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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé Anders Wijkman

Amendement 1161
Considérant 7

(7) Un objectif important du nouveau 
système établi par le présent règlement est 
d'encourager le remplacement de 
substances dangereuses par des substances 
ou des technologies moins dangereuses 
quand des solutions de remplacement 
appropriées existent. Le présent règlement 
est sans effet sur l'application des directives 
sur la protection des travailleurs, et 
notamment de la directive 90/394/CEE du 
Conseil du 28 juin 1990 concernant la 
protection des travailleurs contre les risques 
liés à l'exposition à des agents cancérigènes 
au travail (sixième directive particulière au 

(7) Un objectif important du nouveau 
système établi par le présent règlement est 
d'assurer le remplacement de substances 
dangereuses par des substances ou des 
technologies moins dangereuses quand des 
solutions de remplacement appropriées 
existent. Le présent règlement est sans effet 
sur l'application des directives sur la 
protection des travailleurs, et notamment de 
la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 
juin 1990 concernant la protection des 
travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à des agents cancérigènes au 
travail (sixième directive particulière au sens 
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sens de l’article 16,  paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE) , qui fait obligation 
aux employeurs d'éliminer les substances 
dangereuses, quand cela est techniquement 
possible, ou de les remplacer par des 
substances moins dangereuses.

de l’article 16,  paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE) , qui fait obligation aux 
employeurs d'éliminer les substances 
dangereuses, quand cela est techniquement 
possible, ou de les remplacer par des 
substances moins dangereuses.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une modification de l'amendement 2 de Sacconi. Le principe du remplacement des 
substances dangereuses devrait être un élément important de REACH. Cette nouvelle version 
du texte donne une impulsion plus forte que le texte de la Commission. Le principe du 
remplacement fait partie de la loi suédoise et a fait ses preuves. L'expérience suédoise montre 
qu'une approche basée sur l'évaluation des risques de chaque substance chimique ne suffit 
pas à obtenir une utilisation sûre des substances chimiques en général. Cet amendement fait 
partie d'une série visant à renforcer le principe du remplacement et le devoir de prudence.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 1162
Considérant 12

(12) Les dispositions relatives à 
l'autorisation prévoient que la Commission 
accorde l'autorisation de mise sur le marché 
et d'utilisation de substances extrêmement 
préoccupantes si les risques liés à 
l'utilisation desdites substances sont
valablement maîtrisées ou si l'utilisation 
peut être justifiée par des raisons socio-
économiques. 

(12) Les dispositions relatives à 
l'autorisation prévoient que la Commission 
accorde l'autorisation de mise sur le marché 
et d'utilisation de substances extrêmement 
préoccupantes s'il n'existe pas de solutions 
de remplacement ou de techniques plus 
sûres, que leur utilisation peut être 
valablement maîtrisée et qu'elle peut être 
justifiée par des raisons socio-économiques.

Or. en

Justification

Ce considérant devrait réaffirmer l'objectif de la procédure d'autorisation. L'exigence de 
l'autorisation ne pourra assurer le niveau élevé de protection qui s'impose que si elle conduit 
à remplacer, chaque fois que possible, les substances extrêmement préoccupantes par des 
substances ou des techniques de remplacement satisfaisantes. Une telle démarche s'accorde 
avec les textes législatifs similaires de la Communauté (ayant trait, par exemple, aux 
biocides, aux restrictions touchant certaines substances dangereuses présentes dans les 
équipements électriques et électroniques ou à la santé des travailleurs). Cet amendement fait 
partie d'une série visant à renforcer le principe du remplacement et le devoir de prudence.
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Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 1163
Considérant 52

