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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1046
ANNEXE I, partie 0, paragraphe 0.2

0.2. L'évaluation de la sécurité chimique 
porte sur l'ensemble des utilisations prévues. 
Elle couvre l'utilisation de la substance telle 
quelle (y compris, le cas échéant, les 
impuretés et les additifs importants) ou 
contenue dans une préparation ou un 
produit. L'évaluation doit couvrir toutes les 
étapes du cycle de vie de la substance, tel 
que défini par les utilisations prévues. 
L'évaluation de la sécurité chimique est 
fondée sur une comparaison des effets nocifs 

0.2. L'évaluation de la sécurité chimique 
porte sur l'ensemble des utilisations prévues 
pour une quantité annuelle supérieure ou 
égale à une tonne. Elle couvre l'utilisation 
de la substance telle quelle (y compris, le cas 
échéant, les impuretés et les additifs 
importants) ou contenue dans une 
préparation ou un produit. L'évaluation doit 
couvrir toutes les étapes du cycle de vie de 
la substance (y compris la phase déchet, par 
dérogation à l'article 2, paragraphe 1, 
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potentiels d'une substance avec l'exposition 
connue ou raisonnablement prévisible de 
l'homme et/ou de l'environnement à cette 
substance.

point d), du présent règlement), tel que 
défini par les utilisations prévues. 
L'évaluation de la sécurité chimique est 
fondée sur une comparaison des effets nocifs 
potentiels d'une substance avec l'exposition 
connue ou raisonnablement prévisible de 
l'homme et/ou de l'environnement à cette 
substance.

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, point e) et à l'article 13.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 1047
ANNEXE I, partie 0, paragraphe 0.4, alinéa 4

Lorsque le fabricant ou l'importateur estime 
qu'il a besoin d'informations 
supplémentaires pour élaborer son rapport 
sur la sécurité chimique et que ces 
informations ne peuvent être obtenues qu'en 
procédant aux essais prévus à l'annexe VII 
ou VIII et en utilisant des animaux vertébrés, 
il soumet une proposition de stratégie 
d'essai, en expliquant pourquoi il juge 
nécessaire la production d'informations 
supplémentaires et le consigne dans le 
rapport sur la sécurité chimique sous la 
rubrique appropriée. En attendant les 
résultats des essais supplémentaires, il 
consigne les mesures de gestion des risques 
qu'il a mises en place dans son rapport sur la 
sécurité chimique.

Lorsque le fabricant ou l'importateur estime 
qu'il a besoin d'informations 
supplémentaires pour élaborer son rapport 
sur la sécurité chimique et que ces 
informations ne peuvent être obtenues qu'en 
procédant aux essais prévus à l'annexe VI, 
VII ou VIII et en utilisant des animaux 
vertébrés, il soumet une proposition de 
stratégie d'essai, en expliquant pourquoi il 
juge nécessaire la production d'informations 
supplémentaires et le consigne dans le 
rapport sur la sécurité chimique sous la 
rubrique appropriée. En attendant les 
résultats des essais supplémentaires, il 
consigne les mesures de gestion des risques 
qu'il a mises en place dans son rapport sur la 
sécurité chimique.

Or. en

Justification

Par coordination avec les amendements avec le considérant 47 et l'article 11, paragraphe 1. 
Afin d'éviter le recours à l'expérimentation animale et de réduire les coûts pour l'industrie, et 
étant donné que des données tirées de cette expérimentation ne sont à fournir que si 
l'évaluation de la sécurité d'une substance le nécessite, il conviendra aussi de présenter des 
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propositions de stratégie d'essai afin d'expliquer le recours à des essais sur des animaux 
vertébrés pour fournir les informations spécifiées à l'annexe VI.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 1048
ANNEXE I, partie 0, paragraphe 0.5, alinéa 2, partie introductive

Si, à la suite des étapes 1 à 4, le fabricant ou 
l'importateur conclut que la substance ou la 
préparation répond aux critères de 
classification comme substance dangereuse 
conformément à la directive 67/548/CEE ou 
à la directive 1999/45/CE ou qu'il s'agit 
d'une substance PBT ou VPVB, l'évaluation 
de la sécurité chimique doit également 
comprendre les étapes suivantes:

Si, à la suite des étapes 1 à 4, le fabricant ou 
l'importateur conclut que la substance ou la 
préparation répond aux critères de 
classification comme substance dangereuse 
conformément à la directive 67/548/CEE ou 
à la directive 1999/45/CE ou qu'il s'agit 
d'une substance PBT ou VPVB, ou qu'il 
existe d'autres motifs raisonnables de 
préoccupation, l'évaluation de la sécurité 
chimique doit également comprendre les 
étapes suivantes:

Or. en

Justification

Il n’est pas raisonnable d’éliminer automatiquement, comme il est proposé, l’évaluation de 
l’exposition et la caractérisation des risques pour des substances qui ne seront pas classées 
ou qui ne sont pas des substances PBT/VPVB. Ce n’est pas conforme aux principes sur 
l'évaluation des risques, qui constituent la base de la proposition REACH. Par exemple, 
l’exposition à des substances de grand volume qui sont utilisées localement en grandes 
quantités peut conduire à des effets sur l’environnement local, même si la substance ne 
répond pas aux conditions requises pour la classification environnementale. En vertu de l’un 
des principes fondamentaux de la toxicologie, c’est le total de l’exposition qui détermine s’il 
existe une incidence. Il n’est pas raisonnable de l’ignorer.

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

Amendement 1049
ANNEXE I, partie 1, paragraphe 1.0.2.

1.0.2. Lors de l'évaluation du danger pour la 
santé humaine, les groupes suivants d'effets 
potentiels sont pris en considération: 
1) effets toxicocinétiques et effets sur le 
métabolisme et la distribution, 2) effets 

1.0.2. Lors de l'évaluation du danger pour la 
santé humaine, les groupes suivants d'effets 
potentiels sont pris en considération: 
1) effets toxicocinétiques et effets sur le 
métabolisme et la distribution, 2) effets 
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aigus (toxicité aiguë, irritation et 
corrosivité), 3) sensibilisation, 4) toxicité par 
administration répétée et 5) effets CMR 
(carcinogénéité, mutagénicité et toxicité 
pour la reproduction). Sur la base de 
l'ensemble des informations disponibles, 
d'autres effets sont pris en compte le cas 
échéant.

aigus (toxicité aiguë, irritation et 
corrosivité), 3) sensibilisation, 4) toxicité par 
administration répétée et 5) effets CMR 
(carcinogénéité, mutagénicité et toxicité 
pour la reproduction), en ayant recours aux 
essais homologués et aux modèles Q(SAR) 
homologués par l’Agence. Sur la base de 
l'ensemble des informations disponibles, 
d'autres effets sont pris en compte le cas 
échéant.

Or. es

Justification

Le fait que les petites et moyennes entreprises connaissent les essais et les modèles 
homologués contribue à une plus grande sécurité juridique et suppose un système de sélection 
préalable supprimant les éventuelles inégalités.

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

Amendement 1050
ANNEXE I, partie 1, paragraphe 1.4.1.

1.4.1. Sur la base du résultat des étapes 1 à 
3, un ou plusieurs niveaux dérivés sans effet 
sont identifiés pour la substance; ce ou ces 
niveaux reflètent la ou les voies, la durée et 
la fréquence probables de l'exposition. Si le 
ou les scénarios d'exposition le justifient, un 
DNEL unique peut être suffisant. Toutefois, 
compte tenu des données disponibles et du 
ou des scénarios d'exposition mentionnés à 
la section 5 du rapport sur la sécurité 
chimique, il peut être nécessaire d'identifier 
des DNEL différents pour chaque population 
humaine concernée (par exemple les 
travailleurs, les consommateurs et les 
personnes risquant de subir une exposition 
indirecte à travers l'environnement) et,
éventuellement, pour certaines sous-
populations (par exemple les enfants et les 
femmes enceintes) et pour différentes voies 
d'exposition. Il y a lieu de donner une 
justification complète, précisant notamment 

1.4.1. Sur la base du résultat des étapes 1 à 
3, un ou plusieurs niveaux dérivés sans effet 
sont identifiés pour la substance; ce ou ces 
niveaux reflètent la ou les voies, la durée et 
la fréquence probables de l'exposition. Si le 
ou les scénarios d'exposition le justifient, un
DNEL unique peut être suffisant. Toutefois, 
compte tenu des données disponibles et du 
ou des scénarios d'exposition mentionnés à 
la section 5 du rapport sur la sécurité 
chimique, il peut être nécessaire d'identifier 
des DNEL différents pour chaque population 
humaine concernée (par exemple les 
travailleurs, les consommateurs et les 
personnes risquant de subir une exposition 
indirecte à travers l'environnement) et pour 
les populations vulnérables et pour 
différentes voies d'exposition. Il y a lieu de 
donner une justification complète, précisant 
notamment le choix des données utilisées, la 
voie d'exposition (par voie orale ou cutanée 
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le choix des données utilisées, la voie 
d'exposition (par voie orale ou cutanée ou 
par inhalation), ainsi que la durée et la 
fréquence de l'exposition à la substance pour 
lesquelles le DNEL est valable. Si plusieurs 
voies d'exposition sont probables, un DNEL 
est établi pour chacune d'elles et pour 
l'ensemble des voies considérées 
globalement. Lors de l'établissement du 
DNEL, il est notamment tenu compte des 
facteurs suivants:

ou par inhalation), ainsi que la durée et la 
fréquence de l'exposition à la substance pour 
lesquelles le DNEL est valable. Si plusieurs 
voies d'exposition sont probables, un DNEL 
est établi pour chacune d'elles et pour 
l'ensemble des voies considérées 
globalement. Lors de l'établissement du 
DNEL, il est notamment tenu compte des 
facteurs suivants:

i) l'incertitude résultant, entre autres, de la 
variabilité des données expérimentales et des 
variations intraspécifiques et 
interspécifiques;

i) l'incertitude résultant, entre autres, de la 
variabilité des données expérimentales et des 
variations intraspécifiques et 
interspécifiques;

ii) la nature et la gravité de l'effet; ii) la nature et la gravité de l'effet;

iii) la population humaine à laquelle se 
rapportent les informations quantitatives 
et/ou qualitatives sur l'exposition.

iii) la population humaine à laquelle se 
rapportent les informations quantitatives 
et/ou qualitatives sur l'exposition.

iii bis) les sensibilités particulières des 
populations vulnérables;
iii ter) toute indication d'effets atypiques, 
en particulier lorsque le mode d'action 
reste inconnu ou qu'il n'est pas 
suffisamment caractérisé;
iii quater) l'éventuelle exposition 
simultanée à d'autres substances 
chimiques;

Or. en

Justification

Le Parlement européen a estimé que la protection sanitaire de la population enfantine contre 
les maladies liées à l'environnement constituait un investissement capital en vue d'assurer un 
développement humain et économique convenable (rapport Paulsen sur la stratégie 
européenne en matière d'environnement et de santé) et a demandé des restrictions spécifiques 
relatives aux substances chimiques pour les groupes de population à haut risque (rapport 
Ries sur le plan d'action européen en matière d'environnement et de santé). REACH devrait 
toujours tenir compte des groupes de population vulnérables. (Schlyter et autres).

Le 23 février 2005, le Parlement a adopté une résolution sur le Plan d'action européen en 
faveur de l'environnement et de la santé 2004-2010 (A6-0008/2005) dans laquelle il appelait 
"la Commission à garantir que toutes les évaluations de risque qui seront entreprises devront 
se concentrer en particulier sur les risques pour les fœtus, les nourrissons et les enfants, là où 
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il existe un risque d'exposition de ces groupes particulièrement vulnérables" (Frédérique Ries 
et autres).

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Amendement 1051
ANNEXE I, partie 1, paragraphe 1.4.1, points iii bis), iii ter), iii quater) et iii quinquies) 

(nouveau)

iii bis) les sensibilités particulières des 
populations vulnérables;
iii ter) toute indication d'effets atypiques, 
en particulier lorsque le mode d'action 
reste inconnu ou qu'il n'est pas 
suffisamment caractérisé;
iii quater) l'éventuelle exposition 
simultanée à d'autres substances 
chimiques;
iii quinquies) les incertitudes quant à la 
qualité des données et la confiance 
générale dans la base de données;

Or. en

Justification

Le Parlement a fait valoir que, dans le cadre de la proposition REACH, les méthodologies 
actuelles en ce qui concerne l'évaluation des risques ne prennent pas spécifiquement en 
considération les fœtus, les nouveau-nés et les enfants et les nombreuses situations où un 
risque d'exposition existe au sein de cette catégorie de la population (Rapport A5-0193/2004 
sur la stratégie européenne en matière d'environnement et de santé, rédigé par Marit 
Paulsen).

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1052
ANNEXE I, partie 4, paragraphe 4.2 (étape 2)

Si la substance répond aux critères, une 
caractérisation des émissions, comprenant 
les éléments pertinents de l'évaluation de 
l'exposition, décrite à la section 5, est 
effectuée. Cette caractérisation contient en 
particulier une estimation des quantités de la 

Si la substance répond aux critères, une 
caractérisation des émissions, comprenant 
les éléments pertinents de l'évaluation de 
l'exposition, décrite à la section 5, est 
effectuée. Cette caractérisation contient en 
particulier une estimation des quantités de la 
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substance rejetées dans les différents milieux 
environnementaux au cours de toutes les 
activités exercées par le fabricant ou 
l'importateur et de l'ensemble des utilisations 
identifiées, ainsi qu'une identification des 
voies probables par lesquelles l'être humain 
et l'environnement sont exposés à la 
substance.

substance rejetées dans les différents milieux 
environnementaux au cours de toutes les 
activités exercées par le fabricant ou 
l'importateur et de l'ensemble des utilisations 
identifiées pour une quantité annuelle 
supérieure ou égale à une tonne, ainsi 
qu'une identification des voies probables par 
lesquelles l'être humain et l'environnement 
sont exposés à la substance.

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 13.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1053
ANNEXE I, partie 5, paragraphe 5.1.1., partie introductive

5.1.1. Des scénarios d'exposition sont 
élaborés pour la fabrication dans la 
Communauté, l'utilisation propre du 
fabricant et de l'importateur, ainsi que 
l'ensemble des utilisations identifiées. Un 
scénario d'exposition consiste dans 
l'ensemble des conditions qui décrivent la 
manière dont la substance est fabriquée ou 
utilisée pendant son cycle de vie et la 
manière dont le fabricant ou l'importateur 
contrôle ou recommande aux utilisateurs en 
aval de contrôler l'exposition de l'être 
humain et de l'environnement. Ces scénarios 
d'exposition peuvent être aussi généraux ou 
aussi spécifiques que nécessaire. Le scénario 
d'exposition est présenté sous la rubrique 
pertinente du rapport sur la sécurité 
chimique et résumé dans une annexe à la 
fiche de données de sécurité, en utilisant un 
titre succinct approprié donnant une brève 
description générale de l'utilisation. En 
particulier, un scénario d'exposition 
comprend, le cas échéant, une description 
des éléments suivants:

5.1.1. Des scénarios d'exposition sont 
élaborés pour la fabrication dans la 
Communauté, l'utilisation propre du 
fabricant et de l'importateur, ainsi que 
l'ensemble des utilisations identifiées pour 
une quantité annuelle supérieure ou égale 
à une tonne. Un scénario d'exposition 
consiste dans l'ensemble des conditions qui 
décrivent la manière dont la substance est 
fabriquée ou utilisée pendant son cycle de 
vie et la manière dont le fabricant ou 
l'importateur contrôle ou recommande aux 
utilisateurs en aval de contrôler l'exposition 
de l'être humain et de l'environnement. Ces 
scénarios d'exposition peuvent être aussi 
généraux ou aussi spécifiques que 
nécessaire. Le scénario d'exposition est 
présenté sous la rubrique pertinente du 
rapport sur la sécurité chimique et résumé 
dans une annexe à la fiche de données de 
sécurité, en utilisant un titre succinct 
approprié donnant une brève description 
générale de l'utilisation. En particulier, un 
scénario d'exposition comprend, le cas 
échéant, une description des éléments 
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suivants:

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 13.

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

Amendement 1054
ANNEXE I, partie 5, paragraphe 5.1.1, partie introductive

5.1.1 Des scénarios d'exposition sont 
élaborés pour la fabrication dans la 
Communauté, l'utilisation propre du 
fabricant et de l'importateur, ainsi que 
l'ensemble des utilisations identifiées. Un 
scénario d'exposition consiste dans 
l'ensemble des conditions qui décrivent la 
manière dont la substance est fabriquée ou 
utilisée pendant son cycle de vie et la 
manière dont le fabricant ou l'importateur 
contrôle ou recommande aux utilisateurs en 
aval de contrôler l'exposition de l'être 
humain et de l'environnement. Ces scénarios 
d'exposition peuvent être aussi généraux ou 
aussi spécifiques que nécessaire. Le scénario 
d'exposition est présenté sous la rubrique 
pertinente du rapport sur la sécurité 
chimique et résumé dans une annexe à la 
fiche de données de sécurité, en utilisant un 
titre succinct approprié donnant une brève 
description générale de l'utilisation. En 
particulier, un scénario d'exposition 
comprend, le cas échéant, une description 
des éléments suivants:

5.1.1 Des scénarios d'exposition sont 
élaborés pour la fabrication dans la 
Communauté, l'utilisation propre du 
fabricant et de l'importateur, ainsi que 
l'ensemble des utilisations identifiées au 
sens de l'article 3, paragraphe 25. Un 
scénario d'exposition consiste dans 
l'ensemble des conditions qui décrivent la 
manière dont la substance est fabriquée ou 
utilisée pendant son cycle de vie et la 
manière dont le fabricant ou l'importateur 
contrôle ou recommande aux utilisateurs en 
aval de contrôler l'exposition de l'être 
humain et de l'environnement. Ces scénarios 
d'exposition peuvent être catégorisés 
conformément à la définition visée à 
l'article 3, paragraphe 30 et peuvent être 
aussi généraux ou aussi spécifiques que 
nécessaire. Le scénario d'exposition est 
présenté sous la rubrique pertinente du 
rapport sur la sécurité chimique et résumé 
dans une annexe à la fiche de données de 
sécurité, en utilisant un titre succinct 
approprié donnant une brève description 
générale de l'utilisation. En particulier, un 
scénario d'exposition comprend, le cas 
échéant, une description des éléments 
suivants:

Or. de
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Justification

Les catégories d'exposition et d'utilisation sont conçues de manière à permettre la description 
de tous les types d'utilisation identifiés par une combinaison des éléments pertinents. Elles 
combinent des situations d'exposition spécifiques et décrivent toutes les conditions qui 
déterminent une exposition.

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

Amendement 1055
ANNEXE I, partie 5, paragraphe 5.2.5 bis (nouveau) 

5.2.5 bis. Les évaluations d'exposition 
validées peuvent être simplifiées au moyen 
d'outils informatiques particuliers, y 
compris sectoriels, pour autant qu'ils soient 
disponibles.

Or. de

Justification

Pour aider les petites et moyennes entreprises à remplir leurs obligations, des outils 
informatiques spécifiques et spécialisés, permettant de mener à bien une évaluation de 
l'exposition, existent ou peuvent être développés.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 1056
ANNEXE I, partie 6, paragraphe 6.5, alinéa 2

Dans le cas des substances répondant aux 
critères PBT et VPVB, le fabricant ou 
l'importateur utilise les informations 
obtenues conformément aux dispositions de 
la section 5, étape 2, lorsqu'il met en œuvre 
sur son site, et lorsqu'il recommande aux 
utilisateurs en aval, des mesures de gestion 
des risques qui réduisent au minimum 
l'exposition des personnes et de 
l'environnement.

Dans le cas des substances CMR sans seuil 
et des substances répondant aux critères PBT 
et VPVB, le fabricant ou l'importateur utilise 
les informations obtenues conformément aux 
dispositions de la section 5, étape 2, lorsqu'il 
met en œuvre sur son site, et lorsqu'il 
recommande aux utilisateurs en aval, des 
mesures de gestion des risques qui réduisent 
au minimum l'exposition des personnes et de 
l'environnement.

Or. en
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Justification

L’annexe I, point 6.4 définit ce qui, pour un scénario d’exposition, constitue une exposition 
"valablement maîtrisée". Pour les substances n’ayant pas de valeur seuil ou pour des niveaux 
dérivés sans effet, une évaluation qualitative doit être faite de la probabilité d’une incidence 
dans le scénario d’exposition donné. En ce qui concerne les substances PBT et VPVB, il 
convient d’utiliser les informations concernant les mesures de réduction des risques qui ont 
été obtenues lors de l’évaluation de l’exposition, afin de minimiser l’exposition pour la santé 
humaine et l’environnement.

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

Amendement 1057
ANNEXE I, partie 7, tableau, PARTIE A, –1 (nouveau) 

-1. Description des catégories 
d'exposition et d'utilisation à couvrir;

Or. de

Justification

Les catégories d'utilisation et d'exposition sont le principal instrument d'un transfert 
d'informations structuré en ce qui concerne les mesures de gestion des risques, les valeurs 
cibles d'exposition (ex: DNEL, PNEC) et les conditions d'utilisation tout au long de la chaîne 
de valeur. Elles aident les acteurs de la chaîne de valeur pour l'élaboration d'une fiche de 
données de sécurité destinée à l'acteur suivant de la chaîne.

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

Amendement 1058
ANNEXE bis, partie 1, paragraphe 1.2, alinéa 1

Indication des utilisations de la substance ou 
préparation dans la mesure où elles sont 
connues. En cas de multitude d'utilisations 
possibles, il convient de mentionner les plus 
importantes ou les plus courantes. Il 
convient d'inclure une description sommaire 
de l'effet réel, par exemple, retardateur de 
flamme, antioxydant, etc.

Indication des utilisations de la substance ou 
préparation dans la mesure où elles sont 
connues. Il convient d'inclure une 
description sommaire de l'effet réel, par 
exemple, retardateur de flamme, 
antioxydant, etc.

Or. it
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Justification

L’amendement vise à éviter que soient exclues des utilisations particulières et, partant, des 
enregistrements additionnels inutiles.

Amendement déposé par Guido Sacconi et Jonas Sjöstedt

Amendement 1059
ANNEXE bis, partie 3, paragraphe 3.3 bis (nouveau)

3.3 bis Pour les préparations qui ne 
répondent pas aux critères définis aux 
paragraphes 3.2 et 3.3 et pour lesquelles le 
PNEC des substances utilisées est inférieur 
à 500 μg/litre, la quantité, la 
biodégradation (capacité d'élimination) et 
le logPOW sont communiqués à 
l'utilisateur en aval conformément aux 
dispositions des articles 34 et 35.

Or. en

Justification

Une substance peut être critique pendant son utilisation si l'utilisateur en aval dispose d'un 
dispositif "pre-flooder" insuffisant et si le PNEC de la substance est inférieur à 500 μg/litre. Il 
s'agit donc d'importantes propriétés de la substance qu'il est indispensable de communiquer 
aux utilisateurs en aval si ceux-ci doivent réaliser une évaluation d'exposition et un rapport 
sur la sécurité chimique conformément aux articles 34 et 35.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1060
ANNEXE bis bis (nouveau)

ANNEXE bis bis
Catégories d'utilisation et d'exposition

Le producteur ou l'importateur d'une substance doit, lors de l'enregistrement visé à 
l'article 9 ou de l'enregistrement préalable visé à l'article 26, donner les informations 
suivantes, en plus des renseignements sur l'utilisation conformément à la destination:
1. Informations sur les catégories d'utilisation:
1.1 Utilisation industrielle, présentant les caractéristiques suivantes:
Niveau élevé de compétence
Niveau élevé de surveillance
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Niveau élevé de mesures techniques
1.2 Utilisation professionnelle, présentant les caractéristiques suivantes:
Compétence diverse
Faible niveau de surveillance
Faible niveau de mesures techniques
1.3 Utilisation par le consommateur/utilisation privée, présentant les caractéristiques 
suivantes:
faible compétence
absence de surveillance
absence de mesures de protection techniques/personnelles
groupes sensibles tels qu'enfants et personnes âgées
2. Informations sur les catégories d'exposition:
Catégorisation des expositions en fonction:
2.1 de la voie d'absorption en ce qui concerne l'être humain:
2.1.1 orale
2.1.2 par inhalation
2.1.3 cutanée
2.2 de la voie de pénétration dans l'environnement:
2.2.1 air
2.2.2 eau
2.2.3 sol
2.2.4 biote
2.3 de la durée et de la fréquence de l'exposition
2.3.1 unique
2.3.2 de courte durée
2.3.3 répétée
2.3.4 de longue durée
3. On obtient les catégories d'utilisation et d'exposition aux fins de l'enregistrement et 
de l'enregistrement préalable en combinant les informations qui figurent au point 2. 
L'Agence peut établir un format conformément à l'article 108.

