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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 51
Base juridique, visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

am110 vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95, et 
notamment ses articles 95 et 175, 
paragraphe 1, en ce qui concerne les titres 
VII (autorisation)et VIII (restrictions),

Or. en

Justification

Le règlement est basé sur l'article 95, lequel concerne le marché intérieur. L'objectif n°1 des 
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titres du règlement relatifs à l'autorisation et aux restrictions est la protection de 
l'environnement. Par conséquent, la base juridique appropriée est l'article 175, paragraphe1, 
du traité.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 52
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Cependant, pour certaines parties du 
règlement, la garantie d'un degré élevé de 
protection environnementale est l'objectif 
principal et l'article 175, paragraphe 1, la 
base juridique. 

Or. en

Justification

L'article 175, paragraphe 1, qui concerne la protection de l'environnement, a été ajouté 
comme base juridique. Il convient donc de le mentionner également dans les considérants.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 53
Considérant 2 ter (nouveau)

(2 ter) Les femmes, tout comme les 
hommes, accumulent des substances 
chimiques synthétiques au cours de leur 
vie; ainsi, une femme enceinte a dans son 
organisme tout un cocktail de substances 
chimiques indésirables, auxquelles le fœtus 
est exposé malgré lui. 

Or. en

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 54
Considérant 12

(12) Les dispositions relatives à (12) Les dispositions relatives à 
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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 maîtrisés ou si l'utilisation peut 
être justifiée par des raisons socio-
économiques.

l'autorisation prévoient que la Commission 
accorde l'autorisation, de durée limitée, de 
mise sur le marché et d'utilisation de 
substances extrêmement préoccupantes 
lorsqu'il n'existe pas de solution de 
rechange valable, lorsque l'utilisation de 
ces substances peut être justifiée par des 
raisons socio-économiques et lorsque les 
risques liés à l'utilisation desdites substances 
sont valablement maîtrisés.

Or. en

Justification

Il convient de lier le principe de substitution à la délivrance d'une autorisation.

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 55
Considérant 34 bis (nouveau)

(34 bis) Une meilleure coordination des 
ressources au niveau communautaire 
contribuera à l'approfondissement des 
connaissances scientifiques indispensables 
au développement de méthodes remplaçant 
l'expérimentation sur les animaux 
vertébrés. Il est capital à cet égard que la 
Communauté poursuive, accroisse ses 
efforts et prenne les mesures nécessaires, 
notamment par le biais du septième 
programme-cadre de recherche et de 
développement technologique, afin de 
promouvoir la recherche et la mise au point 
de nouvelles méthodes alternatives qui 
n'impliquent pas l'utilisation d'animaux.

Or. en

Justification

Rappelle l'engagement de la Communauté à promouvoir des méthodes alternatives à 
l'expérimentation animale, déjà affirmé dans la directive 2003/15/CE relative aux produits 
cosmétiques.
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Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 56
Considérant 41 bis (nouveau)

(41 bis) La mise au point d'un système de 
communication approprié et cohérent 
fournira aux consommateurs l'information 
et les conseils nécessaires pour leur 
permettre de gérer de façon sûre et efficace 
les risques découlant de l'utilisation de 
substances chimiques, de préparations ou 
de produits dérivés. Il faudrait par ailleurs 
évaluer la possibilité de fournir des 
informations complémentaires par le biais 
de sites internet, en vue de répondre au 
droit des consommateurs d'être informés 
sur les articles qu'ils utilisent.

Or. en

Justification

Il s'agit de garantir l'exactitude des informations.

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 57
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 

(52) Pour assurer un niveau suffisant de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement, en particulier à des 
populations vulnérables, il convient de 
remplacer les substances présentant des 
propriétés extrêmement préoccupantes par 
des substances ne présentant aucun risque 
pour la santé humaine et l'environnement.
Si tel n'est pas le cas, les utilisations de 
substances présentant des propriétés 
extrêmement préoccupantes ne pourront  
être autorisées, pour une durée limitée, que 
si les entreprises démontrent que les 
avantages que retire la société de l'utilisation 
de la substance en cause l'emportent sur les 
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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.

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.