(52) Pour assurer un niveau suffisant de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement, il convient de traiter d'une 
manière prudente les substances présentant 
des propriétés extrêmement préoccupantes, 
ce qui signifie que les entreprises utilisant 
ces substances doivent apporter la preuve à 
l'autorité délivrant l'autorisation que les 
risques sont valablement maîtrisés. Si tel 
n'est pas le cas, les utilisations pourront 
néanmoins être autorisées, à condition que 
les entreprises démontrent que les avantages 
que retire la société de l'utilisation de la 
substance en cause l'emportent sur les 
risques liés à cette utilisation et qu'il 
n'existe pas de substances ou de 
technologies de remplacement appropriées. 
L'autorité délivrant l'autorisation doit alors 
vérifier le respect de ces prescriptions en 
mettant en œuvre une procédure 
d'autorisation sur la base des demandes 
présentées par les entreprises. Comme les 
autorisations doivent assurer un niveau élevé 
de protection dans l'ensemble du marché 
intérieur, il est indiqué que la Commission 
soit l'autorité délivrant les autorisations.

(52) Pour assurer un niveau suffisant de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement, il convient de traiter d'une 
manière prudente les substances présentant 
des propriétés extrêmement préoccupantes, 
et ces substances ne seront autorisées que 
si les entreprises les utilisant peuvent 
apporter la preuve à l'autorité délivrant 
l'autorisation qu'il n'existe pas de solutions 
de remplacement ou de techniques plus 
sûres. Si tel n'est pas le cas, les utilisations 
pourront néanmoins être autorisées, à 
condition que les entreprises démontrent que 
les avantages que retire la société de 
l'utilisation de la substance en cause 
l'emportent sur les risques liés à cette 
utilisation et que les risques sont
valablement maîtrisés. L'autorité délivrant 
l'autorisation doit alors vérifier le respect de 
ces prescriptions en mettant en œuvre une 
procédure d'autorisation sur la base des 
demandes présentées par les entreprises. 
Comme les autorisations doivent assurer un 
niveau élevé de protection dans l'ensemble 
du marché intérieur, il est indiqué que la 
Commission soit l'autorité délivrant les 
autorisations.

Or. en

Justification

Le principe du remplacement et le principe de précaution sont primordiaux, notamment dans 
le contexte des substances extrêmement préoccupantes. Cet amendement fait partie d'une 
série visant à renforcer le principe du remplacement et le devoir de prudence.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 1164
Article 1, paragraphe 3
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3. Le présent règlement repose sur le 
principe qu'il incombe aux fabricants, aux 
importateurs et aux utilisateurs en aval de 
veiller à ce qu'ils fabriquent, mettent sur le 
marché, importent ou utilisent des 
substances non susceptibles d'avoir des 
effets nocifs pour la santé humaine ou 
l'environnement. Ses dispositions reposent 
sur le principe de précaution.

3. Le présent règlement repose sur le 
principe de précaution.

Or. en

Justification

Étant donné que de nombreuses substances chimiques sont potentiellement exclues du champ 
d'application de REACH (les substances chimiques produites en quantités inférieures à une 
tonne, représentant pas loin de 70 000 substances), l'impératif de la protection de la santé 
humaine et de l'environnement commande d'imposer aux fabricants de produits chimiques et 
à leurs utilisateurs en aval un devoir général de prudence impliquant de prouver la sûreté de 
l'utilisation. Cet amendement fait partie d'une série visant à renforcer le principe du 
remplacement et le devoir de prudence.

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 1165
Article 3, alinéa 1 bis (nouveau) 

Les substances présentes dans la nature 
ainsi que les composés dont elles 
constituent le principal élément, lorsqu'une 
longue expérience démontre clairement que 
les risques de préjudice pour la santé ou 
pour l'environnement sont inexistants ou 
très faibles.