Or. de

Justification

Grâce à l'établissement d'un format des catégories d'utilisation et d'exposition conformément 
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à l'article 108, l'utilisateur de la substance (utilisateur en aval) dispose d'informations 
combinées provenant des catégories d'exposition, des valeurs-limites et d'exemples de 
mesures de protection pour le respect des valeurs-limites respectives. De la sorte, il peut, en 
comparant sa propre utilisation avec les catégories d'utilisation et d'exposition, déterminer:
- si l'utilisation qu'il fait relève d'une ou de plusieurs catégories d'utilisation et d'exposition;
- si, le cas échéant, il convient de modifier l'évaluation de l'exposition;
- s'il convient de prendre des mesures et, le cas échéant, lesquelles;

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 1061
ANNEXE I ter

ANNEXE I ter Cette annexe est supprimée
ÉVALUATIONS DE LA SECURITÉ 

CHIMIQUE POUR LES 
PRÉPARATIONS

Or. en

Justification

L’annexe I ter concernant les évaluations de la sécurité chimique pour les préparations est à 
supprimer pour les raisons suivantes: la base scientifique n’est pas encore assez établie et la 
mise en œuvre des dispositions proposées s’avérerait extrêmement difficile. Il est beaucoup 
plus simple d'élaborer un rapport sur la sécurité chimique pour une seule substance. Les 
préparations sont un mélange de substances et la méthode proposée ici n'est pas 
suffisamment fiable. En conséquence de cette suppression, on aura recours à des méthodes 
conventionnelles.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1062
ANNEXE I ter, introduction

Une évaluation de la sécurité chimique pour 
une préparation doit être menée 
conformément à l'annexe I avec les 
modifications suivantes:

Une évaluation de la sécurité chimique pour 
une préparation doit être menée 
conformément à l'annexe I, pour autant que 
les substances ne soient pas exemptées 
conformément à l'article 13, paragraphe 2,
avec les modifications suivantes:

Or. de
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Justification

Pour l'évaluation de la sécurité chimique des préparations, seules les informations 
concernant des substances qui dépassent certaines concentrations minimales sont pertinentes. 
Conformément à l'article 13, paragraphe 2, 1'évaluation de la sécurité chimique n'est pas 
nécessaire pour une substance dont la concentration dans la préparation n'atteint pas les 
valeurs visées aux points a) à e). Pour des raisons de clarté, il conviendrait d'inscrire les 
dispositions correspondantes à l'annexe I ter "évaluations de la sécurité chimique pour les 
préparations", étant donné que les formulations utilisées à l'annexe I ter, par exemple "une
substance présente dans une préparation" ou "chaque substance présente dans la 
préparation" peuvent induire en erreur.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1063
ANNEXE I ter bis (nouveau)

ANNEXE I ter bis

Conseils d’utilisation

Lorsqu'aucune fiche de données de sécurité n'est requise, les informations suivantes sont 
exigées:

1. Premiers secours (rubrique 4 de la fiche de données de sécurité)

2. Mesures de lutte contre l'incendie (rubrique 5 de la fiche de données de sécurité)

3. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (rubrique 6 de la fiche de 
données de sécurité)

4. Manipulation et stockage (rubrique 7 de la fiche de données de sécurité)

5. Informations relatives au transport (rubrique 14 de la fiche de données de sécurité)

6. Contrôle de l'exposition/protection personnelle (rubrique 8 de la fiche de données de 
sécurité)

7. Stabilité et réactivité (rubrique 10 de la fiche de données de sécurité)

8. Considérations relatives à l’élimination

8.1 Considérations relatives à l'élimination (rubrique 13 de la fiche de données de 
sécurité)

8.2 Informations sur le recyclage et les méthodes d'élimination à l'intention de l'industrie

8.3 Informations sur le recyclage et les méthodes d'élimination à l'intention du public

Or. en
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Justification

Les informations dont il est question ici ne constituent pas une nouveauté par rapport à la 
proposition de la Commission. Contenant des informations sur la gestion des risques pour les 
substances qui n'ont pas été classées comme dangereuses, l'ancien point 5 de l'annexe IV est 
transféré dans cette nouvelle annexe I ter bis en suivant la structure de la fiche de données de 
sécurité de l'annexe I bis. (Amendement lié à l'annexe I).

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 1064
ANNEXE I ter bis (nouveau)

ANNEXE I ter bis

Critères s'appliquant aux substances enregistrées en quantités inférieures à 10 tonnes pour
lesquelles des informations supplémentaires peuvent être exigées

Deux ou plus des critères suivants:

a) les substances pour lesquelles aucune information n'a été présentée concernant leurs 
effets sur la santé humaine ou l'environnement;

b) les substances pour lesquelles les méthodes RQSA ou d'autres éléments indiquent 
qu'elles sont susceptibles de répondre aux critères de classification comme substances 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories 1 ou 2, ou de 
remplir les critères définis à l'annexe XII, et pour lesquelles on ne dispose d'aucune 
information utile;

c) les substances à utilisation(s) dispersive(s) ou diffuse(s) dont l'exposition ne peut pas 
être estimée avec fiabilité, en particulier lorsque ces substances sont incorporées dans des 
produits de consommation; 

d) les substances qui ont été enregistrées par au moins vingt déclarants, sous réserve que 
lesdits déclarants n'aient pas démontré qu'il n'y a pas d'exposition importante ou que les 
méthodes RQSA ou d'autres éléments n'aient pas indiqué l'existence possible d'un danger;

e) les substances qui ont été reconnues comme pouvant constituer un substitut à 
d'autres substances soumises à autorisation ou à des restrictions, sauf si les méthodes 
RQSA ou d'autres éléments n'ont pas indiqué l'existence possible d'un danger;

f) les substances pour lesquelles les résultats des activités de mise en œuvre ou de 
contrôle menées dans les États membres ont donné lieu à des soupçons de risques pour la 
santé humaine ou l'environnement.

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

Amendement 1065
ANNEXE I ter bis (nouveau)

ANNEXE I ter bis

a) Les produits de la construction entrant dans le champ d'application de la 
directive 89/106/CEE du Conseil modifiée par la directive 93/68/CEE;

b) Les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire entrant dans le champ 
d'application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, de la directive 2001/82/CE du 
Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et 
du Conseil;

c) Les denrées alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) 
n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, y compris les additifs alimentaires 
entrant dans le champ d'application de la directive 89/107/CEE du Conseil et les arômes et 
substances aromatisantes entrant dans le champ d'application de la directive 88/388/CE du 
Conseil et de la décision 199/217/CE de la Commission;

d) Les aliments pour animaux entrant dans le champ d'application du règlement (CE) 
n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, y compris les additifs pour 
l'alimentation animale entrant dans le champ d'application du règlement (CE) 
n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (remplaçant la directive 70/524/CEE du 
Conseil);

e) Les produits utilisés dans l'alimentation des animaux entrant dans le champ 
d'application de la directive  82/471/CEE du Conseil;

f) Les dispositifs médicaux;

g) Les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires entrant dans le 
champ d'application du règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires remplaçant la directive 
89/109/CEE du Conseil; 

h) Les produits phytopharmaceutiques entrant dans le champ d'application de la 
directive 91/414/CEE du Conseil;

i) Les produits biocides entrant dans le champ d'application de la directive 98/8/CE du 
Conseil;

j) Les appareils électriques et électroniques entrant dans le champ d'application de la 
directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

k) Les piles et accumulateurs entrant dans le champ d'application de la directive 
91/157/CEE relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses

Or. en
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Justification

L'annexe I ter (nouveau) rassemble toutes les références à la législation communautaire 
portant sur les domaines dans lesquels REACH ne doit pas faire double emploi.

Le présent amendement est lié à l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, point e bis) 
(nouveau). 

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 1066
ANNEXE II, paragraphes -1 et -1 bis (nouveau)

ANNEXE II
–1. Définition
La présente annexe contient des substances exemptées de l’obligation d’enregistrement. 
L’annexe comprend des substances présentes dans la nature ainsi que des préparations qui 
sont principalement composées de ces substances et pour lesquelles une longue expérience 
a démontré de façon significative l’absence de risques ou des risques très limités pour la 
santé et l’environnement. 
–1bis. Révision
i) Au cours du préenregistrement, l’Agence doit ajouter les substances qui entrent dans la 
définition.
ii) Après l’évaluation, l’Agence ajoute les substances qu’elle estime constituer un risque 
nul ou très limité pour la santé ou l’environnement.

Or. sv

Justification

Il n’existe actuellement aucune définition pour les substances énumérées à l’annexe II 
comme, par exemple, l’eau et l’acide ascorbique. Ajouter une définition clarifie le texte et 
rend également possible la révision.

Bien que nous ajoutions des substances à l’annexe II au cours du processus législatif, nous 
sommes convaincus que la liste n’est pas exhaustive. Nous souhaitons donc une révision à un 
stade précoce de la procédure à mesure que nous acquérons de nouvelles connaissances. En 
l’absence de ces amendements, plusieurs substances devront pendant longtemps être 
enregistrées même si l’Agence sait qu’elles ne présentent aucun danger.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Philippe 

Busquin + Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Norbert Glante

Amendement 1067
ANNEXE II, nouvelles entrées

N° EINECS Nom/Groupe N° CAS N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

231-096-4 Fer 7439-89-6

Or. xm

Justification

L'acier, qui est de loin la principale finalité du fer, est produit depuis 150 ans sans que rien 
ne prouve que le fer présente des risques pour la santé humaine ou l'environnement.
Le fer étant un matériau à tonnage élevé, il risque d'être soumis à une grande quantité de 
tests dans le cadre de REACH. Ces tests entraîneraient l'utilisation d'un grand nombre 
d'animaux de laboratoire (Oomen-Ruijten et autres).

Le fer est utilisé depuis des millénaires (essentiellement, au cours des 150 dernières années, 
comme composant principal de l'acier) sans que rien n'indique qu'il représente un risque 
pour la santé humaine ou l'environnement.
Le fer étant produit en tonnages élevés, il serait soumis, conformément au principe des seuils 
quantitatifs, à de très importantes batteries de tests dans le cadre de REACH, avec en 
conséquence également de nombreux essais sur les animaux. Les coûts des tests et de 
l'enregistrement du fer dépasseraient de loin leur utilité éventuelle (Chatzimarkakis et 
autres).

Le fer devrait figurer sur la liste des substances exemptées de l'obligation d'enregistrement 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a. Il s'agit d'une substance connue et utilisée 
depuis des siècles. Le fait qu'il ne figure pas sur la liste des exemptions n'est pas dû à des 
raisons logiques mais politiques. (Glante)

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

Amendement 1068
ANNEXE II, nouvelles entrées

N° EINECS Nom/Groupe N° CAS N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

231-959-9 Oxygène O2 7782-44-7

231-098-5 Krypton Kr 7439-90-9

231-110-9 Néon Ne 7440-01-9

231-168-5 Hélium He 7440-59-7
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231-172-7 Xénon Xe 7440-63-3

200-812-7 Méthane CH4 78-82-8

Or. it

Justification

L’azote, l’argon et le gaz carbonique, composants de l’air, sont exempts de l’obligation 
d’enregistrement à l’annexe II. L’oxygène est déjà exempté d’enregistrement, uniquement 
lorsqu’il est utilisé à des fins médicinales, conformément à la directive 2001/83/CE.

Les gaz rares peuvent être couverts par le point 8 de l’annexe III, dans la mesure où ils ne 
sont pas considérés comme étant dangereux au sens de la directive 67/548/CEE et qu’ils font 
déjà l’objet de la réglementation en vigueur pour le transport (ADR).

Le méthane doit être inclus dans l’annexe II parce qu’il constitue le principal composant du 
gaz naturel déjà inclus dans le règlement à l’annexe III.

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

Amendement 1069
ANNEXE II, nouvelles entrées

Oxygène, krypton, néon, hélium, xénon 
doivent être inclus dans l’annexe II.

Or. it

Justification

Ces gaz doivent être inclus, étant donné leurs sources naturelles et leur utilisation pour les 
cures de santé et la protection de l’environnement. (Foglietta et autres)

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

Amendement 1070
ANNEXE II, nouvelles entrées

N° EINECS Nom/Groupe N° CAS N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

232-350-7 Essence de 
térébenthine/Essence de 
bois de pin

8006-64-2
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232-304-6 Tall oil brut 8002-26-4

232-50-64 Lignosulfonate de 
calcium

8061-52-7

232-50-59 Lignosulfonate de 
sodium

8061-51-6

232-50-85 Lignosulfonate 
d'ammonium

8061-53-8

232-51-06 Acide lignosulfonique 8062-15-5

Or. en

Justification

L'annexe II contient déjà un grand nombre de substances présentes dans la nature. En outre, 
l'annexe III dispense d'enregistrement le pétrole brut, le charbon et le gaz naturel. C'est la 
raison pour laquelle il faut dispenser de l'obligation d'enregistrement l'essence de bois de pin, 
le tall oil brut, les lignosulfonates et autres constituants du bois, en les ajoutant à la liste de 
l'annexe II.

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

Amendement 1071
ANNEXE II, nouvelle entrée

N° EINECS Nom/Groupe N° CAS N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

265-995-8 Pâte de cellulose 65996-61-4

Or. en

Justification

L'annexe II contient déjà un grand nombre de substances présentes dans la nature dont 
certaines sont constituées de plusieurs composants. 
La cellulose et l'amidon sont constitués du même monosaccharide: le glucose. Le glucose et 
l'amidon figurent déjà à l'annexe II. La pâte de cellulose doit donc être ajoutée à la liste de 
l'annexe II. Polysaccharide naturel, la cellulose est le composant principal des parois des 
cellules végétales et est le composé organique le plus abondant sur terre. Environ 50 % de la 
matière qui compose la biomasse est constituée par la cellulose. La cellulose n'est pas classée 
comme dangereuse pour la santé humaine ou l'environnement.
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Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten

Amendement 1072
ANNEXE II, nouvelles entrées

N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

232-296-4 Huile d'arachide 8002-03-7

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

232-370-6 Huile de graines de sésame 8008-74-0

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

232-316-1 Huile de palme 8002-75-3

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

232-282-8 Huile de noix de coco 8002-31-8

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

232-425-4 Huile de palmiste 8023-79-8

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

266-9-484 Beurre de karité

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

294-851-7 Graisse d'illipé

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile de sal

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile d'amande 8007-69-0

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile de noisette

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile de noix 8024-09-7

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile de noix de cajou 8007-24-7

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile de noix du Brésil

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile de pistaches

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.
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Huile de noix de Macadamia

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile de soja hydrogénée, interestérifiée et fractionnée

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile de colza hydrogénée, interestérifiée et 
fractionnée

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile de tournesol hydrogénée, interestérifiée et 
fractionnée

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile de palme hydrogénée, interestérifiée et 
fractionnée

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile de noix de coco hydrogénée, interestérifiée et 
fractionnée

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Huile de palmiste hydrogénée, interestérifiée et 
fractionnée

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Soja, cosses et tourteaux

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Colza, cosses et tourteaux

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Graines de tournesol, cosses et tourteaux

Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés.

Or. en

Justification

La présente annexe s'inspire de l'annexe II du règlement 793/93/CE concernant l'évaluation 
et le contrôle des risques présentés par les substances existantes. Les entrées de cette annexe 
n'ont jamais été mises à jour et présentent de nombreuses incohérences qui n'ont jamais été 
rectifiées. Il convient de lever ces incohérences en harmonisant et en complétant les entrées. 
La plupart des produits intéressant le secteur des matières grasses sont d'origine naturelle 
(huiles végétales ou fabriqués à partir d'huiles végétales). Le fait que les matières grasses 
soient employées comme ingrédients dans l'alimentation humaine ou animale montre que 
leurs propriétés et les risques qu'elles présentent sont considérés comme suffisamment connus 
et que ces "substances" sont inoffensives pour la santé humaine et pour l'environnement. Elles 
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font déjà l'objet des dispositions détaillées du règlement 178/2002. Tous les dérivés de ces 
matières grasses sont présentes naturellement dans l'huile et chaque composant est 
simplement extrait sans être modifié. 
Plusieurs huiles (tournesol, soja, carthame, lin, maïs, ricin, colza) et leurs dérivés (lécithines, 
acides gras) figurent déjà dans l'annexe II et sont dispensées d'enregistrement. La liste des 
matières grasses devant être exemptées peut et doit être complétée, les huiles végétales 
(graines, tropicales et fruits à coque) ayant des propriétés physiques et chimiques analogues. 
Aucun motif valable ne permet d'exclure de manière sélective plusieurs d'entre elles dans la 
mesure où elles peuvent être remplacées dans de nombreuses applications (alimentation 
humaine ou animal, ou autres applications).
Les matières grasses hydrogénées, interestérifiées et fractionnées sont largement utilisées 
dans l'alimentation, notamment dans la margarine. Elles sont par conséquent inoffensives 
pour la santé humaine et l'environnement.
Les graines, farines et sous-produits végétaux sont largement utilisés dans l'alimentation. Ils 
sont par conséquent inoffensifs pour la santé et le bien-être des animaux, la santé humaine et 
l'environnement.

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 1073
ANNEXE III, paragraphe 6

6. Produits fatals, sauf s'ils sont eux-
mêmes importés ou mis sur le marché;

6. Produits fatals, sauf s'ils sont eux-
mêmes importés ou mis sur le marché en 
dehors d'un système fermé;

Or. de

Justification

Les produits fatals de l'extraction du charbon et du métal sont utilisés pour la production 
d'énergie et de chaleur. Les entreprises de l'industrie extractive les font parvenir ("mettent sur 
le marché") dans des systèmes fermés à des producteurs d'électricité et de chaleur sans qu'ils 
n'entrent en contact avec le public. Ils ne représentent donc pas un danger pour 
l'environnement ou pour la santé humaine. En outre, leur utilisation diminue la 
consommation de sources d'énergie naturelles telles que le gaz naturel, le pétrole et le 
charbon. Une obligation d'enregistrement compliquerait à l'excès l'utilisation de ces produits 
fatals.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen

Amendement 1074
ANNEXE III, paragraphe 8
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8. Minéraux, minerais ou substances 
présentes dans la nature s'ils ne sont pas 
chimiquement modifiés au cours de leur 
fabrication, sauf s'ils répondent aux 
critères de classification comme substances 
dangereuses, conformément à la directive 
67/548;

8. Minéraux, minerais ou substances 
présentes dans la nature;

Or. xm

Justification

Il convient de donner le même traitement aux substances organiques et inorganiques dans le 
cadre du processus d'enregistrement. Les risques susceptibles de découler des minéraux, des 
minerais et des autres substances présentes dans la nature peuvent être gérés au moyen 
d'autres textes communautaires ou à d'autres phases de REACH (Roth-Behrendt).

Les matières premières de base du secteur des produits chimiques organiques (gaz naturel, 
pétrole brut, charbon) sont exempte de l'obligation d'enregistrement, sans réserve. Cela 
donne au secteur des substances organiques un avantage compétitif déloyal par rapport au 
secteur des métaux et des substances non organiques.
De nombreux minéraux et minerais sont des substances très complexes dont la composition 
peut grandement varier selon leur source, ce qui entraîne le risque d'enregistrements 
multiples, par exemple pour le "minerai de fer". Le très grand nombre de minéraux et 
minerais qui en découlerait submergerait le système pendant la première phase 
d'enregistrement (substances représentant plus de 1000 tonnes par an). (Oomen-Ruijten et 
autres)

L'exemption se justifie sans réserve (Langen).

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 1075
ANNEXE III, paragraphe 8

8. Minéraux, minerais ou substances 
présentes dans la nature s'ils ne sont pas 
chimiquement modifiés au cours de leur 
fabrication, sauf s'ils répondent aux 
critères de classification comme substances 
dangereuses, conformément à la directive 
67/548;

8. Minéraux, minerais ou substances 
présentes dans la nature s'ils ne sont pas 
chimiquement modifiés;

Or. en
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Justification

Toutes les substances présentes dans la nature (même celles faisant l'objet d'une 
classification au titre de la directive 67/548) doivent faire l'objet d'une dispense, leur 
inclusion se traduirait en effet par une augmentation phénoménale du nombre de substances 
soumises à enregistrement. Elles n'étaient pas non plus soumises aux critères de notification 
de l'EINECS. Ceci est d'autant plus justifié que les substances présentes dans la nature 
englobent plusieurs milliers de substances dont la plupart ont une nature complexe. En outre, 
leur composition peut varier en fonction des saisons et des conditions géographiques.

Amendement déposé par Liam Aylward + Avril Doyle

Amendement 1076
ANNEXE III, paragraphe 8

8. Minéraux, minerais ou substances 
présentes dans la nature s'ils ne sont pas 
chimiquement modifiés au cours de leur 
fabrication, sauf s'ils répondent aux 
critères de classification comme substances 
dangereuses, conformément à la directive 
67/548;

8. Minéraux, minerais, produits qui en 
sont dérivés par des procédés de 
transformation minéralogique ou physique,
ou substances présentes dans la nature s'ils 
ne sont pas chimiquement modifiés au cours 
de leur traitement;

Or. en

Justification

Les procédés de transformation minéralogique sont des procédés chimiques et/ou physiques 
par lesquels les produits à base minérale sont transformés en d'autres produits à base 
minérale. Ces procédés s'accompagnent généralement d'une consommation d'énergie. À cet 
égard, la transformation de matières premières minérales comme la craie, l'argile, le sable et 
le gypse en des matériaux à base minérale ayant une valeur ajoutée comme la chaux, le 
ciment, la céramique, le verre et le plâtre constitue un exemple caractéristique. Les matières 
premières organiques telles que le gaz naturel, le pétrole brut et le pétrole sont dispensées 
sans condition de l'obligation d'enregistrement. Cette dispense doit s'appliquer également aux 
autres matières premières. Le projet de règlement REACH établit, sans explication, des 
distinctions entre différents types de matières premières (d'un côté les minéraux, minerais et 
substances présentes dans la nature, de l'autre, le gaz naturel, le pétrole brut et le charbon), 
en se fondant uniquement sur leur source. Les minéraux, les minerais et les substances 
présentes dans la nature sont des matières premières qui proviennent de la nature et ne sont 
pas des "substances chimiques" tant qu'elles ne font pas l'objet de procédés de transformation 
chimique. En outre, les minéraux, les minerais, les substances présentes dans la nature et les 
produits qui en sont dérivés, dont il est question dans le présent amendement, font l'objet de 
normes européennes pour un nombre croissant d'applications et sont bien définies par les 
méthodes d'essai associées. Il est par conséquent peu probable que les évaluations de la 
sécurité chimique, les rapports sur la sécurité chimique et les informations à fournir pour 
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l'enregistrement débouchent sur une amélioration du traitement des produits décrits dans 
l'amendement ici proposé et il n'est nullement besoin de leur imposer l'obligation 
d'enregistrement. (Aylward) 

Les procédés de transformation minéralogique sont des procédés chimiques et/ou physiques, 
par lesquels, notamment par l'utilisation d'énergie, les produits à base minérale sont 
transformés en d'autres produits à base minérale. Ainsi, la craie, l'argile, le sable et le gypse, 
sont transformés en chaux, ciment, céramique, verre et plâtre. Ces procédés modifient les 
propriétés physiques du produit mais n'en changent pas les caractéristiques en matière de 
risque chimique. Afin d'éviter les doubles emplois et la surcharge du système, ils doivent donc 
être dispensés au même titre que les autres matières premières de base, organiques ou 
inorganiques. (Doyle)

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 1077
ANNEXE III, paragraphe 8

8. Minéraux, minerais ou substances 
présentes dans la nature s'ils ne sont pas 
chimiquement modifiés au cours de leur 
fabrication, sauf s'ils répondent aux critères 
de classification comme substances 
dangereuses, conformément à la directive 
67/548;

8. Minéraux, minerais, concentrés ou 
substances présentes dans la nature s'ils ne 
sont pas chimiquement modifiés au cours de 
leur fabrication, sauf s'ils répondent aux 
critères de classification comme substances 
dangereuses, conformément à la directive 
67/548;

Or. en

Justification

Les matières premières de base du secteur des composés organiques (gaz naturel, pétrole 
brut, charbon) sont dispensées de l'obligation d'enregistrement. Ceci donne à ce secteur un 
avantage concurrentiel important et déloyal sur le secteur des métaux et des inorganiques, les 
matières premières de base de ces secteurs étant des minéraux et des minerais. Transportés 
en vrac directement dans les installations qui sont déjà soumises à l'actuel règlement 
communautaire relatif à la protection sur le lieu de travail et à la directive 96/61/CE relative 
à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, les concentrés représentent un 
risque limité pour la santé publique et l'environnement.

