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CHAMP D'APPLICATION

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt et Johannes Blokland

Amendement 1
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196, 

199, 200, 202, 203, 204, 207, 210, 212, 241 et 242)
TITRE I, CHAPITRE I, ARTICLE 2

1. Le présent règlement n'est pas applicable: 1. Le présent règlement n'est pas applicable:

a) aux substances radioactives relevant du 
champ d'application de la 
directive 96/29/Euratom du Conseil;

a) aux substances radioactives relevant du 
champ d'application de la 
directive 96/29/Euratom du Conseil;
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b) aux substances, telles quelles ou contenues 
dans des préparations ou des produits, qui 
sont soumises à un contrôle douanier, à
condition qu'elles ne fassent l'objet d'aucun 
traitement, ni d'aucune transformation, et qui 
sont en dépôt temporaire, en zone franche ou 
en entrepôt franc en vue de leur 
réexportation, ou en transit;

b) aux substances, telles quelles ou contenues 
dans des préparations ou des produits, qui 
sont soumises à un contrôle douanier, à
condition qu'elles ne fassent l'objet d'aucun 
traitement, ni d'aucune transformation, et qui 
sont en dépôt temporaire, en zone franche ou 
en entrepôt franc en vue de leur 
réexportation, ou en transit;

c) aux intermédiaires non isolés. c) aux intermédiaires non isolés.

c bis) aux déchets, tels que définis dans la 
directive 75/442/CEE du 15 juillet 19751 et 
dans les amendements ad hoc;
c ter) aux denrées alimentaires, tels que 
définies dans le règlement (CE) 
n° 178/2002

2. Le présent règlement est applicable sans 
préjudice:

2. Le présent règlement est applicable sans 
préjudice:

a) de la directive 89/391/CEE du Conseil; a) de la directive 89/391/CEE du Conseil;

b) de la directive 90/394/CEE; b) de la directive 90/394/CEE;

c) de la directive 98/24/CE du Conseil; c) de la directive 98/24/CE du Conseil;

d) des dispositions de droit communautaire 
relatives au transport de substances 
dangereuses et de substances dangereuses 
contenues dans des préparations par voie 
ferrée, routière, fluviale, maritime ou 
aérienne.

d) des dispositions de droit communautaire 
relatives au transport de substances 
dangereuses et de substances dangereuses 
contenues dans des préparations par voie 
ferrée, routière, fluviale, maritime ou 
aérienne.

d bis) des interdictions et restrictions fixées 
dans la directive 76/768/CEE du Conseil du 
27 juillet 1976 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives aux produits 
cosmétiques, telle que modifiée, en ce qui 
concerne:

i) l'interdiction des essais sur des animaux 
pour des produits cosmétiques finis et des 
ingrédients ou combinaisons d'ingrédients 
de ces produits;

ii) la commercialisation de produits 
cosmétiques dont certains ou l'ensemble 
des ingrédients ou la formule finale ont été
expérimentés sur des animaux.
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Lorsque les substances utilisées 
uniquement en tant qu'ingrédients 
cosmétiques sont couvertes par le présent 
règlement, aucune expérimentation 
animale n'est autorisée aux fins d'une 
quelconque évaluation exigée aux termes 
du présent règlement pour ces substances.
d ter) de la législation communautaire sur 
l'environnement.

____________________
1 JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.
2 JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

Or. en

Justification

Couvre les amendements 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (point c bis)), 199, 200 
(point c bis)), 202 (partie relative aux denrées alimentaires), 203 (points b) et e)), 204 
(paragraphe 1 bis, point b)), 207, 210, 212, 241 et 242.

Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt et Johannes Blokland

Amendement 2
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 

et 1087)
ANNEXE II, NOUVELLES ENTRÉES

N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

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

231-959-9 Oxygène O2 7782-44-7

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



PE 360.338v02-00 4/17 AM\579388FR.doc

FR

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.

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
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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.

Gaz naturel, pétrole brut, charbon

Or. en

Justification

Couvre les amendements 1068 (première entrée), 1069, 1071, 1072 et 1087. Le gaz naturel 
est exclu de l'annexe III qui ne traite pas de substances spécifiques mais établit plutôt les 
critères d'exemption de l'enregistrement.

