 tonnes par an. Sur la base de 
la révision, la Commission peut étendre cette 
obligation, conformément à la procédure 
visée à l'article 130, paragraphe 3.

Or. nl

Justification

À la notion du volume, on substitue celle de la préoccupation relative que suscite la 
substance.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 395
Article 133, paragraphe 1
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1. Douze ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission procède à 
une révision qui a pour but d'appliquer 
l'obligation d'effectuer une évaluation de la 
sécurité chimique et d'en consigner les 
résultats dans un rapport sur la sécurité 
chimique, aux substances auxquelles cette 
obligation n'est pas encore applicable parce 
qu'elles ne sont pas encore soumises à 
l'obligation d'enregistrement ou parce que, 
bien qu'étant soumises à cette obligation, 
elles sont fabriquées ou importées en 
quantités inférieures à 10 tonnes par an. 
Sur la base de la révision, la Commission 
peut étendre cette obligation, conformément 
à la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3.

1. Six ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission procède à 
une révision qui a pour but d'appliquer 
l'obligation d'effectuer une évaluation de la 
sécurité chimique et d'en consigner les 
résultats dans un rapport sur la sécurité 
chimique, aux substances auxquelles cette 
obligation n'est pas encore applicable parce 
qu'elles ne sont pas encore soumises à 
l'obligation d'enregistrement. Sur la base de 
la révision, la Commission peut étendre cette 
obligation, conformément à la procédure 
visée à l'article 130, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il est opportun de prévoir une révision du présent règlement en même temps que la 
présentation par la Commission du premier rapport sur le fonctionnement de ce règlement.

La suppression proposée est liée à l'amendement à l'article 13 déposé par les mêmes auteurs, 
qui rend obligatoire l'évaluation de sécurité chimique pour toutes les substances soumises à 
l'enregistrement, et non pas seulement pour les substances supérieures à 10 tonnes. Si les 
évaluations de sécurité chimiques sont obligatoires pour toutes les substances soumises à 
l'enregistrement, il n'y a plus aucune raison d'inclure ces substances dans une clause de 
révision.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 396
Article 133, paragraphe 2, partie introductive

2. La Commission peut adapter les articles 
14 et 37 conformément à la procédure visée 
à l'article 130, paragraphe 3, dès que peut 
être établie une façon pratique et rentable de 
sélectionner les polymères pour 
enregistrement sur la base de critères 
techniquement sains et scientifiquement 
valables, et après publication d'un rapport 
concernant:

2. La Commission adapte les articles 14 et 
37 conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3, dès que peut être 
établie une façon pratique, mais pas plus 
tard que six ans après l'entrée en vigueur 
du présent règlement, et rentable de 
sélectionner les polymères pour 
enregistrement sur la base de critères 
techniquement sains et scientifiquement 
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valables, et après publication d'un rapport 
concernant:

Or. en

Justification

Au cours de leur durée de vie, les polymères pénètrent dans l'environnement de multiples 
façons; or, tout comme les produits résultant de leur dégradation, ils peuvent être dangereux 
pour la santé humaine ou l'environnement. Par simplification, une période de six ans est 
proposée pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie efficace.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 397
Article 133, paragraphe 3

3. Le rapport, visé à l’article 114, paragraphe 
3, sur l'expérience acquise dans le 
fonctionnement du présent règlement visé à 
l'article 114, paragraphe 3, passe en revue 
les exigences relatives à l'enregistrement des 
substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne 
mais inférieures à 10 tonnes par an par 
fabricant ou importateur.

3. Le rapport, visé à l’article 114, paragraphe 
3, sur l'expérience acquise dans le 
fonctionnement du présent règlement visé à 
l'article 114, paragraphe 3, passe en revue 
les exigences d'information relatives à 
l'enregistrement des substances.

Sur la base de cette révision, la Commission 
peut, suivant la procédure visée à l'article 
130, paragraphe 3, modifier les exigences 
relatives aux informations spécifiées à
l'annexe V pour les substances fabriquées 
ou importées en quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne jusqu'à 10 tonnes par 
an par fabricant ou importateur, en tenant 
compte des évolutions les plus récentes, 
concernant par exemple les méthodes 
d'essais alternatives ou les méthodes 
R(Q)SA (relation (quantitative) structure-
activité).

Sur la base de cette révision, la Commission 
peut, suivant la procédure visée à l'article 
130, paragraphe 3, modifier les exigences 
relatives aux informations spécifiées aux 
annexes V à VIII en vue de tenir compte 
des évolutions les plus récentes, concernant 
notamment les méthodes d'essais 
alternatives ou les méthodes R(Q)SA 
(relation (quantitative) structure-activité).

Or. en

Justification

Contrairement au grand nombre d'essais sur les animaux énumérés aux annexex VI à VIII, 
l'annexe V ne contient qu'un essai sur les animaux vertébrés. Par conséquent, il est opportun 
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de réexaminer les exigences en matière d'information spécifiées dans toutes les annexes 
pertinentes en vue de tenir compte des évolutions les plus récentes en ce qui concerne les 
méthodes alternatives d'essai et les QSAR.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 398
Article 133, paragraphe 3

3. Le rapport, visé à l'article 114, paragraphe 
3, sur l'expérience acquise dans le 
fonctionnement du présent règlement visé à 
l'article 114, paragraphe 3, passe en revue 
les exigences relatives à l'enregistrement des 
substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne 
mais inférieures à 10 tonnes par an par 
fabricant ou importateur.