Or. en

Justification

Les règles doivent être claires, tant pour les entreprises que pour les utilisateurs, afin 
d'encourager le remplacement des dites substances.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 58
Considérant 79

(79) Il y a lieu d'instaurer, au sein de 
l'Agence, une chambre de recours en vue de 
garantir les droits de recours légaux des 
opérateurs qui sont touchés par des 
décisions de l'Agence.

(79) Il y a lieu d'instaurer, au sein de 
l'Agence, une chambre de recours en vue de 
garantir les droits de ceux qui ont un intérêt 
légal à déposer un recours contre des 
décisions de l'Agence qui les touchent.

Or. el

Justification

L'expression "ceux qui ont un intérêt légal à déposer un recours" est plus large que "les 
opérateurs".

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 59
Considérant 90 bis (nouveau) 

(90 bis) REACH doit permettre aux 
citoyens, aux travailleurs et aux 
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consommateurs, et en particulier aux 
populations vulnérables, d'avoir la garantie 
que tout article mis en vente dans la 
Communauté est sûr et qu'ils ne risquent 
pas d'être exposés à des substances 
chimiques en quantités ou sous forme de 
mélanges présentant un danger pour leur 
santé ou pour l'environnement.

Or. en

Justification

Les articles mis en vente doivent être sûrs pour les consommateurs. REACH se doit de leur 
donner cette garantie.

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 60
Considérant 91 bis (nouveau) 

(91 bis) La Commission évalue la 
possibilité de présenter une proposition en 
ce qui concerne la création d'une marque 
européenne en vue de reconnaître et de 
promouvoir les articles qui, tout au long de 
la filière, ont été produits dans le respect 
des obligations dérivant du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Une marque à appliquer aux articles permettrait de reconnaître et d'encourager les acteurs 
qui ont respecté les obligations dérivant du présent règlement.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 61
Considérant 93

(93) Pour que le système établi par le présent 
règlement fonctionne de manière efficace, 
une bonne coopération et une bonne 

(93) Pour que le système établi par le présent
règlement fonctionne de manière efficace, 
une bonne coopération et une bonne 
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coordination entre les États membres, 
l'Agence et la Commission sont nécessaires 
en matière de mise en œuvre. 

coordination entre les autorités compétentes 
des États membres, l'Agence et la 
Commission sont nécessaires en matière de 
mise en œuvre.

Or. el

Justification

La coopération étroite entre Agence, Commission et autorité compétente des États membres 
est indispensable pour assurer un contrôle efficace de la mise en œuvre de la législation.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 62
Considérant 101 bis (nouveau) 

(101 bis) Le présent règlement est 
d'application sous réserve de la directive 
générale 92/85/CEE du Conseil, du 19 
octobre 1992, concernant la mise en œuvre 
de mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes au travail (dixième directive 
particulière au sens de l'article 16 
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 
et de la directive d'application 98/24/CE du 
Conseil du 7 avril 1998 concernant la 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre les risques liés à des 
agents chimiques sur le lieu de travail 
(quatorzième directive particulière au sens 
de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE). Cette directive 98/24/CE 
reste l'instrument législatif essentiel pour 
assurer la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs face aux risques 
liés à des agents chimiques sur le lieu de 
travail. États membres et partenaires 
sociaux sont invités à assurer une mise en 
œuvre et un contrôle plus efficaces de cette 
directive 98/24/CE.
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__________
1 JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
2 JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

Or. el

Justification

Le présent règlement doit également tenir compte de la directive plus générale sur la santé et 
la sécurité sur le lieu de travail des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 63
Article 1, paragraphe 3 bis (nouveau) 

3 bis. Le présent règlement vise un niveau 
de protection élevé et se fonde sur les 
principes d’action préventive et sur le 
principe de la correction, par priorité à la 
source, des atteintes à l’environnement et 
sur le principe du pollueur-payeur.

Or. en

Justification

Ce texte est semblable à celui de l’article 174, paragraphe 2, du traité instituant la 
Communauté européenne, qui fixe les principes fondamentaux de la législation en matière 
d’environnement. REACH est une partie importante de cette législation.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 64
Article 2, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) de la législation communautaire sur 
l'environnement. 