Amendement déposé par Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Amendement 1078
ANNEXE III, paragraphe 8

8. Minéraux, minerais ou substances 8. Minéraux, minerais ou substances 
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présentes dans la nature s'ils ne sont pas 
chimiquement modifiés au cours de leur 
fabrication, sauf s'ils répondent aux critères 
de classification comme substances 
dangereuses, conformément à la directive 
67/548;

présentes dans la nature s'ils ne sont pas 
chimiquement modifiés au cours de leur 
fabrication, sauf s'ils répondent aux critères 
de classification comme substances 
dangereuses, conformément à la directive 
67/548; la même disposition s'applique aux 
métaux et aux alliages massifs;

Or. de

Justification

Ces substances, dans la mesure où elles n'ont pas été modifiées chimiquement au cours de 
leur fabrication, sont également sans danger.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 1079
ANNEXE III, paragraphe 8

8. Minéraux, minerais ou substances de 
provenance naturelle, si elles ne sont pas 
modifiées chimiquement pendant leur mise 
en œuvre, à moins qu'elles ne correspondent 
aux critères de classification comme 
dangereuses définis dans la directive 67/548.

8. Minéraux, minerais ou substances de 
provenance naturelle, si elles ne sont pas 
modifiées chimiquement, incluant les 
substances issues de plantes telles que 
défini à l'article 3, à savoir un produit issu 
de plantes est une substance complexe 
obtenue en soumettant tout ou partie de la 
plante à un traitement physique comme 
l'extraction, la distillation, l'expression, le 
fractionnement la purification, la 
concentration ou la fermentation, dont la 
composition varie selon le genre, l'espèce, 
les conditions de croissance et de récolte de 
la plante, et le procédé utilisé pour leur 
traitement.

Or. fr

Justification

Il paraît important d'introduire une définition spécifique des produits dérivés de plantes afin 
de clarifier un cadre d'exemption et assurer une sécurité légale.

Les produits issus de plantes ne sont pas des produits chimiquement comme précisé dans le 
projet de la Commission, aussi ils doivent donc être distinguées des autres substances 
couvertes dans REACH. La plupartie des substances naturelles répondent à l'un ou l'autre 
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des critères de classification de la directive 67/548.

Les substances dérivées de plantes sont des matériaux « traditionnels », généralement 
produites par des agriculteurs ou de petites entreprises du secteur agricole, situés tant dans 
l'Union Européenne que hors de celle-ci et notamment dans de nombreux pays en voie de 
développement et dans les zones ultrapériphériques.

Au regard de leur complexité, de leur variabilité et de leur diversité, l'enregistrement selon 
REACH sera impossible. Soumettre toutes les qualités de ces substances naturelles à 
l'enregistrement ne sera pas possible, comme il n'est pas envisageable de n'enregistrer qu'une 
seule qualité particulière.

D'autre part, l'enregistrement de ces produits dans REACH n'apportera pas d'éléments 
significatifs par rapport aux objectifs essentiels poursuivis par ce projet.

Amendement déposé par Norbert Glante + Johannes Blokland + Richard Seeber

Amendement 1080
ANNEXE III, paragraphe 9

9. Gaz naturel, pétrole brut, charbon. 9. Gaz naturel, pétrole brut, charbon et coke.

Or. xm

Justification

Le coke doit être exempté de l’obligation d’enregistrement, car il s’agit, pour ce produit, de 
charbon débarrassé de certains gaz, qui doit être traité juridiquement de la même façon que 
le charbon. (Glante) 

Les cokes peuvent être traités à part en les intégrant dans l’annexe III. L’extraction de 
substances nocives du charbon aboutit à la production de coke. Les charbons sont déjà 
exemptés d’enregistrement en vertu de l’annexe III. Les cokes sont plus propres que les 
charbons et peuvent, par conséquent, également être exemptés. (Blokland)

Le coke est un produit résultant de l’extraction de gaz du charbon. Lors de ce processus, le 
benzène, le toluène, le xylène, le goudron et d’autres substances sont extraites du charbon de 
sorte que le coke est doté de propriétés intrinsèques moins dangereuses et doit, par 
conséquent, être exempté de l’enregistrement. (Seeber)

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 1081
ANNEXE III, paragraphe 9
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9. Gaz naturel, pétrole brut, charbon. 9. Gaz naturel, pétrole brut, charbon, 
coke, gaz issus de la production de ferro-
alliages, gaz de cokerie, gaz de haut 
fourneau, gaz de convertisseur à l'oxygène.

Or. en

Justification

Les gaz manufacturés sont produits et utilisés au sein de systèmes fermés. Leur transport se 
fait par pipelines et la population n'entre jamais en contact avec eux. Le coke est produit par 
dégazage du charbon. Au cours de ce processus, le benzène, le toluène, le xylène, le goudron 
et d'autres produits sont extraits du charbon. Le coke possède donc moins de propriétés 
dangereuses et doit par conséquent être dispensé d'enregistrement. Les gaz mentionnés sont 
des sous-produits fabriqués dans des cokeries et dans des aciéries intégrées. Ils sont utilisés, 
à l'instar du gaz naturel, du pétrole et du charbon, pour produire de l'énergie et de la 
chaleur. Ils doivent dès lors bénéficier du même traitement que les sources d'énergie 
naturelles et donc être dispensés de l'obligation d'enregistrement.

Amendement déposé par Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Amendement 1082
ANNEXE III, paragraphe 9

9. Gaz naturel, pétrole brut, charbon. 9. Gaz naturel, gaz de four à coke, gaz 
de haut fourneau, gaz de convertisseur 
pour la production d'acier à l'oxygène, 
pétrole brut, charbon et coke.

Or. de

Justification

Les gaz des processus sont produits et utilisés à l'intérieur de systèmes fermés. Leur transport 
a lieu dans des canalisations et ils n'entrent pas en contact avec le public.

Le coke est un produit généré par le dégazage du charbon. Le benzène, le toluène, le xylène, 
le goudron et d'autres substances sont extraits du charbon au cours du processus de sorte que 
le coke présente moins de risques intrinsèques que le charbon et, dès lors, devrait être 
exempté de l'obligation d'enregistrement, à l'instar du charbon.

Les gaz mentionnés sont générés en tant que produits fatals dans les cokeries et dans les 
aciéries intégrées. Ils sont utilisés, comme le gaz naturel, le pétrole et le charbon, afin de 
produire de l'énergie et de la chaleur. Dès lors, ils devraient être traités exactement comme 
les sources d'énergie naturelle et en l'occurrence être exemptés d'enregistrement.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 1083
ANNEXE III, paragraphe 9

9. Gaz naturel, pétrole brut, charbon. 9. Gaz naturel, pétrole brut, charbon, 
coke, gaz de cokerie, gaz de haut fourneau, 
gaz de convertisseur à l'oxygène.

Or. en

Justification

Les gaz manufacturés sont produits et utilisés au sein de systèmes fermés. Leur transport se 
fait par pipelines et la population n'entre jamais en contact avec eux. Le coke est produit par 
dégazage du charbon. Au cours de ce processus, le benzène, le toluène, le xylène, le goudron 
et d'autres produits sont extraits du charbon. Le coke possède donc moins de propriétés 
dangereuses et doit par conséquent être dispensé d'enregistrement. Les gaz mentionnés sont 
des sous-produits fabriqués dans des cokeries et dans des aciéries intégrées. Ils sont utilisés, 
à l'instar du gaz naturel, du pétrole et du charbon, pour produire de l'énergie et de la 
chaleur. Ils doivent dès lors bénéficier du même traitement que les sources d'énergie 
naturelles et donc être dispensés de l'obligation d'enregistrement.

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

Amendement 1084
ANNEXE III, paragraphe 9

9. Gaz naturel, pétrole brut, charbon. 9. Gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié 
(GPL), pétrole brut, charbon.

Or. it

Justification

Le GPL doit être inclus dans l’annexe III de la réglementation REACH en raison de ses 
sources naturelles, de son analogie avec d’autres produits naturels énumérés à l’annexe III et 
de ses effets positifs sur la sécurité, la santé et l’environnement.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 1085
ANNEXE III, paragraphe 9
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9. Gaz naturel, pétrole brut, charbon. 9. Gaz naturel, pétrole brut, charbon, 
ainsi que les produits apparentés qui 
entrent en jeu dans les hauts fourneaux ou 
lors de la production d'acier.

Or. de

Justification

Les produits fatals sont générés dans les hauts fourneaux ou lors de la production d'acier et il 
convient donc de les traiter comme des sources d'énergie naturelle. Ils devraient dès lors être 
exemptés de l'enregistrement.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 1086
ANNEXE III, paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. Métaux et alliages pour lesquels 
existent déjà des évaluations des risques.

Or. de

Justification

Lorsque des décennies d'expérience montrent qu'il n'existe aucun risque pour l'homme et 
pour l'environnement, l'enregistrement serait une procédure excessive.

Amendement déposé par Werner Langen

Amendement 1087
ANNEXE III, paragraphe 9 ter (nouveau)

9 ter. Cellulose pour la fabrication du 
papier.

Or. de

Justification

Tout risque pour l'être humain et l'environnement est exclu.
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Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 1088
ANNEXE IV, ÉTAPE 1

ÉTAPE 1 - COLLECTER ET 
PARTAGER LES INFORMATIONS 
EXISTANTES

ÉTAPE 1 - COLLECTER ET 
PARTAGER LES BESOINS EXISTANTS 
EN MATIÈRE D'INFORMATION

Le déclarant collecte l'ensemble des 
données d'essai existantes et disponibles sur 
la substance à enregistrer. Autant que 
possible, les demandes d'enregistrement 
sont présentées par des consortiums, 
conformément aux articles 10 ou 17, ce qui 
permettra de partager les données d'essais, 
d'éviter les essais inutiles et de réduire les 
coûts. Le déclarant collecte également 
toutes les autres informations disponibles sur 
la substance, y compris des données 
obtenues par d'autres moyens (par exemple, 
R(Q)SA, références croisées à partir d'autres 
substances, essais in vitro, données 
épidémiologiques) qui peuvent contribuer à 
identifier la présence ou l'absence de 
propriétés dangereuses de la substance et, 
dans certains cas, remplacer les résultats des 
expériences animales, ainsi que des 
informations sur l'exposition, l'utilisation et 
les mesures de gestion des risques, 
conformément à l'article 9 et à l'annexe V. 
En examinant l'ensemble de ces 
informations, le déclarant est en mesure de 
déterminer s'il convient de produire des 
informations supplémentaires.

Le(s) déclarant(s) collecte(nt) l'ensemble 
des données d'essai existantes et disponibles 
sur la substance à enregistrer. Les déclarants 
potentiels doivent partager les données 
d'essais, ce qui permettra d'éviter les essais 
inutiles et de réduire les coûts. Le(s) 
déclarant(s) collecte(nt) également toutes 
les autres informations disponibles sur la 
substance, y compris des données obtenues 
par d'autres moyens (par exemple, R(Q)SA, 
références croisées à partir d'autres 
substances, essais in vitro, données 
épidémiologiques) qui peuvent contribuer à 
identifier la présence ou l'absence de 
propriétés dangereuses de la substance et, 
dans certains cas, remplacer les résultats des 
expériences animales, ainsi que des 
informations sur l'exposition, l'utilisation et 
les mesures de gestion des risques, 
conformément à l'article 9 et à l'annexe V. 
En examinant l'ensemble de ces 
informations, le(s) déclarant(s) est/sont en 
mesure de déterminer s'il convient de 
produire des informations supplémentaires.

Or. en

Justification

Amendement de conséquence, partie intégrante du dispositif dit "OSOR" (one substance, one 
registration).

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 1089
ANNEXE IV, partie 3, paragraphe 3.4
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3.4 Forme (substance, préparation ou 
produit) et/ou état physique dans lesquels la 
substance est fournie aux utilisateurs en 
aval. Concentration ou intervalle de 
concentration de la substance contenue dans 
des préparations fournies aux utilisateurs en 
aval et quantités de la substance contenues 
dans des produits fournis aux utilisateurs en 
aval.

3.4 Forme (substance, préparation ou 
produit) et/ou état physique dans lesquels la 
substance est fournie aux utilisateurs en 
aval. Concentration ou intervalle de 
concentration de la substance contenue dans 
des préparations fournies aux utilisateurs en 
aval et quantités de la substance contenues 
dans des produits fournis aux utilisateurs en 
aval.

3.4 Forme et/ou état physique dans lesquels 
la substance est fournie aux utilisateurs en 
aval:

3.4 Forme et/ou état physique dans lesquels 
la substance est fournie aux utilisateurs en 
aval et/ou aux consommateurs:

Or. de

Justification

Comme la définition d'"utilisateurs en aval" n'inclut pas les consommateurs, il convient de 
veiller à ce que des informations sur la forme et/ou l'état physique dans lesquels la substance 
est fournie aux consommateurs soient mises à disposition.

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

Amendement 1090
ANNEXE IV, partie 3, paragraphe 3.7

Le cas échéant, indication des utilisations 
que le déclarant déconseille, et raisons (par 
exemple: recommandations non conformes 
par le fournisseur). Cette liste ne doit pas
nécessairement être exhaustive.

Le cas échéant, indication des utilisations 
que le déclarant déconseille, et raisons (par 
exemple: recommandations non conformes 
par le fournisseur). Cette liste doit 
nécessairement être exhaustive.

Or. it

Justification

Il est nécessaire que la liste soit exhaustive, tant pour éviter que l’utilisateur fasse un usage 
abusif de la substance que pour prévenir qu’il élabore des études sur la substance pour une 
utilisation spécifique qui donnerait sans aucun doute des résultats négatifs.Amendement 

déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1091
ANNEXE IV, partie 5

5. CONSEILS D'UTILISATION supprimé
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Ces informations doivent être cohérentes 
avec celles contenues dans la fiche de 
données de sécurité, dans les cas où cette 
fiche est requise conformément à 
l'article 29 du présent règlement.
5.1. Premiers secours (rubrique 4 de la 
fiche de données de sécurité)
5.2. Mesures de lutte contre l'incendie 
(rubrique 5 de la fiche de données de 
sécurité)
5.3. Mesures à prendre en cas de 
dispersion accidentelle (rubrique 6 de la 
fiche de données de sécurité)
5.4. Manipulation et stockage (rubrique 
7 de la fiche de données de sécurité)
5.5. Informations relatives au transport 
(rubrique 14 de la fiche de données de 
sécurité)
Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique 
n'est pas nécessaire, les informations 
supplémentaires suivantes sont requises.
5.6. Contrôle de l'exposition/protection 
personnelle (rubrique 8 de la fiche de 
données de sécurité)
5.7. Stabilité et réactivité (rubrique 10 de 
la fiche de données de sécurité)
5.8. Considérations relatives à 
l'élimination
5.8.1. Considérations relatives à 
l'élimination (rubrique 13 de la fiche de 
données de sécurité)
5.8.2. Informations sur le recyclage et les 
méthodes d'élimination à l'intention de 
l'industrie
5.8.3 Informations sur le recyclage et les 
méthodes d'élimination à l'intention du 
public

Or. en

Justification

L'ajout d'informations supplémentaires concernant l'exposition aide les sociétés à compléter 
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leurs fiches de données de sécurité ou leurs conseils d'utilisation et permet à l'agence, lors de 
l'examen des dossiers qui lui sont soumis, d'identifier les substances prioritaires dont le 
tonnage est compris entre 1 et 10 tonnes pour lesquelles il convient de produire les 
informations visées à l'annexe V.
Contenant des informations sur la gestion des risques pour les substances qui n'ont pas été 
classées comme dangereuses, l'ancien point 5 de l'annexe IV est transféré dans une nouvelle 
annexe I ter bis en suivant la structure de la fiche de données de sécurité de l'annexe I ter bis 
(nouveau). (Amendement lié à l'article 5, paragraphe 4).

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1092
ANNEXE IV, partie 5 bis (nouveau)

Partie 5 bis
5 bis. Informations relatives à l'exposition pour les substances en quantités de 1 à 
10 tonnes
5 bis 1 Catégorie d'usage principale 
5 bis 1.1 a) usage industriel

b) usage professionnel
c) usage par le consommateur

5 bis 1.2 Spécifications pour l'usage industriel et professionnel
a) utilisation dans un système fermé
b) utilisation entraînant l'inclusion dans ou sur une matrice
c) utilisation non dispersive
d) utilisation dispersive

5 bis 2 Voie(s) d'exposition principale(s)
5 bis 2.1 Exposition humaine

a) orale
b) cutanée
c) par inhalation

5 bis 2.2 Exposition de l'environnement
a) eau
b) air
c) résidus

5 bis 3 Durée d'exposition
a) accidentelle
b) occasionnelle
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c) permanente/fréquente

Or. en

Justification

L'ajout d'informations supplémentaires concernant l'exposition aide les sociétés à compléter 
leurs fiches de données de sécurité ou leurs conseils d'utilisation et permet à l'agence, lors de 
l'examen des dossiers qui lui sont soumis, d'identifier les substances prioritaires dont le 
tonnage est compris entre 1 et 10 tonnes pour lesquelles il convient de produire les 
informations visées à l'annexe V.
Contenant des informations sur la gestion des risques pour les substances qui n'ont pas été 
classées comme dangereuses, l'ancien point 5 de l'annexe IV est transféré dans une nouvelle 
annexe I ter bis en suivant la structure de la fiche de données de sécurité de l'annexe I ter bis 
(nouveau). (Amendement lié à l'article 5, paragraphe 4).

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 1093
ANNEXE IV, partie 5 bis (nouveau)

Partie 5 bis
5 bis. Informations complémentaires
5 bis 1 Catégorie d'usage principale 
5 bis 1.1 a) usage industriel

b) usage professionnel
c) usage par le consommateur

5 bis 1.2 Spécifications pour l'usage industriel et professionnel
a) utilisation dans un système fermé
b) utilisation entraînant l'inclusion dans ou sur une matrice?
c) utilisation non dispersive
d) utilisation dispersive

5 bis 2 Voie(s) d'exposition importante(s)
5 bis 2.1 Exposition humaine

a) orale
b) cutanée
c) par inhalation

5 bis 2.2 Exposition de l'environnement



AM\565939FR.doc 37/109 PE 357.826v01-00

FR

a) eau
b) air
c) résidus solides

5 bis 3 Régime d'exposition
a) accidentelle/peu fréquente
b) occasionnelle
c) permanente/fréquente

Or. en

Justification

Les déclarants de substances en quantités inférieures à 10 tonnes sont dispensés de 
l'obligation de réaliser une évaluation complète de sécurité chimique, laquelle serait en effet 
excessive. Afin de disposer d'une appréciation minimum du risque potentiel, ainsi que de 
rendre possible une hiérarchisation en fonction de ce risque, une évaluation minimale de 
l'exposition est indispensable. Ceci peut être obtenu de la manière la plus efficace en 
appliquant un système fondé sur des catégories générales d'exposition.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 1094
ANNEXE IV bis (nouveau) 

ANNEXE IV bis
Établissement d'un ordre de priorité pour l'enregistrement des substances entre 1 et 

100 tonnes
La hiérarchisation des substances doit être fonction du risque potentiel présenté par la 
substance, y compris son volume, ses propriétés intrinsèques et l'exposition associée. Il est 
essentiel d'identifier les substances susceptibles de présenter un risque important et de 
répartir judicieusement les moyens afin de pouvoir traiter ces substances en premier. Une 
hiérarchisation fondée sur l'appréciation du risque permet également de produire des 
données et des informations sur toutes les substances dans un délai de 5 ans et un 
enregistrement rapide des substances susceptibles de représenter un risque plus important.
L'ensemble des informations à fournir comprend des propriétés et des données sur 
l'exposition propres à définir le risque:
– propriétés physicochimiques: forme physique (taille des particules), point de fusion, 
point d'ébullition, densité relative, pression de vapeur, coefficient de partage n-octanol/eau, 
hydrosolubilité, point d'éclair;
– biodégradation;
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– toxicité aiguë (daphnies);
– toxicité aiguë - ingestion, cutanée, inhalation (une voie);
– irritation cutanée;
– irritation oculaire;
– sensibilisation cutanée (si aucun élément ne permet de conclure à l'absence de 
préoccupation);
– test bactérien de toxicité génétique (Ames);
– informations relatives à la classification et à l'étiquetage;
– informations génériques sur l'exposition et l'utilisation.
Ces propriétés et données sur l'exposition permettent d'arrêter la classification en 
différentes catégories d'exposition, lesquelles visent à constituer une catégorie 
d'utilisations.
L'enregistrement dans le cadre de REACH doit comprendre un dispositif simple de 
hiérarchisation associant quantité et risque important potentiel. Un groupe de la 
Commission chargé des projets de mise en œuvre de REACH (RIP) procède actuellement à 
la définition d'une procédure de hiérarchisation, vue non pas comme une évaluation 
exhaustive des risques d'utilisation de toutes les substances de faible volume mais plutôt 
comme un outil permettant d'identifier les substances susceptibles de bénéficier d'une 
inclusion rapide dans REACH.
Le principe à la base de la proposition consiste à recourir à un système d'évaluation du 
risque potentiellement élevé inhérent à la substance par sa capacité à entraîner une 
exposition en rapport avec son utilisation finale, ainsi qu'il ressort des éléments suivants:

Dangerosité hautement prioritaire

Classification E, F+, T+, T, N, R42, R43

Exposition (humaine)

Potentiel d'exposition Élevé Moyen Faible
Pression de vapeur 
(hPa)

>100 10-100 5-10

Potentiel de poussière Extrêmement 
poudreux

Poudreux Légèrement 
poudreux

Analogie Farine Sucre granulé Granulés

Potentiel d'exposition (de l'environnement) hautement prioritaire

Difficilement biodégradable et tendance à la bioaccumulation (log Kow >3)
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Rapport utilisation/volume hautement prioritaire

Quantité 1-10 tonnes et utilisation finale par les consommateurs
Quantité 10-100 tonnes et utilisation finale par les consommateurs ou par les 

professionnels

Établissement du degré de priorité sur la base des informations ci-dessus
Priorité élevée - La substance remplit les conditions suivantes:
Dangerosité hautement prioritaire ET
Potentiel élevé d'exposition humaine ou potentiel élevé d'exposition de l'environnement ET
Rapport utilisation/volume hautement prioritaire
Ces substances sont soumises à l'enregistrement visé à l'article 21, paragraphe 2, point b)
Danger + potentiel d'exposition humain ou environnemental + rapport utilisation/volume 
établis = enregistrement précoce

Or. en

Justification

Lié à l'amendement à l'article 20 bis (nouveau).

