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Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement déposé par Philippe Busquin + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + 
Dan Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Amendement 51
CONSIDÉRANT 1

(1) Le présent règlement devrait assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement ainsi que la 
libre circulation des substances, telles 
quelles ou contenues dans des préparations 
ou des articles, dans le marché intérieur tout 
en améliorant la compétitivité et 
l'innovation.

(1) Le présent règlement devrait assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement, la libre 
circulation des substances, telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
articles, le renforcement de la transparence 
et la promotion de l'expérimentation non 
animale dans le marché intérieur tout en 
améliorant la compétitivité et l'innovation.

Or. en
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Justification

En harmonie avec l'amendement 1 adopté en première lecture.

En rapport avec l'amendement relatif à l'article 1, paragraphe 1. Ces deux objectifs de la 
proposition de règlement, qui figuraient dans l'exposé des motifs de la Commission, ont été 
supprimés par le Conseil et devraient être rétablis, étant donné l'importance d'un 
renforcement de la transparence et d'une promotion de l'expérimentation non animale dans 
ce règlement pour toutes les parties prenantes et les citoyens européens. (Busquin + 
Jørgensen + Oomen-Ruijten)

Le Conseil a ajouté ce considérant pour spécifier les objectifs de REACH, mais a oublié les 
objectifs du renforcement de la transparence et de la promotion de l'expérimentation non 
animale, tels que cités dans l'exposé des motifs de la proposition de la Commission. (Lucas, 
Schlyter et Breyer).

Amendement déposé par Amalia Sartori + Chris Davies + Alessandro Foglietta et Adriana 
Poli Bortone

Amendement 52
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) Le système REACH doit être 
organisé et appliqué de façon à ne pas 
affaiblir la compétitivité des entreprises 
européennes et à ne pas avoir d'incidence 
sur les échanges avec les pays tiers. La 
réglementation ne doit pas fixer 
d'exigences aux partenaires commerciaux 
de l'Union européenne autres que celles 
compatibles avec les principes actuels du 
libre échange conformément à la 
réglementation de l'OMC. 

Or. en

Justification

Il s'agit d'un amendement couronné de succès en première lecture, visant à promouvoir la 
compétitivité des entreprises européennes. (Davies)

Cet amendement vise à préserver la compétitivité des entreprises européennes confrontées 
aux importations des pays tiers et réintroduit l'amendement 416 déposé en première lecture 
(Foglietta et Poli Bortone).
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Amendement déposé par Frédérique Ries et Chris Davies

Amendement 53
CONSIDÉRANT 7

(7) Pour préserver l'intégrité du marché 
intérieur et assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, en particulier 
celle des travailleurs, ainsi que de 
l'environnement, il est nécessaire de veiller à 
ce que la fabrication de substances dans la 
Communauté soit conforme au droit 
communautaire, même si ces substances sont 
exportées.

(7) Pour préserver l'intégrité du marché 
intérieur et assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, en particulier 
celle des travailleurs et des groupes de 
population vulnérables, ainsi que de 
l'environnement, il est nécessaire de veiller à 
ce que toutes les substances fabriquées ou 
mises sur le marché dans la Communauté 
soient conformes au droit communautaire, 
même si ces substances sont exportées.

Or. en

Justification

Il convient d'établir une norme de protection de la santé humaine afin de couvrir à la fois les 
groupes les plus exposés (les travailleurs) et les groupes les plus vulnérables. Réintroduit 
l'amendement 6 du Parlement.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 54
CONSIDÉRANT 7

(7) Pour préserver l'intégrité du marché 
intérieur et assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, en particulier 
celle des travailleurs, ainsi que de 
l'environnement, il est nécessaire de veiller 
à ce que la fabrication de substances dans la 
Communauté soit conforme au droit 
communautaire, même si ces substances sont 
exportées.

(7) Pour préserver l'intégrité du marché 
intérieur et assurer un niveau élevé de 
protection de l'environnement et de la santé 
humaine, en particulier celle des travailleurs 
et des groupes de population vulnérables, il 
est nécessaire de veiller à ce que la 
fabrication de toutes les substances dans la 
Communauté soit conforme au droit 
communautaire, même si ces substances sont 
exportées.

Or. en

(Amendement 6 – première lecture)

Justification

Il convient d'établir une norme de protection de la santé humaine afin de couvrir les groupes 
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de population particulièrement vulnérables à une exposition à des produits chimiques.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 55
CONSIDÉRANT 7

(7) Pour préserver l'intégrité du marché 
intérieur et assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, en particulier 
celle des travailleurs, ainsi que de 
l'environnement, il est nécessaire de veiller 
à ce que la fabrication de substances dans la 
Communauté soit conforme au droit 
communautaire, même si ces substances sont 
exportées.

(7) Pour préserver l'intégrité du marché 
intérieur et assurer un niveau élevé de 
protection de l'environnement et de la santé 
humaine, en particulier celle des travailleurs 
et des groupes de population vulnérables, il 
est nécessaire de veiller à ce que la 
fabrication de substances ou les substances 
mises sur le marché dans la Communauté 
soient conformes au droit communautaire, 
même si ces substances sont exportées.

Or. en

Justification

Il convient d'établir une norme de protection de la santé humaine afin de couvrir à la fois les 
groupes les plus exposés (les travailleurs) et les groupes les plus vulnérables. Réintroduit 
l'amendement 6 du Parlement.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer et Jonas Sjöstedt

Amendement 56
CONSIDÉRANT 9

(9) L'évaluation du fonctionnement des 
quatre principaux instruments juridiques 
régissant les substances dans la 
Communauté, à savoir la 
directive 67/548/CEE du Conseil 
du 27 juin 1967 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à 
la classification, l'emballage et l'étiquetage 
des substances dangereuses, la directive 
76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise 

(9) L'évaluation du fonctionnement des 
quatre principaux instruments juridiques 
régissant les substances dans la 
Communauté, à savoir la 
directive 67/548/CEE du Conseil 
du 27 juin 1967 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à 
la classification, l'emballage et l'étiquetage 
des substances dangereuses, la directive 
76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise 
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sur le marché et de l'emploi de certaines 
substances et préparations dangereuses, la 
directive 1999/45/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la classification, à 
l'emballage et à l'étiquetage des préparations 
dangereuses) et le règlement (CEE) 
n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 
concernant l'évaluation et le contrôle des 
risques présentés par les substances 
existantes, a permis d'identifier un certain 
nombre de problèmes dans le 
fonctionnement de la législation 
communautaire relative aux substances 
chimiques, qui se traduisent par des 
disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres, affectant directement le 
fonctionnement du marché intérieur dans ce 
domaine, et a mis en lumière la nécessité de 
consacrer davantage d'efforts à la
protection de la santé publique et de 
l'environnement, conformément au principe 
de précaution.

sur le marché et de l'emploi de certaines 
substances et préparations dangereuses, la 
directive 1999/45/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la classification, à 
l'emballage et à l'étiquetage des préparations 
dangereuses) et le règlement (CEE) 
n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 
concernant l'évaluation et le contrôle des 
risques présentés par les substances 
existantes, a permis d'identifier un certain 
nombre de problèmes dans le 
fonctionnement de la législation 
communautaire relative aux substances 
chimiques, qui se traduisent par des 
disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres, affectant directement le 
fonctionnement du marché intérieur dans ce 
domaine, et a mis en lumière un manque de
protection de la santé publique et de 
l'environnement par une action 
conservatoire.

Or. en

(Amendement 7 – première lecture)

Justification

Il convient de souligner que REACH comble une lacune dans les connaissances touchant à la 
protection de la santé publique et de l'environnement.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 57
CONSIDÉRANT 11

(11) Pour assurer la praticabilité et maintenir 
les incitations au recyclage et à la 
valorisation des déchets, il convient de ne 
pas considérer les déchets comme des 
substances, des préparations ou des articles 

(11) Pour assurer la praticabilité et maintenir 
les incitations au recyclage et à la 
valorisation des déchets, il convient de ne 
pas considérer les déchets de même que les 
matières premières secondaires comme des 
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au sens du présent règlement. substances, des préparations ou des articles 
au sens du présent règlement. Produire de la 
valeur ("valorisation") à partir de déchets 
et de matériaux utilisés comme matières 
premières secondaires ou comme sources 
d'énergie, après des opérations de 
recyclage, contribue à l'objectif 
communautaire de développement durable, 
et le présent règlement n'introduit pas 
d'exigences pouvant diminuer la motivation 
à effectuer ce recyclage et cette 
récupération.

Or. de

Justification

Cet amendement correspond à l'amendement 424 adopté en première lecture, combiné au 
considérant 11 de la position commune. Il vise d'une part à tenir compte des discussions 
actuelles dans le domaine des déchets, en ce qui concerne les matières premières 
secondaires, et d'autre part, à représenter un encouragement supplémentaire au recyclage 
des déchets, dans le sens d'un développement durable.

Amendement déposé par Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Ria 
Oomen-Ruijten

Amendement 58
CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)

(11 bis) Pour des raisons d'efficacité des 
ressources et de durabilité, les matières 
premières secondaires dérivées par 
recyclage des déchets issus de la 
production, de la transformation et de la fin 
du cycle de vie, sont exemptées. Produire de 
la valeur ("valorisation") à partir de 
matériaux utilisés comme matières 
premières secondaires contribue à l'objectif 
communautaire de développement durable, 
et le présent règlement ne doit pas 
introduire d'exigences pouvant diminuer la 
motivation à effectuer ce recyclage et cette 
récupération.

Or. en
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Justification

La prise en considération des matières premières secondaires dans le champ d'application de 
REACH pourrait représenter une sérieuse entrave aux actions de recyclage et de 
récupération, et par conséquent augmenter le besoin en ressources non renouvelables. Il 
convient de préciser de façon claire que le recyclage et l'efficacité des ressources ne sont en 
aucune façon découragés par REACH. (Grossetête, Laperrouze et Prodi)

Reprend l'amendement 424 de la première lecture. En intégrant des matières premières 
secondaires dans le régime REACH, le cycle des substances pourrait être fortement perturbé 
et en conséquence, par la force des choses, les besoins en ressources primaires augmenter. Il 
convient de s'assurer que REACH n'entrave en aucune manière, ni le recyclage, ni l'efficacité 
des ressources. (Oomen-Ruijten)

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 59
CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)

(11 bis) Pour des raisons de praticabilité, 
les déchets et matériaux utilisés comme 
matières premières secondaires ou comme 
sources d'énergie sont exemptés. Produire 
de la valeur ("valorisation") à partir de 
déchets et de matériaux utilisés comme 
matières premières secondaires ou comme 
sources d'énergie, par des opérations de 
récupération, contribue à l'objectif 
communautaire de développement durable, 
et le présent règlement ne doit pas 
introduire d'exigences pouvant diminuer la 
motivation à effectuer ce recyclage et cette 
récupération.

Or. en

Justification

Rétablit l'amendement 424, tel qu'adopté en première lecture.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 60
CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)
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(11 bis) Le nouveau système mis en place 
par le présent règlement a pour but de 
traiter prioritairement les substances les 
plus dangereuses. L'analyse des aléas et 
l'évaluation des risques doivent également 
prendre en compte les effets des substances 
sur les groupes de population vulnérables.

Or. en

Justification

Afin de protéger les générations futures, la norme de protection de la santé humaine doit 
inclure les groupes les plus vulnérables aux effets sur la santé des produits chimiques 
fabriqués par l'homme. Réintroduit l'amendement 9 du Parlement.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 61
CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)

(11 bis) Le nouveau système mis en place 
par le présent règlement a pour but de 
traiter prioritairement les substances les 
plus dangereuses. L'analyse des aléas et 
l'évaluation des risques doivent également 
prendre en compte les effets des substances 
sur le développement fœtal et la santé des 
femmes et des enfants.

Or. en

(Amendement 9 – première lecture)

Justification

Afin de protéger les générations futures, la norme de protection de la santé humaine doit 
inclure les groupes les plus vulnérables aux effets sur la santé des produits chimiques 
fabriqués par l'homme.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 62
CONSIDÉRANT 12
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(12) Un objectif important du nouveau 
système établi par le présent règlement est 
d'inciter et, dans certains cas, de veiller à ce 
que les substances très préoccupantes soient 
remplacées à terme par des substances ou 
des technologies moins dangereuses lorsque 
des solutions de remplacement appropriées 
économiquement et techniquement viables 
existent. Le présent règlement est sans effet 
sur l'application des directives relatives à la 
protection des travailleurs et à 
l'environnement, et notamment de la 
directive 2004/37/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la 
protection des travailleurs contre les risques 
liés à l'exposition à des agents cancérigènes 
ou mutagènes au travail (sixième directive 
particulière au sens de l'article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du 
Conseil) et de la directive 98/24/CE du 
Conseil du 7 avril 1998 concernant la 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre les risques liés à des 
agents chimiques sur le lieu de travail 
(quatorzième directive particulière au sens 
de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE), qui font obligation aux 
employeurs d'éliminer les substances 
dangereuses, lorsque cela est techniquement 
possible, ou de les remplacer par des 
substances moins dangereuses.

((12) Un objectif important du nouveau 
système établi par le présent règlement est 
de veiller à ce que les substances 
dangereuses soient substituées à terme par 
des substances ou des technologies moins 
dangereuses lorsque des solutions de 
remplacement appropriées économiquement 
et techniquement viables existent. Le présent 
règlement est sans effet sur l'application des 
directives relatives à la protection des 
travailleurs et à l'environnement, et 
notamment de la directive 2004/37/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 concernant la protection des 
travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à des agents cancérigènes ou 
mutagènes au travail (sixième directive 
particulière au sens de l'article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du 
Conseil) et de la directive 98/24/CE du 
Conseil du 7 avril 1998 concernant la 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre les risques liés à des 
agents chimiques sur le lieu de travail 
(quatorzième directive particulière au sens 
de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE), qui font obligation aux 
employeurs d'éliminer les substances 
dangereuses, lorsque cela est techniquement 
possible, ou de les remplacer par des 
substances moins dangereuses.

Or. en

(Amendement 8 – première lecture)

Justification

Le principe de la substitution des substances dangereuses devrait être un élément important 
de REACH.

Amendement déposé par Frédérique Ries, Chris Davies

Amendement 63
CONSIDÉRANT 12 BIS (nouveau)
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(11 bis) Le nouveau système mis en place 
par le présent règlement a pour but de 
traiter prioritairement les substances les 
plus dangereuses. L'analyse des aléas et 
l'évaluation des risques doivent également 
prendre en compte les effets des substances 
sur les groupes de population vulnérables.

Or. en

Justification

Afin de protéger les générations futures, la norme de protection de la santé humaine doit 
inclure les groupes les plus vulnérables aux effets sur la santé des produits chimiques 
fabriqués par l'homme. Réintroduit l'amendement 9 du Parlement.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 64
CONSIDÉRANT 18

(18) L'autorisation devrait assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur tout 
en garantissant une bonne maîtrise des 
risques résultant de substances 
extrêmement préoccupantes. La 
Commission ne devrait octroyer 
l'autorisation de mise sur le marché et 
d'utilisation que si les risques liés à leur
utilisation sont valablement maîtrisés, 
lorsque cela est possible, ou si l'utilisation 
peut être justifiée par des raisons socio-
économiques et s'il n'existe aucune 
solution de remplacement appropriée qui 
soit économiquement et techniquement 
viable.

(18) Les dispositions relatives à 
l'autorisation prévoient que la Commission
accorde l'autorisation, de durée limitée, de 
mise sur le marché et d'utilisation de 
substances extrêmement préoccupantes
lorsqu'il n'existe pas de solution de 
rechange valable, lorsque l'utilisation de 
ces substances peut être justifiée par des 
raisons socio-économiques et lorsque les 
risques liés à l'utilisation desdites 
substances sont valablement maîtrisés.