Or. en

Justification

REACH ne vise pas à harmoniser les dispositions relatives à la protection des travailleurs 
(voir points a), b) et c)) et la législation communautaire sur le transport de substances 
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dangereuses. REACH fournit des informations sur les substances qui interviendront dans la 
mise en œuvre de la protection des travailleurs et de la législation sur le transport, qui 
s'appliquent de manière inchangée. La même chose vaut pour la législation 
environnementale, qui doit donc être ajoutée.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 65
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

(2 bis) Le présent règlement est applicable 
à toute substance, tout produit et toute 
préparation importés sur le territoire de 
l'Union européenne.
Le présent règlement ne doit en aucune 
manière favoriser des disparités de 
traitement entre substances, produits et 
préparations produits dans l'Union 
européenne et substances, produits et 
préparations produits dans des pays tiers 
mais introduits sur le territoire de l'Union 
européenne.
La Commission présentera des lignes 
directrices pour garantir l'application de 
cette règle.

Or. it

Justification

Le système REACH, tel qu'il est proposé par la Commission, assure à la production 
européenne un niveau de protection peu élevé face à la concurrence déloyale des pays non 
européens. Les règles communautaires existantes imposent aux producteurs européens de 
substances chimiques des normes beaucoup plus sévères. Les importateurs de produits dans 
l'Union européenne doivent être soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux
producteurs européens. L'amendement proposé demande l'institution d'un cadre 
réglementaire équilibré pour les producteurs européens et pour les producteurs non 
européens.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 66
Article 3, point 29 bis (nouveau)
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29 bis) Populations vulnérables: les 
personnes sensibles y compris les nouveau-
nés, les bébés, les enfants, les femmes 
enceintes, les mères qui viennent 
d'accoucher ou/et celles qui allaitent, les 
adultes et les personnes ayant des besoins 
particuliers.

Or. el

Justification

Parmi les populations vulnérables, il faut ajouter les femmes qui viennent d'accoucher.

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 67
Article 3, point 29 bis (nouveau) 

29 bis. Populations vulnérables: les 
personnes particulièrement sensibles, 
notamment les nouveau-nés, les enfants en 
bas âge, les enfants, les femmes enceintes, 
les mères allaitant leurs enfants, les 
personnes infirmes et les personnes 
atteintes de déficiences immunitaires, les 
personnes âgées, les personnes affectées de 
faiblesses génétiques et autres groupes 
sensibles identifiés. 

Or. en

Justification

Une définition des populations vulnérables est nécessaire pour assurer l'identification des 
populations particulièrement sensibles et l'adoption de mesures en conséquence visant à 
réduire les risques et l'exposition parmi ces populations.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 68
Article 3, point 29 bis (nouveau)

29 bis. Petite et moyenne entreprise: la 
définition contenue dans la 
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recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 20031.
_______________
1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Or. it

Justification

L'application correcte de la réglementation impose d'introduire la définition des petites et 
moyennes entreprises, parce que celles-ci sont des destinataires particulièrement sensibles de 
la procédure. Le présent amendement est lié aux autres amendements déposés aux articles 
contenus dans le titre I: Généralités.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 69
Article 5, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)

La redevance doit être proportionnée à la 
nature du dossier d’enregistrement.

Or. it

Justification

Afin d’aider les PME, le montant de la redevance fixée par l’Agence aux fins 
d’enregistrement doit être proportionné aux informations fournies pour l’enregistrement de la 
substance. Le présent amendement est lié aux autres amendements déposés aux articles du 
titre II: Enregistrement des substances.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 70
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau) 

4 bis. Toutes les données fournies en vue 
d'un enregistrement sont contrôlées quant 
à leur exhaustivité et à leur qualité par un 
organe indépendant avant d'être soumises 
à l'Agence et le rapport reprenant les 
résultats de ce contrôle est transmis à 
l'Agence avec la demande 
d'enregistrement.
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Or. el

Justification

Comme il n 'existe pas pour l'instant d'évaluation obligatoire de la qualité et de l'exhaustivité 
du contenu des dossiers d'enregistrement, il est d'une importance vitale que le contrôle 
indépendant soit exigé avant la soumission de documents, pour garantir la rigueur des 
dossiers présentés.