Or. sv

Justification

Pour gérer les substances qui représentent véritablement un risque pour l'homme et pour 
l'environnement, nous devons utiliser les ressources de manière judicieuse. Il est inutile 
d'étudier les substances pour lesquelles nous disposons d'une bonne expérience.
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Amendement déposé par Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Amendement 1166
Article 3, point 29 bis (nouveau)

29 bis) Les catégories d'exposition et 
d'utilisation regroupent des scénarios 
d'exposition caractérisés par des 
utilisations comparables au sens de 
l'article 3, paragraphes 12 et 25. Elles 
décrivent toutes les conditions qui 
déterminent l'exposition. Les éléments 
déterminants des catégories d'exposition et 
d'utilisation sont, indépendamment de la 
branche:
– les domaines d'application de base

• application industrielle

• application professionnelle

• application pour consommateur
– les voies d'exposition

• les principales voies d'absorption par 
l'homme (voie orale, voie dermale ou 
par inhalation)

• les voies de rejet dans 
l'environnement (air, eau, sol, biote)

– la durée de l'exposition

• exposition unique / de courte durée

• exposition occasionnelle

• exposition permanente / de longue 
durée

Les catégories d'exposition et d'utilisation 
entraînent des mesures comparables de 
gestion des risques.

Or. de

Justification

Les catégories d'exposition et d'utilisation sont censées faciliter de façon considérable les 
processus de REACH, comme par exemple le processus d'enregistrement, de même que la 
communication à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement et la réalisation de l'évaluation 
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des risques des substances chimiques, sans porter atteinte aux objectifs de REACH.

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 1167
Article 4, paragraphe 2, point a)

a) les substances figurant à l'annexe II; a) les substances figurant à l'annexe II.

i) Définition
Cette annexe contient les substances 
exemptées d'enregistrement. Y sont 
inscrites les substances présentes dans la 
nature ainsi que les composés dont elles 
constituent le principal élément, lorsqu'une 
longue expérience démontre clairement que 
les risques de préjudice pour la santé ou 
pour l'environnement sont inexistants ou 
très faibles.
ii) Révision

i) dans le cadre de 
l'enregistrement préalable, l'Agence des 
produits chimiques inscrit les substances 
qui relèvent de cette définition;

ii) après évaluation, l'Agence 
des produits chimiques inscrit les 
substances dont elle estime qu'elles ne 
présentent aucun risque ou qu'elles ne 
présentent qu'un risque faible de préjudice 
pour la santé ou pour l'environnement.

Or. sv

Justification

À l'heure actuelle, il n'existe aucune définition couvrant les substances inscrites à l'annexe II 
(par exemple, l'eau et l'acide ascorbique). L'ajout d'une définition éclaircit le texte. En outre, 
il sera possible de le réviser.

Même si nous inscrivons des substances à l'annexe II pendant le processus législatif, nous 
sommes convaincus que cette annexe ne sera pas exhaustive. Nous souhaitons donc une 
révision rapide mais également en cours de procédure, au fur et à mesure que nous 
accumulerons des connaissances. Sinon, différentes substances devront longtemps être 
enregistrées bien que l'Agence sache qu'elles sont sans risque.
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Amendement déposé par Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Amendement 1168
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. L'importateur d'une préparation 
soumet une demande d'enregistrement à 
l'Agence pour la ou les substance(s) non 
enregistrée(s), contenue(s) dans une 
préparation, lorsque
a) cette ou ces substances est ou sont 
contenue(s) dans la préparation à au moins 
1 % masse/masse ou que les limites de 
concentration à prendre en considération 
pour les substances dangereuses, telles que 
fixées dans la directive 1999/45/CE, ont été 
dépassées, et que
b) la quantité totale de chaque substance 
non enregistrée est égale ou supérieure à 
une tonne par an.

Or. de

Justification

Pour réaliser les objectifs de l'enregistrement, en particulier pour améliorer les 
connaissances sur les substances chimiques, seules les substances présentes dans une 
préparation (un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus) qui n'ont pas 
encore été enregistrées doivent l'être. L'obligation d'enregistrement doit tenir compte des 
seuils quantitatifs contenus dans la directive sur les préparations ainsi que du seuil d'une 
tonne contenu dans ce titre du projet de règlement. Au demeurant, l'obligation de faire 
enregistrer les substances contenues dans des préparations ne s'applique qu'aux importateurs 
de préparations. En effet, les producteurs de préparations résidant dans l'UE n'ont aucune 
obligation d'enregistrement.