Or. en

(Amendement 15 – première lecture)

Justification

Il convient de lier le principe de substitution à la délivrance d'une autorisation.
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Amendement déposé par Chris Davies, Lena Ek

Amendement 65
CONSIDÉRANT 18

(18) L'autorisation devrait assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur tout en 
garantissant une bonne maîtrise des 
risques résultant de substances 
extrêmement préoccupantes. La 
Commission ne devrait octroyer 
l'autorisation de mise sur le marché et 
d'utilisation que si les risques liés à leur 
utilisation sont valablement maîtrisés, 
lorsque cela est possible, ou si l'utilisation 
peut être justifiée par des raisons socio-
économiques et s'il n'existe aucune solution 
de remplacement appropriée qui soit 
économiquement et techniquement viable.

(18) L'autorisation devrait assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur. La 
Commission ne devrait octroyer 
l'autorisation de mise sur le marché et 
d'utilisation que si les risques liés à leur 
utilisation sont valablement maîtrisés, 
lorsque cela est possible, et si l'utilisation 
peut être justifiée par des raisons socio-
économiques et s'il n'existe aucune solution 
de remplacement appropriée qui soit 
économiquement et techniquement viable.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que le but des autorisations est de faire en sorte que les substances 
dangereuses soient substituées. En rapport avec l'amendement relatif à l'article 52. 
Réintroduit l'amendement 15 du Parlement.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 66
CONSIDÉRANT 31

(31) Les États membres, l'Agence et toutes 
les parties intéressées devraient tenir 
pleinement compte des résultats des PMR, 
en particulier en ce qui concerne 
l'enregistrement des substances présentes 
dans la nature.

(31) Les États membres, l'Agence et toutes 
les parties intéressées devraient tenir 
pleinement compte des résultats des PMR, 
en particulier en ce qui concerne 
l'enregistrement des substances présentes 
dans la nature, étant donné que la 
composition complexe et variable des 
substances présentes dans la nature peut 
appeler une adaptation des exigences en 
matière d'informations.

Or. en
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(Nouvel amendement – article 62, paragraphe 2, point c))

Justification

Il devrait être spécifié que la nature particulière des substances naturelles pourrait appeler 
une adaptation des exigences en matière d'informations.

Amendement déposé par Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle + Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, Adriana 

Poli Bortone + Chris Davies + Lena Ek

Amendement 67
CONSIDÉRANT 35 BIS (nouveau)

(35 bis) Eu égard à la situation spécifique 
des PME, il est nécessaire que les États 
membres adoptent, pour ces entreprises, 
des mesures d'aide spécifiques, afin de leur
permettre la réalisation des essais 
nécessaires pour recueillir les informations 
exigées par le présent règlement.

Or. en

Justification

Il est important de tenir compte des besoins spécifiques des PME en leur apportant un soutien 
spécifique. (Wijkman & autres + Oomen-Ruijten)

Correspond à l'amendement 21 adopté en première lecture. (Oomen-Ruijten)

Il importe de garantir notamment aux PME les mesures appropriées d'assistance permettant 
de faciliter la mise en œuvre du présent règlement. Amendement 363 déposé en première 
lecture du PE (Foglietta et Poli Bortone).

Amendement couronné de succès en première lecture. (Davies)

Les PME ont besoin d'une aide spécifique. Identique à l'amendement 363 déposé en première 
lecture. (Ek)

Amendement déposé par Lena Ek + Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro 
Foglietta, Adriana Poli Bortone

Amendement 68
CONSIDÉRANT 35 TER (nouveau)
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(35 ter) Pour aider les entreprises, et en 
particulier les PME, à se conformer aux 
dispositions du présent règlement, les États 
membres, en coopération avec la 
Commission, doivent mettre en place un 
réseau d'assistance générale.

Or. en

Justification

Les PME ont besoin d'une assistance spécifique. Identique à l'amendement 22 déposé en 
première lecture. (Ek)

Amendement couronné de succès en première lecture. (Davies)

Correspond à l'amendement 22 adopté en première lecture. Ne nécessite pas d'explications. 
(Oomen-Ruijten)

Réintroduit l'amendement 22 déposé en première lecture du PE, afin de soutenir les PME 
dans le défi découlant de la mise en œuvre du présent règlement (Foglietta et Poli Bortone).

Amendement déposé par Amalia Sartori + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Caroline 
Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone

Amendement 69
CONSIDÉRANT 43 BIS (nouveau)

(43 bis) Afin d'encourager les essais qui ne 
sont pas réalisés sur des animaux, la 
Commission, les États membres et les 
entreprises devraient allouer un plus grand 
volume de ressources à la mise au point, à 
la validation et à l'adoption de tests non 
réalisés sur des animaux. Une partie des 
redevances versées à l'Agence devrait servir 
à cette fin.

Or. en

Justification

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)
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The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & others)

Il contrasto alla sperimentazione sugli animali può avvenire efficacemente soltanto attraverso 
la ricerca e lo sviluppo di metodologie alternative. Reintroduce l'emendamento 25 della 
prima lettura del PE. (Foglietta & Poli Bortone)

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 71
CONSIDÉRANT 46 BIS (nouveau)

(46 bis) Si le propriétaire d'une étude 
impliquant des tests sur animaux vertébrés 
ou de toute autre étude susceptible d'éviter 
les essais sur animaux ne met pas cette 
étude à la disposition de l'Agence et/ou 
d'autres déclarants potentiels, il ne peut 
être admis à enregistrer sa substance.

Or. en

Justification

Amendement 28 déposé en première lecture.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 72
CONSIDÉRANT 50 BIS (nouveau)

(50 bis) Si un déclarant potentiel et/ou un 
participant à un FEIS (Forum d'échanges 
d'informations sur les substances) 
n'acquitte pas sa part des coûts d'une étude 
impliquant des tests sur animaux vertébrés 
ou de toute autre étude susceptible d'éviter 
les essais sur animaux, il ne peut être 
admis à enregistrer sa substance.

Or. en
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Justification

Amendement 27 déposé en première lecture.

Amendement déposé par Chris Davies + Amalia Sartori

Amendement 73
CONSIDÉRANT 51 BIS (nouveau)

(51 bis) Si le fabricant ou l'importateur 
d'une substance en tant que telle ou 
contenue dans une préparation n'a pas 
l'intention de demander l'enregistrement de 
cette substance, il doit en informer
l'Agence et les utilisateurs en aval.

Or. en

Justification

Amendement 34 couronné de succès en première lecture. La communication du 
non-enregistrement d'une substance est importante afin d'informer les utilisateurs en aval du 
retrait de certaines substances du marché. (Davies)

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 74
CONSIDÉRANT 51 BIS (nouveau)

(51 bis) La communication des risques est 
un volet essentiel du processus 
d'information et d'orientation sur la 
gestion des risques potentiels et l'utilisation 
sûre et efficace d'une substance ou 
préparation. La communication des risques 
exige du fabricant qu'il comprenne les 
besoins d'information des utilisateurs et 
qu'il fournisse en conséquence cette 
information, ainsi que ses conseils et son 
soutien, pour une utilisation sûre de la 
substance ou préparation par l'utilisateur 
final. Il convient de poursuivre la mise au 
point d'un système approprié de 
communication fondé sur le risque, 
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comportant une information 
complémentaire faisant appel, par exemple, 
aux sites internet et aux campagnes 
éducatives, afin de répondre au droit des 
consommateurs de connaître les substances 
et préparations qu'ils utilisent. Cette 
méthode renforcera la sécurité d'utilisation 
des substances et préparations, et 
augmentera la confiance dans celles-ci. Ce 
système permettra utilement aux 
organisations de consommateurs de fixer le 
cadre dans lequel, par le biais de REACH, 
seront traitées les véritables préoccupations 
des consommateurs, et à l'industrie de 
gagner la confiance de ces derniers dans 
l'utilisation de substances et de 
préparations contenant des substances 
chimiques.

Or. en

Justification

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Lié à l'amendement au considérant 21. Un système de communication approprié et cohérent 
reposant sur le risque apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires 
pour lui permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liées à une 
substance ou à une préparation.
Dépôt de l'amendement 30 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Amendement déposé par Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund + Lena Ek + Urszula Krupa

Amendement 75
CONSIDÉRANT 54

(54) Les prescriptions relatives à la 
réalisation d'évaluations de la sécurité 
chimique par les utilisateurs en aval 

(54) Les prescriptions relatives à la 
réalisation d'évaluations de la sécurité 
chimique par les utilisateurs en aval 
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devraient également être énoncées en détail 
pour permettre à ces utilisateurs de satisfaire 
à leurs obligations. Ces exigences ne 
devraient s'appliquer qu'au-dessus d'une 
quantité totale de 1 tonne de substance ou 
de préparation. Cependant, les utilisateurs 
en aval devraient, dans tous les cas, 
examiner l'utilisation de la substance et 
déterminer et appliquer toute mesure
appropriée de gestion des risques. Ils
devraient communiquer à l'Agence 
certaines informations de base concernant 
l'utilisation.

devraient également être énoncées en détail 
pour permettre à ces utilisateurs de satisfaire 
à leurs obligations. Cependant, les 
utilisateurs en aval devraient, dans tous les 
cas, examiner l'utilisation de la substance et 
déterminer et appliquer toute mesure 
appropriée de gestion des risques. Les 
utilisateurs en aval doivent communiquer 
les risques mis en lumière par l'évaluation 
de la sécurité chimique par les moyens les 
plus efficaces et pertinents possibles à 
l'attention de l'utilisateur de la substance 
ou préparation, à un moment donné de la 
chaîne d'approvisionnement et/ou du cycle 
de vie de celle-ci, et donner des orientations 
pour une utilisation sûre par les 
consommateurs.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit un flux d'information rapide et efficace au sein de la chaîne 
d'approvisionnement et une utilisation sûre des produits pour les consommateurs et les 
utilisateurs, y compris ceux qui utilisent les substances sur leur lieu de travail. La partie 
correspondante de l'amendement 33 du PE est réintroduite.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt,

Amendement 76
CONSIDÉRANT 54

(54) Les prescriptions relatives à la 
réalisation d'évaluations de la sécurité 
chimique par les utilisateurs en aval 
devraient également être énoncées en détail 
pour permettre à ces utilisateurs de satisfaire 
à leurs obligations. Ces exigences ne 
devraient s'appliquer qu'au-dessus d'une 
quantité totale de 1 tonne de substance ou 
de préparation. Cependant, les utilisateurs 
en aval devraient, dans tous les cas, 
examiner l'utilisation de la substance et 
déterminer et appliquer toute mesure 
appropriée de gestion des risques. Ils 
devraient communiquer à l'Agence certaines 

(54) Les prescriptions relatives à la 
réalisation d'évaluations de la sécurité 
chimique par les utilisateurs en aval 
devraient également être énoncées en détail 
pour permettre à ces utilisateurs de satisfaire 
à leurs obligations. Les utilisateurs en aval 
devraient, dans tous les cas, examiner 
l'utilisation de la substance et déterminer et 
appliquer toute mesure appropriée de gestion 
des risques. Les utilisateurs en aval 
devraient communiquer les risques mis en 
lumière par l'évaluation de la sécurité 
chimique par les moyens les plus efficaces 
et pertinents possibles à l'attention de 
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informations de base concernant l'utilisation. l'utilisateur de la substance ou préparation, 
à un moment donné de la chaîne 
d'approvisionnement et/ou du cycle de vie 
de celle-ci, et donner des orientations pour 
une utilisation sûre par les consommateurs. 
Ils devraient communiquer à l'Agence 
certaines informations de base concernant 
l'utilisation.

Or. en

(Nouvel amendement – Article 62, paragraphe 2, point c), et amendement 33 – première 
lecture)

(Lié à l'article 36, paragraphe 4, point c))

Justification

Un seuil pour l'établissement du rapport sur la sécurité chimique destiné aux utilisateurs en 
aval inciterait les fabricants à exclure les utilisations en dessous d'une tonne de leur rapport 
sur la sécurité chimique, étant donné qu'il n'en résulterait aucune obligation pour les 
utilisateurs en aval. Ceci créerait une faille non négligeable en ce qui concerne les 
informations sur la sécurité pour les utilisations plus petites.

Cet amendement reflète par ailleurs les obligations des utilisateurs en aval d'informer les 
acteurs de la chaîne d'approvisionnement et les consommateurs.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Dan Jørgensen

Amendement 77
CONSIDÉRANT 58 BIS (nouveau)

(58 bis) Afin de prévenir les essais sur des 
animaux et de réaliser des économies, les 
autorités compétentes devraient consulter le 
Centre européen de validation des 
méthodes alternatives (CEVMA) 
lorsqu'elles examinent des propositions 
d'expérimentation impliquant des tests sur 
des animaux vertébrés.

Or. en
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(Amendement 37 – première lecture)

Justification

Le Centre européen de validation des méthodes alternatives (CEVMA) est l'institution 
centrale en matière de méthodes alternatives dans l'Union européenne. Étant donné que de 
nouvelles méthodes sont constamment mises au point, le CEVMA devrait être consulté 
lorsque des propositions d'expérimentation impliquant des tests sur des animaux vertébrés
sont examinées, afin de s'assurer que les dernières connaissances disponibles sont utilisées. 
(Lucas & autres)

Compte tenu des développements en cours dans le domaine des méthodes alternatives 
d'expérimentation, l'Agence devrait consulter des experts ayant des connaissances, une 
expérience et des informations à jour sur ces tests alternatifs. Amendement 37 de première 
lecture. (Brepoels & Wijkman + Jørgensen)

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 78
CONSIDÉRANT 63

(63) Pour assurer un niveau suffisamment 
élevé de protection de la santé humaine, y 
compris en ce qui concerne les groupes de 
population humaine concernés et, 
éventuellement, certaines sous-populations
vulnérables, et de l'environnement, il 
convient, conformément au principe de 
précaution, d'accorder une attention 
particulière aux substances extrêmement 
préoccupantes. Il convient d'octroyer 
l'autorisation lorsque les personnes 
physiques ou morales qui la demandent
apportent la preuve à l'autorité octroyant
l'autorisation que les risques qu'entraîne 
l'utilisation de la substance pour la santé 
humaine ou l'environnement sont 
valablement maîtrisés. Dans le cas 
contraire, l'utilisation peut néanmoins être 
autorisée s'il peut être démontré que les 
avantages socio-économiques qu'offre 
l'utilisation de la substance en cause 
l'emportent sur les risques liés à son 
utilisation et qu'il n'existe pas de 
substances ou de technologies de 
remplacement appropriées qui soient 
économiquement et techniquement viables. 

(63) Pour assurer un niveau suffisant de 
protection de la santé humaine, en 
particulier des groupes de population
vulnérables, et de l'environnement, il 
convient de traiter d'une manière prudente 
les substances présentant des propriétés
extrêmement préoccupantes et ces 
substances ne doivent être autorisées que si
les entreprises utilisant ces substances
apportent la preuve à l'autorité délivrant
l'autorisation qu'il n'existe pas de 
substances ou de technologies de 
remplacement appropriées, que les 
avantages que retire la société de 
l'utilisation de la substance en cause 
l'emportent sur les risques liés à cette 
utilisation et que les risques sont 
valablement maîtrisés. L'autorité délivrant 
l'autorisation doit alors vérifier le respect 
de ces prescriptions en mettant en œuvre 
une procédure d'autorisation sur la base 
des demandes présentées par les 
entreprises. Comme les autorisations 
doivent assurer un niveau élevé de 
protection dans l'ensemble du marché 
intérieur, il est indiqué que la Commission 
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Eu égard à l'impératif de bon 
fonctionnement du marché intérieur, il 
convient que la Commission soit l'autorité 
octroyant les autorisations.

soit l'autorité délivrant les autorisations.

Or. en

(Amendement 41 – première lecture)

Justification

Les substances présentant des risques très élevés doivent être remplacées, à chaque fois que 
possible, par d'autres substances plus sûres, et lorsqu'elles sont utilisées, les avantages que 
retire la société de l'utilisation de ces substances pris en compte et les risques valablement 
maîtrisés.

Il convient d'accorder une attention particulière aux groupes de population vulnérables au 
moment de délivrer les autorisations.