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 71
Article 5 bis (nouveau)

134/am568064 CJ
Article 5 bis

Notification concernant les substances 
produites en petite quantité

1. Tout producteur ou importateur de 
substances pour une quantité comprise 
entre 10 kg et une tonne par an doit 
adresser une notification à l'Agence 
concernant ladite substance.
2. Toute notification d'une substance pour 
une quantité comprise entre 10 kg et une 
tonne par année doit comprendre 
l'ensemble des informations suivantes, 
présentées au format spécifié par l'Agence, 
conformément à l'article 108, dans la 
mesure où le producteur peut la fournir 
sans essais supplémentaires:
a) identité du producteur, tel que prévu 
dans la partie 1 de l'annexe IV;
b) l'identité de la substance, conformément 
à l'annexe IV, sections 2.1 et 2.3;
c) la classification de la substance;
d) toute information disponible sur les 
propriétés de la substance en cause d'un 
point de vue chimique et physique, de la 
santé humaine ou de l'environnement.

Or. en



AM\568623FR.doc 13/30 PE 359.876v01-00

FR

Justification

Une simple obligation de notification des substances produites pour une quantité comprise 
entre 10 kg et 1 tonne par an devrait être ajoutée à REACH afin de connaître la production 
effective totale des substances sur le marché, et l'état des connaissances à leur sujet. Le 
système REACH dans sa forme actuelle ne permet que de connaître environ 30 000 
substances produites en quantités supérieures à 1 tonne. Or, l'inventaire EINECS a établi une 
liste de plus de 100 000 substances existantes.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 72
Article 6, paragraphe 1, point a) 

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 substance est présente dans ces produits 
dans des quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an; et

Or. en

Justification

En l’absence de définition du type de produit, l’inclusion de ce terme crée une incertitude 
juridique.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 73
Article 6, paragraphe 1, point c)

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

c) le rejet de la substance est une fonction 
voulue du produit dans des conditions 
normales et raisonnablement prévisibles 
d'utilisation; et

Or. en

Justification

L’autre formulation définit plus clairement le champ d’application de la disposition.
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Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 74
Article 6, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) les substances sont présentes dans le 
produit dans des concentrations égales ou 
supérieures à la plus faible des 
concentrations suivantes:
i) les concentrations spécifiées à l’annexe I 
de la directive 67/548/CEE, ou
ii) les concentrations spécifiées dans les 
parties A et B de l’annexe II de la directive 
1999/45/CE, quand aucune limite de 
concentration pour la substance en 
préparation n’est mentionnée à l’annexe I 
de la directive 67/548/CE,
iii) 0,1% de la substance répond aux 
critères figurant à l’annexe XII.

Or. en

Justification

L’absence de tout critère quantitatif implique que la présence de traces d’une substance 
qualifiée doit être envisagée. Les autorités ne pouvaient pas contrôler les traces de 
substances dans les produits importés dans l’UE. L’instauration d’un seuil est une obligation 
à des fins d'opérabilité. Les déclarations sont limitées aux substances dont la concentration 
est supérieure au seuil, ceci dans le droit fil de l’actuelle directive sur les préparations 
(1999/45/CE) et du projet REACH lui-même (article 13.2 et article 53.7) pour les substances 
en préparation (enregistrement) et les substances d'importance majeure (autorisation). Les 
articles 13.2 et 53.7 utilisent d’ores et déjà les seuils proposés.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 75
Article 6, paragraphe 5

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. 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 ou sont exemptées de 
l’obligation d’enregistrement 
conformément à l’annexe III.
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Or. en

Justification

Le présent amendement met la disposition en conformité avec les conditions d’enregistrement 
concernant les substances et les substances en préparation applicables aux producteurs de 
produits de l’UE.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 76
Article 6, paragraphes 2, 3 et 4

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:

supprimé

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;
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;
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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.

Or. en

Justification

Les paragraphes 2 à 4 ne sont ni réalisables ni applicables. Les exigences sont trop vagues 
(notamment "le producteur ou l’importateur sait" et "la substance est susceptible d’être 
rejetée").

