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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi

Amendement 19
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 et qui 
répondent à un critère visé à
l'article 11 bis, paragraphe 1, ainsi que, au 
minimum, les informations sur les 
propriétés physico-chimiques visées à
l'annexe V, toute autre information 
physico-chimique, toxicologique et 
écotoxicologique pertinente disponible et 
une déclaration attestant que la substance 
a été évaluée au regard des critères énoncés 
à l'article 11 bis, points c) et d);
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Or. en

Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi

Amendement 20
Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Critères définis pour les substances 
enregistrées en quantités comprises entre 1 
et 10 tonnes et pour lesquelles les 
informations visées à l'annexe V sont 
requises

1. Pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités comprises entre 1 et 
10 tonnes par an par fabricant ou par 
importateur, les informations visées à
l'annexe V ne doivent être incluses en 
totalité dans le dossier visé à l'article 9, 
point a), que dans le cas où le fabricant ou 
l'importateur considère qu'un ou plusieurs 
des critères énoncés ci-dessous sont 
remplis:

a) la substance est une substance nouvelle 
(ne bénéficiant pas d'un régime 
transitoire); 

b) aucune information n'est disponible 
concernant les effets sur la santé humaine 
ou sur l'environnement; 
c) les méthodes R(Q)SA ou d'autres indices 
donnent à penser que la substance répond 
probablement aux critères de classement 
comme substance cancérogène, mutagène 
ou toxique pour la reproduction; 

d) les méthodes R(Q)SA ou d'autres indices 
donnent à penser que la substance répond 
probablement aux critères énoncés à
l'annexe XII;
e) la substance a une ou des utilisations 
dispersives ou diffuses dans lesquelles 
l'exposition ne peut être exclue;
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f) la substance est mise sur le marché pour 
être utilisée par le grand public telle quelle 
ou contenue dans des préparations ou des 
produits.

2. Sans préjudice de l'article 40, 
paragraphe 3 bis, l'Agence procède à un 
contrôle aléatoire de conformité des 
dossiers d'enregistrement ne contenant pas 
la totalité des informations visées à
l'annexe V, pour vérifier l'application
correcte, par le fabricant ou l'importateur, 
des critères énoncés au paragraphe 1, 
points a) à f). Ce contrôle aléatoire couvre 
au moins 10% de ces dossiers 
d'enregistrement. L'Agence prend en 
compte toutes les informations soumises 
par des tiers ou des autorités compétentes, 
pour vérifier si les critères ont été appliqués 
correctement.

3. Si le résultat du contrôle fait apparaître 
qu'un critère visé au paragraphe 1, 
points a) à f), n'a pas été correctement 
appliqué, l'Agence oblige le déclarant à
compléter, dans un délai d'un an, le dossier 
d'enregistrement en y faisant figurer la 
totalité des informations visées à
l'annexe V. Si le déclarant ne soumet pas, 
dans le délai fixé, les informations 
demandées, son enregistrement pour la 
substance en question.

Lorsqu'il apparaît qu'un critère a été
incorrectement appliqué, tous les frais liés 
au contrôle de conformité sont supportés 
par le déclarant.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi

Amendement 21
Article 5, paragraphe 4
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4. Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance fixée par 
l'Agence.

4. Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance fixée par 
l'Agence. L’enregistrement de substances 
fabriquées en quantités comprises entre 1 
et 10 tonnes et pour lesquelles le dossier 
technique contient toutes les informations 
visées à l’annexe V est exempt de 
redevance.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi

Amendement 22
Article 21, paragraphe 1, partie introductive et point a)

1. Pendant une période de trois ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances suivantes:

1. Pendant une période de trois ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'article 19 n'est pas applicable aux 
substances suivantes:

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, les substances qui 
sont persistantes, bioaccumulables et 
toxiques, les substances qui sont très 
persistantes et très bioaccumulables ou les 
substances identifiées comme ayant des 
effets équivalents au sens de l'article 54, 
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

Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi

Amendement 23
Article 23, paragraphe 3
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3. Tous résumés ou résumés d'études 
consistants soumis dans le cadre d'un 
enregistrement au moins 10 ans plus tôt 
peuvent être gracieusement communiqués 
par l'Agence à tous autres déclarants ou 
déclarants potentiels.

3. Tous résumés ou résumés d'études 
consistants soumis dans le cadre d'un 
enregistrement au moins 10 ans plus tôt sont 
gracieusement communiqués par l'Agence à
tous autres déclarants ou déclarants 
potentiels.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Guido Sacconi

Amendement 24
Annexe V, partie 6, colonnes 1 et 2, point 6.4.1 bis (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2

6.4.1 bis. Étude in vitro de cytogénicité sur 
cellules de mammifères

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 reconnue comme 
substance cancérogène, catégorie 1 ou 2.

Annexe V, partie 7, colonnes 1 et 2, point 7.1.1 bis (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2

7.1.1 bis. Étude d'inhibition de croissance 
sur algues

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).

Annexe V, partie 7, colonnes 1 et 2, point 7.1 bis (nouveau)

Colonne 1 Colonne 2
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7.1 bis. Dégradation 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. Biotique

7.1 bis. 1.1. Biodégradabilité facile 7.1 bis. 1.1. L'étude ne doit pas être réalisée 
si la substance est inorganique.

Or. en

Justification

Couvre les amendements 1103, 1104,  1105, 1106, 1110, 1111, 1112 et 1113.