Amendement déposé par Chris Davies + Lena Ek

Amendement 79
CONSIDÉRANT 63

(63) Pour assurer un niveau suffisamment 
élevé de protection de la santé humaine, y 
compris en ce qui concerne les groupes de 
population humaine concernés et, 
éventuellement, certaines sous-populations 
vulnérables, et de l'environnement, il 
convient, conformément au principe de 
précaution, d'accorder une attention 
particulière aux substances extrêmement 
préoccupantes. Il convient d'octroyer 
l'autorisation lorsque les personnes 
physiques ou morales qui la demandent 
apportent la preuve à l'autorité octroyant 
l'autorisation que les risques qu'entraîne 
l'utilisation de la substance pour la santé 
humaine ou l'environnement sont 
valablement maîtrisés. Dans le cas 
contraire, l'utilisation peut néanmoins être 
autorisée s'il peut être démontré que les 
avantages socio-économiques qu'offre 
l'utilisation de la substance en cause 
l'emportent sur les risques liés à son 
utilisation et qu'il n'existe pas de 

(63) Pour assurer un niveau suffisamment 
élevé de protection de la santé humaine, y 
compris en ce qui concerne les groupes de 
population humaine concernés et, 
éventuellement, certaines sous-populations 
vulnérables, et de l'environnement, il 
convient, conformément au principe de 
précaution, d'accorder une attention 
particulière aux substances extrêmement 
préoccupantes. Il convient d'octroyer 
l'autorisation lorsque les personnes 
physiques ou morales qui la demandent 
apportent la preuve à l'autorité octroyant 
l'autorisation qu'il n'existe pas de 
substances ou de technologies de 
remplacement appropriées, que les 
avantages que retire la société de 
l'utilisation de la substance en cause 
l'emportent sur les risques liés à cette 
utilisation et que les risques sont 
valablement maîtrisés. Eu égard à 
l'impératif de bon fonctionnement du marché 
intérieur, il convient que la Commission soit 
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substances ou de technologies de 
remplacement appropriées qui soient 
économiquement et techniquement viables. 
Eu égard à l'impératif de bon 
fonctionnement du marché intérieur, il 
convient que la Commission soit l'autorité 
octroyant les autorisations.

l'autorité octroyant les autorisations.

Or. en

Justification

Les entreprises dynamiques, qui investissent dans des solutions plus sûres, sont actuellement 
désavantagées sur le marché. On devrait toujours commencer par examiner s'il n'existe pas 
des substances ou des technologies de remplacement appropriées qui sont plus sûres, ce qui 
améliorerait la compétitivité, l'innovation et le remplacement des substances dangereuses. La 
partie correspondante de l'amendement 41 est réintroduite.

Amendement déposé par Frédérique Ries, Chris Davies

Amendement 80
CONSIDÉRANT 63

(63) Pour assurer un niveau suffisamment 
élevé de protection de la santé humaine, y 
compris en ce qui concerne les groupes de 
population humaine concernés et, 
éventuellement, certaines sous-populations
vulnérables, et de l'environnement, il 
convient, conformément au principe de 
précaution, d'accorder une attention 
particulière aux substances extrêmement 
préoccupantes. Il convient d'octroyer 
l'autorisation lorsque les personnes 
physiques ou morales qui la demandent
apportent la preuve à l'autorité octroyant
l'autorisation que les risques qu'entraîne 
l'utilisation de la substance pour la santé 
humaine ou l'environnement sont 
valablement maîtrisés. Dans le cas 
contraire, l'utilisation peut néanmoins être 
autorisée s'il peut être démontré que les 
avantages socio-économiques qu'offre 
l'utilisation de la substance en cause 
l'emportent sur les risques liés à son 
utilisation et qu'il n'existe pas de

(63) Pour assurer un niveau suffisant de 
protection de la santé humaine, en 
particulier des groupes de population
vulnérables, et de l'environnement, il 
convient de traiter d'une manière prudente 
les substances présentant des propriétés
extrêmement préoccupantes et ces 
substances ne doivent être autorisées que si
les entreprises utilisant ces substances
apportent la preuve à l'autorité délivrant
l'autorisation qu'il n'existe pas de 
substances ou de technologies de 
remplacement appropriées, que les 
avantages que retire la société de 
l'utilisation de la substance en cause 
l'emportent sur les risques liés à cette 
utilisation et que les risques sont 
valablement maîtrisés. Eu égard à l'impératif 
de bon fonctionnement du marché intérieur, 
il convient que la Commission soit l'autorité 
octroyant les autorisations. L'autorité 
délivrant l'autorisation doit alors vérifier le 
respect de ces prescriptions en mettant en 
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substances ou de technologies de 
remplacement appropriées qui soient 
économiquement et techniquement viables.
Eu égard à l'impératif de bon 
fonctionnement du marché intérieur, il 
convient que la Commission soit l'autorité 
octroyant les autorisations.

œuvre une procédure d'autorisation sur la 
base des demandes présentées par les 
entreprises. Comme les autorisations 
doivent assurer un niveau élevé de 
protection dans l'ensemble du marché 
intérieur, il est indiqué que la Commission 
soit l'autorité délivrant les autorisations.

Or. en

Justification

Assurer un niveau suffisant de protection de la santé humaine implique que le niveau de 
protection soit suffisant pour les groupes de population vulnérables. La version du Conseil est 
nettement plus faible que cet amendement, qui réintroduit l'amendement 41 du PE.

Amendement déposé par Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies

Amendement 81
CONSIDÉRANT 64

(64) Des méthodologies visant à fixer des 
seuils pour les substances cancérogènes et 
mutagènes peuvent être conçues en tenant 
compte des résultats des PMR. Il est 
possible de modifier l'annexe concernée, 
sur la base de ces méthodologies, afin de 
permettre, le cas échéant, l'utilisation de 
seuils lors de l'autorisation de l'utilisation 
de substances cancérogènes et mutagènes.

supprimé

Or. en

Justification

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Coucil focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
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control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view.  
(Davies).

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle Lienemann, 
Anne Ferreira

Amendement 82
CONSIDÉRANT 85

(85) L'Agence devrait avoir des structures 
adaptées aux tâches qu'elle est appelée à 
exécuter. L'expérience faite avec des 
agences communautaires comparables 
fournit quelques points de repère à cet égard, 
mais les structures devraient être adaptées 
sur la base des besoins spécifiques résultant 
du présent règlement.

(85) L'Agence devrait avoir des structures 
adaptées aux tâches qu'elle est appelée à 
exécuter. L'expérience faite avec des 
agences communautaires comparables 
fournit quelques points de repère à cet égard, 
mais les structures devraient être adaptées 
sur la base des besoins spécifiques résultant 
du présent règlement. À cet égard, un centre 
d’excellence spécialisé en communication 
des risques et dangers liés à certaines 
substances et préparations devrait être créé 
au sein de l'Agence.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 45 déposé en première lecture. (Oomen-Ruijten et Prodi)

Lié à l'amendement au considérant 84. Dépôt de l'amendement 45 de la première lecture du 
Parlement européen. (Lienemann & Ferreira)

Amendement déposé par Frieda Brepoels, Anders Wijkman et Chris Davies

Amendement 83
CONSIDÉRANT 88 BIS (nouveau)

(88 bis) Conformément à l'objectif de 
promotion des essais non réalisés sur des 
animaux, une partie des redevances devrait 
être allouée au développement de méthodes 
d'expérimentation non animale.

Or. en
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Justification

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen

Amendement 84
CONSIDÉRANT 92

(92) Il est nécessaire d'assurer une 
coopération étroite entre l'Agence, d'une 
part, et les autorités compétentes travaillant 
dans les États membres, d'autre part, pour 
que les avis scientifiques du comité 
d'évaluation des risques et du comité 
d'analyse socio-économique puissent 
s'appuyer sur les compétences scientifiques 
et techniques les plus larges possibles qui 
existent dans la Communauté. À cette fin, 
ces comités devraient également pouvoir 
faire appel à des compétences 
complémentaires dans des domaines 
particuliers.

(92) Il est nécessaire d'assurer une 
coopération étroite entre l'Agence, d'une 
part, et les autorités compétentes travaillant 
dans les États membres, d'autre part, pour 
que les avis scientifiques du comité 
d'évaluation des risques, du comité d'analyse 
socio-économique et du comité des 
méthodes d'essais alternatives puissent 
s'appuyer sur les compétences scientifiques 
et techniques les plus larges possibles qui 
existent dans la Communauté. À cette fin, 
ces comités devraient également pouvoir 
faire appel à des compétences 
complémentaires dans des domaines 
particuliers.

Or. en

(Nouvel amendement par souci de cohérence avec l'amendement 27 du rapporteur (Lucas & 
autres))

Justification

Lié à l'amendement 27 du rapporteur, par souci de cohérence. Si un tel comité est créé au 
sein de l'Agence, il devrait également être mentionné ici, étant donné que les dispositions de 
ce considérant sont tout aussi pertinentes pour les travaux du comité des méthodes d'essais 
alternatives. (Lucas & autres)
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 85
CONSIDÉRANT 92 BIS (nouveau)

(92 bis) Afin de promouvoir 
l'expérimentation non animale, l'Agence 
devrait avoir pour tâche de concevoir et de 
mettre en œuvre une politique veillant à 
l'utilisation appropriée de méthodes 
d'essais non réalisés sur des animaux pour
générer des données pour l'évaluation des 
risques, de façon à satisfaire aux exigences 
du présent règlement. À cette fin, l'Agence 
devrait coopérer étroitement avec les 
structures existantes, telles que le Centre 
européen de validation des méthodes 
alternatives (CEVMA), son comité 
scientifique consultatif, et le partenariat 
européen sur les alternatives aux essais sur 
les animaux, de façon à mettre à profit les 
compétences scientifiques et techniques les 
plus larges possibles qui existent dans la 
Communauté.

Or. en

Justification

Sur la base de l'amendement 361 adopté en première lecture. La formulation de 
l'amendement a été revue afin d'en faciliter l'adoption au Conseil. De plus, des 
développements récents, tels que la mise en place du partenariat européen sur les alternatives 
aux essais sur les animaux, ont été pris en compte afin d'éviter les doubles structures. Lié à 
l'amendement relatif à l'article 76 par le même auteur.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 86
CONSIDÉRANT 104

(104) Des rapports réguliers des États 
membres et de l'Agence portant sur le 
fonctionnement du présent règlement 
constitueront un moyen indispensable pour 
en suivre l'application, ainsi que l'évolution 

(104) Des rapports réguliers des États 
membres et de l'Agence portant sur le 
fonctionnement du présent règlement 
constitueront un moyen indispensable pour 
en suivre l'application, ainsi que l'évolution 



PE 378.589v01-00 26/121 AM\629993FR.doc

FR

dans ce domaine. Les conclusions tirées des 
constatations énoncées dans les rapports 
constitueront des outils précieux et pratiques 
lors de la révision du présent règlement et, le 
cas échéant, lors de l'élaboration de 
propositions de modifications.

dans ce domaine. Les conclusions tirées des 
constatations énoncées dans les rapports 
constitueront des outils précieux et pratiques 
lors de la révision du présent règlement et, le 
cas échéant, lors de l'élaboration de 
propositions de modifications. À cette fin, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation ex post de l'impact du règlement 
après les cinq premières années de sa mise 
en œuvre, pour vérifier si les objectifs 
initialement fixés ont été atteints et si le 
fonctionnement du marché intérieur, et la 
concurrence qui doit y régner, ont bien été 
préservés.

Or. en

Justification

Considérant l'importance du système de réglementation que REACH établit, il est essentiel 
d'évaluer les résultats obtenus au cours des cinq premières années de sa mise en œuvre, pour 
vérifier si les objectifs initiaux peuvent être atteints et, si tel n'est pas le cas, procéder aux 
adaptations nécessaires. Amendement 51 déposé en première lecture.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 87
CONSIDÉRANT 104 BIS (nouveau)

(104 bis) Dans son avis du 10 mars 2006 
sur l'aptitude des méthodes existantes à 
évaluer les risques potentiels liés aux 
produits de nanotechnologies fabriqués et 
involontaires, le comité scientifique des 
risques sanitaires émergents et nouveaux 
(CSRSEN) a signalé des lacunes 
importantes dans les connaissances 
nécessaires pour l'évaluation des risques, y 
compris la caractérisation des 
nanoparticules, la détection et la mesure 
des nanoparticules, la dose-réponse, le sort 
et la persistance des nanoparticules chez les 
humains et dans l'environnement, et tous 
les aspects toxicologiques et de toxicologie 
environnementale liés aux nanoparticules. 
Il a conclu que les méthodes actuelles 
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d'évaluation des risques nécessitaient 
certaines modifications afin de s'occuper 
des risques liés à la nanotechnologie, et 
notamment que les méthodes 
toxicologiques et écotoxicologiques 
existantes n'étaient peut-être pas 
suffisantes pour traiter de toutes les 
questions soulevées par les nanoparticules. 
Les dispositions du présent règlement 
devraient assurer une évaluation adéquate 
de la sécurité des nanoparticules comme 
condition préalable à leur fabrication et à 
leur mise sur le marché;

Or. en

(Nouvel amendement - Article 62, paragraphe 2, point d) pour prendre en compte l'avis du 
CSRSEN du 10 mars 2006)

Justification

Les lacunes importantes dans les connaissances nécessaires pour l'évaluation des risques des 
nanoparticules, telles qu'énoncées par le CSRSEN, ainsi que ses conclusions faisant observer 
la nécessité de modifier les méthodes existantes, doivent être mentionnées de façon explicite. 
Cela a des conséquences sur l'´évaluation de la sécurité des nanoparticules et devrait 
déboucher sur des dispositions spécifiques ainsi que sur un réexamen des nanoparticules 
dans le contexte de ce règlement.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 88
CONSIDÉRANT 112 BIS (nouveau)

(112 bis) Les substances présentes dans la 
nature qui sont reproduites par un 
processus de fabrication devraient être 
considérées identiques à leurs équivalents 
naturels, à condition que le degré de 
pureté, la nature des impuretés et leur 
profil de toxicité soient similaires.

Or. en

Justification

Pour des raisons de praticabilité, ce considérant précise que les substances naturelles et les 
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substances synthétiques équivalentes devraient être traitées comme étant sur un pied 
d'égalité, étant donné qu'elles sont identiques du point de vue chimique et du point de vue 
physique. Notamment pour la protection de la santé humaine et de l'environnement, il ne fait 
guère de différence que par exemple le calcaire (carbonate de calcium) soit naturel ou qu'il 
soit issu d'un processus chimique de fabrication. Le processus de fabrication en lui-même est 
couvert par une autre législation.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 89
CONSIDÉRANT 113 BIS (nouveau)

(113 bis) La Commission devrait présenter 
au plus tard le ...* une proposition 
prévoyant une liste commune des 
ingrédients autorisés dans les produits du 
tabac, conformément à l'article 12 de la
directive 2001/37/CE du Parlement et du 
Conseil du 5 juin 2001 relative au 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du 
tabac1.
* Six mois après l'entrée en vigueur de ce 
règlement.
__________

1 JO L 194 du 18.7.2001, p. 26.

Or. en

Justification

Pour les additifs du tabac, il existe déjà depuis un certain nombre d'années une procédure 
d'enregistrement et d'autorisation qui est prévue dans la directive-cadre sur le tabac 
(directive 2001/37/CE). La Commission était tenue de présenter, au plus tard le 31 décembre 
2004, une proposition prévoyant une liste commune des ingrédients autorisés dans les 
produits du tabac, sur la base des indications fournies par les États membres. Or, jusqu'à ce 
jour, elle n'a pas présenté cette liste. La Commission est désormais invitée à insister auprès 
des États membres pour qu'ils mettent en œuvre complètement la directive-cadre sur le tabac 
et à s'acquitter de ses propres obligations, qui lui ont été imposées dans cette directive par le 
Parlement et le Conseil.
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Amendement déposé par Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Amendement 90
CONSIDÉRANT 114 BIS (nouveau)

(114 bis) En vue de faciliter l'utilisation 
sûre et durable par les consommateurs des 
substances et des préparations, les 
fabricants rendent disponibles les 
informations fondées sur le risque par des 
étiquettes apposées sur l'emballage de toute 
unité mise sur le marché pour la vente aux 
consommateurs, qui définissent les risques 
liés à l'utilisation recommandée ou aux 
situations prévisibles d'usage impropre. 
L'étiquetage est en outre assorti, le cas 
échéant, du recours à d'autres canaux de 
communication, tels que les sites internet, 
qui fournissent des informations plus 
détaillées concernant la sécurité et 
l'utilisation de la substance ou de la 
préparation.
Les directives 1999/45/CE et 1967/548/CEE 
sont à modifier en conséquence.