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 77
Article 6 bis bis (nouveau) 

Article 6 bis bis
Marque européenne de qualité

Pour le ...* au plus tard, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport et, le cas échéant, une 
proposition législative concernant la 
création d'une marque européenne de 
qualité destinée à identifier et à promouvoir 
les articles qui, tout au long de la filière, 
ont été produits dans le respect des 
obligations découlant du présent règlement.
____________
* Deux ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.
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Or. en

Justification

Une marque apposée sur les articles permettrait d'identifier et d'encourager les acteurs 
engagés dans un processus de production conforme aux obligations découlant du présent 
règlement.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 78
Article 10, paragraphe 1, alinéa 1

Lorsqu'il est prévu qu'une substance sera 
fabriquée dans la Communauté par deux 
fabricants ou plus et/ou importée par deux 
importateurs ou plus, ces fabricants ou 
importateurs peuvent constituer un 
consortium aux fins de l'enregistrement. 
Certaines parties de l'enregistrement sont 
soumises par un seul fabricant ou 
importateur agissant pour le compte des 
autres fabricants et/ou importateurs et avec 
l'assentiment de ceux-ci, conformément 
aux deuxième, troisième et quatrième 
alinéas.

Lorsqu'il est prévu qu'une substance sera 
fabriquée dans la Communauté par deux 
fabricants ou plus et/ou importée par deux 
importateurs ou plus, ces fabricants ou 
importateurs peuvent constituer un 
consortium aux fins de l'enregistrement.

Le partage des données doit être obligatoire 
non seulement pour les données provenant 
d’essais sur des animaux vertébrés mais 
aussi pour tous les essais nécessaires aux 
fins de l’enregistrement.
Il est nécessaire de favoriser également la 
constitution de consortiums publics ou de 
consortiums mixtes publics/privés pour 
garantir l'accès des PME et de leurs 
associations à ceux-ci.

Or. it

Justification

Cet amendement est justifié par la nécessité de simplifier la procédure d’enregistrement, 
surtout pour réduire et rationaliser les coûts supportés par les PME, et vise à garantir l’accès 
de ces dernières et de leurs associations aux consortiums, notamment pour éviter tout abus de 
position dominante.
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Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 79
Article 10, paragraphe 2

2. Chaque déclarant qui est membre d'un 
consortium n'acquitte que le tiers de la
redevance d'enregistrement.

2. Chaque déclarant qui est membre d'un 
consortium acquitte une redevance 
d'enregistrement proportionnelle selon des 
critères définis par l’Agence.

Or. it

Justification

Il est nécessaire que l’Agence définisse des critères de proportionnalité pour la redevance, 
notamment afin d’aider les PME durement touchées par cette nouvelle législation, le montant 
de la redevance devant être fixé en fonction, en particulier, de la taille du déclarant ainsi que 
des quantités produites ou importées.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 80
Article 17, paragraphe 2

2. Chaque déclarant qui est membre d'un 
consortium n'acquitte que le tiers de la 
redevance.

2. Chaque déclarant qui est membre d'un 
consortium n'acquitte qu'une juste 
proportion de la redevance.

La redevance doit être proportionnelle 
selon les critères établis par l’Agence, qui 
tiennent compte notamment des quantités 
produites ou importées.

Or. it

Justification

Afin d'aider les PME, l’Agence doit tenir compte notamment de la taille du déclarant ainsi 
que des quantités produites ou importées pour fixer le montant de la redevance.

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 81
Article 21, paragraphe 1, point a)
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a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées 
dans la Communauté ou importées en 
quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et 
par fabricant ou par importateur, au moins 
une fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement;

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, ou réputées être 
persistantes ou bioaccumulables, et qui  
sont fabriquées dans la Communauté ou 
importées en quantités atteignant 1 tonne ou 
plus par an et par fabricant ou par 
importateur, au moins une fois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement;

Or. en

Justification

Le premier délai pour l'enregistrement des substances bénéficiant d'un régime transitoire, 
proposé dans le règlement REACH, s'applique à des produits chimiques produits en quantités 
supérieures à 1 000 tonnes et aux substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction relevant des catégories 1 et 2. Afin de couvrir toutes les substances les plus 
problématiques dans un premier temps, les substances persistantes et bioaccumulables 
devraient être concernées par cette première phase. Ces propriétés pourraient être facilement
identifiées dans le cadre d'un enregistrement préalable

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 82
Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis
Obligation de communiquer des 

informations sur les substances présentes 
dans les produits

Les utilisateurs en aval qui incorporent 
dans un produit une substance ou une 
préparation pour laquelle une fiche de 
données de sécurité a été établie et ceux qui 
manipulent ou transforment ultérieurement 
ce produit transmettent la fiche de données 
de sécurité à tout destinataire du produit ou 
de son dérivé. Le consommateur n'est pas 
considéré comme destinataire.
Les consommateurs ont le droit de 
demander au fabricant ou à l'importateur 
des informations sur les substances 
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présentes dans un produit qu'il a fabriqué 
ou importé. Le fabricant ou l'importateur 
doit répondre dans un délai de quinze jours 
ouvrables.