Amendement déposé par Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Amendement 1169
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. a) Dans le cas d'un consortium 
qui soumet uniquement des données pour 
des substances dont la quantité de 
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production / d'importation est inférieure à 
10 tonnes, chaque membre paie une part de 
frais correspondant au nombre de membres 
du consortium.
b) Dans le cas d'un consortium qui 
soumet uniquement des données pour des 
substances dont la quantité de production / 
d'importation se situe dans une seule et 
même fourchette - de 10 à 100 tonnes ou de 
100 à 1 000 tonnes -, chaque membre paie 
une part de frais correspondant à sa 
quantité.
c) Dans le cas d'un consortium qui 
soumet des données pour des substances 
dont la quantité de production / 
d'importation se situe dans des fourchettes 
différentes, les participations aux frais des 
membres sont les suivantes:

i) pour les frais liés à la détermination 
des données correspondant à la fourchette 
de 1 à 10 tonnes, chaque membre paie une 
part de frais correspondant au nombre de 
membres;

ii) pour les frais liés à la détermination 
des données correspondant à la fourchette 
de 10 à 100 tonnes, chaque membre dont la 
quantité de production / d'importation 
correspond à cette fourchette, paie une part 
de frais correspondant à sa quantité;

iii) pour les frais liés à la détermination 
des données correspondant à la fourchette 
de 100 à 1 000 tonnes, chaque membre 
dont la quantité de production / 
d'importation correspond à cette 
fourchette, paie une part de frais 
correspondant à sa quantité;

iv) pour les frais liés à la détermination 
des données correspondant à une quantité 
supérieure à 1 000 tonnes, chaque membre 
dont la quantité de production / 
d'importation correspond à cette 
fourchette, paie une part de frais 
correspondant à sa quantité;
d) Pour chaque membre du consortium, la 
quantité à retenir pour le partage des frais 
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sera provisoirement déterminée par la 
quantité pertinente pour chacun au 
moment de la constitution officielle du 
consortium. Par conséquent, des avances 
seront, le cas échéant, à verser pour la 
génération des données.
Le partage définitif des frais sera effectué 
conformément aux quantités retenues pour 
l'enregistrement en bonne et due forme.
Une révision du partage des frais aura lieu 
trois ans après l'enregistrement. Ce faisant, 
les quantités à retenir seront les quantités 
moyennes, produites ou importées au cours 
de ces trois années. Si le partage des frais 
devait diverger par rapport à celui établi 
lors de l'enregistrement, des compensations 
seraient à verser. D'un commun accord de 
tous les membres, il peut être renoncé à la 
révision du partage des frais.
e) Le partage des frais est à effectuer par 
l'Agence ou par une institution 
indépendante nommée par elle ou encore 
par une institution ayant fait l'unanimité 
des membres du consortium.
f) Font également partie des frais à 
partager, conformément aux règles 
précédentes, tous les frais causés par la 
gestion du consortium.
g) Si des données sont nécessaires 
uniquement en raison d'utilisations 
spécifiques ou d'autres conditions 
spécifiques, ces frais seront uniquement à 
la charge du membre qui soumet 
l'enregistrement se rapportant aux 
utilisations spécifiques ou qui est à 
l'origine des autres conditions spécifiques. 
Si plusieurs membres ont des données 
spécifiques à déterminer, le partage des 
frais sera effectué conformément aux 
règles visées aux paragraphes 1 à 3.
h) Si des membres du consortium 
apportent des données dont les autres ne 
disposent pas, mais qui sont nécessaires 
pour l'enregistrement et qui sont acceptées 
par l'Agence, les coûts fictifs de ces 
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données, calculés au moment de la 
constitution du consortium, seront crédités 
aux membres concernés. La compensation 
est effectuée dans le cadre du partage 
définitif ou révisé des frais, si au premier 
moment susmentionné l'acceptation des 
données était encore incertaine.
i) Après l'enregistrement par le 
consortium, d'autres producteurs / 
importateurs peuvent rejoindre le 
consortium; ils participent aux frais comme 
s'ils avaient été membres au moment de 
l'enregistrement, étant entendu que les 
membres ultérieurs se voient déduire 10 % 
de leur part fictive de frais par année 
écoulée entre le moment de 
l'enregistrement et le moment où ils 
rejoignent le consortium.