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

Amendement 3
(Amendement de compromis)

ANNEXE III, POINT 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 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
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Justification

En relation avec l'amendement de compromis 4.

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

Amendement 4
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 1074, 1075, 1076, 1077, 618 

et 623)
ANNEXE III, POINT 8 BIS (NOUVEAU)

8 bis. Minerais et concentrés qui en sont 
dérivés s'ils ne sont pas chimiquement 
modifiés au cours de leur fabrication;

Or. en

Justification

Couvre les amendements 1074, 1075, 1076, 1077, 618 et 623. En relation avec l'amendement 
de compromis 3.

Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt et Johannes Blokland

Amendement 5
(Amendement de compromis)

ARTICLE 3, POINT 14 BIS (NOUVEAU)

14 bis. "Chimiquement modifié": tout 
processus qui n'est pas purement 
mécanique;

Or. en

Justification

En relation avec l'amendement de compromis 4.
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Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt et 
Johannes Blokland

Amendement 6
(Amendement de compromis remplaçant l'amendement 390)

ARTICLE 128

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

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

18 mois au plus tard après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission présente une proposition
législative établissant des critères pour
l'exemption de substances et/ou de groupes 
de substances figurant aux annexes II 
et III.
Sur la base de ces critères, la Commission 
supprime ensuite de l'annexe II les 
inscriptions qui ne relèvent pas du champ 
d'application du présent règlement.

Or. en

Justification

Couvre les amendements 390, 1167 et 1066.

AGENCE

Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt et Johannes Blokland

Amendement 7
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 294 et 294)

ARTICLE 74, PARAGRAPHE 2, POINT D)

(d) le barème des redevances à percevoir par 
l'Agence. 

(d) le barème des redevances à percevoir par 
l'Agence, établi de manière transparente.

Or. en



PE 360.338v02-00 8/17 AM\579388FR.doc

FR

Justification

Le barème des redevances est à établir sur la base de critères clairs et transparents, car il 
s'agit d'un instrument fondamental du système REACH.

Couvre les amendements 294 et 295.

Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt et Johannes Blokland

Amendement 8
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 299, 76, 297, 298, 1177 et 1178)

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 
neuf représentants des États membres, 
nommés par le Conseil, d'un représentant
nommé par la Commission et de deux 
représentants nommés par le Parlement
européen.

En outre, quatre représentants des parties 
intéressées (industrie, organisations de 
protection des consommateurs, des 
travailleurs et de l'environnement) sont
nommés par la Commission en tant que 
membres du Conseil d'administration sans 
voix délibérative.

Les membres du Conseil d'administration 
sont nommés de façon à garantir les 
niveaux les plus élevés de compétence, un 
vaste éventail de connaissances spécialisées 
et pertinentes, et, en vertu de ces 
caractéristiques, la répartition 
géographique la plus large possible dans le 
cadre de l'Union.

Or. en

Justification

Réintroduit la position traditionnelle du Parlement européen - tout en maintenant le nombre 
total de membres - en ce qui concerne la composition et les modalités de nomination du 
Conseil d'administration fondées sur le modèle EMEA. Le nombre de représentants des 
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parties intéressées est porté de trois à quatre afin d'inclure tous les secteurs concernés.

Couvre les amendements 299, 76, 297, 298, 1177 et 1178.

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

Amendement 9
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179, 

1180 et 303)
ARTICLE 81

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 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.

1. Chaque État membre nomme un membre 
du comité d'évaluation des risques. 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.

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 nomme un membre 
du comité d'analyse socio-économique. 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.

3. Chaque État membre désigne un membre 
du comité des États membres.

3. Chaque État membre désigne un membre 
du comité des États membres.
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4. Les comités s'efforcent de réunir en leur 
sein un vaste éventail de connaissances 
pertinentes. À cet effet, ils peuvent coopter 
un maximum de cinq membres 
supplémentaires, choisis sur la base de leur 
compétence spécifique.

4. Les comités s'efforcent de réunir en leur 
sein un vaste éventail de connaissances 
pertinentes. À cet effet, ils peuvent coopter 
un maximum de cinq membres 
supplémentaires, choisis sur la base de leur 
compétence spécifique.