Or. en

Justification

Les fabricants de produits, les détaillants et les consommateurs devraient être en mesure de 
déterminer si des substances spécifiques sont présentes dans le produit final et, le cas 
échéant, de rechercher des produits de remplacement plus sûrs. Un délai de quinze jours est 
fixé par référence au temps de réaction standard prévu dans le règlement (CE) n° 1049/2001, 
relatif à l'accès du public aux documents des institutions de la Communauté.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 83
Article 52

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

Le but du présent titre est d’assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur tout en 
garantissant: .

a) que les substances extrêmement 
préoccupantes sont remplacées par des 
substances ou des technologies adaptées 
dont il a été prouvé qu'elles présentaient 
moins de danger;
b) que, en cas d'incapacité de remplacer les 
substances extrêmement préoccupantes et 
lorsque les avantages sociaux l'emportent 
sur le caractère dangereux des substances, 
il suffira d'opérer des contrôles réguliers, 
sans préjudice de la poursuite des 
recherches nécessaires à un remplacement 
ultérieur.

Or. el

Justification

La santé humaine et l'environnement ne pourront jamais être protégés si le but du présent 
titre n'est pas de remplacer les substances extrêmement préoccupantes. En cas de 
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remplacement des substances particulièrement dangereuses par des substances de 
remplacement appropriées, il faudra déterminer quelle substance présente le risque le plus 
faible. Le remplacement des substances chimiques dangereuses est le corollaire logique de 
toute action préventive.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 84
Article 58, paragraphe 3, alinéa 2

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

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

Or. it

Justification

Il n’existe pas de critères pour déterminer si un risque est grave et immédiat, c’est pourquoi il 
devrait incomber à la Commission de décider, sur la base de critères proportionnés aux 
circonstances, quand il y a lieu de suspendre, de modifier ou de révoquer l’autorisation 
durant la révision.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 85
Article 70, paragraphe 2 bis (nouveau)

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 86
Article 73, paragraphe 1

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

1. L'Agence fournit aux États membres et 
aux institutions de la Communauté les 
meilleurs conseils scientifiques et/ou 
techniques possible sur les questions 
relatives aux produits chimiques qui relèvent 
de sa compétence et qui lui sont soumises 
conformément aux dispositions du présent 
règlement. Dans pareils cas, l'Agence prend 
des décisions juridiquement 
contraignantes.

Or. it

Justification

La modification vise à clarifier le rôle de l'Agence en tant qu'organe de régulation, qui prend 
des décisions comme le décrit la communication de la Commission sur l'encadrement des 
agences européennes de régulation, COM(2002) 718. Cette modification est nécessaire 
notamment pour combler un éventuel vide juridique qui créerait une insécurité.
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Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 87
Article 75, paragraphe 1

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

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

Or. it

Justification

La composition du conseil d'administration devrait être dûment équilibrée. Il faut garantir la 
participation de toutes les institutions, en institutionnalisant donc la consultation du 
Parlement européen, et de la même manière, garantir la présence fixe de membres choisis sur 
un pied d'égalité parmi les associations de consommateurs, les représentants des intérêts de 
groupes de population vulnérables, l'industrie (la grande industrie) et les PME, c'est-à-dire 
toutes les composantes concernées pr le règlement. La référence aux populations vulnérables 
est notamment fondée sur les amendements déposés par Mme Breyer et définit les groupes de 
population particulièrement exposés, comme les nouveau-nés, les enfants, les femmes 
enceintes, les mères qui allaitent et les personnes âgées.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 88
Article 117

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

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

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

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

b) le tiers protège les informations 
confidentielles comme convenu d’un 
commun accord.

b) le tiers protège les informations 
confidentielles comme convenu d’un 
commun accord.