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1095
ANNEXE IV bis (nouveau)

ANNEXE IV bis (nouveau)
Critères pour la classification par degrés de priorité

Cette annexe établit les critères de classification des substances en fonction du risque, selon 
une échelle de priorité allant de 1 à 3. Suit une définition des critères de classification 
"toxicité", "niveau de quantité" et "utilisation". La classification a lieu pendant la 
procédure d'enregistrement conformément à l'article 9, point c), par le producteur ou par 
l'importateur lui-même, pendant la procédure d'enregistrement préalable conformément 
l'article 26, point b), paragraphe 1, par l'Agence.
Schéma de classification selon l'échelle de priorité
Toxicité Niveau de quantité Utilisation
Degré de priorité n° 1
haute toxicité niveau de quantité 1 utilisation ouverte
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haute toxicité niveau de quantité 1 utilisation fermée

haute toxicité niveau de quantité 2 utilisation ouverte

haute toxicité niveau de quantité 3 utilisation ouverte

Toutes les substances CMR, PBT et POP
Degré de priorité n° 2
haute toxicité niveau de quantité 2 utilisation fermée
haute toxicité niveau de quantité 3 utilisation fermée

toxicité moyenne niveau de quantité 1 utilisation ouverte

toxicité moyenne niveau de quantité 2 utilisation ouverte

toxicité moyenne niveau de quantité 3 utilisation ouverte

toxicité moyenne niveau de quantité 1 utilisation fermée

Degré de priorité n° 3
toxicité moyenne niveau de quantité 2 utilisation fermée

toxicité moyenne niveau de quantité 3 utilisation fermée

faible toxicité - toutes combinaisons

2. Définition des critères de classification
2.1 Degrés de toxicité
2.1.1 Toxicité élevée
Le critère "toxicité élevée" s'applique aux substances qui, sur la base de leurs propriétés 
toxiques, sont classées comme suit en vertu de la directive 67/548/CEE:
très toxique
toxique
sensibilisant
cancérogène
mutagène
toxique pour la reproduction
dangereux pour l'environnement, R 50, R 53
Les autres substances pour lesquelles le producteur ou l'importateur a connaissance 
d'éléments ou a des présomptions concernant des propriétés toxiques correspondantes ou 
pour lesquelles, du fait de leurs propriétés structurelles et physiques ou chimiques, le 
soupçon existe qu'elles possèdent des propriétés toxiques correspondantes ou appartiennent 
au groupe des CMR, PBT et POP, doivent également être classées sous le critère "toxicité 
élevée".
2.1.2 Toxicité moyenne
Le critère "toxicité moyenne" s'applique aux substances qui, sur la base de leurs propriétés 
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toxiques, sont classées comme suit en vertu de la directive 67/548/CEE:
nocif
dangereux pour l'environnement, pour autant que la substance ne soit pas classée sous le 
critère "toxicité élevée".
Les autres substances pour lesquelles le producteur ou l'importateur a connaissance 
d'éléments ou a des présomptions concernant des propriétés toxiques correspondant au 
critère de classification "toxicité moyenne" entrent également dans ce groupe.
2.1.3. Faible toxicité
Le critère "faible toxicité" s'applique à toutes les substances qui ne relèvent pas du critère 
"toxicité élevée" ou "toxicité moyenne".
2.2 Niveaux de quantité
étant entendu que lorsque plusieurs producteurs et/ou importateurs procèdent à 
l'enregistrement préalable visé aux articles 26 et suivants, c'est la quantité globale produite 
et importée qui compte:
2.2.1 Niveau de quantité 1 
Le "niveau de quantité 1" s'applique à une quantité totale > 1000 tonnes par an
2.2.2 Niveau de quantité 2
Le "niveau de quantité 2" s'applique à une quantité totale > 100 tonnes par an, jusqu'à 
une quantité totale de 1000 tonnes par an.
2.2.3 Niveau de quantité 3
Le "niveau de quantité 3" s'applique à une quantité totale > 1 tonne par an, jusqu'à une 
quantité totale de 100 tonnes par an.
2.3 Utilisation
L'utilisation est classée, en fonction de l'exposition, sous les deux niveaux suivants:
2.3.1 Utilisation ouverte
L'"utilisation ouverte" s'applique aux cas d'utilisation ouverte dans le secteur industriel et 
professionnel ainsi qu'aux cas d'utilisation par le consommateur.
2.3.2 Utilisation fermée
L'"utilisation fermée" s'applique aux cas d'utilisation fermée dans le secteur industriel et 
professionnel.

Or. de

Justification

L'annexe IV bis fournit un instrument simple et pratique qui, grâce à la clarté de ses critères, 
permet au producteur et à l'importateur, lors de la procédure d'enregistrement, et à l'Agence, 
lors de la procédure d'enregistrement préalable, de classer les substances en fonction des 
risques. C'est sur cette base que pourront se fonder les exigences d'information en fonction du 
risque. C'est également sur la base de cette classification que l'on pourra déterminer les 
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substances à considérer comme prioritaires.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1096
ANNEXE IV bis (nouveau)

ANNEXE IV bis
Autres critères d'examen des substances 
entre 1 et 10 tonnes.

Or. en

Justification

Conséquence de l'amendement à l'article 43 ter, paragraphe 5 bis (nouveau). L'agence devra 
compléter ultérieurement le présent annexe (amendement lié à l'article 5, paragraphe 4).

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1097
ANNEXE V, introduction, alinéa 1

La colonne 1 de la présente annexe indique 
les informations standard qui doivent être 
fournies pour toutes les substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à une tonne, conformément à 
l'article 11, paragraphe 1, point a). La 
colonne 2 énumère les règles spécifiques 
selon lesquelles les informations standard 
exigées peuvent être omises, remplacées par 
d'autres informations, fournies à une étape 
différente ou adaptées d'une autre manière. 
Si les conditions auxquelles la colonne 2 de 
l'annexe subordonne les adaptations sont 
remplies, le déclarant en fait clairement état 
et donne les raisons de chaque adaptation 
sous la rubrique appropriée du dossier 
d'enregistrement.

La colonne 1 de la présente annexe indique 
les informations standard pour les 
substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à une tonne 
par an. Les informations énumérées dans 
la colonne 1 doivent être fournies pour 
toutes les substances fabriquées ou 
importées en quantités égales ou supérieures 
à dix tonnes, conformément à l'article 11, 
paragraphe 1, point b), point c) et point d). 
Pour les substances en quantités de 1 à 
10 tonnes, toutes les informations 
disponibles sur les propriétés de la 
substance doivent impérativement être 
présentées dans le dossier d'enregistrement, 
lequel contient au minimum les 
informations sur les propriétés 
physico-chimiques, conformément à 
l'article 11, paragraphe 1, point a). La 
colonne 2 énumère les règles spécifiques 
selon lesquelles les informations standard 
exigées peuvent être omises, remplacées par 
d'autres informations, fournies à une étape 
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différente ou adaptées d'une autre manière. 
Si les conditions auxquelles la colonne 2 de 
l'annexe subordonne les adaptations sont 
remplies, le déclarant en fait clairement état 
et donne les raisons de chaque adaptation 
sous la rubrique appropriée du dossier 
d'enregistrement.

Or. en

Justification

Conséquence de l'amendement à l'article 11, paragraphe 1, point b) (amendement de 
coordination avec l'article 5, paragraphe 4).

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 1098
ANNEXE V, introduction, alinéa 1 bis (nouveau)

Dans le cadre de la présente annexe, le 
déclarant est tenu de présenter une 
proposition et un calendrier pour se 
conformer aux exigences de la présente 
annexe en matière d'informations, 
conformément à l'article 11, paragraphe 1, 
point a), lorsqu'il est prévu de réaliser des 
essais sur des animaux vertébrés.

Or. en

Justification

Par coordination avec les amendements avec le considérant 47 et l'article 11, paragraphe 1. 
Afin d'éviter le recours à l'expérimentation animale et de réduire les coûts pour l'industrie, et 
étant donné que des données tirées de cette expérimentation ne sont à fournir que si 
l'évaluation de la sécurité d'une substance le nécessite, il conviendra aussi de présenter des 
propositions de stratégie d'essai afin d'expliquer le recours à des essais sur des animaux 
vertébrés pour fournir les informations spécifiées à l'annexe V.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko

Amendement 1099
ANNEXE V, parties 5 bis et 5 ter (nouveau)
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Le point 5 bis comprendra les éléments 
suivants:
– état de la substance à 20°C et 
101,3 kPa
– pression de vapeur
– hydrosolubilité
– coefficient de partage n-octanol/eau
– point d'éclair
– inflammabilité
– propriétés explosives
– granulométrie (le cas échéant)
Le point 5 ter comprendra les éléments 
suivants:
– point de fusion/point de congélation
– point d'ébullition
– densité relative
– tension superficielle
– température d'auto-inflammation
– propriétés comburantes

Or. en

Justification

Le point 5 est à diviser en deux parties. Le point 5 bis comprendra les informations physico-
chimiques obligatoires. Le point 5 ter comportera pour sa part les informations physico-
chimiques qu'il pourra être demandé de fournir en complément.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1100
ANNEXE V, partie 6, colonne 1, paragraphe 6.3

6. 3. Sensibilisation cutanée 6. 3. Sensibilisation cutanée
L'évaluation de cet effet comprend les étapes 
consécutives suivantes:

L'évaluation de cet effet comprend les étapes 
consécutives suivantes:

1) une évaluation des données humaines 
et animales disponibles,

1) une évaluation des données humaines 
et animales disponibles,
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2) un essai de stimulation locale des 
ganglions lymphatiques de Murins 
(ELGL).

2) une évaluation des éléments de 
preuve comprenant:

i) un système expert informatique/un 
modèle R(Q)SA (DEREK, par ex.)
ii) une étude in vitro de pénétration 
cutanée (OECD 428)
iii) une étude in vitro de fixation 
protéique (sérum-albumine humaine, par 
ex.)
Si une substance chimique n'a pas d'alerte 
de structure, ne pénètre pas la peau et est 
incapable de se lier à une protéine, elle n'a 
pas la capacité de provoquer une 
sensibilisation, et vice versa. En vertu du 
principe de précaution, l'avis d'un expert 
serait nécessaire en cas de résultats mitigés, 
à la fois positifs et négatifs. 

Or. en

Justification

La directive 86/609 prévoit qu'il sera recouru à des expériences n'impliquant pas l'utilisation 
d'un animal s'il existe une possibilité raisonnable et pratique de le faire. L'expérimentation 
animale prévue dans REACH n'est pas conforme aux normes modernes et doit donc être 
remplacée, le recours à une expérimentation animale non validée étant inacceptable sur le 
plan éthique comme sur le plan scientifique. On trouvera dans le document intitulé "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (voir le site www.reachnonanimaltests.org) des études 
démontrant les lacunes scientifiques de cette expérimentation et exposant la stratégie 
alternative proposée ici. Cette démarche alternative est éprouvée sur le plan scientifique. Si 
des incertitudes demeurent quant aux propriétés d'une substance, celle-ci doit faire l'objet de 
mesures de contrôle.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1101
ANNEXE V, partie 6, colonne 2, paragraphe 6.3

6.3. L'étape 2 n'est pas nécessaire: 6.3. L'étape 2 n'est pas nécessaire:

– si la substance est corrosive, très 
toxique ou irritante en contact avec la 
peau; ou
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– si la substance est un acide fort (pH 
< 2,0) ou une base forte (pH > 11,5); ou
– si la substance est inflammable dans 
l'air à température ambiante.
Si les résultats de la première étape 
permettent de classer la substance comme 
agent de sensibilisation cutanée, l'étape 
suivante peut être omise et le déclarant 
classe la substance comme sensibilisant 
cutané.

Si les résultats de la première étape 
permettent de classer la substance comme 
agent de sensibilisation cutanée, l'étape 
suivante peut être omise et le déclarant 
classe la substance comme sensibilisant 
cutané.

Si l'ELGL ne convient pas pour la 
substance en cause, l'essai de 
maximalisation sur cochon d'Inde (GPMT) 
peut être utilisé.

Or. en

Justification

La directive 86/609 prévoit qu'il sera recouru à des expériences n'impliquant pas l'utilisation 
d'un animal s'il existe une possibilité raisonnable et pratique de le faire. L'expérimentation 
animale prévue dans REACH n'est pas conforme aux normes modernes et doit donc être 
remplacée, le recours à une expérimentation animale non validée étant inacceptable sur le 
plan éthique comme sur le plan scientifique. On trouvera dans le document intitulé "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (voir le site www.reachnonanimaltests.org) des études 
démontrant les lacunes scientifiques de cette expérimentation et exposant la stratégie 
alternative proposée ici. Cette démarche alternative est éprouvée sur le plan scientifique. Si 
des incertitudes demeurent quant aux propriétés d'une substance, celle-ci doit faire l'objet de 
mesures de contrôle.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1102
ANNEXE V, partie 6, colonne 2, paragraphe 6.4

6.4 Des études de mutagénicité 
supplémentaires doivent être envisagées en 
cas de résultat positif.

6.4 Des études in vitro de mutagénicité 
supplémentaires doivent être envisagées en 
cas de résultat positif.

Or. en

Justification

Les études de mutagénicité supplémentaires doivent se limiter à des études in vitro.
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Mary Honeyball+ Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 

D. Haug

Amendement 1103
ANNEXE V, partie 6, colonne 1, paragraphe 6.4.1 bis (nouveau), et colonne 2, paragraphe 

6.4.1 (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2
6.4.1 bis. Étude in vitro de cytogénicité sur 
cellules de mammifères

6.4.1 L'étude ne doit pas être réalisée:

– si des données suffisantes provenant 
d'un essai de cytogénicité in vivo sont 
disponibles ou
– si la substance est reconnue comme
substance cancérogène de catégorie 1 ou 2.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à réintroduire un essai pour les substances dont la quantité annuelle est 
comprise entre 1 et 10 tonnes conformément à ce que la Commission prévoyait dans son 
projet de proposition. Le rétablissement de ce test fournit une meilleure indication du 
caractère mutagène ou non d'une substance (propriété extrêmement préoccupante). Le libellé 
est repris textuellement de l'annexe VI. Si cet amendement est adopté, le passage équivalent 
de l'annexe VI doit être supprimé. (Schlyter et autres)

Le présent amendement est une conséquence de l'amendement à l'annexe VI ainsi qu'il est 
exposé plus haut. Il est nécessaire d'appliquer les mêmes exigences en ce qui concerne les 
quantités supérieures à 100 tonnes que la proposition de la Commission. S'agissant de la 
mutagénicité, il est fait en sorte que si une étude in vitro donne un résultat positif, des 
examens supplémentaires seront réalisés. (Roth-Behrendt et autres)

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Chris Davies

Amendement 1104
ANNEXE V, partie 6, colonne 1, paragraphe 6.4 bis (nouveau)

6.4. bis. 1. Étude in vitro de cytogénicité 
sur cellules de mammifères 
(expérimentation non animale permettant 
de vérifier les propriétés 
cancérogènes/mutagènes);
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2. Étude d'inhibition de 
croissance sur algues (premier signe de 
toxicité chronique en milieu aquatique);

3. Essais de dégradation 
(informations sur la capacité du produit 
chimique à se décomposer dans 
l'environnement) permettant de garantir 
que toutes les informations pertinentes 
existantes seront présentées sur toutes les 
substances chimiques REACH, y compris 
toutes les données de toxicité au-delà des 
effets auxquels doivent s'appliquer les 
exigences d'enregistrement.

Or. en

Justification

Les informations requises pour les substances chimiques produites en des quantités comprises 
entre 1 et 10 tonnes sont actuellement insatisfaisantes. Elles ne permettront pas d'identifier 
les substances répondant aux critères correspondant aux substances extrêmement 
préoccupantes ou représentant un risque pour la santé humaine. (Davies) La réintroduction 
de ces trois essais d'innocuité dans l'annexe V (exigences en matière d'informations standard 
pour les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à une tonne) 
permet d'identifier les substances extrêmement préoccupantes pour des substances chimiques 
de faible quantité, ce qui est un préalable indispensable à l'établissement au sein de REACH 
d'une bonne gestion des risques. (Jørgensen et autres + Davies)

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 1105
ANNEXE V, partie 6, colonne 1, paragraphes 6.4.1 bis et 6.4.1 ter (nouveau)

6.4.1 bis. Étude in vitro de cytogénicité 
sur cellules de mammifères, ou
6.4.1 ter. Étude in vitro de mutation 
génique sur cellules de mammifères […]

Or. de

Justification

Le "document d'orientation technique (DOT)" existant contient une stratégie de tests de 
mutagénicité soigneusement élaborée et, sur le segment de tonnage considéré, prévoit un 
deuxième test (in vitro, sur des cellules de mammifères). Il conviendrait de conserver cette 
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stratégie dans le cadre de REACH en vue d'une prise en compte équilibrée des différentes 
possibilités d'agression du matériel génétique par les produits chimiques.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1106
ANNEXE V, partie 6, colonnes 1 et 2, paragraphe 6.4.3 (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2
6.4.3 Étude in vitro de mutation génique 
sur cellules de mammifères, en cas de 
résultat négatif à l'annexe V, point 6.4.1. et 
à l'annexe VI, point 6.4.2.

6.4.3 L'étude ne doit pas être réalisée si 
des données suffisantes, provenant d'un 
essai in vivo fiable de mutation génique sur 
cellules mammaires, sont disponibles.
6.4. Des études de mutagénicité in vivo 
appropriées sont envisagées si l'une des 
études de mutagénicité visées aux 
annexes V et VI donne un résultat positif.
Si l'une des études de mutagénicité prévues 
à l'annexe V ou l'un des tests ci-dessus 
donne un résultat positif et si aucun résultat 
d'une étude in vivo n'est disponible, le 
déclarant propose une étude de mutagénicité 
in vivo appropriée.
Si une étude in vivo disponible donne un 
résultat positif, d'autres études in vivo 
appropriées sont proposées.

Or. en

Justification

Le présent amendement est une conséquence de l'amendement à l'annexe VI ainsi qu'il est 
exposé plus haut. Il est nécessaire d'appliquer les mêmes exigences en ce qui concerne les 
quantités supérieures à 100 tonnes que la proposition de la Commission. S'agissant de la 
mutagénicité, il est fait en sorte que si une étude in vitro donne un résultat positif, des 
examens supplémentaires seront réalisés.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 1107
ANNEXE V, partie 6, colonnes 1 et 2, paragraphe 6.4 bis (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2
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6.4 bis. Toxicité aiguë 6.4 bis. L'étude ou les études ne doivent 
pas être réalisées:

6.4.1 bis. Évaluation des éléments de 
preuve composée des éléments suivants:

– si, en raison des propriétés 
chimiques ou physiques de la substance, il 
est impossible d'administrer des doses 
précises de cette substance; ou

i) un système expert 
informatique/modèle R(Q)SA (TOPKAT, 
par ex.)

– si la substance est corrosive; ou

ii) un test de cytotoxicité basale in vitro 
(en utilisant par ex. des lignes de cellules 
normales de la peau humaine (KHN))

– si la substance est inflammable dans 
l'air à température ambiante.

6.4.2 bis. études du métabolisme in vitro 
(par ex. enzymes microsomales humaines)
6.4.3 bis. modèle biocinétique informatique 
destiné à produire des estimations 
d'absorption, de distribution et d'excrétion 
par les différentes voies d'exposition 

Or. en

Justification

Il ne s'agit pas de tester uniquement la toxicité aquatique des substances, il faut aussi tester 
leur toxicité aiguë. Pour plus d'informations sur ces tests, consulter le site 
www.reachnonanimaltests.org..

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, + Richard 
Seeber

Amendement 1108
ANNEXE V, partie 6, colonnes 1 et 2, paragraphe 6.4 bis (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2
6.4 bis. Toxicité aiguë 6.4 bis. L'étude ou les études ne doivent 

pas être réalisées:
Dans le cas des gaz et des liquides volatils 
(pression de vapeur supérieure à 10-2 Pa à 
20° C), il y a lieu de fournir des 
informations sur la voie d'inhalation 
(6.5.2).

– si, en raison des propriétés 
chimiques ou physiques de la substance, il 
est impossible d'administrer des doses 
précises de cette substance; ou
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– si la substance est corrosive; ou
– si la substance est inflammable dans 
l'air à température ambiante.

Dans le cas des substances autres que des 
gaz, les informations visées aux points 6.5.1 
à 6.5.3 sont fournies pour au moins deux 
voies, dont l'une est la voie orale. Le choix 
de la deuxième voie dépend de la nature de 
la substance et de la voie probable de 
l'exposition humaine. S'il n'existe qu'une 
seule voie d'exposition, il y a lieu de fournir 
des informations pour cette voie 
uniquement.

La deuxième voie appropriée est choisie sur 
la base des éléments suivants:

6.4 bis. 1. Par voie orale
6.4 bis. 2. Par inhalation 6.4 bis. 2. Les essais par inhalation sont 

appropriés:
1) si l'exposition d'êtres humains par 
inhalation est probable; et
2) si l'une des conditions suivantes est 
remplie:
– la substance a une pression de 
vapeur supérieure à 10-2 Pa à 20° C; ou
– la substance est une poudre 
contenant plus de 1 % de particules p/p, 
avec un diamètre médian aérodynamique 
en masse (MMAD) inférieur à 100 µm; ou
– la substance sera utilisée d'une 
manière qui génère des aérosols, des 
particules ou des gouttelettes de taille 
inhalable (> 1 % p/p de particules avec un 
MMAD < 100 µm).

6.4 bis. 3. Par voie cutanée 6.4 bis. 3. Les essais par voie cutanée sont 
appropriés:
1) si un contact cutané lors de la 
production et/ou de l'utilisation est 
probable; et
2) si les propriétés physicochimiques 
donnent à penser que le taux d'absorption 
cutanée est important; et
3) si l'une des conditions suivantes est 
remplie:
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– une toxicité est observée lors d'un 
essai de toxicité orale aiguë à faibles doses; 
ou
– des effets systémiques ou d'autres 
preuves d'absorption sont observés lors 
d'études d'irritation de la peau et/ou des 
yeux; ou
– des essais in vitro font apparaître 
une absorption cutanée importante; ou
– une importante toxicité cutanée 
aiguë ou une importante pénétration 
cutanée est reconnue pour des substances 
structurellement liées.
Des essais par voie cutanée ne sont pas 
appropriés si l'absorption cutanée est peu 
probable en raison du poids moléculaire 
(PM > 800 ou diamètre moléculaire > 15 Å) 
et d'une faible liposolubilité (log Kow 
inférieur à -1 ou supérieur à 4). 

Or. de

(Texte tiré de l'annexe VI, point 6.5, "Toxicité aiguë")

Justification

Il faut connaître les données de toxicité aiguë pour déterminer les exigences d'information en 
fonction du risque conformément à l'annexe IV bis (Jeggle et autres).

À l'heure actuelle, la proposition de règlement Reach ne prévoit pas suffisamment 
d'informations, surtout en ce qui concerne le segment 1 à 10 tonnes. Cela est particulièrement 
critiquable d'un point de vue sanitaire et environnemental, étant donné que les deux tiers de 
toutes les substances devant être enregistrées dans le cadre de REACH devraient être 
produites ou importées sur ce segment.

En outre, l'évaluation de la sécurité des substances, assortie de l'élaboration de mesures de 
gestion du risque, n'est pas encore obligatoire sur ce segment, de sorte que la classification et 
le marquage sont le principal instrument pour la transmission d'informations sur la 
dangerosité et l'utilisation sûre des substances concernées. Une base de données solide est 
indispensable pour établir l'existence de propriétés dangereuses.

Les informations concernant la toxicité aiguë des produits chimiques pour l'être humain sont 
considérées comme fondamentales tant pour la protection sur le lieu de travail que pour le 
consommateur. Les débats à cet égard ont démontré que l'industrie elle-même a également 
intérêt à la collecte de ces données de manière à pouvoir prendre les mesures appropriées. 
En outre, on estime que pour un grand pourcentage des substances présentes sur le marché à 
l'heure actuelle, des résultats de tests existent déjà. (Seeber)
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt + Anders Wijkman

Amendement 1109
ANNEXE V, partie 6, colonnes 1 et 2, paragraphe 6.4 bis (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2
6.4 bis. Toxicité aiguë 6.4 bis. L'étude ou les études ne doivent 

pas être réalisées:
L'étude est réalisée pour une voie, de 
préférence la voie orale, sauf si le déclarant 
estime qu'une autre voie est plus 
appropriée.

– si, en raison des propriétés 
chimiques ou physiques de la substance, il 
est impossible d'administrer des doses 
précises de cette substance; ou
– si la substance est corrosive; ou
– si la substance est inflammable dans 
l'air à température ambiante.

Dans le cas des gaz et des liquides volatils 
(pression de vapeur supérieure à 10-2 Pa à 
20° C), il y a lieu de fournir des 
informations sur la voie d'inhalation 
(6.5.2).
Dans le cas des substances autres que des 
gaz, les informations visées aux points 6.5.1 
à 6.5.3 sont fournies pour au moins deux 
voies, dont l'une est la voie orale. Le choix 
de la deuxième voie dépend de la nature de 
la substance et de la voie probable de 
l'exposition humaine. S'il n'existe qu'une 
seule voie d'exposition, il y a lieu de fournir 
des informations pour cette voie 
uniquement.