Or. de

Justification

Si les règles régissant le partage des frais sont claires, il sera plus facile pour les entreprises 
de constituer un consortium.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 1170
Article 11, paragraphe 1, point a)

a) les informations visées à l'annexe V pour 
les substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne par 
an par fabricant ou par importateur;

a) les informations visées à l'annexe V pour 
les substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne par 
an par fabricant ou par importateur;

Les informations visées à l'annexe VI 
seront également inclues. Lors de la 
première révision, visée à l'article 133, 
paragraphe 3, la Commission peut décider 
que des exigences modifiées, conformément 
à l'annexe V, s'appliquent, à la place des 
exigences visées à l'annexe VI, en 
particulier pour les substances visées à 
l'article 21, paragraphe 3.
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Or. en

Justification

Les exigences s'appliquant aux substances fabriquées ou importées en faibles quantités sont 
trop basses. Il n'est pas possible de déterminer le risque qu'elles font peser sur la santé 
humaine et l'environnement.

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

Amendement 1171
Article 13, paragraphe 4, alinéa 2

L'évaluation de l'exposition et la 
caractérisation des risques portent sur 
l'ensemble des utilisations identifiées du 
fabricant ou de l'importateur.

Lors de l'évaluation de l'exposition et la 
caractérisation des risques, l'ensemble des 
utilisations identifiées du fabricant ou de 
l'importateur, au sens de l'article 3, 
paragraphe 25, sont à traiter conformément 
aux catégories d'exposition et d'utilisation.

Or. de

Justification

Les catégories d'exposition et d'utilisation sont censées faciliter de façon considérable les 
processus de REACH, comme par exemple le processus d'enregistrement, de même que la 
communication à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement et la réalisation de l'évaluation 
des risques des substances chimiques, sans porter atteinte aux objectifs de REACH.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 1172
Article 21 bis (nouveau)

Notification de l'intention de ne pas 
enregistrer des substances pour lesquelles il 
a été procédé à un enregistrement préalable
1. Si le fabricant ou l'importateur d'une 
substance, telle quelle ou contenue dans 
une préparation, n'a pas l'intention de 
soumettre un enregistrement pour cette 
substance, il le notifie en conséquence à 
l'Agence et à ses utilisateurs en aval.



PE 357.888v01-00 12/1 AM\566816FR.doc

FR

2. La notification visée au paragraphe 1 
sera communiquée au plus tard:
a) 12 mois avant le délai fixé à l'article 21, 
paragraphe 1, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités 
atteignant 1 000 tonnes ou plus par an,
b) 24 mois avant le délai fixé à l'article 21, 
paragraphe 2, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités 
atteignant 100 tonnes ou plus par an,
c) 36 mois avant le délai fixé à l'article 21, 
paragraphe 3, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an.
3. Si le fabricant ou l'importateur n'a pas 
notifié à l'Agence ou à ses utilisateurs en 
aval son intention de ne pas enregistrer une 
substance, il doit soumettre un 
enregistrement pour cette substance.