Or. it

Justification

La mise au point d'un système de communication approprié et cohérent, fondé sur le risque, 
donnera au consommateur les informations et les avis nécessaires pour leur permettre 
d'utiliser les substances et les préparations concernant des substances chimiques en toute 
sécurité et efficacité.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen, Ria 
Oomen-Ruijten

Amendement 91
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

1. Le présent règlement devrait assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement ainsi que la 
libre circulation des substances, telles 
quelles ou contenues dans des préparations 
ou des articles, dans le marché intérieur tout 

1. Le présent règlement devrait assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement, la libre 
circulation des substances, telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
articles, le renforcement de la transparence 
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en améliorant la compétitivité et 
l'innovation.

et la promotion de l'expérimentation non 
animale dans le marché intérieur tout en 
améliorant la compétitivité et l'innovation.

Or. en

(Nouvel amendement pour assurer la cohérence avec la modification du considérant 
correspondant (Lucas & autres))

Justification

Lié à l'amendement relatif au considérant 1 par les mêmes auteurs (Lucas & autres).

Lié à l'amendement relatif au considérant 1. Ces deux objectifs de la proposition de 
règlement, qui figuraient dans l'exposé des motifs de la Commission, ont été supprimés par le 
Conseil et devraient être rétablis, étant donné l'importance d'un renforcement de la
transparence et d'une promotion de l'expérimentation non animale dans ce règlement pour 
toutes les parties prenantes et les citoyens européens. (Jørgensen + Oomen-Ruijten)

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 92
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

1. Le présent règlement vise à assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement ainsi que la 
libre circulation des substances dans le 
marché intérieur tout en améliorant la 
compétitivité et l'innovation.

1. Le présent règlement vise à assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement, la libre 
circulation des substances dans le marché 
intérieur, la transparence de la prise de 
décision et la promotion de 
l'expérimentation non animale tout en 
améliorant la compétitivité et l'innovation.

Or. en

Justification

Ces deux objectifs de la proposition de règlement ont été supprimés par le Conseil et 
devraient être rétablis.

Amendement déposé par Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies 
+ Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 93
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3
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3. Le présent règlement repose sur le 
principe qu'il incombe aux fabricants, aux 
importateurs et aux utilisateurs en aval de 
veiller à fabriquer, mettre sur le marché ou 
utiliser des substances qui n'ont pas d'effets 
nocifs pour la santé humaine ou 
l'environnement. Ses dispositions reposent 
sur le principe de précaution.

3. Le présent règlement repose sur le 
principe qu'il incombe aux fabricants, aux 
importateurs et aux utilisateurs en aval de 
veiller à fabriquer, mettre sur le marché ou 
utiliser des substances qui n'ont pas d'effets 
nocifs pour la santé humaine ou 
l'environnement, dans des conditions 
d'utilisation normales ou raisonnablement 
prévisibles. Ses dispositions reposent sur le 
principe de précaution.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 60 déposé en première lecture.

Cet ajout est conforme à la définition du "produit sûr" figurant dans la directive-cadre sur la 
sécurité générale des produits (2001/95/CE). Il est également nécessaire afin de fixer le cadre 
et les limites de l'objet auquel s'appliquent les dispositions du règlement. (Oomen-Ruijten et 
Prodi)

Amendement de première lecture couronné de succès. (Davies)

Est cohérent avec la définition de "produit sûr" qui est donnée dans la Directive relative à la 
sécurité des produits (2001/95/CE) et est nécessaire pour définir le cadre et les limites 
d'application de l'objet de ce règlement.

Dépôt de l'amendement 60 de la première lecture du Parlement européen (Lienemann & 
Ferreira)

Amendement déposé par Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde

Amendement 94
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Le présent règlement ne fait pas 
obstacle à ce que les différents États 
membres conservent ou introduisent des 
mesures de protection plus strictes.

Or. en

Justification

Les différences actuelles d'un État membre à un autre en ce qui concerne le contrôle des 
niveaux de pollution chimique font qu'il est nécessaire de laisser aux États membres la 
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possibilité de conserver ou d'introduire des mesures de protection plus strictes afin d'assurer 
un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Afin de respecter 
l'article 95, paragraphe 3, l'article 152, paragraphe 1 et l'article 153, paragraphe 2, du 
traité.

Si ce règlement était mis en œuvre sans cette garantie, certains États membres auraient un 
niveau de protection inférieur que ce qui est le cas actuellement.

Amendement déposé par Chris Davies + Amalia Sartori

Amendement 95
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. L'application et la mise en œuvre des 
dispositions contenues dans le présent 
règlement ne doivent en aucun cas 
entraîner une augmentation de la charge 
bureaucratique et administrative pour les 
petites et moyennes entreprises.

Or. en

Justification

Amendement 63 de première lecture couronné de succès, visant à éviter la bureaucratie 
inutile pour les entreprises, et notamment pour les PME. (Davies)

Amendement déposé par Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle

Amendement 96
ARTICLE 1, PARAGRAPHES 3 BIS, 3 TER et 3 QUATER (nouveaux)

3 bis. Tout fabricant, importateur ou 
utilisateur en aval qui effectue ou entend 
effectuer des opérations impliquant une 
substance, une préparation ou un produit 
contenant cette substance ou cette 
préparation, y compris la fabrication, 
l'importation et l'application de celle-ci, et 
qui sait ou aurait raisonnablement pu 
prévoir que ces opérations pourraient 
porter atteinte à la santé humaine ou à 
l'environnement, déploie tous les efforts qui 
peuvent raisonnablement être exigés de lui 
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pour prévenir ces effets, les limiter ou y 
remédier, de préférence grâce à un plan de 
substitution. Les producteurs et les 
utilisateurs en aval sélectionnent une 
substance pour la production et l'utilisation 
sur la base des substances disponibles les
plus sûres. Lorsqu'il n'y a pas d'autre 
solution disponible, ils continuent à œuvrer 
à la substitution de la substance ayant des 
effets nocifs sur la santé humaine ou 
l'environnement.
3 ter. Tout fabricant, importateur ou 
utilisateur en aval qui fournit, dans 
l'exercice de sa profession ou de son 
activité, une substance, une préparation ou 
un produit contenant cette substance ou 
cette préparation à un fabricant, à un 
importateur ou à un utilisateur en aval 
garantit, dans la mesure où cela peut 
raisonnablement être exigé, une
communication et un échange 
d'informations appropriés, y compris, le cas 
échéant, une assistance technique, 
raisonnablement nécessaires pour prévenir 
les effets nocifs sur la santé humaine ou 
sur l'environnement, limiter ces effets ou y 
remédier.
3 quater. Cela comprend le devoir de 
décrire, documenter et communiquer d'une 
manière appropriée et transparente les 
risques liés à la production, à l'utilisation et 
à l'écoulement de toute substance.

Or. en

Justification

Le principe général du devoir de prudence est nécessaire. Amendement 364 de première 
lecture. Légèrement reformulé pour être plus cohérent avec les amendements se référant à la 
substitution.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 97
ARTICLE 1, PARAGRAPHES 3 BIS et 3 TER (nouveaux)



PE 378.589v01-00 34/121 AM\629993FR.doc

FR

3 bis. Tout fabricant, importateur ou 
utilisateur en aval:
a) qui effectue ou entend effectuer des 
opérations impliquant une substance, une 
préparation ou un produit contenant cette 
substance ou cette préparation, y compris 
la fabrication, l'importation et l'application 
de celle-ci, et qui sait ou aurait 
raisonnablement pu prévoir que ces 
opérations pourraient porter atteinte à la 
santé humaine ou à l'environnement:
i) déploie tous les efforts qui peuvent 
raisonnablement être exigés de lui pour 
prévenir ces effets, les limiter ou y 
remédier, et
ii) décrit, documente et communique d'une 
manière appropriée et transparente les 
risques liés à la production, à l'utilisation et 
à l'écoulement de toute substance;
b) qui fournit, dans l'exercice de sa 
profession ou de son activité, une 
substance, une préparation ou un produit 
contenant cette substance ou cette 
préparation à un fabricant, à un 
importateur ou à un utilisateur en aval 
garantit, dans la mesure où cela peut 
raisonnablement être exigé:
i) une communication et un échange 
d'informations appropriés, y compris, le cas 
échéant, une assistance technique, 
raisonnablement nécessaires pour prévenir 
les effets nocifs sur la santé humaine ou 
sur l'environnement, limiter ces effets ou y 
remédier, et
ii) décrit, documente et communique d'une 
manière appropriée et transparente les 
risques liés à la production, à l'utilisation et 
à l'écoulement de toute substance.
3 ter. Les producteurs et les utilisateurs en 
aval sélectionnent une substance pour la 
production et l'utilisation sur la base des 
substances les plus sûres disponibles.

Or. en
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Justification

Des parties importantes de l'amendement 364 de première lecture sont réintroduites. Le 
devoir de prudence est une partie cruciale de la première lecture du Parlement européen et 
devrait par conséquent être réintroduit. L'amendement a toutefois été reformulé pour le 
rendre plus clair et plus facile à comprendre.

Amendement déposé par Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone + Amalia 
Sartori

Amendement 98
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3 QUATER (nouveau)

3 quater. Aux fins de l'application du 
présent règlement, l'Union européenne 
prévoit des mécanismes d'aide et de soutien 
aux petites et moyennes entreprises.

Or. en

Justification

Les PME sont financièrement et techniquement plus faibles que les grandes entreprises et 
nécessitent un soutien spécifique. Identique à l'amendement 64 de première lecture. (Ek)

Il importe de tenir compte, y compris dans la partie réglementaire du règlement REACH, de 
la spécificité des PME, qui ont besoin d'une assistance supplémentaire pour se conformer au 
règlement REACH. Amendement 64 déposé en première lecture (Foglietta et Poli Bortone).

Amendement 64 déposé en première lecture. (Sartori)

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 99
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT c) BIS (nouveau)

c bis) aux substances contenues dans les 
piles et accumulateurs autres que celles 
exemptées conformément à l'article 4, 
paragraphes 2 et 3, de [la directive 
2006/xx/CE].

Or. en
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Justification

Il s’agit d’agir en cohérence avec la directive relative aux piles et accumulateurs qui a 
reconnu la nocivité de principe du cadmium et du mercure.

Amendement déposé par Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Anne 
Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi + Ria Oomen-Ruijten

Amendement 100
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT c) BIS (nouveau)

c bis) aux substances contenues dans les 
piles et accumulateurs relevant de la 
directive 91/157/CEE (telle que modifiée 
par les directives 91/86/CE et 98/101/CE).

Or. en

Justification

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & others + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden. 
Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten + Françoise Grossetête

Amendement 101
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT d) BIS (nouveau)

d bis) aux aéronefs, à condition qu'une 
telle exemption soit nécessaire pour 
garantir le respect des exigences 
essentielles en matière d'aptitude au vol et 
de sécurité des passagers dans l'aviation 
civile, déterminées dans le 
règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 juillet 2002 
concernant des règles communes dans le 
domaine de l'aviation civile et instituant 
une Agence européenne de la sécurité 
aérienne1.
__________
1 JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement tel 
qu'amendé par le règlement (CE) n° 1701/2003 de 
la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

Or. en

Justification

L'exemption proposée pour les aéronefs ne serait accordée que s'il peut être prouvé qu'elle 
est nécessaire pour garantir le respect des exigences de sécurité communautaires dans 
l'aviation civile.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 102
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

2. Les déchets tels que définis dans la 
directive 2006/12/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux 
déchets ne sont pas une substance, une 
préparation ou un article au sens de 
l'article 3 de la présente directive.

2. Le présent règlement n'est pas applicable 
aux déchets tels que définis par la directive 
2006/12/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets.

Or. en
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Justification

Rétablit en partie l'amendement 55 adopté en première lecture. De nombreux déchets 
constituent des matières premières importantes pour plusieurs secteurs industriels. 
L'inclusion des déchets dans REACH pourrait sérieusement menacer le secteur du recyclage.

Amendement déposé par Urszula Krupa + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, 
Jonas Sjöstedt

Amendement 103
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3

3. Les États membres peuvent prévoir des 
exemptions du présent règlement dans des 
cas spécifiques pour certaines substances, 
telles quelles ou contenues dans une 
préparation ou un article, lorsque cela 
s'avère nécessaire aux intérêts de la 
Défense.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe contredit le principe de l'égalité de traitement. Si les États membres peuvent 
décider de leurs propres exemptions, cela va conduire à une distorsion sur le marché 
intérieur. Par ailleurs, il est tout aussi important de protéger les travailleurs et 
l'environnement contre les substances fabriquées dans le secteur de la défense que contre 
n'importe quelle autre substance. (Krupa)

Une exemption aussi vague et aussi large n'est pas justifiée. Les travailleurs, les 
consommateurs et l'environnement devraient également être protégés contre des substances 
dangereuses utilisées dans le secteur de la défense. (Schlyter & autres)

Amendement déposé par Philippe Busquin, Vittorio Prodi + Chris Davies

Amendement 104
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4

4. Le présent règlement est applicable sans 
préjudice des dispositions de droit 
communautaire relatives au lieu de travail et 
à l'environnement, y compris la 
directive 89/391/CEE du Conseil du 
12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de 

4. Le présent règlement est applicable sans 
préjudice des dispositions de droit 
communautaire relatives au lieu de travail et 
à l'environnement, y compris la 
directive 89/391/CEE du Conseil du 
12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de 
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mesures visant à promouvoir l'amélioration 
de la sécurité et de la santé des travailleurs 
au travail, la directive 96/61/CE du Conseil 
du 24 septembre 1996 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution, la directive 98/24/CE, la 
directive 2000/60/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau et la directive 
2004/37/CE.

mesures visant à promouvoir l'amélioration 
de la sécurité et de la santé des travailleurs 
au travail, la directive 96/61/CE du Conseil 
du 24 septembre 1996 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution, la directive 98/24/CE, la 
directive 2000/60/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau et la directive 
2004/37/CE, et sans préjudice du règlement
(CE) n° 1592/2002 lorsque c'est nécessaire 
pour établir et maintenir un niveau élevé et 
uniforme de sécurité dans le domaine de 
l'aviation civile en Europe.

Or. en

Justification

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies).

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 105
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4

4. Le présent règlement est applicable sans 
préjudice des dispositions de droit 
communautaire relatives au lieu de travail et 
à l'environnement, y compris la 

4. Le présent règlement est applicable sans 
préjudice des dispositions de droit 
communautaire relatives au lieu de travail et 
à l'environnement, et de dispositions 



PE 378.589v01-00 40/121 AM\629993FR.doc

FR

directive 89/391/CEE du Conseil du 
12 juin 1989 concernant la mise en œuvre 
de mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleurs au travail, la 
directive 96/61/CE du Conseil du 
24 septembre 1996 relative à la prévention 
et à la réduction intégrées de la pollution, 
la directive 98/24/CE, la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau et
la directive 2004/37/CE.

nationales plus strictes de mise en 
application de cette législation, y compris:

a) la directive 89/391/CEE du Conseil,
b) la directive 90/394/CEE du Conseil,
c) la directive 98/24/CE du Conseil,
d) la directive 96/61/CE du Conseil,
e) la directive 2000/60/CE du Conseil,
f) la directive 2004/37/CE.