Les membres des comités sont nommés pour 
un mandat de trois ans, qui est renouvelable.

Les membres des comités sont nommés pour 
un mandat de trois ans, qui est renouvelable.

Les membres de chaque comité peuvent être 
accompagnés de personnes chargées de les 
conseiller sur des questions scientifiques, 
techniques ou réglementaires.

Les membres de chaque comité peuvent être 
accompagnés de personnes chargées de les 
conseiller sur des questions scientifiques, 
techniques ou réglementaires.

Le directeur exécutif ou son représentant, 
ainsi que des représentants de la Commission 
ont le droit de participer à toutes les réunions 
des comités et des groupes de travail 
convoquées par l'Agence ou les comités de 
celle-ci. À la demande des membres des 
comités ou du conseil d'administration, des 
parties intéressées peuvent également être 
invitées, le cas échéant, à assister à des 
réunions en qualité d'observateurs.

Le directeur exécutif ou son représentant, 
ainsi que des représentants de la Commission 
ont le droit de participer à toutes les réunions 
des comités et des groupes de travail 
convoquées par l'Agence ou les comités de 
celle-ci. Des parties intéressées peuvent 
également assister à des réunions en qualité
d'observateurs.

5. Les membres de chaque comité qui ont 
été nommés après avoir été proposés par un 
État membre veillent à ce qu'une 
coordination appropriée soit assurée entre les 
tâches de l'Agence et les activités de 
l'autorité compétente de leur État membre.

5. Les membres de chaque comité veillent à
ce qu'une coordination appropriée soit 
assurée entre les tâches de l'Agence et les 
activités de l'autorité compétente de leur État 
membre.

6. Les membres des comités s'appuient sur 
les ressources scientifiques et techniques 
dont disposent les États membres. À cette 
fin, les États membres fournissent les 
ressources scientifiques et techniques 
adéquates aux membres des comités qu'ils 
ont désignés. L'autorité compétente de 
chaque État membre facilite les activités des 
comités et de leurs groupes de travail.

6. Les membres des comités s'appuient sur 
les ressources scientifiques et techniques 
dont disposent les États membres. À cette 
fin, les États membres fournissent les 
ressources scientifiques et techniques 
adéquates aux membres des comités qu'ils 
ont désignés. L'autorité compétente de 
chaque État membre facilite les activités des 
comités et de leurs groupes de travail.
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7. Les États membres s'abstiennent de 
donner aux membres du comité
d'évaluation des risques et du comité
d'analyse socio-économique, aux 
conseillers scientifiques et techniques de 
ceux-ci, ainsi qu'aux experts toute 
instruction qui serait incompatible avec les 
tâches individuelles de ces personnes ou 
avec les tâches, les compétences et 
l'indépendance de l'Agence.
8. Lorsqu'il élabore un avis, chaque comité
met tout en œuvre pour parvenir à un accord. 
Si aucun accord ne se dégage, l'avis 
comprend la position de la majorité des 
membres et la ou les positions minoritaires, 
dûment motivées.

8. Lorsqu'il élabore un avis, chaque comité
met tout en œuvre pour parvenir à un accord. 
Si aucun accord ne se dégage, l'avis 
comprend la position de la majorité des 
membres et la ou les positions minoritaires, 
dûment motivées.

9. Chaque comité adopte son règlement 
intérieur.

9. Chaque comité adopte son règlement 
intérieur.

Le règlement intérieur définit en particulier 
les procédures à mettre en œuvre pour 
nommer et remplacer le président, remplacer 
des membres, déléguer certaines tâches à des 
groupes de travail, établir des groupes de 
travail et fixer les modalités de l'adoption 
d'avis selon une procédure d'urgence. Dans le 
cas du comité des États membres, la 
présidence est assurée par un membre du 
personnel de l'Agence.

Le règlement intérieur définit en particulier 
les procédures à mettre en œuvre pour 
nommer et remplacer le président, remplacer 
des membres, déléguer certaines tâches à des 
groupes de travail, établir des groupes de 
travail et fixer les modalités de l'adoption 
d'avis selon une procédure d'urgence. Dans le 
cas du comité des États membres, la 
présidence est assurée par un membre du 
personnel de l'Agence.