Or. en

Justification

Les dispositions actuelles de REACH ont soulevé parmi les utilisateurs en aval la crainte que 
plusieurs substances, voire un grand nombre d'entre elles, ne soient pas enregistrées pour des 
raisons économiques. Si tel était le cas, les dispositions actuelles permettraient difficilement 
aux utilisateurs en aval de s'y préparer, étant donné qu'ils pourraient en avoir la certitude 
seulement une fois les délais d'enregistrement écoulés. Un nouvel article devrait être ajouté, 
obligeant les fabricants et les importateurs à informer à l'avance les utilisateurs en aval. Cela 
permettrait aux utilisateurs en aval de négocier avec les fabricants ou les importateurs. Les 
utilisateurs en aval pourraient accepter de payer un prix plus élevé afin d'éviter des coûts 
encore plus élevés pour une nouvelle formulation des produits, et ainsi éviter le non-
enregistrement de certaines substances.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1173
Article 49, paragraphe 6

6. Si, dans les soixante jours suivant le 
renvoi du projet de décision, le comité des 

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

États membres parvient à un accord sur 
celui-ci à la majorité de ses membres, 
l'Agence arrête sa décision en conséquence.

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

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

Or. de

Justification

Le remplacement de l'exigence d'unanimité par une décision à la majorité sert à simplifier et 
à accélérer la procédure.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 1174
Article 64, paragraphe 1

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

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

Or. de

Justification

Une quantité maximale n'est pas appropriée. Les limitations de quantités devraient être 
fonction des utilisations prévues.
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Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 1175
Article 72, paragraphe 1, point c)

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

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

Or. en

Justification

En cohérence avec les amendements axés sur les solutions de remplacement. Cet amendement 
fait partie d'une série visant à renforcer le principe du remplacement et le devoir de prudence

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 1176
Article 73, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'Agence s'acquitte des tâches qui 
lui ont été assignées, conformément au titre 
VI, notamment par l'intermédiaire de son 
comité d'évaluation des risques.

Or. de

Justification

En rapport avec l'amendement relatif à l'article 38. Le comité d'évaluation des risques est 
l'organe à saisir en priorité pour les tâches de l'Agence liées à l'évaluation des substances.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1177
Article 75, paragraphe 1

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

de neuf représentants des États membres, 
nommés par le Conseil, et de neuf
représentants nommés par la Commission, 
dont au moins trois représentants de 
l'industrie.

Or. de

Justification

La composition du conseil d'administration doit être soigneusement équilibrée. Il n'y a pas de 
raison qu'il y ait six représentants de la Commission dans le conseil d'administration et qu'il 
n'y ait aucun représentant des parties intéressées ayant le droit de vote. Étant donné que le 
conseil d'administration ne prend pas de décisions concernant des cas précis, il n'est pas 
acceptable que les parties intéressées n'aient pas le droit de vote.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1178
Article 78

Le conseil d'administration arrête les règles 
de vote, y compris les conditions dans 
lesquelles un membre peut voter par 
procuration. Le conseil d'administration 
statue à la majorité des deux tiers de 
l'ensemble des membres ayant le droit de 
vote.

Le conseil d'administration arrête les règles 
de vote, y compris les conditions dans 
lesquelles un membre peut voter par 
procuration. Le conseil d'administration 
statue à la majorité des deux tiers de 
l'ensemble des membres.

Or. de

Justification

En rapport avec l'amendement relatif à l'article 75, paragraphe 1.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1179
Article 81, paragraphe 1

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

1. Chaque État membre peut proposer 
jusqu'à trois candidats à un siège au comité 
d'évaluation des risques. Le directeur 
exécutif dresse la liste des candidats 
présentés, qui est publiée sur le site internet 



PE 357.888v01-00 16/1 AM\566816FR.doc

FR

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

de l'Agence. Le conseil d'administration 
choisit les membres du comité sur cette liste 
et assure la répartition géographique la 
plus large possible. Les membres sont 
désignés sur la base du rôle qu'ils ont joué et 
de l'expérience qu'ils ont acquise dans la 
réglementation des substances chimiques 
et/ou sur la base de la compétence technique 
et scientifique qu'ils ont acquise dans 
l'examen d'évaluations des risques de 
substances.