Or. it

Justification

Afin d'éviter l'usage frauduleux des informations et de garantir la sécurité au cours de la 
transmission des données, il faudrait clairement établir qu'à l'article 117, relatif à la 
coopération, concerne uniquement les institutions gouvernementales nationales et 
internationales.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 89
Article 122, alinéa 1 bis (nouveau)

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

Or. it

Justification

La gestion de REACH implique la mise en œuvre uniforme des dispositions dans l'ensemble 
du marché commun et un système de contrôle efficace. Par conséquent, l'Agence devrait 
pouvoir demander aux États membres de procéder à des contrôles ou d'entreprendre 
certaines actions.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 90
Article 123, paragraphe 1
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1. Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement, et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
efficaces, proportionnées et dissuasives. Les 
États membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard dix-huit mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, et 
toute modification ultérieure dans les 
meilleurs délais.

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

Or. it

Justification

Laisser les États membres décider à eux seuls du régime de sanctions serait anarchique. 
Seuls des régimes de sanctions et une mise en œuvre uniformes permettront d'atteindre les 
objectifs de REACH et de garantir l’efficacité des sanctions.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 91
Article 125

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

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

Or. en

Justification

Le champ d'application du présent règlement est si vaste – il couvre à la fois la production, la 
vente et l'importation de produits – qu'il convient de proposer une nouvelle formulation afin 
d'éviter tout problème lié à d'autres textes législatifs, notamment en matière de santé des 



PE 359.876v01-00 26/30 AM\568623FR.doc

FR

travailleurs.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 92
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, ainsi que tout 
matériau résultant de procédés 
minéralogiques (tels que définis par la 
directive 2003/96/CE) ou physiques de 
transformation;

__________
1 JO L 283/51 du 31.10.2003, p. 31.

Or. en

Justification

Les matières premières de base pour le secteur des substances chimiques organiques (gaz 
naturel, pétrole brut, charbon) sont exemptées d'obligation d'enregistrement. En ce qui 
concerne les minéraux, minerais et substances d'origine naturelle et classés dangereux au 
titre de la directive 67/548/CEE, l'obligation d'enregistrement est disproportionnée. 
La manipulation des minerais est exclusivement professionnelle et le grand public n'est 
jamais soumis à leur contact. Les risques qu'ils présentent pour l'environnement relèvent de 
la directive IPPC. Quant aux risques liés à la santé, ils sont régis par la législation 
communautaire en vigueur en matière de sécurité sur le lieu de travail.
Les procédés de transformation minéralogiques et physiques des minéraux et des minerais ne 
modifient pas la composition chimique de ces matériaux. Par ailleurs, les matériaux dérivés 
de ces procédés constituent eux-mêmes des matériaux à base de minéraux et devraient donc 
également être exemptés d'enregistrement. L'expression "chimiquement modifié", du fait 
qu'elle n'est pas définie, ne peut que mener à l'insécurité juridique.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 93
Annexe V, point 6.4.1. bis) (nouveau)

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

Or. en

Justification

Cet amendement vise à réintroduire pour les substances dont la quantité est comprise entre 1 
et 10 tonnes par an un essai correspondant 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.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 94
Annexe V, point 7.1.1. bis) (nouveau)

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

COLONNE 2
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 pour les substances dont la quantité est comprise entre 1 
et 10 tonnes par an un essai correspondant à ce que la Commission prévoyait dans son projet 
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de proposition. Le rétablissement de ce test fournit une meilleure indication du caractère 
mutagène ou non 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.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 95
Annex V, point 7.1.1. bis) (nouveau) 

COLONNE 1
7.1 bis. Dégradation
7.1 bis. 1. Biotique
7.1 bis 1.1. Biodégradabilité facile

COLONNE 2
7.1 bis. 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 l'évaluation de la sécurité.
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 pour les substances dont la quantité est comprise entre 1 
et 10 tonnes par an un essai de biodégradabilité correspondant à ce que la Commission 
prévoyait dans son projet de proposition. Si c'est essai n'est pas réintroduit, c'est une 
propriété majeure très préoccupante de deux tiers des substances relevant du 
système REACH qui ne serait pas évaluée. Le libellé est repris textuellement de l'annexe VI. 
Si cet amendement est adopté, le passage équivalent de l'annexe VI doit être supprimé.