La deuxième voie appropriée est choisie sur 
la base des éléments suivants:

6.4 bis. 1. Par voie orale
6.4 bis. 2. Par inhalation 6.4 bis. 2. Les essais par inhalation sont 

appropriés:
1) si l'exposition d'êtres humains par 
inhalation est probable; et
2) si l'une des conditions suivantes est 
remplie:
– la substance a une pression de 
vapeur supérieure à 10-2 Pa à 20° C; ou
– la substance est une poudre 
contenant plus de 1 % de particules p/p, 
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avec un diamètre médian aérodynamique 
en masse (MMAD) inférieur à 100 µm; ou
– la substance sera utilisée d'une 
manière qui génère des aérosols, des 
particules ou des gouttelettes de taille 
inhalable (> 1 % p/p de particules avec un 
MMAD < 100 µm).

6.4 bis. 3. Par voie cutanée 6.4 bis. 3. Les essais par voie cutanée sont 
appropriés:
1) si un contact cutané lors de la 
production et/ou de l'utilisation est 
probable; et
2) si les propriétés physicochimiques 
donnent à penser que le taux d'absorption 
cutanée est important; et
3) si l'une des conditions suivantes est 
remplie:
– une toxicité est observée lors d'un 
essai de toxicité orale aiguë à faibles doses; 
ou
– des effets systémiques ou d'autres 
preuves d'absorption sont observés lors 
d'études d'irritation de la peau et/ou des 
yeux; ou
– des essais in vitro font apparaître 
une absorption cutanée importante; ou
– une importante toxicité cutanée 
aiguë ou une importante pénétration 
cutanée est reconnue pour des substances 
structurellement liées.
Des essais par voie cutanée ne sont pas 
appropriés si l'absorption cutanée est peu 
probable en raison du poids moléculaire 
(PM > 800 ou diamètre moléculaire > 15 Å) 
et d'une faible liposolubilité (log Kow 
inférieur à -1 ou supérieur à 4). 

Or. en
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(Texte transféré de l'annexe VI, paragraphe 6.5, un premier paragraphe nouveau étant ajouté 
dans la colonne 1)

Justification

La proposition de la Commission n'exige que soient fournies des informations sur la toxicité 
aiguë que pour les substances importées ou fabriquées en quantités égales ou supérieures à 
10 tonnes par an. Cependant, des informations relatives à la toxicité aiguë pour une voie 
d'exposition devraient également être requises pour certaines substances prioritaires 
appartenant à la catégorie de 1 à 10 tonnes, substances qui seront identifiées par l'examen 
réalisé par l'agence comme prévu à l'article 43 bis. S'agissant des substances qui ne sont pas 
prioritaires, seules les informations déjà disponibles sont requises. Ainsi, ce système plus 
souple permet de trouver un meilleur équilibre entre le besoin d'information et la rentabilité 
que ne l'autorise la proposition de la Commission. (amendement lié à l'amendement à l'article 
5, paragraphe 4) (Roth-Behrendt)

Les données sur la toxicité aiguë constituent l'information toxicologique la plus essentielle et 
devraient donc entrer en ligne de compte même pour les substances produites en faible 
quantité. Elles jouent un rôle central dans l'évaluation de la sécurité des travailleurs et, de 
plus, leur coût est relativement modique. Si l'on doit éviter de recourir à l'expérimentation
animale et faire le maximum pour trouver des méthodes alternatives, la santé des personnes 
et la protection de l'environnement n'en doivent pas moins se voir accorder la priorité. 
(Wijkman)

Amendement déposé par Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman + Mary Honeyball + Dagmar Roth-Behrendt + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 1110
ANNEXE V, partie 7, colonne 1, paragraphe 7.1 bis (nouveau), et colonne 2, paragraphe 7.1 

et 7.1 bis (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2

7.1 bis. Dégradation
7.1 bis. 1. Biotique 7.1 Les études de simulation (annexe VII, 

points 7.2.1.2 à 7.2.1.4) sont proposées par 
le déclarant ou peuvent être exigées par 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'évaluation, conformément à l'article 39, 
40 ou 44 s'il ressort de l'évaluation de la 
sécurité chimique, effectuée conformément 
à l'annexe I, qu'il est nécessaire 
d'approfondir l'étude de la dégradation de 
la substance. Le choix du ou des essais 
appropriés est fonction des résultats de 
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l'évaluation de la sécurité.
7.1 bis. 1.1. Biodégradabilité facile 7.1 bis. 1.1. L'étude ne doit pas être réalisée 

si la substance est inorganique.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à réintroduire un essai de biodégradabilité pour les substances dont la 
quantité annuelle est comprise entre 1 et 10 tonnes conformément à ce que la Commission 
prévoyait dans son projet de proposition. Si ce test n’est pas réintroduit, une propriété
extrêmement préoccupante pourrait ne pas être évaluée pour deux-tiers des substances 
entrant dans le champ d’application de REACH.  Le libellé est repris textuellement de 
l'annexe VI. Si cet amendement est adopté, le passage équivalent de l'annexe VI doit être 
supprimé. (Schlyter et autres + Honeyball)

La proposition de la Commission n’exige des informations sur la biodégradation que pour les 
substances en quantités annuelles égales ou supérieures à 10 tonnes. Ces informations sont 
également requises pour les substances prioritaires sélectionnées dans le groupe de 1 à 
10 tonnes dans le dépistage que réalisera l’Agence conformément aux articles 43 aa. Pour les 
substances non prioritaires, toutes les informations déjà disponibles sont requises 
(amendement lié à l’amendement à l’article 5, paragraphe 4). (Roth-Behrendt)

Amendement déposé par Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders 
Wijkman + Mary Honeyball  + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 1111
ANNEXE V, partie 7, colonnes 1 et 2, paragraphe 7.1.1 bis (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2
7.1.1 bis. Étude d'inhibition de croissance 
sur algues

7.1.1 bis. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est fortement insoluble 
(hydrosolubilité < 10 µg/l); ou
– s'il est peu probable que la substance 
traverse des membranes biologiques 
(PM > 800 ou diamètre moléculaire 
> 15 Å).

Or. en

Justification

Cet amendement vise à réintroduire un essai pour les substances dont la quantité annuelle est 
comprise entre 1 et 10 tonnes conformément à ce que la Commission prévoyait dans son 



AM\565939FR.doc 57/109 PE 357.826v01-00

FR

projet de proposition. Le rétablissement de ce test fournit une meilleure indication de la 
toxicité aiguë d'une substance. Le libellé est repris textuellement de l'annexe VI.

Si cet amendement est adopté, le passage équivalent de l'annexe VI doit être supprimé. 
(Schlyter et autres)

Cet amendement vise à réintroduire un essai pour les substances dont la quantité annuelle est 
comprise entre 1 et 10 tonnes conformément à ce que la Commission prévoyait dans son 
projet de proposition. La proposition de la Commission rend obligatoire les essais de toxicité 
sur Daphnies. Cet essai ne permet pas une évaluation environnementale même rudimentaire 
puisqu’il sert seulement à étudier l’effet d’une substance sur des organismes animaux. Pour 
évaluer également l’effet sur des organismes végétaux, il est essentiel d’inclure un essai 
d’inhibition de la croissance des algues. Cet essai prévoit une indication initiale de toxicité 
chimique dans le milieu aquatique. Cet essai n’utilise pas les animaux. (Honeyball)

Si cet amendement est adopté, le passage équivalent de l’annexe VII doit être supprimé.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendement 1112
ANNEXE V, partie 7, colonnes 1 et 2, paragraphe 7.1.1 bis et 7.1 bis (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2
7.1.1 bis. Étude d'inhibition de croissance 
sur algues

7.1.1 bis. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est fortement insoluble 
(hydrosolubilité < 10 µg/l); ou
– s'il est constaté que la substance est 
facilement biodégradable et que les 
concentrations d'essai utilisées se situent 
dans la plage que l'on peut s'attendre à 
observer dans les eaux usées arrivant dans 
une installation de traitement.
L'étude peut être remplacée par un essai 
d'inhibition de la nitrification si les 
données disponibles montrent que la 
substance est probablement un inhibiteur 
de croissance ou de fonction microbienne.

7.1 bis. Dégradation 7.1 bis.Les études de simulation sont 
proposées par le déclarant ou peuvent être 
exigées par l'autorité compétente de l'État 
membre d'évaluation, conformément à 
l'article 39, 40 ou 44 s'il ressort de 
l'évaluation de la sécurité chimique, 
effectuée conformément à l'annexe I, qu'il 
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est nécessaire d'approfondir l'étude de la 
dégradation de la substance. Le choix du 
ou des essais appropriés est fonction des 
résultats de l'évaluation de la sécurité.

7.1 bis. 1. Biotique
7.1 bis. 1.1 Biodégradabilité facile 7.1 bis 1.1 L'étude ne doit pas être réalisée 

si la substance est inorganique.

Or. de

(Texte tiré de l'annexe VI, point 7.1.4))

Justification

Il faut connaître les données d'inhibition de croissance sur algues et de dégradation biotique 
pour déterminer les exigences d'information en fonction du risque conformément à l'annexe 
IV bis.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 1113
ANNEXE V, partie 7, colonne 1, paragraphe 7.1 bis (nouveau)

7.1 bis. Dégradation
7.1 bis 1. Biotique
7.1 bis 1.1 Biodégradabilité facile
7.1 bis 2. Abiotique
7.1 bis 2.1 Hydrolyse en tant que fonction 
du pH

Or. de

Justification

Les informations concernant la dégradation des substances constituent une base importante 
pour l'évaluation des effets de longue durée en milieu aquatique. Leur collecte a un coût 
relativement faible et les modèles QSAR pourraient à l'avenir, précisément dans ce domaine, 
jouer un rôle important.
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Amendement déposé par Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 1114
Annexe V bis (nouveau)

Amendement déposé par le Parlement

ANNEXE V bis
Établissement d'un ordre de priorité pour l'enregistrement des substances entre 1 et 

100 tonnes

• La hiérarchisation des substances doit être fonction du risque potentiel présenté par la 
substance, y compris son volume, ses propriétés intrinsèques et l'exposition associée. Il 
est essentiel d'identifier les substances susceptibles de présenter un risque important et 
de répartir judicieusement les moyens afin de pouvoir traiter ces substances en premier. 
Une hiérarchisation fondée sur l'appréciation du risque permet également de produire 
des données et des informations sur toutes les substances dans un délai de 5 ans et un 
enregistrement rapide des substances susceptibles de représenter un risque plus 
important.

• L'ensemble des informations à fournir comprend des propriétés et des données sur 
l'exposition propres à définir le risque:

– propriétés physicochimiques: forme physique (taille des particules), point de fusion, 
point d'ébullition, densité relative, pression de vapeur, coefficient de partage n-octanol/eau, 
hydrosolubilité, point d'éclair;
– biodégradation;
– toxicité aiguë (daphnies);
– toxicité aiguë - ingestion, cutanée, inhalation (une voie);
– irritation cutanée;
– irritation oculaire;
– sensibilisation cutanée (si aucun élément ne permet de conclure à l'absence de 
préoccupation);
– test bactérien de toxicité génétique (Ames);
– informations relatives à la classification et à l'étiquetage;
– informations génériques sur l'exposition et l'utilisation.

• Ces propriétés et données sur l'exposition permettent d'arrêter la classification en 
différentes catégories d'exposition, lesquelles visent à constituer une catégorie 
d'utilisations.

• L'enregistrement dans le cadre de REACH doit comprendre un dispositif simple de 
hiérarchisation associant quantité et risque important potentiel. Un groupe de la 
Commission chargé des projets de mise en œuvre de REACH (RIP) procède 
actuellement à la définition d'une procédure de hiérarchisation, vue non pas comme
une évaluation exhaustive des risques d'utilisation de toutes les substances de faible 
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volume mais plutôt comme un outil permettant d'identifier les substances susceptibles 
de bénéficier d'une inclusion rapide dans REACH.

Le principe à la base de la proposition consiste à recourir à un système d'évaluation du 
risque potentiellement élevé inhérent à la substance par sa capacité à entraîner une 
exposition en rapport avec son utilisation finale, ainsi qu'il ressort des éléments suivants:

Dangerosité
Classification E, F+, T+, T, N, R42, R43

Exposition (humaine)
Potentiel d'exposition Élevé Moyen Faible
Pression de vapeur 
(hPa)

>100 10-100 5-10

Potentiel de poussière Extrêmement 
poudreux

Poudreux Légèrement 
poudreux

Analogie Farine Granulés Granulés

Exposition environnementale
Difficilement biodégradable et tendance à la bioaccumulation (log Kow >3)

Utilisation/volume
Quantité 10-100 tonnes et utilisation finale par les consommateurs ou par les 
professionnels

Conclusion
Danger + potentiel d'exposition humain ou environnemental + rapport utilisation/volume 
établis = enregistrement précoce

Or. en

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 1115
Annexe VI, introduction, alinéa 2 bis (nouveau)

Au niveau visé par la présente annexe, le 
déclarant est tenu de présenter une 
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proposition et un calendrier pour se 
conformer aux exigences de la présente 
annexe en matière d'informations, 
conformément à l'article 11, paragraphe 1, 
point b), ce qui implique des essais sur des 
animaux vertébrés.

Or. en

Justification

Par coordination avec les amendements avec le considérant 47 et l'article 11, paragraphe 1. 
Afin d'éviter le recours à l'expérimentation animale et de réduire les coûts pour l'industrie, et 
étant donné que des données tirées de cette expérimentation ne sont à fournir que si 
l'évaluation de la sécurité d'une substance le nécessite, il conviendra aussi de présenter des 
propositions de stratégie d'essai afin d'expliquer le recours à des essais sur des animaux 
vertébrés pour fournir les informations spécifiées à l'annexe VI.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1116
Annexe VI, partie 6, paragraphes 6.1 à 6.4

6.1. Irritation cutanée supprimé
6.2. Irritation oculaire
6.4. Mutagénicité

Or. en

Justification

Il s’agit du premier amendement d’une série d’amendements précisant les exigences en 
matière d’information pour les substances en quantités comprises entre 10 et 100 tonnes qui 
imposent aux entreprises de fournir les informations nécessaires pour un contrôle adéquat 
des dangers pour la santé humaine et pour l’environnement découlant de l’utilisation de leurs 
substances dans une situation où les exigences contenues dans la proposition de la 
Commission risquent d’être disproportionnées.

Dans le même temps, ces amendements réduisent les exigences pour les quantités comprises 
entre 10 et 100 tonnes pour lesquelles les risques de retrait des substances sont 
potentiellement élevés avec des conséquences négatives pour les utilisateurs en aval, en 
particulier les PME. Par conséquent, ces amendements maintiennent un canal essentiel 
d’innovation en réduisant les risques liés au retrait des substances, avec des coûts de 
reformulation élevés.

Il est proposé que l’annexe VI, qui inclut les exigences supplémentaires en matière 
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d’informations standards requises par l’annexe V, soit limitée aux informations sur la toxicité 
aiguë et la biodégradation. Les autres exigences en matière d’information prévues à 
l’annexe VI de la proposition de la Commission sont transférées à l’annexe VII, notamment 
les exigences relatives aux substances d’un volume plus élevé (100 tonnes et plus). Ces 
amendements doivent être considérés dans la perspective de l’approche proposée pour les 
très faibles volumes, de l’ordre de 1 à 10 tonnes, pour lesquels des dispositions spécifiques 
sont proposées, ainsi que pour les volumes plus élevés, de l’ordre de plus de 100 tonnes, pour 
lesquels aucune réduction n’est proposée pour les exigences en matière de données, dans le 
cadre de l’objectif global de développement durable.

Le premier amendement est centré sur les informations les plus importantes pour mettre au 
point des mesures appropriées de gestion des risques en traitant le risque important du retrait 
des substances pour les quantités comprises entre 10 et 100 tonnes établi par la proposition 
de la Commission. L’amendement proposé doit donc être transféré vers les exigences en 
matière d’information sous les points 6.1-6.4 de l’annexe VII.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1117
Annexe VI, partie 6, paragraphe 6.1

6.1. Irritation cutanée 6.1. Irritation cutanée
6.1.1. Irritation cutanée in vivo 6.1.1. Irritation cutanée in vivo 

(expérimentation clinique avec timbre 
cutané sur volontaires humains)

6.1.1. L'étude ne doit pas être réalisée: 6.1.1. L'étude ne doit pas être réalisée:
– si la substance est corrosive; ou si la substance est corrosive; ou

– si la substance est un acide fort (pH < 2,0) 
ou une base forte (pH > 11,5); ou

– si la substance est un acide fort (pH < 2,0) 
ou une base forte (pH > 11,5); ou

– si la substance est inflammable dans l'air à 
température ambiante; ou

– si la substance est inflammable dans l'air à 
température ambiante; ou

– si la substance est très toxique au contact 
de la peau; ou

– si la substance est très toxique au contact 
de la peau; ou

– si l'étude de toxicité aiguë par voie 
cutanée ne fait pas apparaître d'irritation 
cutanée jusqu'au niveau de la dose limite 
(2000 mg/kg de poids de buffle); ou

– si la substance est positive dans des 
expérimentations de 
mutagénicité/génotoxicité in vitro; ou

– si les données disponibles, provenant de la 
stratégie d'essais prévue à l'annexe V, 
section 6.1, sont suffisantes pour que la 
substance soit classée comme corrosive 
pour la peau ou irritante pour la peau.

– si les données disponibles, provenant de la 
stratégie d'essais prévue à l'annexe V, 
section 6.1, sont suffisantes pour que la 
substance soit classée comme non irritante 
pour la peau.
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Or. en

Justification

La directive 86/609 prévoit qu'il sera recouru à des expériences n'impliquant pas l'utilisation 
d'un animal s'il existe une possibilité raisonnable et pratique de le faire. L'expérimentation 
animale prévue dans REACH n'est pas conforme aux normes modernes et doit donc être 
remplacée, le recours à une expérimentation animale non validée étant inacceptable sur le 
plan éthique comme sur le plan scientifique. On trouvera dans le document intitulé "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (voir le site www.reachnonanimaltests.org) des études 
démontrant les lacunes scientifiques de cette expérimentation et exposant la stratégie 
alternative proposée ici. Cette démarche alternative est éprouvée sur le plan scientifique. Si 
des incertitudes demeurent quant aux propriétés d'une substance, celle-ci doit faire l'objet de 
mesures de contrôle.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1118
Annexe VI, partie 6, colonne 1, paragraphe 6.2

6.2. Irritation oculaire supprimé

Or. en

Justification

Cette expérimentation n’est pas conforme aux normes modernes. Des études démontrant les 
lacunes scientifiques de cette expérimentation et exposant la stratégie alternative proposée 
sont citées dans le document intitulé "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (voir 
www.reachnonanimaltests.org)). Le recours à une expérimentation animale non validée étant 
inacceptable sur le plan éthique et scientifique, il ne devrait pas être procédé à des 
expérimentations sur les animaux comportant une toxicité par administration répétée. Le 
point d’ancrage est suffisamment couvert par la stratégie d’expérimentation en ce qui 
concerne l’irritation oculaire au point 6.2 de l’annexe V.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1119
Annexe VI, partie 6, colonne 1, paragraphe 6.4.3

6.4.3 Étude in vitro de mutation génique sur 
cellules de mammifères, en cas de résultat 
négatif à l'annexe V, point 6.4.1. et à 
l'annexe VI, point 6.4.2.

6.4.3. Étude in vitro de mutation génique sur 
cellules de mammifères, en cas de résultat 
négatif à l'annexe V, points 6.4.1. et 
6.4.1 bis.
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Or. en

Justification

Lié à l’amendement ajoutant l’étude de cytogénécité in vitro avec des cellules de mammifères 
à l’annexe V déposé par les mêmes auteurs.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1120
Annexe VI, partie 6, colonne 2, paragraphe 6.4

6.4. Des études de mutagénicité in vivo 
appropriées sont envisagées si l'une des 
études de mutagénicité visées aux annexes V 
et VI donne un résultat positif.

6.4 Un résultat positif dans l’une des études 
de mutagénicité in vivo visées aux 
annexes V et VI peut être confirmé en 
réalisant un autre essai in vitro pour 
confirmer le mécanisme potentiel et/ou en 
reprenant l’étude conjointement avec 
l’utilisation d’un système métabolique 
exogène approprié (par exemple, enzymes 
microsomaux humains).

Or. en

Justification

Les études de mutagénicité supplémentaires doivent se limiter à des études in vitro.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1121
ANNEXE VI, partie 6, paragraphe 6.5

6.5 Toxicité aiguë supprimé

Or. en

Justification

Cette exigence en matière d’informations étant à présent incluse dans l’annexe V, elle peut 
être ici supprimée (amendement lié à l’amendement à l’article 5, paragraphe 4).
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1122
ANNEXE VI, partie 6, colonne 1, paragraphe 6.5

6.5 Toxicité aiguë 6.5 Toxicité aiguë

L’étude doit être réalisée pour une voie, de 
préférence orale, à moins que le déclarant 
estime une autre voie plus appropriée.

Dans le cas des gaz et des liquides volatils 
(pression de vapeur supérieure à 10-2 Pa à 
20° C), il y a lieu de fournir des informations 
sur la voie d'inhalation (6.5.2).

Dans le cas des gaz et des liquides volatils 
(pression de vapeur supérieure à 10-2 Pa à 
20° C), il y a lieu de fournir des informations 
sur la voie d'inhalation (6.5.2).

Dans le cas des substances autres que des 
gaz, les informations visées aux points 6.5.1 
à 6.5.3 sont fournies pour au moins deux 
voies, dont l'une est la voie orale. Le choix 
de la deuxième voie dépend de la nature de 
la substance et de la voie probable de 
l'exposition humaine. S'il n'existe qu'une 
seule voie d'exposition, il y a lieu de fournir 
des informations pour cette voie 
uniquement.

Dans le cas des substances autres que des 
gaz, en quantités égales ou supérieures à 
100 tonnes par année, par fabricant ou 
importateur, les informations visées aux 
points 6.5.1 à 6.5.3 sont fournies pour au 
moins deux voies, dont l'une est la voie 
orale. Le choix de la deuxième voie dépend 
de la nature de la substance et de la voie 
probable de l'exposition humaine. S'il 
n'existe qu'une seule voie d'exposition, il y a 
lieu de fournir des informations pour cette 
voie uniquement.

Or. en

Justification

Le risque lié au retrait des substances pour les quantités de l’ordre de 10 à 100 tonnes établi 
par la proposition de la Commission requiert une réduction des exigences en matière 
d’informations. Le présent amendement est donc centré sur ces informations qui sont les plus 
importantes pour mettre au point des mesures appropriées de gestion des risques et préserver 
ainsi la santé et l’environnement.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1123
ANNEXE VI, partie 6, paragraphes 6.6 à 6.8

6.6 Toxicité par administration répétée supprimé
6.7 Toxicité pour la reproduction
6.8 Toxicocinétique
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Or. en

Justification

Le présent amendement est centré sur ces informations qui sont les plus importantes pour 
mettre au point des mesures appropriées de gestion des risques en traitant le risque 
significatif lié au retrait des substances pour les quantités de l’ordre de 10 à 100 tonnes établi 
par la proposition de la Commission. L’amendement proposé transfère par conséquent les 
exigences en matière d’informations aux points 6.6 à 6.8 de l’annexe VII.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1124
ANNEXE VI, partie 6, colonne 1, paragraphes 6.6 et 6.6.1, et colonne 2, paragraphe 6.6.1

Colonne 1 Colonne 1

6.6. Toxicité par administration répétée 6.6. Toxicité spécifique d’organes
6.6.1. Étude de toxicité à court terme par 
administration répétée (28 jours), une seule 
espèce, male et femelle, voie 
d'administration la plus appropriée, compte 
tenu de la voie probable de l'exposition 
humaine.

6.6.1. Modélisation biocinétique sur une 
base physiologiquement informatisée 
(PBBK) pour évaluer une probable 
répartition des organes et tissus in vivo.

6.6.1 bis. Analyses in vitro ciblée utilisant 
des lignées de cellules humaines 
appropriées (par exemple, foies, reins, 
cerveaux, etc.).
6.6.1 ter. Études sur le métabolisme in vitro 
utilisant des enzymes microsomaux ou des 
lignées de cellules humains

Colonne 2 Colonne 2
6.6.1. L'étude de toxicité à court terme 
(28 jours) ne doit pas être réalisée:

6.6.1 Les études de toxicité spécifiques 
d’organes ne doivent pas être réalisées:

– si une étude de toxicité subchronique 
(90 jours) ou chronique fiable est disponible, 
à condition qu'une espèce et une voie 
d'administration appropriées aient été 
utilisées; ou

– si des données de toxicité subaiguë 
(28 jours) ou subchronique (90 jours) ou 
chronique fiable sont déjà disponibles; ou

– si une substance subit une désintégration 
immédiate et s'il existe des données 
suffisantes sur les produits de dissociation; 
ou
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– si une exposition humaine peut être exclue.