Or. de

Justification

Le conseil d'administration doit pouvoir disposer d'un certain pouvoir discrétionnaire dans le 
choix des membres du comité d'évaluation des risques. Une limitation du nombre des 
membres à 25, comme pour le comité d'analyse socio-économique, n'est pas utile ici, étant 
donné que le comité d'évaluation des risques doit s'acquitter de tâches essentielles en matière 
d'évaluation des substances chimiques, conformément au titre VI.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1180
Article 81, paragraphe 2

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

2. Chaque État membre peut proposer
jusqu'à trois candidats à un siège au comité 
d'analyse socio-économique. Le directeur 
exécutif dresse la liste des candidats 
présentés, qui est publiée sur le site internet 
de l'Agence. Le conseil d'administration 
choisit les 25 membres du comité sur cette 
liste et assure la répartition géographique 
la plus large possible. Les membres sont 
désignés sur la base du rôle qu'ils ont joué et 
de l'expérience qu'ils ont acquise dans la 
réglementation des substances chimiques 
et/ou sur la base de la compétence qu'ils ont 
acquise en matière d'analyse socio-
économique.

Or. de
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Justification

Le conseil d'administration doit pouvoir disposer d'un certain pouvoir discrétionnaire dans le 
choix des membres du comité d'analyse socio-économique. Il convient par ailleurs de fixer un 
nombre maximum de membres de ces comités, laissant toutefois la possibilité à chaque État 
membre de fournir au moins un représentant.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1181
Article 85, paragraphe 3

3. Le président, les autres membres et les 
suppléants sont désignés par le conseil 
d'administration, qui les choisit, sur la base 
de l'expérience et de la compétence qu’ils 
possèdent dans le domaine de la sécurité des 
substances chimiques, des sciences 
naturelles ou des procédures réglementaires 
et judiciaires, sur une liste de candidats 
qualifiés adoptée par la Commission.

3. Le président, les autres membres et les 
suppléants sont désignés par le conseil 
d'administration. Celui-ci choisit des 
candidats qualifiés sur une liste proposée 
par la Commission à la suite d'une 
procédure de sélection publique par appel à 
manifestation d'intérêt publié au Journal 
officiel de l'Union européenne, dans 
d'autres organes de presse ainsi que sur des 
sites Internet. Les membres de la chambre 
de recours sont choisis sur la base de 
l'expérience et de la compétence qu’ils 
possèdent dans le domaine de la sécurité des 
substances chimiques, des sciences 
naturelles ou des procédures réglementaires 
et judiciaires, sur une liste de candidats 
qualifiés adoptée par la Commission. Au 
moins un membre de la chambre de 
recours devra posséder une expérience 
pertinente en matière de procédures.

Or. de

Justification

Vu les attributions de la chambre de recours, au moins un membre doit posséder une 
expérience pertinente en matière de procédures. En raison de la nature des tâches à remplir 
par la chambre de recours, une procédure transparente devrait être mise en place pour le 
dépôt des candidatures.



PE 357.888v01-00 18/1 AM\566816FR.doc

FR

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1182
Article 106

Pour assurer la transparence, le conseil 
d'administration, agissant sur proposition du 
directeur exécutif et en accord avec la 
Commission, adopte des règles assurant 
l'accès du public aux informations 
réglementaires, scientifiques et techniques 
qui concernent la sécurité des substances 
chimiques et qui ne sont pas de nature 
confidentielle.

Pour assurer la transparence, le conseil 
d'administration, agissant sur proposition du 
directeur exécutif et en accord avec la 
Commission, adopte des règles et crée un 
registre assurant l'accès du public aux 
informations réglementaires, scientifiques et 
techniques qui concernent la sécurité des 
substances chimiques, conformément au 
règlement (CE) n° 1049/2001.

Le règlement interne de l'Agence, de ses 
comités et de ses groupes de travail est tenu 
à la disposition du public auprès de 
l'Agence et sur son site Internet.

Or. de

Justification

Le passage sur la transparence des travaux de l'Agence devrait être formulé de façon plus 
précise.

