
AM\579398FR.doc PE 360.355v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

9.9.2005 PE 360.355v02-00

AMENDEMENTS 17-18

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) – acte 
modificatif)

OSOR

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

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

Amendement 17
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 885 et 886)

ARTICLE 23, PARAGRAPHE -1 (NOUVEAU)

-1. Les fabricants ou les importateurs 
partagent et communiquent les 
informations visées à l’article 9, point a) vi) 
et vii) aux fins de l’enregistrement, de 
manière à éviter la répétition d’études. 



PE 360.355v02-00 2/2 AM\579398FR.doc

FR

Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsqu’il apparaît que le déclarant pourrait 
subir des pertes très importantes du fait 
d’exigences obligatoires de partager les 
informations (autres que dans des 
domaines nécessitant des données résultant 
d’essais sur l’animal), le déclarant peut 
soumettre à l'Agence une demande de 
dérogation dûment justifiée.

L'Agence examine cette demande et peut, si 
elle est justifiée, accorder une dérogation 
spécifique.
Dans les 18 mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, l'Agence 
établit une procédure de dépôt et d'examen 
des demandes individuelles de dérogation et 
fixe les critères selon lesquels ces demandes 
seront jugées.

Or. en
Justification

Ces amendements (et les amendements dérivés: voir ci-dessous) garantissent que l’obligation 
de partager les données est étendue aux informations tirées des essais sur les non-vertébrés. 
OSOR a pour but de renforcer la protection de la santé et de l’environnement, tout en 
assurant la meilleure utilisation des ressources de l’industrie par le partage, rémunéré, de 
toutes les informations relatives aux risques.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l’Agence devrait être en mesure d’octroyer 
au cas par cas une dérogation à la règle OSOR.

Couvre les amendements 885 et 886.

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

Amendement 18
(Amendement de compromis)

ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1

1. Les décisions de l'Agence qui ont été
arrêtées conformément aux articles 7 et 18, à
l’article 25, paragraphe 4, troisième alinéa, à
l’article 28, paragraphe 2, premier alinéa, 
ainsi qu’à l’article 49,à l’article 115, 
paragraphe 4, et à l’article 116 sont 
susceptibles de recours.

1. Les décisions de l'Agence qui ont été
arrêtées conformément aux articles 7 et 18, à
l'article 23, paragraphe -1, alinéa 2, à
l’article 25, paragraphe 4, troisième alinéa, à
l’article 28, paragraphe 2, premier alinéa, 
ainsi qu’à l’article 49,à l’article 115, 
paragraphe 4, et à l’article 116 sont 
susceptibles de recours.
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Or. en
Justification

Introduit la possibilité de faire appel contre la décision de l'Agence d'accorder une 
dérogation à l'obligation de partager les informations. En liaison avec l'amendement de
compromis relatif à l'article 23, paragraphe -1 (nouveau).