Le règlement intérieur entre en vigueur après 
avoir reçu l'avis favorable de la Commission 
et du conseil d'administration.

Le règlement intérieur entre en vigueur après 
avoir reçu l'avis favorable de la Commission 
et du conseil d'administration.

Or. en

Justification

Tous les États membres doivent être représentés au sein du comité. La présence des parties 
intéressées aux réunions du comité ne devrait pas se limiter aux invitations. Toutes les 
dispositions relatives à l'indépendance des membres des organes de l'Agence sont regroupées, 
pour plus de clarté, en un seul article (voir amendement 84).

Couvre les amendements 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179, 1180 et 303.
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Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt et Johannes Blokland

Amendement 10
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 304, 90 et 91)

ARTICLE 82

1. Chaque État membre désigne pour un 
mandat de trois ans, renouvelable, un 
membre du forum. Les membres sont choisis 
sur la base du rôle qu'ils ont joué et de 
l'expérience qu'ils ont acquise dans la mise en 
œuvre de la législation sur les substances 
chimiques et maintiennent des contacts utiles 
avec les autorités compétentes de l'État 
membre.

1. Chaque État membre désigne pour un 
mandat de trois ans, renouvelable, un 
membre du forum. Les membres sont choisis 
sur la base du rôle qu'ils ont joué et de 
l'expérience qu'ils ont acquise dans la mise en 
œuvre de la législation sur les substances 
chimiques et maintiennent des contacts utiles 
avec les autorités compétentes de l'État 
membre.

Le forum s'efforce de réunir en son sein un 
vaste éventail de connaissances techniques 
pertinentes. À cet effet, il peut coopter un 
maximum de cinq membres supplémentaires, 
choisis sur la base de leur compétence 
spécifique. Ces membres sont nommés pour 
un mandat de trois ans, qui est renouvelable.

Le forum s'efforce de réunir en son sein un 
vaste éventail de connaissances techniques 
pertinentes. À cet effet, il peut coopter un 
maximum de cinq membres supplémentaires, 
choisis sur la base de leur compétence 
spécifique. Ces membres sont nommés pour 
un mandat de trois ans, qui est renouvelable.

Les membres du forum peuvent être 
accompagnés de conseillers scientifiques et 
techniques.

Les membres du forum peuvent être 
accompagnés de conseillers scientifiques et 
techniques.

Le directeur exécutif de l'Agence et son 
représentant, ainsi que des représentants de 
la Commission ont le droit d'assister à toutes 
les réunions du forum et de ses groupes de 
travail. À la demande de membres du forum 
ou du conseil d'administration, des parties 
intéressées peuvent également être invitées, 
le cas échéant, à assister à des réunions en 
qualité d'observateurs.

Le directeur exécutif de l'Agence et son 
représentant, ainsi que des représentants de 
la Commission ont le droit d'assister à toutes 
les réunions du forum et de ses groupes de 
travail. Des parties intéressées peuvent 
également assister à des réunions en qualité
d'observateurs.

Les membres du forum ne peuvent faire 
partie du conseil d'administration.

2. Les membres du forum qui ont été
nommés par un État membre veillent à ce 
qu'une coordination appropriée soit assurée 
entre les tâches du forum et les activités des 
autorités compétentes de leur État membre.

2. Les membres du forum qui ont été
nommés par un État membre veillent à ce 
qu'une coordination appropriée soit assurée 
entre les tâches du forum et les activités des 
autorités compétentes de leur État membre.
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3. Les membres du forum s'appuient sur les 
ressources scientifiques et techniques dont 
disposent les autorités compétentes des États 
membres. L'autorité compétente de chaque 
État membre facilite les activités du forum et 
de ses groupes de travail. Les États 
membres s'abstiennent de donner aux 
membres du forum, aux conseillers 
scientifiques et techniques de ceux-ci, ainsi 
qu'aux experts toute instruction qui serait 
incompatible avec les tâches individuelles 
de ces personnes ou avec les tâches et les 
compétences du forum.