Or. en

Justification

La Suède, parmi d'autres, a des exigences plus strictes en matière de sécurité des travailleurs. 
C'est pour préciser qu'il est possible de maintenir ces exigences plus strictes que cette 
formulation est proposée.

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Amendement 106
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4

4. Le présent règlement est applicable sans 
préjudice des dispositions de droit 
communautaire relatives au lieu de travail et 
à l'environnement, y compris la 
directive 89/391/CEE du Conseil du 
12 juin 1989 concernant la mise en œuvre 
de mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleurs au travail, la 
directive 96/61/CE du Conseil du 

4. Le présent règlement est applicable sans 
préjudice des dispositions de droit 
communautaire relatives au lieu de travail et 
à l'environnement, et de dispositions 
nationales plus strictes de mise en 
application de cette législation, y compris:
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24 septembre 1996 relative à la prévention 
et à la réduction intégrées de la pollution, 
la directive 98/24/CE, la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau et
la directive 2004/37/CE.

a) la directive 89/391/CEE du Conseil,
b) la directive 90/394/CEE du Conseil,
c) la directive 98/24/CE du Conseil,
d) la directive 96/61/CE du Conseil,

e) la directive 2000/60/CE du Conseil,

Or. en

Justification

Ces directives relatives à la législation du travail sont basées sur l'article 137 du traité de 
Rome, selon lequel il est prévu que les prescriptions minimales appliquées dans le cadre de 
directives communautaires n'empêchent pas les États membres de maintenir ou d'adopter des 
dispositions relatives au lieu de travail et à l'environnement plus strictes.

Amendement déposé par Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 107
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

4 bis. Le présent règlement est applicable 
sans préjudice des interdictions et 
restrictions fixées par la 
directive 76/768/CEE du Conseil du 
27 juillet 1976 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives aux produits 
cosmétiques1, 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; et
ii) la commercialisation de produits 
cosmétiques dont certains ou l'ensemble 



PE 378.589v01-00 42/121 AM\629993FR.doc

FR

des ingrédients ou la formule finale ont été 
expérimentés sur des animaux.
Lorsque les substances utilisées 
uniquement en tant qu'ingrédients 
cosmétiques sont couvertes par le présent 
règlement, aucune expérimentation 
animale interdite conformément à la 
directive 76/768/CEE, telle que modifiée, 
n'est autorisée aux fins de la même 
évaluation exigée aux termes du présent 
règlement pour ces substances.
__________
1 JO L 262 du 27.7.1976, p. 169. Directive 
telle qu'amendée par la directive 
2003/15/CE (JO L 66 du 11.3.2003, p. 26) 
et amendée en dernier lieu par la directive 
2006/65/CE de la Commission (JO L 198 
du 20.7.2006).

Or. en

Justification

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & others)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt).

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 108
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5, POINTS b BIS), b TER) et b QUATER) (nouveaux)

b bis) dans des dispositifs médicaux 
relevant du champ d'application de la 
directive 90/385/CEE, de la directive 
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93/42/CEE ou de la directive 98/79/CE;
b ter) dans des produits 
phytopharmaceutiques relevant du champ 
d'application de la directive 91/414/CEE;
b quater) dans des produits biocides 
relevant du champ d'application de la 
directive 98/8/CE.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 466 adopté en première lecture.

Améliore et complète la position du Conseil et reflète le vote de première lecture.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 109
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5, POINT b BIS) (nouveau)

b bis) dans les aéronefs en vue vérifier s'ils 
satisfont aux exigences essentielles en 
matière de navigabilité et de sécurité des 
passagers dans l'aviation civile définies par 
le règlement (CE) n° 1592/2002 du 
Parlement européen et du Conseil, du 
15 juillet 2002, concernant des règles 
communes dans le domaine de l'aviation 
civile et instituant une Agence européenne 
de la sécurité aérienne.

Or. en

Justification

Les dérogations proposées pour les aéronefs ne seraient accordées que s'il était possible de 
démontrer qu'il convient d'assurer le respect des exigences communautaires concernant la 
sécurité dans l'aviation civile.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko + Holger Krahmer + Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 110
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5, POINT b BIS) (nouveau)
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b bis) dans les dispositifs médicaux relevant 
du champ d'application de la directive 
90/385/CEE, de la directive 93/42/CEE ou 
de la directive 98/79/CE;

Or. en

Justification

Étant donné qu'il existe des directives spécifiques, qui comportent des instruments 
d'évaluation ou de gestion du risque, les dispositifs médicaux doivent pouvoir bénéficier d'une 
dérogation à l'égard de REACH. Cette opinion a été partagée par une majorité en première 
lecture au PE (Mojca Drčar Murko)

Réinstaure partiellement l'amendement 466 adopté en première lecture (Dagmar Roth-
Behrendt).

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten

Amendement 111
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5, POINT b BIS) (nouveau)

b bis) dans les batteries relevant de la
directive [2006/.../CE].

Or. en

Justification

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.

Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
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hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 112
ARTICLE 3, POINT 2

2. "préparation": un mélange ou une 
solution composés de deux substances ou 
plus;

2. "préparation": un mélange ou une 
solution composés de deux substances ou 
plus; les préparations spéciales (telles que 
les alliages) sont des préparations qui 
peuvent être évaluées sur la base de leurs 
propres propriétés intrinsèques spécifiques;

Or. de

Justification

Cet amendement correspond à l'amendement 67 adopté en première lecture. Il est nécessaire 
pour ancrer aussi dans le texte du règlement à proprement parler l'intention exposée dans le 
considérant 27 de la position commune et pour s'assurer que les propriétés des préparations 
spéciales (telles que les alliages, mais le cas échéant aussi le verre) sont davantage prises en 
compte.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 113
ARTICLE 3, POINT 3

3) "article": un objet auquel sont donnés, au 
cours du processus de fabrication, une 
forme, une surface ou un dessin particuliers 
qui sont plus déterminants pour sa fonction 
que sa composition chimique;

3) "article": un objet fabriqué par l'être 
humain composé d'une ou de plusieurs 
parties, composée chacune d'un ou de 
plusieurs matériaux homogènes contenant 
des substances et/ou des préparations 
auquel sont donnés, au cours du processus 
de fabrication, une forme, une surface ou un 
dessin particuliers qui sont plus déterminants 
pour sa fonction que sa composition 
chimique;

Or. en
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(Combinaison des amendements 479/rév. et 352 - première lecture, et du nouvel amendement, 
article 62, paragraphe 2, point d) - le rapport définitif des PMR 3.8 sur les exigences pour les 

substances dans les articles, adopté le 26 mai 2006, constitue un fait nouveau)

Justification

La définition d'un article doit se référer explicitement au fait qu'il est constitué d'une ou de 
plusieurs parties, dont chacune se compose d'un ou de plusieurs matériaux homogènes qui, à 
leur tour, peuvent contenir des substances ou des préparations, notamment en ce qui 
concerne le seuil de 0,1% mentionné à l'article 7, paragraphe 2. Cela est nécessaire pour 
tenir compte des PMR 3.8. Le seuil doit s'appliquer aux substances composant des matériaux 
homogènes dans un article, et non pas à l'article dans son ensemble, conformément à d'autres 
textes législatifs de la Communauté (par exemple RoHS). En cas contraire, l'article 7, 
paragraphe 2, n'aurait guère de sens et créerait des conditions de concurrence inéquitables 
entre les fabricants de l'UE et les importateurs.

Amendement déposé par Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund

Amendement 114
ARTICLE 3, POINT 3

3) "article": un objet auquel sont donnés, au 
cours du processus de fabrication, une 
forme, une surface ou un dessin particuliers 
qui sont plus déterminants pour sa fonction 
que sa composition chimique;

3) "article": un objet composé de matériau 
homogène auquel sont donnés, au cours du 
processus de fabrication, une forme, une 
surface ou un dessin particuliers qui sont 
plus déterminants pour sa fonction que sa 
composition chimique;

Or. en

Justification

Cet amendement assure la conformité avec la législation existante de l'UE (directive 
76/769/CEE relative aux restrictions, directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors 
d'usage, et directive RoHS). De plus, le texte du Conseil serait néfaste pour l'industrie de 
l'UE, car il porterait préjudice à la compétitivité des producteurs de l'UE d'articles 
complexes par rapport aux importateurs de ces mêmes articles.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 115
ARTICLE 3, POINT 5 BIS) (nouveau)

5 bis) Nanoparticule: une substance 
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fabriquée dont l'une ou plusieurs 
dimensions sont égales ou inférieures à 
100 nanomètres;

Or. en

(Nouvel amendement - article 62, paragraphe 2, point d), pour tenir compte de l'avis modifié 
du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSREN), du 

10 mars 2006, sur "l'aptitude des méthodes existantes à évaluer les risques potentiels liés aux 
produits de nanotechnologies fabriqués et involontaires")

Justification

Lié aux amendements déposés par les mêmes auteurs aux articles 14, 56 et 57 ainsi qu'à 
l'annexe III. Une définition de "nanoparticule" est nécessaire pour clarifier le champ 
d'application des dispositions nouvellement introduites sur les nanoparticules.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 116
ARTICLE 3, POINT 22

22) "recherche et développement 
scientifiques": toute activité 
d'expérimentation scientifique, d'analyse ou 
de recherche chimique exercée dans des 
conditions contrôlées et portant sur des 
quantités inférieures à 1 tonne par an;

22) "recherche et développement 
scientifiques": toute activité 
d'expérimentation scientifique, d'analyse ou 
de recherche chimique exercée dans des 
conditions contrôlées;

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 75 adopté en première lecture.

La limitation à une tonne restreint de façon inacceptable la liberté de la science et de la 
recherche.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 117
ARTICLE 3, POINT 23 BIS (nouveau)

23 bis) Utilisation non soutenue: une 
utilisation qui est faite par des utilisateurs 
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en aval et qui est déconseillée par le 
déclarant, qui fournit des arguments 
scientifiquement étayés contre la sécurité 
de cette utilisation;

Or. en

Justification

Des arguments doivent être fournis pour justifier pour quelle raison une utilisation n'est pas 
soutenue. Correspond aux amendements 76-77 déposés en première lecture.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 118
ARTICLE 3, POINT 25

25) "utilisation identifiée": une utilisation 
d'une substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation, ou une utilisation 
d'une préparation, qui est prévue par un 
acteur de la chaîne d'approvisionnement, y 
compris sa propre utilisation, ou qui lui est 
notifiée par écrit par un utilisateur situé 
immédiatement en aval;

25) "utilisation identifiée": une utilisation 
d'une substance, telle quelle ou contenue 
dans une préparation, ou une utilisation 
d'une préparation, qui est prévue par un 
acteur de la chaîne d'approvisionnement, y 
compris sa propre utilisation, ou qui lui est 
notifiée par écrit par un utilisateur situé 
immédiatement en aval, et qui est 
communiquée à l'utilisateur en aval 
concerné;

Or. en

Justification

Le producteur et les fournisseurs doivent être tenus de communiquer à l'utilisateur en aval les 
utilisations qui sont soutenues ou non. En cas contraire, l'utilisateur situé en aval ignore s'il 
doit lui-même procéder à un enregistrement.

Amendement déposé par Lena Ek + Amalia Sartori

Amendement 119
ARTICLE 3, POINT 29

29) "par an": par année civile, sauf 
indication contraire;

29) "par an": par année civile. Excepté dans 
le cas de nouvelles substances, et sauf 
indication contraire, les quantités par an 
sont calculées sur la base de la moyenne 
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des volumes de production des trois années 
civiles immédiatement précédentes et 
durant lesquelles la substance a été 
effectivement produite par le fabricant;

Or. en

Justification

Les fluctuations du marché doivent être prises en considération pour éviter qu'elles affectent 
les conditions de l'enregistrement, de l'évaluation et de l'autorisation (substances existantes). 
Identique à l'amendement 78 déposé en première lecture (Ek).

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frédérique Ries, Chris Davies + Urszula Krupa

Amendement 120
ARTICLE 3, POINT 30 BIS (nouveau)

30 bis) Populations vulnérables: les 
personnes particulièrement sensibles, 
notamment les nouveau-nés, les enfants en 
bas âge, les enfants, les femmes enceintes, 
les mères allaitant leurs enfants, les 
personnes infirmes et les personnes 
atteintes de déficiences immunitaires, les 
personnes âgées, les personnes affectées de 
faiblesses génétiques et autres groupes 
sensibles identifiés.

Or. en

(Amendement 80 – première lecture))

Justification

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
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(Krupa)

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 121
ARTICLE 3, POINT 35

35) "scénario d'exposition": l'ensemble des 
conditions décrivant la manière dont la 
substance est fabriquée ou utilisée pendant 
son cycle de vie et la manière dont le 
fabricant ou l'importateur contrôle ou 
recommande aux utilisateurs en aval de 
contrôler l'exposition de l'être humain et de 
l'environnement. Ces scénarios d'exposition 
peuvent aussi couvrir un processus 
spécifique ou, le cas échéant, plusieurs 
processus ou utilisations.

35) "scénario d'exposition": l'ensemble des 
conditions, y compris des mesures de 
gestion des risques, décrivant la manière 
dont la substance est fabriquée ou utilisée 
pendant son cycle de vie et la manière dont 
le fabricant et l'importateur contrôle ou 
recommande aux utilisateurs en aval de 
contrôler l'exposition de l'être humain et de 
l'environnement. Ces scénarios d'exposition 
peuvent aussi couvrir un processus 
spécifique ou, le cas échéant, plusieurs 
processus ou utilisations, lorsque ces 
processus ou ces utilisations peuvent être 
décrits sous la forme de catégories définies 
d'utilisation ou d'exposition.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 376 adopté en première lecture. La définition explicite que la 
gestion du risque constitue une part importante du scénario d'exposition, comme défini à 
l'annexe I. Elle précise également que plusieurs usages et processus peuvent également être 
décrits à l'aide de catégories d'utilisation et d'exposition.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 122
ARTICLE 3, POINT 36

36) "catégorie d'usage ou d'exposition": un 
scénario d'exposition couvrant un large 
éventail de processus ou d'usages;

36) "catégorie d'usage ou d'exposition": les 
principales catégories d'utilisations (par 
exemple, industrielle, professionnelle, 
privée) ainsi que les voies majeures 
d'exposition (orale, cutanée, par 
inhalation, par l'environnement) et les 
modes d'exposition (fréquente, accidentelle, 
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occasionnelle, continuelle);

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 377 adopté en première lecture.

Cette définition décrit la structure des catégories d'utilisation et d'exposition, telles que 
définies à l'annexe VI, n° 6.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 123
ARTICLE 3, POINTS 36 BIS et 36 TER (nouveaux)

36 bis. "catégories d'utilisation": une 
catégorisation des utilisations selon qu’il 
s’agit d’une utilisation industrielle, 
professionnelle ou privée;
36 ter. "catégories d'exposition": une 
catégorisation des expositions selon les 
principales voies d'absorption de l'être 
humain, selon les voies de transfert dans 
l'environnement et selon la durée et la
fréquence de l'exposition;

Or. de

Justification

Cet amendement correspond aux amendements 434 et 435 adoptés en première lecture. Ainsi, 
comme supplément à l'article 3, point 36, de la position commune, il est précisé ce que l'on 
doit entendre par "catégories d'utilisation" et "catégories d'exposition". La présence d'une 
définition claire dans le texte du règlement à proprement parler peut d'une part être 
nécessaire pour l'enregistrement préalable afin que les utilisateurs en aval puissent savoir 
facilement si le fournisseur prévoit aussi un enregistrement pour l'utilisation envisagée. 
D'autre part, une définition simple et claire est nécessaire pour l'évaluation des expositions et 
pour la communication au sein de la chaîne d'approvisionnement par l'intermédiaire de la 
fiche de données de sécurité, et elle est justement indispensable pour les utilisateurs an aval.
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Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 124
ARTICLE 3, POINT 39 BIS (nouveau)

39 bis) Minéraux: une combinaison 
d'éléments non organiques, tels qu'on les 
trouve dans la croûte terrestre, avec un 
ensemble caractéristique de compositions 
chimiques, de formes cristallines et de 
propriétés physico-chimiques;

Or. en

Justification

Rétablit l'amendement 676 adopté en première lecture.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 125
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

1. Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant ou importateur 
d'une substance, telle quelle ou contenue 
dans une ou plusieurs préparation(s), en 
quantités de 1 tonne ou plus par an soumet 
une demande d'enregistrement à l'Agence.

1. Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant ou importateur 
d'une substance, telle quelle ou contenue 
dans une ou plusieurs préparation(s), en 
quantités de 1 tonne ou plus par an soumet 
une demande d'enregistrement à l'Agence.
Au lieu de déposer plusieurs 
enregistrements pour chaque substance ou 
une certaine préparation, le producteur ou 
l'importateur de la préparation peut 
présenter un enregistrement pour la 
préparation; dans ce cas, les exigences 
concernant la substance s'appliquent à la 
préparation.

Or. en

Justification

Les préparations sont indispensables pour la production de produits spécifiques. Étant donné 
qu'il y a souvent plus de dix substances distinctes dans une seule préparation, il devrait être 
possible, dans des cas individuels, d'enregistrer la préparation en tant que telle. Il est quelque 
peu absurde de tester d'abord, puis d'enregistrer toutes les substances distinctes non connues 
(supposant de nombreux essais sur les animaux), uniquement en vue de réunir ultérieurement 
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l'ensemble des informations dans une seule évaluation pour la préparation. La nouvelle 
formulation peut aboutir à une réduction significative des essais sur les animaux. 
Fréquemment, les sociétés disposent déjà des informations et des données utiles pour la 
préparation, mais non pas pour chaque substance individuelle dans les préparations.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 126
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

1. Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant ou importateur 
d'une substance, telle quelle ou contenue 
dans une ou plusieurs préparation(s), en 
quantités de 1 tonne ou plus par an soumet 
une demande d'enregistrement à l'Agence.

1. Sauf disposition contraire du présent 
règlement, tout fabricant ou importateur 
d'une substance telle quelle en quantités de 1 
tonne ou plus par an soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence.

Excepté lorsque le présent règlement en 
dispose autrement, tout fabricant ou 
importateur d'une substance contenue dans 
une ou plusieurs préparations en quantité 
de 1 tonne ou plus par an soumet une 
demande d'enregistrement à l'Agence, si 
elle n'a pas déjà été enregistrée en vertu du 
premier alinéa.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à trouver un compromis avec le Conseil, en réinstaurant partiellement 
le texte résultant de la première lecture.

La formulation actuelle crée la confusion parmi les producteurs et les importateurs de 
préparations en ce qui concerne leurs obligations. Il n'est pas clair s'ils sont tenus de 
demander l'enregistrement de substances contenues dans leurs préparations indépendamment 
du fait que les substances en tant que telles ont déjà ou non été enregistrées. Pour les besoins 
de la certitude juridique, cette clarification est nécessaire.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 127
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3

3. Tout fabricant ou importateur d'un 
polymère soumet une demande 

3. Tout fabricant ou importateur d'un 
polymère soumet une notification à 
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d'enregistrement à l'Agence pour la ou les 
substances monomères ou toutes autres 
substances qui n'ont pas encore été 
enregistrées par un acteur situé en amont 
dans la chaîne d'approvisionnement si les 
deux conditions suivantes sont remplies:

l'Agence pour la ou les substances 
monomères ou toutes autres substances qui 
n'ont pas encore été enregistrées par un 
acteur situé en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement ou pour d'autres 
substances non enregistrées, à moins que 
les monomères n'apparaissent lors de la 
synthèse et ne puissent être isolés, si les 
deux conditions suivantes sont remplies:

a) le polymère contient 2 % masse/masse ou 
plus de cette ou de ces substances 
monomères ou autres sous forme d'unités 
monomériques ou de substances liées 
chimiquement;

a) le polymère contient 2 % masse/masse ou 
plus de cette ou de ces substances 
monomères ou autres;

b) la quantité totale de cette ou de ces 
substances monomères ou autres atteint 
1 tonne ou plus par an.

b) la quantité totale de cette ou de ces 
substances monomères ou autres atteint 
1 tonne ou plus par an.

La notification de ce monomère ou de cette 
substance comprend les éléments suivants 
dans le format spécifié par l'Agence 
conformément à l'article 110:
i) l'identité et les coordonnées du 
producteur ou de l'importateur;
ii) l'identité du monomère ou de la 
substance, conformément à l'annexe VI, 
section 2;
iii) la classification de la substance;
iv) une brève description de l'utilisation du 
polymère.
L'enregistrement visé au présent titre est 
obligatoire pour les substances monomères 
non enregistrées et les autres substances 
non enregistrées qui sont fabriquées ou 
importées en quantités supérieures à 1 000 
tonnes par an. Il comprend, outre les 
informations visées ci-dessus, les 
informations prescrites à l'annexe VII.
Les substances monomères non 
enregistrées ou d’autres substances non 
enregistrées sont celles qui n’ont pas été 
enregistrées par le fabricant qui les fournit 
au fabricant de polymères.
Toutefois, si les substances monomères ou 
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d’autres substances non enregistrées ont 
été enregistrées par le fabricant initial ou 
par un représentant de son choix, le 
fabricant de polymères peut utiliser cet 
enregistrement à condition que le déclarant 
ait indiqué qu’il a été utilisé pour la 
fabrication de polymères.

Or. en

Justification

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Amendement déposé par Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi

Amendement 128
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3

3. Tout fabricant ou importateur d'un 
polymère soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour la ou les 
substances monomères ou toutes autres 
substances qui n'ont pas encore été 
enregistrées par un acteur situé en amont 
dans la chaîne d'approvisionnement, si les 
deux conditions suivantes sont remplies:

3. Tout fabricant ou importateur d'un 
polymère soumet une notification à 
l'Agence pour la ou les substances 
monomères ou toutes autres substances qui 
n'ont pas encore été notifiées ou 
enregistrées, si les deux conditions suivantes 
sont remplies:

a) le polymère contient 2 % masse/masse ou a) le polymère contient 2 % masse/masse ou 
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plus de cette ou de ces substances 
monomères ou autres sous forme d'unités 
monomériques ou de substances liées 
chimiquement;

plus de cette ou de ces substances 
monomères ou autres sous forme d'unités 
monomériques ou de substances liées 
chimiquement;

b) la quantité totale de cette ou de ces 
substances monomères ou autres atteint 
1 tonne ou plus par an.

b) la quantité totale de cette ou de ces 
substances monomères ou autres atteint 
1 tonne ou plus par an.

La notification de cette ou ces substances 
monomères ou d'autres substances 
comprend les éléments suivants dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 110:
i) l'identité et les coordonnées du 
producteur ou de l'importateur;
ii) l'identité de la ou des substances 
monomères ou d'autres substances, 
conformément à l'annexe VI, section 2;
iii) la classification de la substance;
iv) une brève description de l'utilisation 
du/des polymère(s);
v) une indication quant à la présence de la 
substance en tant qu'impureté dans le 
polymère à un niveau de concentration de 
0,1 % ou davantage masse par masse.
3 bis. L'Agence peut prendre une décision 
imposant aux producteurs ou aux 
importateurs de polymères d'enregistrer 
toute substance monomère ou d'autres 
substances notifiées conformément à 
l'article 6, paragraphe 3, si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
a) la substance monomère ou une autre 
substance est présente sous la forme d'une 
impureté après la réaction de formation du 
polymère;
b) cette impureté est présente dans une 
concentration supérieure à 0,1 % 
masse/masse;
c) l'Agence a lieu de soupçonner que la 
substance est rejetée par le polymère, et que 
le rejet présente un risque pour la santé 
humaine ou l'environnement.
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Or. en

Justification

(En vue d'un compromis avec le Conseil).

L'objectif des monomères est de provoquer une réaction avec d'autres monomères pour 
former des polymères. Après la réaction, les monomères n'existent plus dans le polymère. 
Exiger un enregistrement complet de monomères ayant réagi est une démarche 
disproportionnée par rapport aux risques potentiels que présentent ces monomères pour la 
santé et l'environnement. Afin d'assurer la proportionnalité et la cohérence avec l'article 7, 
une notification des monomères utilisés pour fabriquer des polymères devrait être soumise à 
l'Agence. L'Agence peut alors soumettre les fabricants ou les importateurs de polymères à 
l'enregistrement obligatoire de tout monomère résiduel, s'il présente un risque pour la santé 
ou l'environnement.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 129
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3

3. Tout fabricant ou importateur d'un 
polymère soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour la ou les 
substances monomères ou toutes autres 
substances qui n'ont pas encore été 
enregistrées par un acteur situé en amont 
dans la chaîne d'approvisionnement si les 
deux conditions suivantes sont remplies:

3. Tout fabricant ou importateur d'un 
polymère soumet une demande 
d'enregistrement à l'Agence pour la ou les 
substances monomères ou toutes autres 
substances qui n'ont pas encore été 
enregistrées par un acteur situé en amont 
dans la chaîne d'approvisionnement, à moins 
que les monomères n'apparaissent lors de 
la synthèse et ne puissent être isolés, si les 
deux conditions suivantes sont remplies:

a) le polymère contient 2 % masse/masse ou 
plus de cette ou de ces substances 
monomères ou autres sous forme d'unités 
monomériques ou de substances liées 
chimiquement;

a) le polymère contient 2 % masse/masse ou 
plus de cette ou de ces substances 
monomères ou autres sous forme d'unités 
monomériques ou de substances liées 
chimiquement;

b) la quantité totale de cette ou de ces 
substances monomères ou autres atteint 
1 tonne ou plus par an.

b) la quantité totale de cette ou de ces 
substances monomères ou autres atteint 
1 tonne ou plus par an.

La notification de cette ou ces substance(s) 
monomère(s) ou d'autres substances 
comprend les éléments suivants dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 110:
i) l'identité et les coordonnées du 
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producteur ou de l'importateur;
ii) l'identité du monomère ou de la 
substance, conformément à l'annexe VI 
section 2;
iii) la classification de la substance;
iv) une brève description de l'utilisation du 
polymère.
l'enregistrement visé au présent titre est 
obligatoire pour les substances monomères 
non enregistrées et les autres substances 
non enregistrées qui sont fabriquées ou 
importées en quantités supérieures à 1 000 
tonnes par an. Il comprend, outre les 
informations visées ci-dessus, les 
informations prescrites à l'annexe VII.

Or. en

Justification

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Amendement déposé par Lena Ek + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen, Åsa Westlund

Amendement 130
ARTICLE 7

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

soumet une demande d'enregistrement à 
l'Agence pour toute substance contenue dans 
ces articles, si toutes les conditions suivantes 
sont remplies:

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

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

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

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

Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance exigée 
conformément au titre IX.

Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance exigée 
conformément au titre IX.

2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence conformément au 
paragraphe 4 du présent article, si une 
substance répond aux critères énoncés à 
l'article 56 et est identifiée conformément à 
l'article 58, paragraphe 1, si les deux 
conditions suivantes sont remplies:

2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence conformément au 
paragraphe 4 du présent article, si une 
substance répond aux critères énoncés à 
l'article 56 et est identifiée conformément à 
l'article 58, paragraphe 1, lorsque:

a) la substance est présente dans ces 
articles dans des quantités supérieures au 
total à 1 tonne par producteur ou 
importateur par an;
b) la substance est présente dans ces articles 
dans une concentration supérieure à 0,1 % 
masse/masse (w/w).

a) la substance est présente dans ces articles 
dans une concentration supérieure à 0,1 % 
masse/masse (w/w) dans une partie 
homogène d'un article;
a bis) des limites de concentration 
spécifiques à la substance et inférieures à 
la limite de 0,1 % peuvent être adoptées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3;
a ter) 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.

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable 
lorsque le producteur ou l'importateur peut 
exclure l'exposition des êtres humains et de 
l'environnement dans des conditions 
normales ou raisonnablement prévisibles 



PE 378.589v01-00 60/121 AM\629993FR.doc

FR

d'utilisation, y compris l'élimination. Dans 
de tels cas, le producteur ou l'importateur 
fournit des instructions appropriées au 
destinataire de l'article conformément à 
l'article 32, paragraphe 4.
4. Les informations à notifier comprennent 
les éléments suivants:

3. Les informations à notifier comprennent 
les éléments suivants:

a) l'identité et les coordonnées du producteur 
ou de l'importateur conformément à l'annexe 
VI, section 1, à l'exception de leurs propres 
sites d'utilisation;

a) l'identité et les coordonnées du producteur 
ou de l'importateur conformément à l'annexe 
VI, section 1, à l'exception de leurs propres 
sites d'utilisation;

b) le ou les numéros d'enregistrement visés à 
l'article 20, paragraphe 1, le cas échéant;

b) le ou les numéros d'enregistrement visés à 
l'article 20, paragraphe 1, le cas échéant;

c) l'identité de la ou des substances 
conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 
2.3.4;

c) l'identité de la ou des substances 
conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 
2.3.4;

d) la classification de la ou des substance(s) 
conformément à l'annexe VI, sections 4.1 
et 4.2;

d) la classification de la ou des substance(s) 
conformément à l'annexe VI, sections 4.1 
et 4.2;

e) une brève description de la ou des 
utilisations de la ou des substances 
contenues dans l'article conformément à 
l'annexe VI, section 3.5, et des utilisations 
du ou des articles;

e) une brève description de la ou des 
utilisations de la ou des substances 
contenues dans l'article conformément à 
l'annexe VI, section 3.5, et des utilisations 
du ou des articles;

f) la fourchette de quantité de la ou des 
substances, par exemple 1-10 tonnes, 
10-100 tonnes, etc.

f) la fourchette de quantité de la ou des 
substances, par exemple 1-10 tonnes, 
10-100 tonnes, etc.

5. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou aux 
importateurs d'articles de soumettre une 
demande d'enregistrement, conformément au 
présent titre, pour toute substance contenue 
dans ces articles, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou aux 
importateurs d'articles de soumettre une 
demande d'enregistrement, conformément au 
présent titre, pour toute substance contenue 
dans ces articles, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

a) la substance est présente dans ces 
articles dans des quantités supérieures au 
total à 1 tonne par producteur ou 
importateur par an;
b) l'Agence a des raisons de suspecter que: a) l'Agence a des raisons de suspecter que:
i) la substance est rejetée par les articles, et i) la substance est rejetée par les articles, et

ii) le rejet de la substance par les articles 
présente un risque pour la santé humaine ou 

ii) le rejet de la substance par les articles 
présente un risque pour la santé humaine ou 
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pour l'environnement; pour l'environnement;
c) la substance n'est pas soumise au 
paragraphe 1.

b) la substance n'est pas soumise au 
paragraphe 1.

Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance visée au titre 
IX.

Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance visée au titre 
IX.

6. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation.

5. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation si le 
volume d'utilisation dans les articles relève 
de la même fourchette de tonnage ou d'un 
tonnage inférieur au volume enregistré.

7. À partir du ……* les paragraphes 2, 3 et 4 
sont applicables six mois après qu'une 
substance a été identifiée conformément à 
l'article 58, paragraphe 1.

6. À partir du ……* les paragraphes 2, 3 et 4 
sont applicables six mois après qu'une 
substance a été identifiée conformément à 
l'article 58, paragraphe 1.

8. Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 7 est adoptée conformément 
à la procédure visée à l'article 132, 
paragraphe 3.

7. Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 7 est adoptée conformément 
à la procédure visée à l'article 132, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & others)
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 131
ARTICLE 7

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

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

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

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

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

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

Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance exigée 
conformément au titre IX.

Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance exigée 
conformément au titre IX.

