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AMENDEMENTS DE COMPROMIS SUR LES SUBSTANCES DANS LE PRODUIT

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

Amendement 25
Article 6

1. Tout producteur ou importateur de 
produits soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour toute 
substance contenue dans ces produits, si 
toutes les conditions suivantes sont remplies:

1. Tout producteur ou importateur de 
produits soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour toute 
substance contenue dans ces produits, si 
toutes les conditions suivantes sont remplies:
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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;

b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;

b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;

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

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

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:

2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence toute substance 
énumérée à l'annexe XIII bis contenue dans 
ces produits conformément au paragraphe 3,

a) la substance est présente dans ces 
produits en quantités supérieures au total à
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;

a) lorsqu'elle est supérieure à la limite de 
concentration de 0,1 % pour les substances 
visées à l'article 54 d), e), et f);

b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;

b) lorsqu'elle est supérieure aux limites de 
concentration spécifiées dans la 
directive 1999/45/CE qui détermine la 
classification des préparations en tant que 
dangereuses, pour toutes les autres 
substances.

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;

c) lorsque le producteur ou l'importateur 
ne peut exclure une exposition quelconque 
du public ou de l'environnement à la 
substance au cours de toute la durée de vie 
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:

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;

a) l'identité et les coordonnées du producteur 
ou de l’importateur;
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b) le ou les numéros d'enregistrement visés à
l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;

b) le ou les numéros d'enregistrement visés à
l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;

c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;

c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;

d) la classification de la substance; d) la classification de la substance;

e) une brève description de la ou des 
utilisations du produit;

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.).

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.

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.

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.

6. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables
trois mois après le délai spécifié à l'article 21, 
paragraphe 3.

6. Les paragraphes 1 et 4 sont applicables
trois mois après le délai spécifié à l'article 21, 
paragraphe 3.

Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux 
substances contenues dans les produits, qui 
répondent aux critères de l'article 54, 
trois mois après la date à laquelle ces 
substances sont énumérées à
l'annexe XIII bis.

6 bis. Lorsqu'une substance est inscrite à
l'annexe XIII ter, l'Agence notifie à tous 
les producteurs et importateurs de produits 
contenant cette substance son inscription 
dans cette annexe. Le titre VII du présent 
règlement s'applique mutatis mutandis aux 
producteurs et aux importateurs de 
produits contenant cette substance à
compter de la date de la notification.
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7. Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 6 est adoptée conformément 
à la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3.

7. Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 6 bis est adoptée 
conformément à la procédure visée à
l'article 130, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Couvre tous les amendements déposés à l'article 6 et les amendements 417 et 418.

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

Amendement 26
Considérant 20

(20) Comme les producteurs et les 
importateurs de produits doivent être 
responsables de leurs produits, il convient 
d'imposer une obligation d'enregistrement 
concernant les substances qui sont destinées 
à être rejetées par des produits. Dans le cas 
de substances susceptibles d'être rejetées 
par des produits en quantités suffisamment 
importantes et de manière à avoir des effets 
nocifs sur la santé humaine ou 
l'environnement, il convient de les notifier à
l'Agence qui doit être habilitée à exiger la 
présentation d'une demande 
d'enregistrement.

(20) Comme les producteurs et les 
importateurs de produits doivent être 
responsables de leurs produits, il convient 
d'imposer une obligation d'enregistrement 
concernant les substances qui sont destinées 
à être rejetées par des produits. Dans le cas 
de substances qui répondent aux critères de 
l'article 54 et qui ont de ce fait été inscrites 
sur la liste des substances qui remplissent 
les critères d'autorisation 
(annexe XIII bis), il convient de les notifier 
à l'Agence. Les dispositions relatives à
l'autorisation doivent s'appliquer aux 
producteurs et aux importateurs de ces 
substances dès qu'elles sont inscrites sur la 
liste des substances soumises à autorisation 
(annexe XIII ter).

Or. en

Justification

Couvre les amendements 126, 127 et 128.
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