3. Les membres du forum s'appuient sur les 
ressources scientifiques et techniques dont 
disposent les autorités compétentes des États 
membres. L'autorité compétente de chaque 
État membre facilite les activités du forum et 
de ses groupes de travail.

4. Le forum adopte son règlement intérieur. 4. Le forum adopte son règlement intérieur.

Le règlement intérieur définit en particulier 
les procédures à mettre en œuvre pour 
nommer et remplacer le président et pour 
remplacer des membres, ainsi que les 
procédures à suivre pour déléguer certaines 
tâches à des groupes de travail.

Le règlement intérieur définit en particulier 
les procédures à mettre en œuvre pour 
nommer et remplacer le président et pour 
remplacer des membres, ainsi que les 
procédures à suivre pour déléguer certaines 
tâches à des groupes de travail.

Le règlement intérieur entre en vigueur après 
avoir reçu l'avis favorable de la Commission 
et du conseil d'administration.

Le règlement intérieur entre en vigueur après 
avoir reçu l'avis favorable de la Commission 
et du conseil d'administration.

Or. en

Justification

Couvre les amendements 304, 90 et 91.

ÉVALUATION

Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Jonas Sjöstedt et Johannes Blokland

Amendement 11
(Amendement de compromis remplaçant l'amendement 119)

CONSIDÉRANT 10
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(10) Les dispositions relatives à l'évaluation 
prévoient un suivi de l'enregistrement, à
savoir qu'il est vérifié que les enregistrements 
sont conformes aux prescriptions du présent 
règlement et qu'il est permis aux opérateurs 
de produire des informations supplémentaires 
sur les propriétés des substances. Les États 
membres doivent évaluer ces substances s'ils
ont des raisons de penser que de telles 
substances présentent un risque pour la santé
ou l'environnement, après les avoir incluses 
dans leurs plans glissants.

(10) Les dispositions relatives à l'évaluation 
prévoient un suivi de l'enregistrement, à
savoir qu'il est vérifié que les enregistrements 
sont conformes aux prescriptions du présent 
règlement et qu'il est permis aux opérateurs 
de produire des informations supplémentaires 
sur les propriétés des substances. L'Agence, 
s'en remettant à l'organisme ou aux 
organismes désignés à cet effet par chaque 
État membre, doit évaluer ces substances si 
elle a des raisons de penser que de telles 
substances présentent un risque pour la santé
ou l'environnement, après les avoir incluses 
dans le plan glissant communautaire.

Or. en

Justification

Couvre l'amendement 119.

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

Amendement 12
(Amendement de compromis)

CONSIDÉRANT 48

(48) En outre, il est nécessaire d'assurer la 
confiance dans la qualité générale des 
enregistrements et de veiller à ce que le 
public et toutes les parties intéressées de 
l'industrie chimique ne mettent pas en doute 
le respect, par les entreprises, des obligations 
qui leur sont imposées; en conséquence, il est 
indiqué que le même État membre ait la 
faculté de vérifier la conformité des 
enregistrements soumis à cet effet.

(48) En outre, il est nécessaire d'assurer la 
confiance dans la qualité générale des 
enregistrements et de veiller à ce que le 
public et toutes les parties intéressées de 
l'industrie chimique ne mettent pas en doute 
le respect, par les entreprises, des obligations 
qui leur sont imposées; en conséquence, il est 
indiqué que l'Agence ait la faculté de vérifier 
la conformité des enregistrements soumis à
cet effet.

Or. en

Justification

En liaison avec les amendements de compromis 11 et 13.
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Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Jonas Sjöstedt et Johannes Blokland

Amendement 13
(Amendement de compromis remplaçant l'amendement 153)

CONSIDÉRANT 49

(49) L'Agence doit également être habilitée à
réclamer aux fabricants, aux importateurs ou 
aux utilisateurs en aval des informations 
supplémentaires sur les substances 
suspectées de présenter un risque pour la 
santé ou l'environnement, y compris en 
raison de leur présence en grandes quantités 
dans le marché intérieur, sur la base des 
évaluations réalisées par les autorités 
compétentes des États membres. Il convient 
que les États membres soient amenés à
programmer et à fournir des ressources à
cette fin, en établissant des plans glissants. 
Lorsque l'utilisation d'intermédiaires isolés 
sur le site génère un risque équivalent au 
niveau de préoccupation résultant de 
l'utilisation de substances soumises à
autorisation, les États membres doivent 
également être autorisés à demander un 
complément d'information, si cette demande 
est justifiée.