2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence conformément au 
paragraphe 4 du présent article, si une 
substance répond aux critères énoncés à 
l'article 56 et est identifiée conformément à 
l'article 58, paragraphe 1, si les deux 
conditions suivantes sont remplies:

2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence conformément au 
paragraphe 4 du présent article, si une 
substance répond aux critères énoncés à 
l'article 56 et est identifiée conformément à 
l'article 58, paragraphe 1, lorsque:

a) la substance est présente dans ces 
articles dans des quantités supérieures au 
total à 1 tonne par producteur ou 
importateur par an;
b) la substance est présente dans ces articles
dans une concentration supérieure à 0,1 % 
masse/masse (w/w).

a) la substance est présente dans ces articles 
dans une concentration supérieure à 0,1 % 
masse/masse (w/w) dans un matériau 
homogène;
a bis) 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.

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable 
lorsque le producteur ou l'importateur peut 
exclure l'exposition des êtres humains et de 
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l'environnement dans des conditions 
normales ou raisonnablement prévisibles 
d'utilisation, y compris l'élimination. Dans 
de tels cas, le producteur ou l'importateur 
fournit des instructions appropriées au 
destinataire de l'article conformément à 
l'article 32, paragraphe 4.
4. Les informations à notifier comprennent 
les éléments suivants:

3. Les informations à notifier comprennent 
les éléments suivants:

a) l'identité et les coordonnées du producteur 
ou de l'importateur conformément à l'annexe 
VI, section 1, à l'exception de leurs propres 
sites d'utilisation;

a) l'identité et les coordonnées du producteur 
ou de l'importateur conformément à l'annexe 
VI, section 1, à l'exception de leurs propres 
sites d'utilisation;

b) le ou les numéros d'enregistrement visés à 
l'article 20, paragraphe 1, le cas échéant;

b) le ou les numéros d'enregistrement visés à 
l'article 20, paragraphe 1, le cas échéant;

c) l'identité de la ou des substances 
conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 
2.3.4;

c) l'identité de la ou des substances 
conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 
2.3.4;

d) la classification de la ou des substance(s) 
conformément à l'annexe VI, sections 4.1 
et 4.2;

d) la classification de la ou des substance(s) 
conformément à l'annexe VI, sections 4.1 
et 4.2;

e) une brève description de la ou des 
utilisations de la ou des substances 
contenues dans l'article conformément à 
l'annexe VI, section 3.5, et des utilisations 
du ou des articles;

e) une brève description de la ou des 
utilisations de la ou des substances 
contenues dans l'article conformément à 
l'annexe VI, section 3.5, et des utilisations 
du ou des articles;

f) la fourchette de quantité de la ou des 
substances, par exemple 1-10 tonnes, 
10-100 tonnes, etc.

f) la fourchette de quantité de la ou des 
substances, par exemple 1-10 tonnes, 
10-100 tonnes, etc.

5. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou aux 
importateurs d'articles de soumettre une 
demande d'enregistrement, conformément au 
présent titre, pour toute substance contenue 
dans ces articles, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou aux 
importateurs d'articles de soumettre une 
demande d'enregistrement, conformément au 
présent titre, pour toute substance contenue 
dans ces articles, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

a) la substance est présente dans ces 
articles dans des quantités supérieures au 
total à 1 tonne par producteur ou 
importateur par an;
b) l'Agence a des raisons de suspecter que: a) l'Agence a des raisons de suspecter que:
i) la substance est rejetée par les articles, et i) la substance est rejetée par les articles, et

ii) le rejet de la substance par les articles ii) le rejet de la substance par les articles 
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présente un risque pour la santé humaine ou 
pour l'environnement;

présente un risque pour la santé humaine ou 
pour l'environnement;

c) la substance n'est pas soumise au 
paragraphe 1.

b) la substance n'est pas soumise au 
paragraphe 1.

Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance visée au titre 
IX.

Toute demande d'enregistrement est 
accompagnée de la redevance visée au titre 
IX.

6. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation.

5. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas 
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation par un 
acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.

7. À partir du ……* les paragraphes 2, 3 et 4 
sont applicables six mois après qu'une 
substance a été identifiée conformément à 
l'article 58, paragraphe 1.

6. À partir du ……* les paragraphes 2, 3 et 4 
sont applicables six mois après qu'une 
substance a été identifiée conformément à 
l'article 58, paragraphe 1.

8. Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 7 est adoptée conformément 
à la procédure visée à l'article 132, 
paragraphe 3.

7. Toute mesure de mise en œuvre des 
paragraphes 1 à 7 est adoptée conformément 
à la procédure visée à l'article 132, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
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article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 132
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Le paragraphe 1 bis n’est pas 
applicable aux substances qui sont des 
ingrédients ajoutés aux produits du tabac 
au sens de l’article 2, paragraphes 1 et 5, 
de la directive 2001/37/CE relative au 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du 
tabac.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 88 adopté en première lecture.

Tant le scénario d'exposition que les effets nocifs des additifs au tabac ne justifient aucune 
dérogation à l'obligation d'enregistrer ces substances.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 133
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Le paragraphe 1 bis n’est pas 
applicable aux substances qui sont des 
ingrédients ajoutés aux cigarettes au sens 
de l’article 4 de la directive 95/59/CE 
concernant les impôts autres que les taxes 
sur le chiffre d'affaires frappant la 
consommation des tabacs manufacturés.

Or. en
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Justification

Amendement de compromis entre l'amendement 88 déposé en première lecture par le 
Parlement et la position commune du Conseil.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 134
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 7

7. À partir du [42 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement] les
paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables six 
mois après qu'une substance a été identifiée 
conformément à l'article 58, paragraphe 1.

7. Les paragraphes 1 et 5 sont applicables 
trois mois après le délai indiqué à 
l'article 23, paragraphe 3.

Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables 
six mois après qu'une substance a été 
identifiée conformément à l'article 58, 
paragraphe 1, à la condition que trois mois 
se soient écoulés à partir du délai défini à 
l'article 23, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Rétablit les dates de respect de la proposition initiale de la Commission. Lié à l'amendement 
à l'article 23 déposé par le même auteur.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 135
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 7

7. À partir du [42 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement]  les
paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables six 
mois après qu'une substance a été identifiée 
conformément à l'article 58, paragraphe 1.

7. Les paragraphes 1 et 5 sont applicables 
trois mois après le délai indiqué à 
l'article 23, paragraphe 3.

Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables 
six mois après qu'une substance a été 
identifiée conformément à l'article 58, 
paragraphe 1, à la condition que six mois se 
soient écoulés à partir du délai défini à 
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l'article 23, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Afin de permettre une application souple des dispositions concernant les substances 
contenues dans des articles et de limiter les dysfonctionnements potentiels dans la chaîne 
d'approvisionnement, la responsabilité du producteur ne doit pas être déplacée vers le bas de 
ladite chaîne, à savoir les utilisateurs en aval. Ceux-ci peuvent simultanément être des 
producteurs d'articles; la majorité d'entre eux sont des PME. Dans l'intérêt de l'applicabilité 
de l'article 7, les producteurs d'articles doivent avoir la possibilité, comme le prévoit 
l'article 7, paragraphe 6, de faire reposer leurs enregistrements/notifications sur des 
enregistrements précédents, évitant ainsi un transfert d'obligation du producteur de la 
substance vers l'utilisateur en aval.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 136
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 7

7. À partir du [42 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement] les 
paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables six 
mois après qu'une substance a été identifiée 
conformément à l'article 58, paragraphe 1.

7. À partir du ……* les paragraphes 2, 3 et 4 
sont applicables dix-huit mois après qu'une 
substance a été identifiée conformément à 
l'article 58, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les grossistes et les sociétés de vente par correspondance commandent leurs marchandises 
jusqu'à dix-huit mois avant de les importer. Dès que les commandes sont passées, 
l'importateur d'un article devrait avoir la possibilité de communiquer au fournisseur une liste 
positive des substances devant être traitées avec soin ou évitées pendant la production. La 
liste candidate - parallèlement à l'annexe XIV à REACH - fera office de liste positive. Si le 
délai défini à l'article 7, paragraphe 7, est trop court et ne tient pas compte des cycles d'achat 
réels, l'importateur sera confronté non seulement à l'incertitude juridique, mais également à 
l'incapacité d'influencer dans son sens les procédures de production. Le délai doit par 
conséquent être plus long.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten + Chris Davies

Amendement 137
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 7 BIS (nouveau)
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7 bis. L'Agence fournit des lignes 
directrices afin d'aider les producteurs et 
importateurs de produits ainsi que les 
autorités compétentes.

Or. en

Justification

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 138
ARTICLE 8 BIS (nouveau)

Transférabilité et divisibilité des 
enregistrements, "enregistrement de 

groupes"
1. Les droits découlant de l'enregistrement 
sont transférables et divisibles. L'acquéreur 
est subrogé dans les droits et obligations du 
déclarant d'origine. En cas de division d'un 
enregistrement, l'Agence attribue un 
nouveau numéro d'enregistrement au 
nouveau propriétaire.
2. Si le fabricant est une filiale d'une autre 
personne morale (de la "société mère"), la 
société mère peut, au nom de cette filiale, 
procéder à un enregistrement et le 
conserver. Inversement, la filiale peut 
également, au nom de sa société mère ou 
d'autres filiales, procéder à un 
enregistrement et le conserver. En pareils 
cas, seul un enregistrement sera nécessaire. 



AM\629993FR.doc 69/121 PE 378.589v01-00

FR

La responsabilité de l'exécution des 
obligations découlant du présent règlement 
incombe à la personne morale désignée 
pour effectuer l'enregistrement du groupe.
3. Le paragraphe 2 s'applique également 
lorsque le siège de la société mère ou de la 
filiale se trouve dans un pays tiers. La 
personne morale désignée pour effectuer 
l'enregistrement du groupe doit avoir son 
siège dans l'UE.

Or. en

Justification

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 139
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

2. Aux fins du paragraphe 1, le fabricant ou 
l'importateur ou producteur d'articles notifie 
à l'Agence les informations suivantes:

2. Aux fins du paragraphe 1, le fabricant ou 
l'importateur ou producteur d'articles notifie 
à l'Agence les informations suivantes pour 
les substances commercialisées:

a) l'identité du fabricant ou de l'importateur 
ou producteur d'articles conformément à 
l'annexe VI, section 1;

a) l'identité du fabricant ou de l'importateur 
ou producteur d'articles conformément à 
l'annexe VI, section 1;

b) l'identité de la substance conformément à 
l'annexe VI, section 2;

b) l'identité de la substance conformément à 
l'annexe VI, section 2;

c) le cas échéant, la classification de la c) le cas échéant, la classification de la 
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substance conformément à l'annexe VI, 
section 4;

substance conformément à l'annexe VI, 
section 4;

d) la quantité estimée conformément à 
l'annexe VI, section 3.1;

d) la quantité estimée conformément à 
l'annexe VI, section 3.1;

e) la liste de clients visée au paragraphe 1, y 
compris leurs noms et adresses.

e) le cas échéant, la liste des clients 
auxquels la substance est fournie.

La notification est accompagnée de la 
redevance exigée conformément au titre IX.

La notification est accompagnée de la 
redevance exigée conformément au titre IX.

La période visée au paragraphe 1 commence 
à la date de réception de la notification par 
l'Agence.

La période visée au paragraphe 1 commence 
à la date de réception de la notification par 
l'Agence.

Or. en

Justification

L'obligation de notification des substances fabriquées ou importantes pour la recherche et le 
développement ne doit être applicable que si ces substances sont commercialisées. Tel serait 
le cas avec la législation actuelle de l'UE en matière de produits chimiques. En cas contraire, 
il conviendrait de notifier également les activités de recherche et développement à l'intérieur 
des entreprises, ce qui causerait une bureaucratie inutile et, partant, un poids inutile pour les 
activités de recherche et de développement.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 140
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 7

7. Sur demande, l'Agence peut décider de
proroger l'exemption de cinq ans d'une 
période supplémentaire, qui ne peut dépasser 
cinq ans ou, dans le cas de substances 
destinées à être utilisées exclusivement 
dans la mise au point de médicaments à 
usage humain ou vétérinaire, d'une période 
supplémentaire de dix ans au maximum, si 
le fabricant ou l'importateur ou le producteur 
d'articles peut apporter la preuve que cette 
prorogation est justifiée par le programme de 
recherche et de développement.

7. Sur demande du fabricant ou de 
l'importateur, l'Agence peut proroger 
l'exemption de cinq ans d'une période 
supplémentaire, qui ne peut dépasser dix 
ans, si le fabricant ou l'importateur ou le 
producteur d'articles peut apporter la preuve 
que cette prorogation est justifiée par le 
programme de recherche et de 
développement.

Or. en
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Justification

L'obligation de notification des substances fabriquées ou importantes pour la recherche et le 
développement ne doit être applicable que si ces substances sont commercialisées. Tel serait 
le cas avec la législation actuelle de l'UE en matière de produits chimiques. En cas contraire, 
il conviendrait de notifier également les activités de recherche et développement à l'intérieur 
des entreprises, ce qui causerait une bureaucratie inutile et, partant, un poids inutile pour les 
activités de recherche et de développement.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 141
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 9

9. L'Agence et les autorités compétentes des 
États membres concernés assurent à tout 
moment la confidentialité des informations 
qui leur sont transmises en application des 
paragraphes 1 à 8.

9. L'Agence et les autorités compétentes des 
États membres concernés assurent à tout 
moment la confidentialité des informations 
qui leur sont transmises en application du 
paragraphe 1. L'Agence ne communique 
ces informations à aucune autre autorité 
compétente.

Or. en

Justification

L'obligation de notification des substances fabriquées ou importantes pour la recherche et le 
développement ne doit être applicable que si ces substances sont commercialisées. Tel serait 
le cas avec la législation actuelle de l'UE en matière de produits chimiques. En cas contraire, 
il conviendrait de notifier également les activités de recherche et développement à l'intérieur 
des entreprises, ce qui causerait une bureaucratie inutile et, partant, un poids inutile pour les 
activités de recherche et de développement.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 142
ARTICLE 10, POINT a) viii bis) (nouveau)

viii bis) une déclaration précisant si des 
informations ont été produites à l'aide 
d'essais sur des animaux vertébrés, quels 
sont les essais qui ont été pratiqués sur des 
animaux vertébrés et le nombre d’animaux 
utilisés;
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Or. en

(Amendement 96 du PE - première lecture)

Justification

Des informations devraient être fournies sur les essais qui ont été pratiqués sur des animaux 
et sur le nombre d’animaux utilisés.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 143
ARTICLE 10, POINT a) xi)

xi) une demande indiquant quelles 
informations, parmi celles visées à 
l'article 118, paragraphe 2, le fabricant ou 
l'importateur estime ne pas devoir être 
publiées sur Internet conformément à 
l'article 76, paragraphe 2, point d), y compris 
les raisons pour lesquelles la publication de 
ces informations risque d'être préjudiciable
à ses intérêts commerciaux ou à ceux 
d'autres parties intéressées.

xi) une demande indiquant quelles 
informations, parmi celles visées à 
l'article 118, paragraphe 2, le fabricant ou 
l'importateur estime ne pas devoir être 
publiées sur Internet conformément à 
l'article 76, paragraphe 2, point d), y compris 
les raisons pour lesquelles la publication de 
ces informations serait préjudiciable à ses 
intérêts commerciaux ou à ceux d'autres 
parties intéressées.

Or. en

(Nouvel amendement – article 62, paragraphe 2, point c))

Justification

Une demande de confidentialité ne devrait être possible que si la publicité est préjudiciable à 
des intérêts commerciaux, et non simplement potentiellement, afin d'éviter tout abus de cette 
clause.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 144
ARTICLE 10, POINT a bis) (nouveau)

a bis) Les informations demandées au 
paragraphe 1 et produites et vérifiées dans 
le cadre d’autres textes législatifs de l'UE, 
de l'OCDE ou de textes équivalents et/ou de 
programmes chimiques peuvent être 
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présentées dans leur format original et sont 
présumées remplir les exigences du présent 
article.

Or. en

Justification

Corresponds to Amendment 575/600 adopted in First Reading. 