La voie d'administration appropriée est 
choisie sur la base des éléments suivants:
Les essais par voie cutanée sont appropriés:
1) si un contact cutané lors de la 
production et/ou de l'utilisation est 
probable; et
2) si les propriétés physicochimiques 
donnent à penser que le taux d'absorption 
cutanée est important; et
3) si l'une des conditions suivantes est 
remplie:
– lors de l'essai de toxicité cutanée aiguë, la 
toxicité est observée à des doses moins 
élevées que lors de l'essai de toxicité orale; 
ou
– des effets systémiques ou d'autres preuves 
d'absorption sont observés lors d'études 
d'irritation de la peau et/ou des yeux; ou
– des essais in vitro font apparaître une 
absorption cutanée importante; ou
– une toxicité cutanée ou une pénétration 
cutanée importante est reconnue pour des 
substances structurellement liées.
Les essais par voie cutanée sont 
inappropriés si l'absorption par la peau est 
peu probable, compte tenu du poids 
moléculaire (PM > 800 ou diamètre 
moléculaire > 15 Å) et de la faible 
liposolubilité (log Kow < -1 or > 4).
Les essais par inhalation sont appropriés:
1) si l'exposition d'êtres humains par 
inhalation est probable; et
2) si l'une des conditions suivantes est 
remplie:
– la substance a une pression de vapeur 
supérieure à 10-2 Pa à 20° C; ou
– la substance est une poudre contenant 
plus de 1 % de particules p/p, avec une 
taille de particule MMAD inférieure à 100 
µm; ou
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la substance sera utilisée d'une manière qui 
génère des aérosols, des particules ou des 
gouttelettes de taille inhalable (> 1 % p/p de 
particules avec un MMAD < 100 µm). En 
l'absence de contre-indications, il y a lieu 
de préférer la voie orale.
L'étude de toxicité subchronique (90 jours) 
(annexe VII, point 6.6.2) est proposée par 
le déclarant:
– si la fréquence et la durée de l'exposition 
humaine montrent qu'une étude à plus 
long terme est appropriée et l'une des 
conditions suivantes est remplie:
– si d'autres données disponibles indiquent 
que la substance pourrait avoir une 
propriété dangereuse qu'une étude de 
toxicité à court terme ne permet pas de 
détecter; ou
– si des études toxicocinétiques conçues de 
manière appropriée révèlent une 
accumulation de la substance ou de ses 
métabolites dans certains tissus ou organes, 
qu'une étude de toxicité à court terme 
pourrait de ne pas détecter, mais qui risque 
de produire des effets nocifs après une
exposition prolongée.
Des études supplémentaires sont proposées 
par le déclarant ou peuvent être exigées par 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'évaluation conformément aux articles 39, 
40 ou 44 dans les cas suivants:
– non-identification d'un NOAEL dans 
l'étude de 28 jours, sauf si la raison de cette 
non-identification réside dans l'absence 
d'effets toxiques nocifs; ou
– toxicité suscitant une préoccupation 
particulière (par exemple des effets 
sérieux/graves); ou
– indications de l'existence d'un effet dont 
les éléments disponibles ne permettent pas 
la caractérisation toxicologique et/ou la 
caractérisation des risques. Dans ces cas-
là, il peut également être préférable de 
réaliser des études toxicologiques 
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spécifiques visant à examiner l'effet en 
cause (par exemple: immunotoxicité, 
neurotoxicité); ou
– caractère inapproprié de la voie 
d'exposition utilisée dans l'étude initiale 
par administration répétée, compte tenu de 
la voie d'exposition humaine anticipée, et 
impossibilité de procéder à une 
extrapolation de voie à voie; ou
– préoccupation particulière concernant 
une exposition (par exemple: utilisation 
dans des produits de consommation, 
entraînant des niveaux d'exposition 
proches des niveaux de dose auxquels une 
toxicité pour l'être humain peut être 
anticipée); ou
– non-détection, dans l'étude de 28 jours, 
d'effets apparus dans des substances dont 
la structure moléculaire présente une 
relation manifeste avec celle de la 
substance étudiée.

Or. en

Justification

La directive 86/609 prévoit qu'il sera recouru à des expériences n'impliquant pas l'utilisation 
d'un animal s'il existe une possibilité raisonnable et pratique de le faire. La nouvelle 
expérimentation animale n'est pas conforme aux normes modernes, le recours à une 
expérimentation animale non validée étant inacceptable sur le plan éthique comme sur le 
plan scientifique. On trouvera dans le document intitulé "Non-Animal Testing Strategies for 
REACH" (voir le site www.reachnonanimaltests.org) des études démontrant les lacunes 
scientifiques de cette expérimentation et exposant la stratégie alternative proposée ici. Cette 
démarche alternative est éprouvée sur le plan scientifique. Si des incertitudes demeurent 
quant aux propriétés d'une substance, celle-ci doit faire l'objet de mesures de contrôle.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1125
ANNEXE VI, partie 6, colonne 1 et colonne 2, paragraphes 6.7

Colonne 1 Colonne 1
6.7. Toxicité pour la reproduction 6.7. Toxicité pour la reproduction

6.7.1. Dépistage de la toxicité pour la 6.7.1 Dépistage de la toxicité pour la 
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toxicité/le développement, une seule espèce 
(OCDE 421), si les informations disponibles 
sur les substances ayant une structure 
similaire, les estimations de la R(Q)SA ou 
les méthodes in vitro ne donnent pas à 
penser que la substance pourrait être toxique 
pour le développement.

reproduction/le développement utilisant des 
systèmes spécialisés informatisés / 
modélisation R(Q)SA, une seule espèce 
(OCDE 421), si les informations disponibles 
sur les substances ayant une structure 
similaire, les estimations de la R(Q)SA ou 
les méthodes in vitro ne donnent pas à 
penser que la substance pourrait être toxique 
pour le développement.

6.7.1 bis. Expérimentation sur 
l’embryotoxicité utilisant l’essai sur les 
cellules souches embryonnaires (EST) 
validé par le CEVMA.

6.7.2. Étude de la toxicité pour le 
développement, voie d'administration la 
plus appropriée, compte tenu de la voie 
probable de l'exposition humaine 
(annexe X, B. 31 ou OCDE 414).

6.7.2 Études sur le métabolisme in vitro 
utilisant des enzymes microsomaux ou des 
lignées de cellules humains.

Colonne 2 Colonne 2
6.7. Les études ne doivent pas être réalisées: 6.7. Les études ne doivent pas être réalisées:

– s'il est avéré que la substance est un 
cancérogène génotoxique et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont 
mises en œuvre; ou

– s'il est avéré que la substance est un 
cancérogène génotoxique et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont 
mises en œuvre; ou

– s'il est avéré que la substance est un 
mutagène de cellules germinatives et que des 
mesures appropriées de gestion des risques 
sont mises en œuvre; ou

– s'il est avéré que la substance est un 
mutagène de cellules germinatives et que des 
mesures appropriées de gestion des risques 
sont mises en œuvre; ou

– s’il y a des preuves que la substance 
accumulée dans les tissus animaux ou 
humains (par exemple, tissus mammaires 
ou lipidiques) et s’il est avéré que des 
mesures appropriées de gestion des risques 
sont mises en œuvre; ou

– si une exposition humaine peut être exclue. – si une exposition humaine peut être exclue.
6.7.1. Un résultat positif du dépistage est 
confirmé à ce niveau par une étude de la 
toxicité pour le développement, une espèce, 
voie d'administration la plus appropriée, 
compte tenu de la voie probable de 
l'exposition humaine (annexe VI, point 
6.7.2).

6.7.1. En tenant compte des résultats des 
études sur le métabolisme in vitro, un 
résultat positif du EST doit être considéré 
comme preuve suffisante de toxicité 
embryonnaire pour classer un produit 
chimique comme potentiellement toxique 
pour la reproduction.

6.7.2. L'étude est effectuée initialement sur 6.7.2. En tenant compte des résultats des 
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une espèce. En fonction du résultat du 
premier essai, il peut être décidé d'effectuer 
une étude sur une deuxième espèce.

études sur le métabolisme in vitro, des 
résultats négatifs de l’EST et des systèmes 
spécialisés / modélisation R(Q)SA signifient 
qu’un produit chimique n’est probablement 
pas toxique pour la reproduction. Ceci peut 
être confirmé par de nouvelles 
expérimentations mécaniques in vitro.

L'étude de toxicité pour la reproduction sur 
deux générations (annexe VII, point 6.7.3) 
est proposée par le déclarant si une étude 
de toxicité par administration répétée (90 
jours) fait apparaître une toxicité 
potentielle pour la reproduction (par 
exemple des effets histopathologiques sur 
les gonades) ou si la substance présente 
une relation structurelle étroite avec une 
substance dont la toxicité pour la 
reproduction est avérée.

Or. en

Justification

La directive 86/609 prévoit qu'il sera recouru à des expériences n'impliquant pas l'utilisation 
d'un animal s'il existe une possibilité raisonnable et pratique de le faire. L'expérimentation 
animale prévue dans REACH n'est pas conforme aux normes modernes et doit donc être 
remplacée, le recours à une expérimentation animale non validée étant inacceptable sur le 
plan éthique comme sur le plan scientifique. On trouvera dans le document intitulé "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (voir le site www.reachnonanimaltests.org) des études 
démontrant les lacunes scientifiques de cette expérimentation et exposant la stratégie 
alternative proposée ici. Cette démarche alternative est éprouvée sur le plan scientifique. Si 
des incertitudes demeurent quant aux propriétés d'une substance, celle-ci doit faire l'objet de 
mesures de contrôle.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 1126
ANNEXE VI, partie 6, colonne 1, paragraphe 6.7.2 et paragraphe 6.7.2 bis (nouveau)

6.7.2. Étude de la toxicité pour le 
développement, voie d'administration la plus 
appropriée, compte tenu de la voie probable 
de l'exposition humaine (annexe X, B. 31 ou 
OCDE 414).

6.7.2. Étude de la toxicité pour le 
développement, voie d'administration la plus 
appropriée, compte tenu de la voie probable 
de l'exposition humaine (annexe X, B. 31 ou 
OCDE 414)

et/ou (en fonction des résultats du 
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dépistage)
6.7.2 bis Étude de toxicité pour la 
reproduction sur deux générations, une 
seule espèce, mâle et femelle, voie 
d'administration la plus appropriée, compte 
tenu de la voie probable de l'exposition 
humaine, si l'étude de 28 jours ou de 
90 jours fait apparaître des effets nocifs sur 
les organes ou des tissus reproductifs.

Or. de

Justification

À l'heure actuelle, un dépistage (méthode OCDE 421, non visée à l'annexe V de la directive 
67/548/CEE) est prévu comme premier contrôle de la toxicité pour la reproduction.
Il est au minimum recommandé d'intégrer dans la future stratégie de test - en fonction de la 
nature des résultats positifs du dépistage -, parallèlement au contrôle de la toxicité pour le 
développement, un examen de la réduction de la fertilité. Selon nous, il serait encore 
préférable de s'en tenir à la stratégie de test éprouvée actuellement en vigueur conformément 
au DOT.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1127
ANNEXE VI, partie 7, paragraphes 7.1, 7.22, 7.3

7.1 Toxicité aquatique supprimé
7.22 Abiotique
7.3 Devenir et comportement dans 
l'environnement

Or. en

Justification

Le risque lié au retrait des substances pour les quantités de l’ordre de 10 à 100 tonnes établi 
par la proposition de la Commission requiert une réduction des exigences en matière 
d’informations. L’amendement proposé transfère par conséquent les exigences en matière 
d’informations aux points 7.1, 7.2.2 et 7.3 de l’annexe VII.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1128
ANNEXE VI, partie 7, colonnes 1 et 2, paragraphe 7.1.3
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Colonne 1 Colonne 1
7.1.3. Essais de toxicité à court terme sur 
des poissons: le déclarant peut envisager de 
procéder à des essais de toxicité à long 
terme, et non à court terme.

7.1.3. Dépistage de toxicité à court terme sur 
des poissons en utilisant TETRATOX et/ou 
l’essai DarT sur les œufs de poissons.

Colonne 2 Colonne 2
7.1.3. L'étude ne doit pas être réalisée: 7.1.3. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est fortement insoluble 
(hydrosolubilité < 10 µg/l); out

– si la substance est fortement insoluble 
(hydrosolubilité < 10 µg/l); ou

– s'il est peu probable que la substance 
traverse des membranes biologiques (PM > 
800 ou diamètre moléculaire > 15 Å); ou

– s'il est peu probable que la substance 
traverse des membranes biologiques (PM > 
800 ou diamètre moléculaire > 15 Å); ou

– si une étude de toxicité à long terme est 
disponible.

– si le coefficient de partage (log Kow) est 
mesuré ou estimé à < 4; ou
– si les données relatives à la toxicité à 
court terme ou à long terme sur les 
poissons sont déjà disponibles.

L'étude de toxicité aquatique à long terme 
sur des poissons (annexe VII, point 7.1.6) 
est proposée par le déclarant ou peut être 
exigée par l'autorité compétente de l'État 
membre d'évaluation, conformément à 
l'article 39, 40 ou 44, si la comparaison 
entre l'exposition environnementale 
(prévue), d'une part, et les résultats des 
essais de toxicité aquatique à long terme,
d'autre part, indiquent qu'il est nécessaire 
d'approfondir l'examen des effets sur les 
organismes aquatiques.
L'étude de toxicité aquatique à long terme 
sur des poissons (annexe VII, point 7.1.6) 
est envisagée si la substance est peu soluble 
dans l'eau (hydrosolubilité < 1 mg/l).

Or. en

Justification

La directive 86/609 prévoit qu'il sera recouru à des expériences n'impliquant pas l'utilisation 
d'un animal s'il existe une possibilité raisonnable et pratique de le faire. L'expérimentation 
animale prévue dans REACH n'est pas conforme aux normes modernes et doit donc être 
remplacée, le recours à une expérimentation animale non validée étant inacceptable sur le 
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plan éthique comme sur le plan scientifique. On trouvera dans le document intitulé "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (voir le site www.reachnonanimaltests.org) des études 
démontrant les lacunes scientifiques de cette expérimentation et exposant la stratégie 
alternative proposée ici. Cette démarche alternative est éprouvée sur le plan scientifique. Si 
des incertitudes demeurent quant aux propriétés d'une substance, celle-ci doit faire l'objet de 
mesures de contrôle.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 1129
ANNEXE VI, partie 7, colonne 2, paragraphe 7.1.4, dernier alinéa

L'étude peut être remplacée par un essai 
d'inhibition de la nitrification si les 
données disponibles montrent que la 
substance est probablement un inhibiteur 
de croissance ou de fonction microbienne.

Si les données disponibles montrent que la 
substance est probablement un inhibiteur 
de croissance ou de fonction microbienne, 
l'étude est complétée par un essai 
d'inhibition de la nitrification.

Or. de

Justification

Si la substance inhibe la croissance microbienne, il convient d'effectuer un essai d'inhibition 
de la nitrafication en plus du test d'inhibition, non de proposer un tel essai pour remplacer le 
test d'inhibition.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1130
ANNEXE VI, partie 7, paragraphe 7.2

7.2 Dégradation supprimé

Or. en

Justification

Cette exigence en matière d’informations étant à présent incluse dans l’annexe V, elle peut 
être ici supprimée (amendement lié à l’amendement à l’article 5, paragraphe 4).
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 1131
ANNEXE VI, partie 7, paragraphe 7.2 bis (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2

…
7.2 bis. Dégradation
Des essais de dégradation supplémentaires 
sont proposés par le déclarant si 
l'évaluation de la sécurité chimique, 
effectuée conformément à l'annexe I, fait 
apparaître la nécessité d'approfondir 
l'étude de la dégradation de la substance. 
Le choix du ou des essais appropriés est 
fonction des résultats de l'évaluation de la 
sécurité.
7.2 bis 1. Biotique
Les informations visées aux points 7.2.1.3 
et 7.2.1.4 sont également proposées par le 
déclarant ou peuvent être exigées par 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'évaluation, conformément aux 
articles 39, 40 ou 44 dans les cas précisés 
ci-dessous.
7.2 bis.1.2. Essais de simulation sur la 
dégradation finale dans les eaux de 
surface.

7.2 bis.1.2. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si l'hydrosolubilité de la substance est 
inférieure à 10 µg/l;
– si la substance est facilement 
biodégradable.

7.2 bis.1.3. Des essais de simulation sur le 
sol (pour les substances ayant un fort 
potentiel d'adsorption sur le sol).

7.2 bis.1.3. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est facilement 
biodégradable; ou
– si une exposition directe ou indirecte du 
sol est peu probable.

7.2 bis.1.4. Essais de simulation sur 
sédiments (pour les substances ayant un 
fort potentiel d'adsorption sur les 

7.2 bis.1.4. L'étude ne doit pas être réalisée:
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sédiments).
– si la substance est facilement 
biodégradable; ou
– si une exposition directe ou indirecte du 
sol est peu probable.

7.2 bis.3. Identification des produits de 
dégradation

7.2 bis.3. Sauf si la substance est facilement 
biodégradable
Des essais supplémentaires sont proposés 
par le déclarant si l'évaluation de la 
sécurité chimique, effectuée conformément  
à l'annexe I, fait apparaître la nécessité 
d'approfondir l'étude du devenir et du 
comportement de la substance. Le choix du 
ou des essais appropriés est fonction des 
résultats de l'évaluation de la sécurité.

Or. en

(Texte transféré de l’annexe VII - 7.2.1)

Justification

Le présent amendement transfère les études sur la dégradation énoncées au point 7.2 de 
l’annexe VII vers l’annexe VI. Les données relatives à la dégradation biotique et abiotique 
sont des conditions préalables pour une évaluation appropriée de la sécurité de toute 
substance chimique qui peut être libérée dans l’environnement. Ces études doivent donc déjà 
être réalisées pour des substances à  partir de 10 tonnes.

Si le présent amendement est adopté, le passage équivalent de l’annexe VII doit être 
supprimée.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1132
Annexe VII, partie 6, paragraphes 6.1 à 6.4 (nouveau)

6.1. Irritation cutanée
6.1.1. Irritation cutanée in vivo
6.1.1. L'étude ne doit pas être réalisée:
– si la substance est corrosive; ou
– si la substance est un acide fort (pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5); ou
– si la substance est inflammable dans l'air à température ambiante; ou
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– si la substance est très toxique au contact de la peau; ou
– si l'étude de toxicité aiguë par voie cutanée ne fait pas apparaître d'irritation cutanée 

jusqu'au niveau de la dose limite (2000 mg/kg de poids de buffle); ou
– si les données disponibles, provenant de la stratégie d'essais prévue à l'annexe V, 

section 6.1, sont suffisantes pour que la substance soit classée comme corrosive pour la 
peau ou irritante pour la peau.

6.2. Irritation oculaire
6.2.1. Irritation oculaire in vivo
6.2.1. L'étude ne doit pas être réalisée:
– si la substance est corrosive; ou
– si la substance est un acide fort (pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5); ou
– si la substance est inflammable dans l'air à température ambiante; ou
– si la substance est classée comme irritante en contact avec la peau, et à condition que le 

déclarant classe la substance comme irritante pour les yeux; ou
– si les données provenant de la stratégie d'essai prévue à l'annexe V, section 6.2, sont 

suffisantes pour permettre de classer la substance comme irritante pour les yeux.

6.4. Mutagénicité
6.4.2. Étude in vitro de cytogénicité sur cellules de mammifères
6.4.2. L'étude ne doit pas être réalisée:
– si des données suffisantes provenant d'un essai de cytogénicité in vivo sont disponibles ou
– si la substance est connue comme substance cancérogène de catégorie 1 ou 2.

6.4.3. L'étude ne doit pas être réalisée si des données suffisantes, provenant d'un essai in 
vivo fiable de mutation génique sur cellules mammaires, sont disponibles.

6.4. Des études de mutagénicité in vivo appropriées sont envisagées si l'une des études de 
mutagénicité visées aux annexes V et VI donne un résultat positif.

Or. en

(Texte transféré de l’annexe VI: l’actuelle colonne 2 et le point 6.4 demeurent inchangés.)

Justification

Le présent amendement est une conséquence de l'amendement à l'annexe VI ainsi qu'il est 
exposé plus haut. Il est nécessaire d'appliquer les mêmes exigences en ce qui concerne les 
quantités supérieures à 100 tonnes que la proposition de la Commission. S'agissant de la 
mutagénicité, il est fait en sorte que si une étude in vitro donne un résultat positif, des 
examens supplémentaires seront réalisés. (lié à l’amendement à l’annexe VI)
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Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1133
Annexe VII, partie 6, colonne 2, paragraphe 6.4.

6.4. Si une des études de mutagénicité 
prévues aux annexes V ou VI donne un 
résultat positif et si aucun résultat d'une 
étude in vivo n'est disponible, le déclarant 
propose une étude de mutagénicité in vivo 
appropriée.

supprimé

Si une étude in vivo disponible donne un 
résultat positif, d'autres études in vivo 
appopriées sont proposées.

Or. en

Justification

Cette expérimentation n’est pas conforme aux normes modernes. Des études démontrant les 
lacunes scientifiques de cette expérimentation et exposant la stratégie alternative proposée 
sont citées dans le document intitulé "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (voir 
www.reachnonanimaltests.org)). Le recours à une expérimentation animale non validée étant 
inacceptable sur le plan éthique et scientifique, il ne devrait pas être procédé à des 
expérimentations sur les animaux comportant une toxicité par administration répétée. Le 
point d’ancrage est suffisamment couvert par la stratégie d’expérimentation en ce qui 
concerne l’irritation oculaire au point 6.4 de l’annexe VI.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dagmar Roth-
Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1134
Annexe VII, partie 7, colonne 2, paragraphe 6.4.

6.4. Si une des études de mutagénicité 
prévues aux annexes V ou VI donne un 
résultat positif et si aucun résultat d'une 
étude in vivo n'est disponible, le déclarant 
propose une étude de mutagénicité in vivo 
appropriée.

6.4. Si une des études de mutagénicité 
prévues aux annexes V ou dans le cadre des 
essais susmentionnés donne un résultat 
positif et si aucun résultat d'une étude in 
vivo n'est disponible, le déclarant propose 
une étude de mutagénicité in vivo 
appropriée.

Si une étude in vivo disponible donne un 
résultat positif, d'autres études in vivo 

Si une étude in vivo disponible donne un 
résultat positif, d'autres études in vivo 
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appopriées sont proposées. appropriées sont proposées.

Or. en

Justification

Le présent amendement est une conséquence de l'amendement à l'annexe VI ainsi qu'il est 
exposé plus haut. Il est nécessaire d'appliquer les mêmes exigences en ce qui concerne les 
quantités supérieures à 100 tonnes que la proposition de la Commission. S'agissant de la
mutagénicité, il est fait en sorte que si une étude in vitro donne un résultat positif, des 
examens supplémentaires seront réalisés. (lié à l’amendement à l’annexe VI)

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1135
Annexe VII, partie 6, paragraphe 6.6.

6.6. Toxicité par administration répétée supprimé

Or. en

Justification

Cette expérimentation n’est pas conforme aux normes modernes. Des études démontrant les 
lacunes scientifiques de cette expérimentation et exposant la stratégie alternative proposée 
sont citées dans le document intitulé "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (voir 
www.reachnonanimaltests.org)). Le recours à une expérimentation animale non validée étant 
inacceptable sur le plan éthique et scientifique, il ne devrait pas être procédé à des 
expérimentations sur les animaux comportant une toxicité par administration répétée. Le 
point d’ancrage est suffisamment couvert par la stratégie d’expérimentation en ce qui 
concerne l’irritation oculaire au point 6.6 de l’annexe VI.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1136
Annexe VII, partie 6, paragraphe 6.6.

Texte de la Commission

6.6. Toxicité par administration répétée
6.6.1. Étude de toxicité par 
administration répétée à court terme 
(28 jours), une seule espèce, mâle et 
femelle, voie d'administration la plus 
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appropriée, compte tenu de la voie 
probable de l'exposition humaine, sauf si 
ces données sont déjà fournies en vertu 
des prescriptions de l'annexe VI ou si des 
essais sont proposés conformément au 
point 6.6.2. Dans ce cas, la section 3 de 
l'annexe IX n'est pas applicable.
6.6.2. Étude de toxicité subchronique (90 
jours), une seule espèce, rongeur, mâle et 
femelle, voie d'administration la plus 
appropriée, compte tenu de la voie 
probable de l'exposition humaine.