3. Le rapport, visé à l'article 114, paragraphe 
3, sur l'expérience acquise dans le 
fonctionnement du présent règlement visé à 
l'article 114, paragraphe 3, passe en revue 
les exigences relatives à l'enregistrement des 
substances peu préoccupantes fabriquées ou 
importées en quantités égales ou supérieures 
à 1 tonne mais inférieures à 10 tonnes par an 
par fabricant ou importateur.

Sur la base de cette révision, la Commission 
peut, suivant la procédure visée à l'article 
130, paragraphe 3, modifier les exigences 
relatives aux informations spécifiées à 
l'annexe V pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou supérieures 
à 1 tonne jusqu'à 10 tonnes par an par 
fabricant ou importateur, en tenant compte 
des évolutions les plus récentes, concernant 
par exemple les méthodes d'essais 
alternatives ou les méthodes R(Q)SA 
(relation (quantitative) structure-activité).

Sur la base de cette révision, la Commission 
peut, suivant la procédure visée à l'article 
130, paragraphe 3, modifier les exigences 
relatives aux informations spécifiées à 
l'annexe V pour les substances peu 
préoccupantes fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne 
jusqu'à 10 tonnes par an par fabricant ou 
importateur, en tenant compte des évolutions 
les plus récentes, concernant par exemple les 
méthodes d'essais alternatives ou les 
méthodes R(Q)SA (relation (quantitative) 
structure-activité).

Or. nl

Justification

À la notion du volume, on substitue celle de la préoccupation relative que suscite la 
substance.

Amendement déposé par Mary Honeyball, Chris Davies et Frédérique Ries

Amendement 399
Article 133, paragraphe 3 bis (nouveau)
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3 bis. Sept ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission procède 
à un réexamen du fonctionnement de 
l'article 6 en tenant compte du champ 
d'application et du rôle en matière de 
conseil et de notification, en vue d'inclure 
les substances classées dangereuses, 
conformément à la directive 67/548.

Or. en

Justification

Un réexamen après sept ans permettra d'évaluer les informations enregistrées et notifiées 
dans le cadre du système REACH. Partant de là, l'on pourra examiner s'il est nécessaire 
d'étendre le champ d'application de l'article 6, tout comme d'identifier certaines catégories de 
produits pour lesquels l'utilisation de substances chimiques autorisées peut être supprimée, 
telle la directive ROHS.

Amendement déposé par John Bowis, Ria Oomen-Ruijten et Anders Wijkman

Amendement 400
Article 135

L'article 14 de la directive 1999/45/CE est 
supprimé.

L'article 14 de la directive 1999/45/CE est 
supprimé. La directive 1999/45/CE est 
modifiée afin que les consommateurs 
disposent des informations nécessaires leur 
permettant de prendre les mesures 
appropriées pour l'utilisation en toute 
sécurité des substances et préparations.

Or. en

Justification

La mise au point d'un système de communication approprié et cohérent, fondé sur le risque 
fournira aux consommateurs les informations nécessaires leur permettant d'utiliser les 
substances et les préparations contenant des substances chimiques en toute sécurité et 
efficacité.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 401
Article 137, paragraphe 2
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2. Les dispositions des titres II et XII sont 
applicables à partir du soixantième jour 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Les dispositions des titres II, V, VI, VII et 
X sont applicables à compter de dix-huit 
mois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement. Le titre III est applicable à 
compter de douze mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour assurer la mise en place de REACH. Afin de permettre à 
l'Agence d'être instituée en bonne et due forme et d'assumer ses tâches opérationnelles, 
l'application du règlement se fera généralement en deux stades: les articles concernant la 
mise en place de l'Agence et les dispositions qui ne concernent pas l'Agence devront être 
appliquées en premier. Les dispositions liées au fonctionnement de l'Agence ne peuvent 
s'appliquer avant que l'Agence n'entre en fonctions. Pour la mise en place de l'Agence, 
18 mois sont prévus. La modification de la date d'application de certains titres du règlement 
appellera des changements correspondants dans d'autres articles spécifiques de la 
proposition dès lors qu'ils se réfèrent à l'entrée en vigueur du règlement (lié à l'article 131). 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 402
Article 137, paragraphe 5

5. Les dispositions des articles 44, 45 et 46 
sont applicables à partir du jour tombant 
deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

5. Les dispositions des articles 44, 45 et 46 
sont applicables à partir du jour tombant 
trois ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Voir la justification à l'amendement ci-dessus.

Amendement déposé par John Bowis et Ria Oomen-Ruijten

Amendement 403
Article 137, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. REACH s'applique aux métaux en 
alliage, uniquement après l'adoption, à la 
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fois 
a) d'une méthode spécifique de 
classification des alliages dans le cadre de 
la directive 1999/45/CE; et
b) de la classification des alliages dans le 
cadre du système général harmonisé de 
classification et d'étiquetage des produits 
chimiques des Nations unies.

Or. en

Justification

Le considérant 10 de la directive sur les préparations dangereuses (1999/45/CE) indique que 
la Commission poursuivra ses travaux d'orientation en matière d'alliages, mais qu'aucune 
initiative ni aucun progrès n'ont été accomplis jusque là. Afin de garantir la cohérence à 
l'avenir, il semblerait opportun d'exclure les métaux utilisés dans les alliages jusqu'à ce que 
des orientations précises soient données dans le cadre de la révision en cours de la directive 
relative aux préparations dangereuses et de la mise en œuvre du système GHS dans le droit 
communautaire.