(49) L'Agence doit également être habilitée à
réclamer aux fabricants, aux importateurs ou 
aux utilisateurs en aval des informations 
supplémentaires sur les substances 
suspectées de présenter un risque pour la 
santé ou l'environnement, y compris en 
raison de leur présence en grandes quantités 
dans le marché intérieur, sur la base des 
évaluations réalisées. Il convient d'établir un 
plan glissant communautaire pour
l'évaluation des substances. Lorsque 
l'utilisation d'intermédiaires isolés sur le site 
génère un risque équivalent au niveau de 
préoccupation résultant de l'utilisation de 
substances soumises à autorisation, les États 
membres doivent également être autorisés à
demander un complément d'information, si 
cette demande est justifiée.

Or. en

Justification

Couvre l'amendement 153.

ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

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

Amendement 14
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 

et 341)
ARTICLE 114
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1. Tous les dix ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108.

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

Le rapport fait état de l'expérience acquise
concernant l'application du règlement. Il 
comporte notamment des informations sur 
les mesures de contrôle et de vérification 
effectuées, sur les infractions constatées et 
les peines infligées.

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

Toutefois, le premier rapport est soumis ...*.

2. Tous les dix ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement. 
Toutefois, le premier rapport est soumis cinq 
ans après la date de la notification prévue à
l'article 131, paragraphe 2.

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

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

3. Tous les cinq ans, la Commission publie 
et transmet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport général sur l'expérience 
acquise en ce qui concerne le fonctionnement 
du présent règlement; comprenant également 
les informations visées aux paragraphes 1 
et 2. Toutefois, le premier rapport est publié  
...*.

* quatre ans après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

** cinq ans après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

*** six ans après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Afin de garantir que le règlement soit mis en œuvre de façon uniforme, il est nécessaire de 
raccourcir les délais de présentation des rapports. Il importe de préciser les informations
minimales que doivent contenir ces rapports afin de garantir un certain niveau de qualité.
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Indication des dates concernant la présentation du premier rapport par l'Agence et par la 
Commission afin de permettre la révision du règlement six ans après son entrée en vigueur.
Couvre les amendements 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 et 341.

EXPÉRIMENTATION ANIMALE

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

Amendement 15
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 527, 22 et 391)

ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1 BIS (NOUVEAU)

Ces méthodes sont revues et améliorées 
régulièrement en vue de réduire les essais 
sur des animaux vertébrés et le nombre 
d'animaux utilisés. Lorsque le Centre 
européen de validation des méthodes
alternatives (CEVMA) décide qu'une 
méthode d'essais de remplacement est 
scientifiquement valable et est prête à être 
adoptée sur le plan réglementaire, l'Agence 
présente dans un délai de 14 jours un 
projet de décision modifiant en 
conséquence la ou les annexes pertinentes 
du rapport, conformément à la procédure 
visée à l'article 128, en vue de remplacer la 
méthode d'essais sur les animaux par une 
autre méthode.

Or. en

Justification

Couvre les amendements 527, 2 et 391. Les méthodes d'essai sont automatiquement 
actualisées lorsqu'une nouvelle méthode est validée par le Centre de validation.

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

Amendement 16
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 149 et 150)

CONSIDÉRANT 47 BIS (NOUVEAU)
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(47 bis) Afin d'empêcher les essais sur les 
animaux, toute proposition 
d'expérimentation comportant des essais 
sur vertébrés aux fins de l'information 
prévue par le présent règlement devrait 
pouvoir être commentée par les parties 
prenantes durant une période de 90 jours. 
Le déclarant ou l'utilisateur en aval tient 
compte de ces commentaires.

Or. en

Justification

Couvre les amendements 149 et 150. En liaison avec l'amendement 757. L'expérience du 
United States High Production Volume Chemicals Programme (États-Unis) a montré que 
cette procédure contribuait utilement à éviter les tests sur les animaux et représenterait une 
économie.