6.6.2. L'étude de toxicité subchronique à court 
terme (90 jours) ne doit pas être réalisée:

– si une étude fiable de toxicité à court terme 
(28 jours) est disponible, montrant qu'il existe 
des effets de toxicité graves selon les critères de 
classification de la substance comme R48, pour 
lesquels le NOAEL-28 jours observé, avec 
application d'un facteur d'incertitude approprié, 
permet une extrapolation au NOAEL-90 jours 
pour la même voie d'exposition; ou
– si une étude fiable de toxicité chronique est 
disponible, à condition que des espèces et une 
voie d'administration appropriées aient été 
utilisées; ou

– si la substance est non réactive, insoluble et 
non inhalable et si un "essai limite" de 28 jours 
n'apporte aucune preuve d'absorption, ni de 
toxicité, notamment si cette situation est couplée 
avec une exposition humaine limitée.
La voie d'administration appropriée est choisie sur 
la base des éléments suivants:
Les essais par voie cutanée sont appropriés:

1) si un contact cutané lors de la production et/ou 
de l'utilisation est probable; et

2) si les propriétés physicochimiques donnent à 
penser que le taux d'absorption cutanée est 
important; et
3) si l'une des conditions suivantes est remplie:

– lors de l'essai de toxicité cutanée aiguë, la 
toxicité est observée à des doses moins élevées 
que lors de l'essai de toxicité orale; ou
– des effets systémiques ou d'autres preuves 
d'absorption sont observés lors d'études 
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d'irritation de la peau et/ou des yeux; ou
– des essais in vitro font apparaître une absorption 
cutanée importante; ou
– une toxicité cutanée ou une pénétration cutanée 
importante est reconnue pour des substances 
structurellement liées.

Les essais par voie cutanée sont inappropriés si 
l'absorption par la peau est peu probable, compte 
tenu du poids moléculaire (PM > 800 ou diamètre 
moléculaire > 15 Å) et de la faible liposolubilité 
(log Kow < -1 or > 4).
Les essais par inhalation sont appropriés:

1) si l'exposition d'êtres humains par inhalation 
est probable; et

2) si l'une des conditions suivantes est remplie:
– la substance a une pression de vapeur supérieure 
à 10-2 Pa à 20° C; ou
– la substance est une poudre contenant plus de 
1% de particules p/p, avec une taille de particule 
MMAD inférieure à 100 µm; ou

– la substance sera utilisée d'une manière qui
génère des aérosols, des particules ou des 
gouttelettes de taille inhalable (> 1% p/p de 
particules avec un MMAD < 100 µm). En 
l'absence de contre-indications, il y a lieu de 
préférer la voie orale.

Des études supplémentaires sont proposées par le 
déclarant ou peuvent être exigées par l'autorité 
compétente de l'État membre d'évaluation 
conformément aux articles 39, 40 ou 44 dans les 
cas suivants:
– non-identification d'un NOAEL dans l'étude de 
90 jours, sauf si la raison de cette non-
identification réside dans l'absence d'effets 
toxiques nocifs; ou
– toxicité particulièrement préoccupante (par 
exemple: effets sérieux/graves); ou
– indications de l'existence d'un effet dont les 
éléments disponibles ne permettent pas la 
caractérisation toxicologique et/ou la 
caractérisation des risques. Dans ces cas-là, il peut 
également être plus approprié de réaliser des 
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études toxicologiques spécifiques en vue d'étudier 
l'effet en cause (par exemple, immunotoxicité, 
neurotoxicité); ou
– préoccupations particulières concernant 
l'exposition (par exemple: utilisation dans des 
produits de consommation, entraînant des niveaux 
d'exposition élevés par rapport aux niveaux de 
dose auxquels une toxicité pour l'être humain peut 
être anticipée).

Amendement déposé par le Parlement

6.6. Toxicité par administration répétée
6.6.1. Étude de toxicité par 
administration répétée à court terme 
(28 jours), une seule espèce, mâle et 
femelle, voie d'administration la plus 
appropriée, compte tenu de la voie 
probable de l'exposition humaine, sauf si 
ces données sont déjà fournies en vertu 
des prescriptions de l'annexe VI ou si des 
essais sont proposés conformément au 
point 6.6.2. Dans ce cas, la section 3 de 
l'annexe IX n'est pas applicable.

6.6.1. L'étude de toxicité à court terme (28 jours) 
ne doit pas être réalisée:

– si une étude de toxicité subchronique (90 jours) 
ou chronique fiable est disponible, à condition 
qu'une espèce et une voie d'administration 
appropriées aient été utilisées; ou

– si une substance subit une désintégration
immédiate et s'il existe des données suffisantes 
sur les produits de dissociation; ou
– si une exposition humaine peut être exclue.
La voie d'administration appropriée est choisie sur 
la base des éléments suivants:

Les essais par voie cutanée sont appropriés:
1) si un contact cutané lors de la production et/ou 
de l'utilisation est probable; et
2) si les propriétés physicochimiques donnent à 
penser que le taux d'absorption cutanée est 
important; et

3) si l'une des conditions suivantes est remplie:
– lors de l'essai de toxicité cutanée aiguë, la 
toxicité est observée à des doses moins élevées 
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que lors de l'essai de toxicité orale; ou
– des effets systémiques ou d'autres preuves 
d'absorption sont observés lors d'études 
d'irritation de la peau et/ou des yeux; ou

– des essais in vitro font apparaître une absorption 
cutanée importante; ou

– une toxicité cutanée ou une pénétration cutanée 
importante est reconnue pour des substances 
structurellement liées.
Les essais par voie cutanée sont inappropriés si 
l'absorption par la peau est peu probable, compte 
tenu du poids moléculaire (PM > 800 ou diamètre 
moléculaire > 15 Å) et de la faible liposolubilité 
(log Kow < -1 or > 4).

Les essais par inhalation sont appropriés:
1) si l'exposition d'êtres humains par inhalation 
est probable; et
2) si l'une des conditions suivantes est remplie:

– la substance a une pression de vapeur supérieure 
à 10-2 Pa à 20° C; ou

– la substance est une poudre contenant plus de 
1% de particules p/p, avec une taille de particule 
MMAD inférieure à 100 µm; ou
– la substance sera utilisée d'une manière qui 
génère des aérosols, des particules ou des 
gouttelettes de taille inhalable (> 1 % p/p de 
particules avec un MMAD < 100 µm). En 
l'absence de contre-indications, il y a lieu de 
préférer la voie orale.

L'étude de toxicité subchronique (90 jours) 
(annexe VII, point 6.6.2) est proposée par le 
déclarant:
– si la fréquence et la durée de l'exposition 
humaine montrent qu'une étude à plus long 
terme est appropriée et l'une des conditions 
suivantes est remplie:
– si d'autres données disponibles indiquent que 
la substance pourrait avoir une propriété 
dangereuse qu'une étude de toxicité à court 
terme ne permet pas de détecter; ou
– si des études toxicocinétiques conçues de 
manière appropriée révèlent une accumulation 
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de la substance ou de ses métabolites dans 
certains tissus ou organes, qu'une étude de 
toxicité à court terme pourrait de ne pas détecter, 
mais qui risque de produire des effets nocifs 
après une exposition prolongée.
Des études supplémentaires sont proposées par le 
déclarant ou peuvent être exigées par l'autorité 
compétente de l'État membre d'évaluation 
conformément aux articles 39, 40 ou 44 dans les 
cas suivants:

– non-identification d'un NOAEL dans l'étude de 
28 jours, sauf si la raison de cette non-
identification réside dans l'absence d'effets 
toxiques nocifs; ou

– toxicité suscitant une préoccupation particulière 
(par exemple des effets sérieux/graves); ou

– indications de l'existence d'un effet dont les 
éléments disponibles ne permettent pas la 
caractérisation toxicologique et/ou la 
caractérisation des risques. Dans ces cas-là, il peut 
également être préférable de réaliser des études 
toxicologiques spécifiques visant à examiner 
l'effet en cause (par exemple: immunotoxicité, 
neurotoxicité); ou

– caractère inapproprié de la voie d'exposition 
utilisée dans l'étude initiale par administration 
répétée, compte tenu de la voie d'exposition 
humaine anticipée, et impossibilité de procéder à 
une extrapolation de voie à voie; ou
– préoccupation particulière concernant une 
exposition (par exemple: utilisation dans des 
produits de consommation, entraînant des niveaux 
d'exposition proches des niveaux de dose 
auxquels une toxicité pour l'être humain peut être 
anticipée); ou

– non-détection, dans l'étude de 28 jours, d'effets 
apparus dans des substances dont la structure 
moléculaire présente une relation manifeste avec 
celle de la substance étudiée.

Or. en

Justification

Le présent amendement est une conséquence de l'amendement à l'annexe VI ainsi qu'il est 
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exposé plus haut. Il est nécessaire d'appliquer les mêmes exigences en ce qui concerne les 
quantités supérieures à 100 tonnes que la proposition de la Commission.
(lié à l’amendement à l’annexe VI, points 6.1 à 6.4)

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1137
Annexe VII, partie 6, paragraphe 6.7.

Texte de la Commission

6.7. Toxicité pour la reproduction 6.7. Les études ne doivent pas être réalisées:
– s'il est avéré que la substance est un 
cancérogène génotoxique et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont mises en 
œuvre; ou
– s'il est avéré que la substance est un mutagène 
de cellules germinales et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont mises en 
œuvre.

6.7.2. Étude de toxicité au stade du 
développement, une espèce, voie 
d'administration la plus appropriée, 
compte tenu de la voie probable de 
l'exposition humaine (annexe X, B. 31 ou 
OCDE 414), sauf si ces données ont déjà 
été fournies en vertu des prescriptions de 
l'annexe VI.

6.7.2. L'étude est effectuée initialement sur une 
espèce. En fonction du résultat du premier essai, il 
peut être décidé d'effectuer une étude sur une 
deuxième espèce.

6.7.3. Étude de toxicité pour la 
reproduction sur deux générations, une 
seule espèce, mâle et femelle, voie 
d'administration la plus appropriée, 
compte tenu de la voie probable de 
l'exposition humaine, si l'étude de 
28 jours ou de 90 jours fait apparaître 
des effets nocifs sur les organes ou des 
tissus reproductifs.

Amendement déposé par le Parlement

6.7. Toxicité pour la reproduction 6.7. Les études ne doivent pas être réalisées: 

– s'il est avéré que la substance est un 
cancérogène génotoxique et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont mises en 
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œuvre; ou
– s'il est avéré que la substance est un mutagène 
de cellules germinatives et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont mises en 
œuvre.

6.7.1. Dépistage de la toxicité pour la 
toxicité/le développement, une seule 
espèce (OCDE 421), si les informations 
disponibles sur les substances ayant une 
structure similaire, les estimations de la 
R(Q)SA ou les méthodes in vitro ne 
donnent pas à penser que la substance 
pourrait être toxique pour le 
développement.

6.7.1. Un résultat positif du dépistage est 
confirmé à ce niveau par une étude de la toxicité 
pour le développement, une espèce, voie 
d'administration la plus appropriée, compte tenu 
de la voie probable de l'exposition humaine 
(annexe VI, point 6.7.2).

6.7.2. Étude de toxicité au stade du 
développement, une espèce, voie 
d'administration la plus appropriée, 
compte tenu de la voie probable de 
l'exposition humaine (annexe X, B. 31 ou 
OCDE 414), sauf si ces données ont déjà 
été fournies en vertu des prescriptions de 
l'annexe VI.

6.7.2. L'étude est effectuée initialement sur une 
espèce. En fonction du résultat du premier essai, il 
peut être décidé d'effectuer une étude sur une 
deuxième espèce.

L'étude de toxicité pour la reproduction sur deux 
générations (annexe VII, point 6.7.3) est 
proposée par le déclarant si une étude de toxicité 
par administration répétée (90 jours) fait 
apparaître une toxicité potentielle pour la 
reproduction (par exemple des effets 
histopathologiques sur les gonades) ou si la 
substance présente une relation structurelle 
étroite avec une substance dont la toxicité pour 
la reproduction est avérée.

Or. en

Justification

Le présent amendement est une conséquence de l'amendement à l'annexe VI ainsi qu'il est 
exposé plus haut. Il est nécessaire d'appliquer les mêmes exigences en ce qui concerne les 
quantités supérieures à 100 tonnes que la proposition de la Commission. (lié à l’amendement 
à l’annexe VI, points 6.1 à 6.4)
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Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1138
Annexe VII, partie 6, paragraphe 6.7.

Texte de la Commission

6.7. Toxicité pour la reproduction 6.7. Les études ne doivent pas être réalisées:
– s'il est avéré que la substance est un 
cancérogène génotoxique et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont mises en 
œuvre; ou
– s'il est avéré que la substance est un mutagène 
de cellules germinales et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont mises en 
œuvre.

6.7.2. Étude de toxicité au stade du 
développement, une espèce, voie 
d'administration la plus appropriée, 
compte tenu de la voie probable de 
l'exposition humaine (annexe X, B. 31 
ou OCDE 414), sauf si ces données ont 
déjà été fournies en vertu des 
prescriptions de l'annexe VI.

6.7.2. L'étude est effectuée initialement sur une 
espèce. En fonction du résultat du premier essai, 
il peut être décidé d'effectuer une étude sur une 
deuxième espèce.

6.7.3. Étude de toxicité pour la 
reproduction sur deux générations, une 
seule espèce, mâle et femelle, voie 
d'administration la plus appropriée, 
compte tenu de la voie probable de 
l'exposition humaine, si l'étude de 28 
jours ou de 90 jours fait apparaître des 
effets nocifs sur les organes ou des 
tissus reproductifs.

Amendement déposé par le Parlement

6.7. Toxicité pour la reproduction 6.7. Les études ne doivent pas être réalisées:

– s'il est avéré que la substance est un 
cancérogène génotoxique et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont mises en 
œuvre; ou

– s'il est avéré que la substance est un mutagène 
de cellules germinales et que des mesures 
appropriées de gestion des risques sont mises en 
œuvre; ou
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– s’il y a des preuves que la substance 
accumulée dans les tissus animaux ou humains 
(par exemple, tissus mammaires ou lipidiques) et 
s’il est avéré que des mesures appropriées de 
gestion des risques sont mises en œuvre; ou

6.7.2 Études mécaniques in vitro visant 
à évaluer les effets chimiques sur:
i) la synthèse des hormones stéroïdes 
(par exemple, cellules H295R);
ii) viabilité, motilité, morphologie et 
biochimie du sperme humain;
iii) cellules de Sertoli en culture;
iv) cellules folliculaires ovariennes en 
culture;
v) autres méthodes validées in vitro ou 
silico.

Or. en

Justification

La directive 86/609 prévoit qu'il sera recouru à des expériences n'impliquant pas l'utilisation 
d'un animal s'il existe une possibilité raisonnable et pratique de le faire. L'expérimentation 
animale prévue dans REACH n'est pas conforme aux normes modernes et doit donc être 
remplacée, le recours à une expérimentation animale non validée étant inacceptable sur le 
plan éthique comme sur le plan scientifique. On trouvera dans le document intitulé "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (voir le site www.reachnonanimaltests.org) des études 
démontrant les lacunes scientifiques de cette expérimentation et exposant la stratégie 
alternative proposée ici. Cette démarche alternative est éprouvée sur le plan scientifique. Si 
des incertitudes demeurent quant aux propriétés d'une substance, celle-ci doit faire l'objet de 
mesures de contrôle.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1139

Annexe VII, partie 6, colonne 1, paragraphe 6.7 bis (nouveau).

Amendement déposé par le Parlement

6.7 bis Toxicocinétique
6.7 bis.1. Évaluation du comportement 
toxicocinétique de la substance, dans la 
mesure où cette évaluation peut être 
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effectuée sur la base des informations 
pertinentes disponibles.

Or. en

Justification

Le présent amendement est une conséquence de l'amendement à l'annexe VI ainsi qu'il est 
exposé plus haut. Il est nécessaire d'appliquer les mêmes exigences en ce qui concerne les 
quantités supérieures à 100 tonnes que la proposition de la Commission.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 1140
Annexe VII, partie 6, colonne 1, paragraphe 6.7 bis (nouveau)

Amendement déposé par le Parlement

6.7 bis. Toxicocinétique
6.7 bis.1. Évaluation du comportement 
toxicocinétique de la substance au 
moyen d'études supplémentaires, y 
compris la biotransformation et la 
pharmacocinétique, lorsque cela semble 
s'imposer pour mettre au point la 
stratégie d'essai ou pour l'évaluation 
toxicologique globale.

Or. de

(Amendement identique à l'amendement du même auteur concernant l'annexe VIII)

Justification

La proposition REACH ne prévoit pas d'imposer l'étude du comportement toxicocinétique des 
substances. Étant donné que, dans certains cas, il est très utile de connaître ce comportement 
pour sélectionner une stratégie d'essai appropriée, en particulier pour les substances CMR 
sur le segment des tonnages élevés, il est recommandé de prévoir, le cas échéant, une telle 
stratégie d'essai.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1141
Annexe VII, partie 7, paragraphes 7.1.
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Texte de la Commission

7.1. Toxicité aquatique 7.1. Des essais de toxicité à long terme sont 
proposés par le déclarant si l'évaluation de
la sécurité chimique, effectuée 
conformément à l'annexe I, indique qu'il est 
nécessaire d'approfondir l'étude des effets 
sur les organismes aquatiques. Le choix du 
ou des essais appropriés est fonction des 
résultats de l'évaluation de la sécurité.

7.1.5. Essais de toxicité à long terme sur 
daphnies (sauf si ces données sont déjà 
fournies en vertu des prescriptions de 
l'annexe V)

7.1.5. L'étude ne doit pas être réalisée:

– s'il est peu probable que la substance 
traverse des membranes biologiques (PM > 
800 ou diamètre moléculaire > 15 Å); ou
– si une exposition directe ou indirecte du 
milieu aquatique est peu probable.

7.1.6. Essais de toxicité à long terme sur des 
poissons (sauf si ces données ont déjà été 
fournies en vertu des prescriptions de 
l'annexe VI)

7.1.6. L'étude ne doit pas être réalisée:

Les informations sont fournies pour l'un des 
points suivants: 7.1.6.1, 7.1.6.2 ou 7.1.6.3.

– s'il est peu probable que la substance 
traverse des membranes biologiques (PM > 
800 ou diamètre moléculaire > 15 Å); ou
– si une exposition directe ou indirecte du 
milieu aquatique est peu probable.

7.1.6.1 Essais de toxicité sur des poissons 
aux premiers stades de leur vie (FELS) 
(OCDE 210)

7.1.6.1. L'essai de toxicité FELS est proposé 
par le déclarant ou peut être exigé par 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'évaluation, conformément aux articles 39, 
40, 44 si la substance possède un potentiel 
de bioaccumulation.

7.1.6.2. Essai de toxicité à court terme sur 
des poissons aux stades de l'embryon et de 
l'alevin (annexe X, C. 15 ou OCDE 212)
7.1.6.3 Poissons, essai sur la croissance des 
juvéniles (annexe X, C. 14 ou OCDE 215)

Amendement déposé par le Parlement
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7.1. Toxicité aquatique 7.1.2. L'étude ne doit pas être réalisée:
7.1.2. Étude d'inhibition de croissance sur 
algues

– si la substance est fortement insoluble 
(hydrosolubilité < 10 µg/l); ou
– s'il est peu probable que la substance 
traverse des membranes biologiques (PM > 
800 ou diamètre moléculaire > 15 Å).

7.1.3. Essais de toxicité à court terme sur 
des poissons: le déclarant peut envisager de 
procéder à des essais de toxicité à long 
terme, et non à court terme.

7.1.3. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est fortement insoluble 
(hydrosolubilité < 10 µg/l); ou
– s'il est peu probable que la substance 
traverse des membranes biologiques (PM > 
800 ou diamètre moléculaire > 15 Å); ou
– si une étude de toxicité à long terme est 
disponible.
L'étude de toxicité aquatique à long terme 
sur des poissons (annexe VII, point 7.1.6) 
est proposée par le déclarant ou peut être 
exigée par l'autorité compétente de l'État 
membre d'évaluation, conformément à 
l'article 39, 40 ou 44, si la comparaison 
entre l'exposition environnementale 
(prévue), d'une part, et les résultats des 
essais de toxicité aquatique à long terme, 
d'autre part, indiquent qu'il est nécessaire 
d'approfondir l'examen des effets sur les 
organismes aquatiques.
L'étude de toxicité aquatique à long terme 
sur des poissons (annexe VII, point 7.1.6) 
est envisagée si la substance est peu soluble 
dans l'eau (hydrosolubilité < 1 mg/l).

7.1.4. Étude de l'inhibition respiratoire sur 
boue activée, sauf si des rejets dans le 
système de traitement des eaux usées sont 
peu probables.

7.1.4. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est fortement insoluble 
(hydrosolubilité < 10 µg/l); ou
– s'il est constaté que la substance est 
facilement biodégradable et que les 
concentrations d'essai utilisées se situent 
dans la plage que l'on peut s'attendre à 
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observer dans les eaux usées arrivant dans 
une installation de traitement.
L'étude peut être remplacée par un essai 
d'inhibition de la nitrification si les données 
disponibles montrent que la substance est 
probablement un inhibiteur de croissance 
ou de fonction microbienne.

Or. en

(Texte transféré de l’annexe V, partie 7, paragraphe 7.1.)

Justification

Le présent amendement est une conséquence de l'amendement à l'annexe VI ainsi qu'il est 
exposé plus haut. Il est nécessaire d'appliquer les mêmes exigences en ce qui concerne les 
quantités supérieures à 100 tonnes que la proposition de la Commission. (lié à l’amendement 
à l’annexe VI, points 6.1 à 6.4)

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1142
Annexe VII, partie 7, paragraphe 7.1.6.

7.1.6. Essais de toxicité à long terme sur 
des poissons (sauf si ces données ont déjà 
été fournies en vertu des prescriptions de 
l'annexe VI)

supprimé

Or. en

Justification

Les essais de toxicité à long terme sur les poissons ne sont pas conformes aux normes 
modernes. Des études démontrant les lacunes scientifiques de cette expérimentation et 
exposant la stratégie alternative proposée sont citées dans le document intitulé "Non-Animal 
Testing Strategies for REACH" (voir www.reachnonanimaltests.org)). Le recours à une 
expérimentation animale non validée étant inacceptable sur le plan éthique et scientifique, il 
ne devrait pas être procédé à des expérimentations sur les poissons comportant une toxicité à 
long terme par administration répétée. Le point d’ancrage est suffisamment couvert par la 
stratégie d’expérimentation en ce qui concerne l’irritation oculaire au point 7.1.3 de 
l’annexe VI.
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1143
Annexe VII, partie 7, paragraphes 7.2.2 (nouveau)

Amendement déposé par le Parlement

7.2.2. Abiotique
7.2.2.1. Hydrolyse en tant que fonction 
du pH.

7.2.2.1. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance est facilement biodégradable; 
ou
– si l'hydrosolubilité de la substance est 
inférieure à 10 µg/l.

Or. en

(Texte transféré de l’annexe VI, partie 7, paragraphe 7.2.2.)

Justification

Le présent amendement est une conséquence de l'amendement à l'annexe VI ainsi qu'il est 
exposé plus haut. Il est nécessaire d'appliquer les mêmes exigences en ce qui concerne les 
quantités supérieures à 100 tonnes que la proposition de la Commission. (lié à l’amendement 
à l’annexe VI, points 6.1 à 6.4)

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1144
Annexe VII, partie 7, paragraphes 7.3.

Texte de la Commission

7.3. Devenir et comportement dans 
l'environnement

7.3.2. Bioconcentration dans une 
(seule) espèce aquatique, de préférence 
un poisson

7.3.2. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si la substance a un faible potentiel de 
bioaccumulation (c'est-à-dire log Kow < 3); ou
– s'il est peu probable que la substance traverse 
des membranes biologiques (PM > 800 ou 
diamètre moléculaire > 15 Å); ou
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– si une exposition directe ou indirecte du milieu 
aquatique est peu probable.