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 1183
Article 116, paragraphe 1, point c)

c) le cas échéant, le nom de la substance, 
tel qu'il figure dans l'EINECS;

supprimé

Or. de

Justification

Les données relatives aux substances figurant dans l'EINECS sont déjà accessibles au public. 
Elles ne devraient pas être reprises dans une autre banque de données. Cela permettrait 
d'éviter une duplication inutile du travail.
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AMENDEMENT No 433 RÉVISÉ

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 433/rév.
Article 6

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Amendement 433
Article 6

1. Tout producteur ou importateur de 
produits soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour toute 
substance contenue dans ces produits, si 
toutes les conditions suivantes sont 
remplies:

1. Tout producteur ou importateur de 
produits soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour les 
substances contenues dans les produits, si 
les conditions suivantes sont remplies pour 
chaque substance:

a) la substance est présente dans ces 
produits dans des quantités supérieures au 
total à 1 tonne par producteur ou 
importateur par an, chaque type de produit 
étant examiné séparément;

a) la quantité de substance dépasse dans 
chaque produit 1 tonne par producteur ou 
importateur par an;

a bis) la concentration de substance 
dépasse 0,1 % poids/poids dans chaque 
composant de chaque produit;

b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;

b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;

c) la substance est destinée à être rejetée 
dans des conditions normales et 
raisonnablement prévisibles d'utilisation.

c) la substance n'est pas exemptée de 
l'obligation d'enregistrement.

2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence toute substance 
contenue dans ces produits conformément 
au paragraphe 3, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) la substance est présente dans ces 
produits en quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;
b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;
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c) le producteur ou l'importateur sait ou est 
informé que la substance est susceptible 
d'être rejetée dans des conditions normales 
et raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
même si ce rejet n'est pas une fonction 
voulue du produit;
d) la quantité de substance rejetée peut 
avoir des effets nocifs sur la santé humaine 
ou l'environnement.
3. Si les conditions du paragraphe 2 sont 
satisfaites, les informations à notifier 
comprennent les éléments suivants, dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:
a) l’identité et les coordonnées du 
producteur ou de l’importateur;
b) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;
c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;
d) la classification de la substance;
e) une brève description de la ou des 
utilisations du produit;
f) la fourchette de quantité de la substance 
(par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes 
etc.).
4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou au 
importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits et 
notifiée conformément au paragraphe 3.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation par un 
acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.

5. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux 
substances qui ont déjà été enregistrées pour 
l'utilisation à des fins de fabrication du 
produit par un acteur en amont dans la 
chaîne d'approvisionnement.

5 bis. Les produits ne satisfaisant pas aux 
exigences du paragraphe 1 ne doivent ni 
être fabriqués ni être importés.

6. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables 
trois mois après le délai spécifié à 

6. Les délais prévus à l'article 21, 
paragraphes 1 à 3, sont également 



AM\566816FR.doc 21/1 PE 357.888v01-00

FR

l'article 21, paragraphe 3. applicables au paragraphe 1.
7. Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 6 est adoptée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Dans la version proposée par la Commission, l'article 6 n'offre pas une protection suffisante 
à l'industrie de transformation établie dans l'Union européenne face à la concurrence 
déloyale venant de l'extérieur. Étant donné qu'un produit similaire importé doit satisfaire à 
des exigences moindres, il sera non seulement meilleur marché, mais en plus, il sera peut-être 
fabriqué avec une palette plus large de matières premières.

Les amendements proposés visent à mettre en place des conditions générales équitables pour 
les entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne et assurent le plus haut 
degré de protection possible de la santé humaine et de l'environnement.
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CORRIGENDUM

LES AMENDEMENTS SUIVANTS ONT ÉGALEMENT ÉTÉ PRÉSENTÉS PAR:

Amendement 184 (Article 1, paragraphe 3 bis (nouveau)) Anders Wijkman
Amendement 740 (Article 37, paragraphe –1 (nouveau)) Anne Laperrouze
Amendement 403 (Article 4, paragraphe 1) Anne Laperrouze
Amendement 565 (Article 18) Erna Hennicot-Schoepges


