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Projet de rapport (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des 
produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) n° .../... {sur les 
polluants organiques persistants}

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1184
Article 21, paragraphe 1, point b) bis (nouveau)

b bis) les substances bénéficiant d'un 
régime transitoire qui sont énumérées à 
l'annexe XII bis substances (potentielles) 
PBT et vPvB, en quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne par an par fabricant 
ou par importateur;

Or. en

Justification

Les substances PBT ou vPvB potentielles doivent être enregistrées avant l'expiration du 
premier délai car il s'agit de substances extrêmement préoccupantes qui pourraient nécessiter 
des mesures supplémentaires dans le cadre de REACH. (Amendement en relation avec 
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l'amendement présenté par le même auteur à l'annexe XII bis).

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

Amendement 1185
ANNEXE VII, 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

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 Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Amendement 1106/rév.
ANNEXE VII, 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 
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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.