7.3.3. Études supplémentaires sur 
l'adsorption/désorption, en fonction 
des résultats de l'étude prescrite à 
l'annexe VI

7.3.3. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si, sur la base des propriétés physicochimiques, 
on peut s'attendre à ce que la substance possède 
un faible potentiel d'adsorption (par exemple 
parce que la substance présente un faible 
coefficient de partage octanol/eau); ou
– si la substance se décompose rapidement.

Amendement déposé par le Parlement

7.3. Devenir et comportement dans 
l'environnement

7.3.1. Étude de dépistage de 
l'adsorption/désorption

7.3.1. L'étude ne doit pas être réalisée:

– si, sur la base des propriétés physicochimiques, 
on peut s'attendre à ce que la substance possède 
un faible potentiel d'adsorption (par exemple 
parce que la substance présente un faible 
coefficient de partage octanol/eau); ou
– si la substance se décompose rapidement.

Or. en

(Texte transféré de l’annexe VI, partie 7, paragraphe 7.3.)

Justification

Le présent amendement est une conséquence de l'amendement à l'annexe VI ainsi qu'il est 
exposé plus haut. Il est nécessaire d'appliquer les mêmes exigences en ce qui concerne les 
quantités supérieures à 100 tonnes que la proposition de la Commission. (lié à l’amendement 
à l’annexe VI, points 6.1 à 6.4)

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 1145
Annexe VIII, introduction, alinéa 1

Au niveau visé par la présente annexe, le Au niveau visé par la présente annexe, le 
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déclarant est tenu de présenter une 
proposition et un calendrier pour se 
conformer aux exigences de la présente 
annexe en matière d'informations, 
conformément à l'article 11, paragraphe 1, 
point d).

déclarant est tenu de présenter une 
proposition et un calendrier pour se 
conformer aux exigences de la présente 
annexe en matière d'informations, qui 
comporte des essais sur les animaux 
vertébrés, conformément à l'article 11, 
paragraphe 1, point d).

Or. en

Justification

Les propositions d’essais doivent exclusivement se référer aux exigences en matière 
d’expérimentation sur les animaux vertébrés. Toutes les autres exigences en matière 
d’information doivent être fournies conformément aux délais fixés à l’article 21.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1146
Annexe VIII, partie 6, colonne 2, paragraphe 6.4

6.4. Le cas échéant, si une étude de 
mutagénicité antérieure donne un résultat 
positif, le déclarant propose des études de 
mutagénicité supplémentaires.

supprimé

Or. en

Justification

À ce stade, des informations suffisantes doivent être disponibles pour permettre une décision
avisée en ce qui concerne la classification et la réglementation d’une substance par rapport à 
sa mutagénicité potentielle. Dans le cas d’un résultat positif à l’issue des essais visés à 
l’annexe V ou VI, de nouvelles études in vitro seront réalisées comme il a déjà été proposé à 
l’amendement au point 6.4 de l’annexe VI.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1147
Annexe VIII, partie 6, colonne 2, paragraphe 6.6.3.

6.6.3. Une étude de toxicité à long terme 
par administration répétée ( 12 mois) peut 
être proposée par le déclarant ou exigée par 
l'autorité de l'État membre d'évaluation 

supprimé
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conformément aux articles 39, 40 ou 44 si 
la fréquence et la durée de l'exposition 
montrent qu'une étude à plus long terme 
est appropriée et l'une des conditions 
suivantes est remplie:
– si l'étude de 28 ou de 90 jours a fait 
apparaître des effets de toxicité sérieux ou 
graves, suscitant des préoccupations 
particulières, et dont les éléments 
disponibles ne permettent pas la 
caractérisation toxicologique ou la 
caractérisation des risques; ou
– si des effets apparus dans des substances 
dont la structure moléculaire présente une 
relation étroite avec celle de la substance 
étudiée n'ont pas été détectés par l'étude de 
28 jours ou de 90 jours; ou
– si la substance pourrait avoir une 
propriété dangereuse qui ne peut être 
détectée par une étude de 90 jours.

Or. en

Justification

Les essais de toxicité à long terme par administration répétée ne sont pas conformes aux 
normes modernes. Des études démontrant les lacunes scientifiques de cette expérimentation et 
exposant la stratégie alternative proposée sont citées dans le document intitulé "Non-Animal 
Testing Strategies for REACH" (voir www.reachnonanimaltests.org)). Le recours à une 
expérimentation animale non validée étant inacceptable sur le plan éthique et scientifique, il 
ne devrait pas être procédé à des expérimentations sur les animaux comportant une toxicité 
par administration répétée. Le point d’ancrage est suffisamment couvert par la stratégie 
d’expérimentation en ce qui concerne l’irritation oculaire au point 6.6 de l’annexe VI.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1148
Annexe VIII, partie 6, colonne 2, paragraphe 6.6.

6.6. Des études supplémentaires sont 
proposées par le déclarant ou peuvent être 
exigées par l'autorité compétente de l'État 
membre d'évaluation conformément aux
articles 39 ou 38 dans les cas suivants:

supprimé
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– toxicité particulièrement préoccupante 
(par exemple: effets sérieux/graves); ou
– indications de l'existence d'un effet dont 
les éléments disponibles ne permettent pas 
la caractérisation toxicologique et/ou la 
caractérisation des risques. Dans ces cas-
là, il peut également être plus approprié de 
réaliser des études toxicologiques 
spécifiques en vue d'étudier l'effet en cause 
(par exemple, immunotoxicité, 
neurotoxicité); ou
– existence de préoccupations particulières 
concernant l'exposition (par exemple: 
utilisation dans des produits de 
consommation, entraînant des niveaux 
d'exposition qui sont proches des niveaux 
de dose auxquels une toxicité est observée).

Or. en

Justification

Les essais de toxicité à long terme par administration répétée ne sont pas conformes aux 
normes modernes. Des études démontrant les lacunes scientifiques de cette expérimentation et 
exposant la stratégie alternative proposée sont citées dans le document intitulé "Non-Animal 
Testing Strategies for REACH" (voir www.reachnonanimaltests.org)). Le recours à une 
expérimentation animale non validée étant inacceptable sur le plan éthique et scientifique, il 
ne devrait pas être procédé à des expérimentations sur les animaux comportant une toxicité 
par administration répétée. Le point d’ancrage est suffisamment couvert par la stratégie 
d’expérimentation en ce qui concerne l’irritation oculaire au point 6.6 de l’annexe VI.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1149
Annexe VIII, partie 6, paragraphe 6.7.

Colonne 1 Colonne 1
6.7.4. Étude de toxicité pour la 
reproduction sur deux générations, une 
seule espèce, mâle et femelle, voie 
d'administration la plus appropriée, compte 
tenu de la voie probable de l'exposition 
humaine, sauf si ces données sont déjà 
fournies en vertu des prescriptions de 
l'annexe VII.

supprimé
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Colonne 2 Colonne 2
6.7.4. L'étude ne doit pas être réalisée: supprimé
– s'il est avéré que la substance est un 
cancérogène génotoxique et que des 
mesures appropriées de gestion des risques 
sont mises en œuvre; ou
– s'il est avéré que la substance est un 
mutagène de cellules germinatives et que 
des mesures appropriées de gestion des 
risques sont mises en œuvre; ou
– si la substance a une faible activité 
toxicologique (si aucun des tests 
disponibles n'a fourni de preuves de 
toxicité), si des données toxicocinétiques 
permettent de prouver qu'aucune 
absorption systémique ne se produit par les 
voies d'exposition prises en considération 
(par exemple: concentrations plasma/sang 
inférieures à la limite de détection en cas 
d'utilisation d'une méthode sensible, et 
absence de la substance et de métabolites 
de la substance dans l'urine, la bile ou l'air 
exhalé), et s'il n'y a pas d'exposition 
humaine ou pas d'exposition humaine 
importante.

Or. en

Justification

Les études de toxicité pour la reproduction sur deux générations ne sont pas validées.  Des 
études démontrant les lacunes scientifiques de cette expérimentation et exposant la stratégie 
alternative proposée sont citées dans le document intitulé "Non-Animal Testing Strategies for 
REACH" (voir www.reachnonanimaltests.org)). Le recours à une expérimentation animale 
non validée étant inacceptable sur le plan éthique et scientifique, il ne devrait pas être 
procédé à des expérimentations sur les animaux comportant une toxicité par administration 
répétée. Le point d’ancrage est suffisamment couvert par la stratégie d’expérimentation en ce 
qui concerne l’irritation oculaire au point 6.6 de l’annexe VI.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 1150
Annexe VIII, partie 6, paragraphe 6.7 bis (nouveau)



AM\565939FR.doc 99/109 PE 357.826v01-00

FR

6.7 bis. Toxicocinétique
6.7 bis.1. Évaluation du comportement 
toxicocinétique de la substance au moyen 
d'études supplémentaires, y compris la 
biotransformation et la pharmacocinétique, 
lorsque cela semble s'imposer pour mettre 
au point la stratégie d'essai ou pour 
l'évaluation toxicologique globale. 

Or. de

Justification

La proposition REACH ne prévoit pas d'imposer l'étude du comportement toxicocinétique des 
substances. Étant donné que, dans certains cas, il est très utile de connaître ce comportement 
pour sélectionner une stratégie d'essai appropriée, en particulier pour les substances CMR 
sur le segment des tonnages élevés, il est recommandé de prévoir, le cas échéant, une telle 
stratégie d'essai.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1151
Annexe VIII, partie 6, paragraphe 6.9

6.9. Une étude de carcinogénicité peut être 
proposée ou peut être exigée par l'autorité 
compétente de l'État membre d'évaluation, 
conformément aux articles 39, 40 ou 44:

6.9. Une étude de carcinogénicité peut être 
proposée ou peut être exigée par l'autorité 
compétente de l'État membre d'évaluation, 
conformément aux articles 39, 40 ou 44:

– si la substance a une utilisation dispersive 
répandue ou s'il existe des preuves d'une 
exposition humaine fréquente ou de longue 
durée; et

– si la substance a une utilisation dispersive 
répandue ou s'il existe des preuves d'une 
exposition humaine fréquente ou de longue 
durée; et

– si la substance est classée comme 
mutagène, catégorie 3, ou si la ou les études 
par administration répétée montrent qu'elle 
peut provoquer l'hyperplasie et/ou des 
lésions prénéoplastiques.

– si la substance est classée comme 
mutagène, catégorie 3, ou si la ou les études 
par administration répétée montrent qu'elle 
peut provoquer l'hyperplasie et/ou des 
lésions prénéoplastiques.

Les études doivent être réalisées selon une 
stratégie graduelle et comprendre les 
phases consécutives suivantes:
1) une évaluation des données humaines et 
animales disponibles,
2) une évaluation des éléments de preuve 
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consistant en:
i) données relatives à la mutagénicité et à la 
toxicité génétiques (annexes V, VII 
et VIII);
ii) système spécialisé informatisé / 
modélisation R(Q)SA;
iii) essai de transformation cellulaire.

Or. en

Justification

La directive 86/609 prévoit qu'il sera recouru à des expériences n'impliquant pas l'utilisation 
d'un animal s'il existe une possibilité raisonnable et pratique de le faire. L'expérimentation 
animale prévue dans REACH n'est pas conforme aux normes modernes et doit donc être 
remplacée, le recours à une expérimentation animale non validée étant inacceptable sur le 
plan éthique comme sur le plan scientifique. (Dagmar Roth-Behrendt).

On trouvera dans le document intitulé "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (voir le 
site www.reachnonanimaltests.org) des études démontrant les lacunes scientifiques de cette 
expérimentation et exposant la stratégie alternative proposée ici. Cette démarche alternative 
est éprouvée sur le plan scientifique. Si des incertitudes demeurent quant aux propriétés d'une 
substance, celle-ci doit faire l'objet de mesures de contrôle. 

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 1152
Annexe VIII, partie 7, colonne 2, paragraphe 7.5.

7.5. Des essais de toxicité à long terme 
sont proposés par le déclarant si la 
comparaison entre l'exposition 
environnementale (prévue), d'une part, et les 
résultats du ou des essais de toxicité à court 
terme, d'autre part, fait apparaître la 
nécessité d'approfondir l'examen des effets 
sur les organismes vivant dans des 
sédiments. Le choix du ou des essais 
appropriés est fonction des résultats de 
l'évaluation de la sécurité.

7.5. Des essais de toxicité à long terme 
sont proposés par le déclarant si la 
comparaison entre l'exposition 
environnementale (prévue), d'une part, et les 
résultats du ou des essais de toxicité à court 
terme sur des organismes terrestres, d'autre 
part, fait apparaître la nécessité 
d'approfondir l'examen des effets sur les 
organismes vivant dans des sédiments. Le 
choix du ou des essais appropriés est 
fonction des résultats de l'évaluation de la 
sécurité.

Or. de
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Justification

Ce paragraphe contient une référence peu précise à la toxicité à court terme, à propos de 
laquelle aucune annexe ne pose d'exigence.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 1153
Annexe VIII, partie 7, paragraphe 7.6

Colonne 1 Colonne 1
7.6. Toxicité à long terme ou toxicité pour 
la reproduction chez les oiseaux

supprimé

Colonne 2 Colonne 2
7.6. L'étude ne doit pas être réalisée si une 
exposition directe ou indirecte d'oiseaux est 
peu probable.

supprimé

Or. en

Justification

Cette expérimentation n’est pas conforme aux normes modernes. Des études démontrant les 
lacunes scientifiques de cette expérimentation et exposant la stratégie alternative proposée 
sont citées dans le document intitulé "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (voir 
www.reachnonanimaltests.org)). Le recours à une expérimentation animale non validée étant 
inacceptable sur le plan éthique et scientifique, il ne devrait pas être procédé à cette 
expérimentation. Si des incertitudes demeurent quant aux propriétés d’une substance, celle-ci 
doit faire l’objet de mesures de contrôle.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1154
ANNEXE IX, partie 3

Sur la base du ou des scénarios d'exposition 
élaborés dans le cadre du rapport sur la 
sécurité chimique, il peut être renoncé aux 
essais conformément aux annexes VII et
VIII.

Sur la base du ou des scénarios d'exposition 
élaborés dans le cadre du rapport sur la 
sécurité chimique, il peut être renoncé aux 
essais conformément aux annexes VI à VIII.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une 



PE 357.826v01-00 102/109 AM\565939FR.doc

FR

justification et une description suffisantes. justification et une description suffisantes.

Il peut être renoncé aux essais 
conformément à l’annexe V si l’exposition 
est insignifiante et si une justification et 
une description suffisantes sont fournies.

Or. en

Justification

L’objectif de REACH n’est pas de générer des informations scientifiques sur toutes les 
substances - indépendamment du risque effectif - mais de se concentrer sur l’information 
nécessaire pour un contrôle adéquat des risques découlant de l’utilisation des substances.

Également en ce qui concerne les substances en quantités comprises entre 10 et 100 tonnes, 
la génération d’informations n’est pas requise si l’exposition des êtres humains ou de 
l’environnement est insignifiante.

Pour les substances en quantités inférieures à 10 tonnes sélectionnées comme substances 
prioritaires au moyen du dépistage effectué par l’Agence, la génération d’informations n’est 
pas requise si l’exposition des êtres humains ou de l’environnement est insignifiante 
(amendement lié à l’amendement à l’article 5, paragraphe 5).

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1155
Annexe XI, introduction, paragraphe 1

La présente annexe a pour objet de définir la 
marche à suivre par les utilisateurs en aval 
pour procéder à l'évaluation et pour établir 
que les risques résultant de la substance ou 
des substances qu'ils utilisent sont 
valablement maîtrisés au cours de leur 
utilisation lorsque cette utilisation n'est pas 
couverte par la fiche de données de sécurité 
qui leur est fournie et que d'autres 
utilisateurs, situés en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement, sont en mesure de 
maîtriser valablement les risques. 
L'évaluation couvre le cycle de vie de la 
substance, à partir du moment où l'utilisateur 
en aval la reçoit en vue de ses propres 
utilisations et d'utilisations identifiées en 
aval dans la chaîne d'approvisionnement. 
Elle porte sur l'utilisation de la substance 

La présente annexe a pour objet de définir la 
marche à suivre par les utilisateurs en aval 
pour procéder à l'évaluation et pour établir 
que les risques résultant de la substance ou 
des substances qu'ils utilisent sont 
valablement maîtrisés au cours de leur 
utilisation lorsque cette utilisation n'est pas 
couverte par la fiche de données de sécurité 
qui leur est fournie et que d'autres 
utilisateurs, situés en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement, sont en mesure de 
maîtriser valablement les risques. 
L'évaluation couvre le cycle de vie de la 
substance, à partir du moment où l'utilisateur 
en aval la reçoit en vue de ses propres 
utilisations et d'utilisations identifiées en 
aval dans la chaîne d'approvisionnement en 
quantités annuelles d’une tonne ou plus. 
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telle quelle ou contenue dans une 
préparation ou un produit.

Elle porte sur l'utilisation de la substance 
telle quelle ou contenue dans une 
préparation ou un produit.

Or. en

Justification

Améliore l’efficacité en limitant les utilisations qui seront examinées dans le rapport sur la 
sécurité chimique à des quantités de 1 tonne et plus. Conformément à la proposition de la 
Commission, une utilisation doit faire l’objet d’un examen, même pour les très faibles 
quantités.

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

Amendement 1156
Annexe XI, étape 2, alinéa 3

Lorsque l'utilisateur en aval estime que les 
informations transmises par le fournisseur 
doivent être complétées par d'autres données 
pour qu'il puisse élaborer son rapport sur la 
sécurité chimique, il collecte ces 
informations. Quand ces dernières ne 
peuvent être obtenues que par des essais sur 
des animaux vertébrés, il soumet à l'agence 
une proposition de stratégie d'essais, 
conformément à l'article 35. Il précise alors 
les raisons pour lesquelles il estime que des 
informations supplémentaires sont requises. 
En attendant les résultats des essais 
supplémentaires, il consigne les mesures de 
gestion des risques qu'il a mises en place.

Lorsque l'utilisateur en aval estime que les 
informations transmises par le fournisseur 
doivent être complétées par d'autres données 
pour qu'il puisse élaborer son rapport sur la 
sécurité chimique, il collecte ces 
informations. Quand ces dernières ne 
peuvent être obtenues que par des essais sur 
des animaux vertébrés, il soumet à l'agence 
une proposition de stratégie d'essais, 
conformément à l'article 35. Il précise alors 
les raisons pour lesquelles il estime que des 
informations supplémentaires sont requises. 
Si des essais supplémentaires sont requis de 
la part d’une PME, il incombe à l’Agence 
de les récupérer, s’ils existent, ou bien de 
charge l’État membre où siège l’entreprise 
de prendre en charge l’exécution des 
essais, au sens de l’article 35 bis. En 
attendant les résultats des essais 
supplémentaires, il consigne les mesures de 
gestion des risques qu'il a mises en place.

Or. it

Justification

Il convient de prévoir une procédure ad hoc permettant à une PME d’être destinataire de 
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simplifications, y compris pendant le processus de révision de l’évaluation des risques 
réalisée par le fournisseur par l’entremise de l’Agence.

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

Amendement 1157
Annexe XI, étape 2, alinéa 3

Lorsque l'utilisateur en aval estime que les 
informations transmises par le fournisseur 
doivent être complétées par d'autres données 
pour qu'il puisse élaborer son rapport sur la 
sécurité chimique, il collecte ces 
informations. Quand ces dernières ne 
peuvent être obtenues que par des essais sur 
des animaux vertébrés, il soumet à l'agence 
une proposition de stratégie d'essais, 
conformément à l'article 35. Il précise alors 
les raisons pour lesquelles il estime que des 
informations supplémentaires sont requises. 
En attendant les résultats des essais 
supplémentaires, il consigne les mesures de 
gestion des risques qu'il a mises en place.

Lorsque l'utilisateur en aval estime que les 
informations transmises par le fournisseur 
doivent être complétées par d'autres données 
pour qu'il puisse élaborer son rapport sur la 
sécurité chimique, il collecte ces
informations. Quand ces dernières ne 
peuvent être obtenues que par des essais sur 
des animaux vertébrés, il soumet à l'agence 
une proposition de stratégie d'essais, 
conformément à l'article 35. Il précise alors 
les raisons pour lesquelles il estime que des 
informations supplémentaires sont requises. 
Si l’Agence demande des informations 
supplémentaires à un utilisateur en aval 
relevant de la définition d’une PME, 
l’Agence se charge elle-même de trouver 
les informations sur la base des essais déjà 
réalisés, ou bien demande à l’État membre 
où siège l’entreprise d’effectuer les essais 
nécessaires, au sens de l’article 35 bis. En 
attendant les résultats des essais 
supplémentaires, il consigne les mesures de 
gestion des risques qu'il a mises en place.

Or. it

Justification

Il convient de permettre aux PME, telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 30), de 
bénéficier d’une procédure simplifiée, pour leur éviter d’être pénalisées par le système 
REACH.

L’amendement est lié aux amendements à l’article 3, points 30) et 35 bis).



AM\565939FR.doc 105/109 PE 357.826v01-00

FR

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 1158
Annexe XII bis (nouveau)

ANNEXE XII bis
CRITÈRES POUR LES DEGRÉS DE PERSISTANCE, DE BIOACCUMULABILITÉ ET 

DE (D’ÉCO)TOXICITÉ

Le niveau de persistance d’une substance est classé en quatre catégories:
P1: "non intrinsèquement biodégradable" et pas de biodégradation rapide;
P2: "intrinsèquement biodégradable" biodégradation lente;
P3: "intrinsèquement biodégradable" biodégradation adaptative ou incomplète;
P4: "facilement biodégradable" ou autre biodégradation rapide.

La bioaccumulabilité d’une substance est classée en cinq catégories;
B1:FBC ≥ 5000;
B2:FBC ≥ 2000;
B3:FBC ≥ 500;
B4:FBC ≥ 100;
B5:FBC < 100.

La (l’éco)toxicité d’une substance est classée en quatre catégories:
T1: CSEO ≤ 0.01 mg/L
T2: CSEO ≤ 0.1 mg/L
T3: CSEO ≤ 1.0 mg/L
T4: CSEO > 1.0 mg/L

Or. nl

Justification

L’annexe XII énonce les critères d’identification des substances persistantes, 
bioaccumulables et (éco)toxiques. Ces critères permettent de définir une classification en 
fonction du risque. (paquet priorités Blokland).
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1159
Annexe XII bis (nouveau)

Liste des substances PBT et VPVB 
potentielles
Pour les substances suivantes soumises à 
un régime transitoire l’enregistrement doit 
être effectué trois ans après l’entrée en 
vigueur:
[à compléter]

Or. en

Justification

L’annexe apporte une sécurité juridique en ce sens que les substances PBT et VPVB doivent 
être enregistrées à un stade précoce. Une annexe est nécessaire sinon les déclarants 
pourraient être en infraction avec le règlement pour ne pas avoir respecté les délais prévus 
pour l’enregistrement. Cela pourrait être le cas s’ils découvrent à un stade ultérieur - après 
avoir fourni l’information - qu’il s’agit d’une substance PBT ou VPVP (amendement lié à 
l’amendement à l’article 21, paragraphe 1 c)).

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 1160
Annexe XIII 

ANNEXE XIII ANNEXE XIII

A. LISTE DES SUBSTANCES 
SATISFAISANT AUX CRITÈRES 
D’AUTORISATION

Substances énumérées aux points 28, 29 et 
30 de l’annexe XVI.
Substances classées comme sensibilisateurs 
au sens de la directive 67/548/CEE.
Substances classées comme dangereuses au 
sens de la directive 67/548/CEE et qui sont 
hautement toxiques en cas de forte 
inhalation chronique T, R 48.
Substances classées comme substances 
dangereuses prioritaires ou comme 
substances dangereuses prioritaires 
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soumises à révision à l'annexe X de la 
directive 2000/60/CE.

LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À 
AUTORISATION

B. LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES 
À AUTORISATION

Or. en

Justification

Lié aux amendements insérant un nouvel article 53 bis et aux (en partie) autres amendements 
aux articles 54 et 56 introduisant les annexes XIII bis et XIII ter.

Afin d’accroître la transparence, de stimuler les mesures volontaires de la part des 
utilisateurs en aval ainsi que l’innovation aux fins d’alternatives plus sûres, toutes les 
substances qui satisfont aux critères de très haut intérêt seront immédiatement ajoutées à la 
liste des candidats à l’autorisation (annexe XIII bis).

Ensuite, sur la base des priorités fixées par l’Agence, les substances seront transférées vers 
l’annexe XIII ter où les dates et les délais pour les demandes d’autorisation seront fixées.