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are:  the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Amendement déposé par Lena Ek + Ria Oomen-Ruijten

Amendement 145
ARTICLE 10, POINT b bis) (nouveau)

b bis) Il est recouru, en priorité, à des 
méthodes in vitro et à l’utilisation de la 
relation (quantitative) structure-activité 
[R(Q)SA]. À cet effet, la Commission met à 
la disposition des entreprises une liste des 
essais, des bases de données et des modèles 
homologués.

Or. en

Justification

Les méthodes in vitro limitent les essais inutiles sur les animaux. Identique à 
l'amendement 106 déposé en première lecture (Ek).

Correspond à l'amendement 106 adopté en première lecture.

Les méthodes in vitro limitent les essais inutiles sur les animaux (Ria Oomen-Ruijten).
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 146
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3, PARTIE INTRODUCTIVE

3. Un fabricant ou un importateur peut 
soumettre séparément les informations 
visées à l'article 10, point a), sous iv), vi), 
vii) ou ix):

3. Un fabricant ou un importateur peut 
soumettre séparément, sans préjudice du 
titre III, les informations visées à 
l'article 10, point a), sous iv), vi), vii) ou ix):

Or. en

Justification

Afin d'éviter la multiplication d'essais sur des animaux, les sociétés ne choisissant pas de 
soumettre conjointement des données doivent être contraintes à partager les données issues 
d'essais sur les animaux. Les exigences de partage des données visées à l'article III doivent 
être applicables, que les données aient été soumises conjointement ou séparément.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 147
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3, PARTIE INTRODUCTIVE

3. Un fabricant ou un importateur peut 
soumettre séparément les informations 
visées à l'article 10, point a), sous iv), vi), 
vii) ou ix):

3. Un fabricant ou un importateur peut 
soumettre séparément les informations 
visées à l'article 10, point a), sous iv), vi), 
vii) ou ix), à l'exception des cas requérant 
des données obtenues par expérimentation 
animale:

Or. en

(Partie pertinente de l'amendement 379 - première lecture)

Justification

Il convient de spécifier explicitement qu'il n'est pas possible de contourner le partage de 
données issues d'essais sur les animaux.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 148
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)
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2 bis. Il est recouru, en priorité, à des 
méthodes in vitro et à l’utilisation de la 
relation (quantitative) structure-activité 
[R(Q)SA] et de la toxicogénomique. À cet 
effet, l'Agence met à la disposition des 
entreprises une liste des essais, des bases de 
données et des modèles homologués.

Or. en

Justification

Vise à réduire les essais inutiles sur les animaux en veillant à ce que les informations déjà 
disponibles soient transmises aux sociétés, notamment aux petites et moyennes entreprises. 
Amendement déposé avec succès en première lecture (106 et partie du 549).

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 149
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Il est recouru, en priorité, à des 
méthodes in vitro et à l’utilisation de la 
relation (quantitative) structure-activité 
[R(Q)SA]. À cet effet, l'Agence met à la 
disposition des entreprises une liste des 
essais, des bases de données et des modèles 
homologués.

Or. en

(Amendement 106 – première lecture)

Justification

Sur la toile de fond des préoccupations éthiques et scientifiques concernant les essais sur les 
animaux, la priorité doit être accordée à des stratégies de substitution. L'Agence doit fournir 
toutes les informations nécessaires aux entreprises.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 150
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)
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2 bis. La quantité annuelle pour les 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire est déterminée sur la base de la 
quantité moyenne fabriquée ou importée au 
cours des trois années précédant la 
présentation du dossier d'enregistrement.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 611 adopté en première lecture.

Des fluctuations exceptionnelles au niveau des volumes de production pourraient 
considérablement augmenter les demandes d'informations lorsqu'un seuil de tonnage est 
dépassé. Il faut donc offrir une certaine souplesse aux substances possédant un seuil de 
tonnage bas, en particulier au stade de l'approvisionnement. Une moyenne de trois ans 
permettrait de n'appliquer les exigences plus étendues en matière d'enregistrement que 
lorsque le déclarant a systématiquement dépassé le seuil de tonnage.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 151
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1

1. Des informations sur les propriétés 
intrinsèques des substances peuvent être
produites par d'autres moyens que des essais, 
notamment par le recours à des modèles de 
relations qualitatives ou quantitatives 
structure-activité ou par l'exploitation de 
données sur des substances structurellement 
proches (regroupement ou références 
croisées), pour autant que les conditions 
énoncées à l'annexe XI soient respectées. Il 
est possible de renoncer aux essais réalisés 
conformément à l'annexe VIII, sections 6.6 
et 6.7, et aux annexes IX et X lorsque cela 
est justifié par des informations concernant 
l'exposition et la mise en œuvre de mesures 
de gestion des risques conformément à 
l'annexe XI, section 3.

1. Des informations sur les propriétés 
intrinsèques des substances, en particulier 
sur leur toxicité pour l'espèce humaine, 
sont autant que possible produites par 
d'autres moyens que des essais sur des 
vertébrés, notamment par le recours à des 
modèles de relations qualitatives ou 
quantitatives structure-activité ou par 
l'exploitation de données sur des substances 
structurellement proches (regroupement ou 
références croisées), pour autant que les 
conditions énoncées à l'annexe XI soient 
respectées. Il est possible de renoncer aux 
essais réalisés conformément à l'annexe 
VIII, sections 6.6 et 6.7, et aux annexes IX 
et X lorsque cela est justifié par des 
informations concernant l'exposition et la 
mise en œuvre de mesures de gestion des 
risques conformément à l'annexe XI, section 
3.
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Or. en

Justification

Outre les questions d'éthique que pose l'expérimentation animale sur les vertébrés, la validité 
de leurs résultats pour l'espèce humaine soulève de nombreux problèmes scientifiques. Il 
convient donc pour acquérir l'information sur les propriétés des substances, de faire usage de 
méthodes alternatives comme celles portant sur les relations structure-activité mais aussi de 
recourir à l'outil nouveau et prometteur d'évaluation de effets des substances par la réaction 
de gènes marqueurs.

(Amendement 549 du PE – première lecture)

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 152
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1

1. Des informations sur les propriétés 
intrinsèques des substances peuvent être
produites par d'autres moyens que des essais, 
notamment par le recours à des modèles de 
relations qualitatives ou quantitatives 
structure-activité ou par l'exploitation de 
données sur des substances structurellement 
proches (regroupement ou références 
croisées), pour autant que les conditions 
énoncées à l'annexe XI soient respectées. Il 
est possible de renoncer aux essais réalisés 
conformément à l'annexe VIII, sections 6.6 
et 6.7, et aux annexes IX et X lorsque cela 
est justifié par des informations concernant 
l'exposition et la mise en œuvre de mesures 
de gestion des risques conformément à 
l'annexe XI, section 3.

1. Des informations sur les propriétés 
intrinsèques des substances, en particulier 
sur leur toxicité pour l'espèce humaine, 
sont autant que possible produites par 
d'autres moyens que des essais sur des 
vertébrés, notamment par le recours à des 
modèles de relations qualitatives ou 
quantitatives structure-activité ou par 
l'exploitation de données sur des substances 
structurellement proches (regroupement ou 
références croisées), pour autant que les 
conditions énoncées à l'annexe XI soient 
respectées, ou par la toxicogénomique. Il 
est possible de renoncer aux essais réalisés 
conformément à l'annexe VIII, sections 6.6 
et 6.7, et aux annexes IX et X lorsque cela 
est justifié par des informations concernant 
l'exposition et la mise en œuvre de mesures 
de gestion des risques conformément à 
l'annexe XI, section 3.

Or. en

(Amendement 549 – première lecture)

Justification

Outre les questions d'éthique que pose l'expérimentation animale sur les vertébrés, la validité 
de leurs résultats pour l'espèce humaine soulève de nombreux problèmes scientifiques. Il 
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convient donc pour acquérir l'information sur les propriétés des substances, de faire usage de 
méthodes alternatives comme celles portant sur les relations structure-activité mais aussi de 
recourir à l'outil nouveau et prometteur d'évaluation de effets des substances par la réaction 
de gènes marqueurs.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 153
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2

2. Quand des essais sur des substances sont 
nécessaires pour produire des informations 
sur les propriétés intrinsèques desdites 
substances, ils sont réalisés conformément 
aux méthodes d'essai définies dans un 
règlement de la Commission adopté 
conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3, qui doivent être 
révisées, le cas échéant, en particulier afin 
d'améliorer, de réduire ou de remplacer les 
essais sur les animaux, ou conformément à 
d'autres méthodes d'essai internationales 
reconnues par la Commission ou par 
l'Agence comme étant appropriées.

2. Quand des essais sur des substances sont 
nécessaires pour produire des informations 
sur les propriétés intrinsèques desdites 
substances, ils sont réalisés conformément 
aux méthodes d'essai définies dans un 
règlement de la Commission adopté 
conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3 bis, qui doivent 
être révisées, le cas échéant, en particulier 
afin d'améliorer, de réduire ou de remplacer 
les essais sur les animaux, ou conformément 
à d'autres méthodes d'essai internationales 
reconnues par la Commission ou par 
l'Agence comme étant appropriées.

Des informations sur les propriétés 
intrinsèques des substances peuvent être 
produites selon d'autres méthodes d'essai, 
pour autant que les conditions énoncées à 
l'annexe XI soient respectées.

Des informations sur les propriétés 
intrinsèques des substances peuvent être 
produites selon d'autres méthodes d'essai, 
pour autant que les conditions énoncées à 
l'annexe XI soient respectées.

Or. en

Justification

L'amendement est nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
sur la comitologie, en particulier pour remplacer la procédure ordinaire du "comité de 
réglementation" par la procédure du "comité de réglementation avec contrôle", puisque les 
mesures concernées possèdent une portée générale visant à modifier des éléments non 
essentiels de la législation proposée.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 154
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3
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3. Les essais et analyses écotoxicologiques 
et toxicologiques sont réalisés 
conformément aux principes de bonnes 
pratiques de laboratoire définis dans la 
directive 2004/10/CE ou à d'autres normes 
internationales reconnues par la 
Commission ou par l'Agence comme étant 
équivalentes, et aux dispositions de la 
directive 86/609/CEE, le cas échéant.

3. Les nouveaux essais de laboratoire sur 
des animaux vertébrés sont réalisés 
conformément aux principes de bonnes 
pratiques de laboratoire définis dans la 
directive 87/18/CEE, et aux dispositions de 
la directive 86/609/CEE.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 375 adopté en première lecture.

Le système des bonnes pratiques de laboratoire est un système de gestion permettant de 
certifier les laboratoires et la documentation. Il ne concerne pas les méthodes 
d'expérimentation ni la qualité des résultats de ces expérimentations. Cependant, le système 
des bonnes pratiques de laboratoire est extrêmement onéreux et déboucherait sur des coûts 
d'expérimentation disproportionnés, notamment pour les substances de faible volume, sans 
pour autant améliorer les résultats. C'est pourquoi ce système ne devrait être appliqué qu'aux 
essais menés sur des animaux vertébrés.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 155
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 4

4. Si une substance a déjà été enregistrée, un 
nouveau déclarant est autorisé à faire 
référence à des résumés d'études ou des 
résumés d'études consistants, concernant la 
même substance et présentés antérieurement, 
à condition qu'il puisse apporter la preuve 
que la substance dont il demande 
l'enregistrement est identique à celle qui a 
déjà été enregistrée, y compris par son degré 
de pureté et la nature des impuretés, et que 
le ou les déclarants antérieurs lui aient 
donné l'autorisation de se référer à ces 
rapports d'études complets aux fins de 
l'enregistrement.

4. Si une substance a déjà été enregistrée, un 
nouveau déclarant est autorisé à faire 
référence à des études et des rapports 
d'essais, ci-après dénommés "études", 
concernant la même substance et présentés 
antérieurement, à condition qu'il puisse 
apporter la preuve que la substance dont il 
demande l'enregistrement est identique à 
celle qui a déjà été enregistrée, y compris par 
son degré de pureté et la nature des 
impuretés, et qu'il présente une lettre 
d'accès provenant du ou des déclarants 
antérieurs.

Toutefois, un nouveau déclarant ne fait pas 
référence à de telles études pour fournir les 
informations visées à l'annexe VI, 
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section 2.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 615 adopté en première lecture.

Il est nécessaire de garantir l'accès aux données concernant les essais non effectués sur les 
animaux, comme cela est déjà prévu pour les essais effectués sur les animaux. Cet 
amendement établit le lien avec la protection des droits de propriété des propriétaires des 
études.

Amendement déposé par Lena Ek + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Amendement 156
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Sans préjudice de l'article 4 de la directive 
98/24/CE, une évaluation de la sécurité 
chimique est effectuée et un rapport sur la 
sécurité chimique est établi pour toutes les 
substances faisant l'objet d'un 
enregistrement, conformément au présent 
chapitre si le déclarant fabrique ou importe 
de telles substances en quantités égales ou 
supérieures à 10 tonnes par an par 
registrant.

1. Sans préjudice de l'article 4 de la directive 
98/24/CE, une évaluation de la sécurité 
chimique est effectuée et un rapport sur la 
sécurité chimique est établi pour toutes les 
substances faisant l'objet d'un 
enregistrement, conformément au présent 
chapitre.

Or. en

Justification

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & others)



AM\629993FR.doc 81/121 PE 378.589v01-00

FR

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Urszula Krupa

Amendement 157
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Sans préjudice de l'article 4 de la directive 
98/24/CE, une évaluation de la sécurité 
chimique est effectuée et un rapport sur la 
sécurité chimique est établi pour toutes les 
substances faisant l'objet d'un 
enregistrement, conformément au présent 
chapitre si le déclarant fabrique ou importe 
de telles substances en quantités égales ou 
supérieures à 10 tonnes par an par registrant.

1. Sans préjudice de l'article 4 de la directive 
98/24/CE, une évaluation de la sécurité 
chimique est effectuée et un rapport sur la 
sécurité chimique est établi pour toutes les 
substances faisant l'objet d'un 
enregistrement, conformément au présent 
chapitre si le déclarant fabrique ou importe 
de telles substances en quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne par an par registrant.

Or. en

Justification

REACH ne doit pas être un cimetière de données. L'évaluation de la sécurité chimique est 
essentielle pour un système reposant sur le risque et la gestion du risque, car elle 
recommande une manipulation sûre pour les utilisateurs du produit chimique. Cet 
amendement garantit que la gestion du risque sera disponible pour les substances en quantité 
supérieure à 1 tonne par an et que les produits chimiques de très haute importance seront 
identifiés. La partie pertinente de l'amendement 110 déposé par le PE est déposée à nouveau 
(Tzampazi + Hegyi et autres + Krupa).

Les données sont nécessaires pour garantir la réalisation d'une évaluation simplifiée du 
risque via l'évaluation du rapport sur la sécurité chimique. La partie pertinente de 
l'amendement 110 du PE est déposée à nouveau (Wijkman et autres).

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 158
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Le présent paragraphe ne s'applique pas
aux nanoparticules.

Or. en
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(Nouvel amendement - article 62, paragraphe 2, pour tenir compte de l'avis modifié du 
CSREN du 10 mars 2006.)

Justification

Eu égard à leur très petite taille, les nanoparticules possèdent une surface beaucoup plus 
grande par rapport à leur masse que les particules normales. La surface à son tour détermine 
la réactivité, qui revêt une importance clé pour évaluer la toxicité. Selon le CSREN, le fait de 
se concentrer sur la production exprimée en tant que masse plutôt qu'en taille de particule 
peut gravement sous-estimer la contribution potentielle des nanoparticules au risque global 
posé par la substance. Les seuils de dérogation de l'exigence contenue dans les rapports sur 
la sécurité chimique à partir de la base de la masse ou de la concentration ne doivent par 
conséquent pas s'appliquer aux nanoparticules fabriquées.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + 
Cristina Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Amendement 159
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. L'évaluation de la sécurité chimique 
et le rapport sur la sécurité chimique visés 
au paragraphe 1 ne doivent pas être 
effectués pour les substances classées 
comme dangereuses au sens de la directive 
67/548/CEE ou les substances considérées 
comme persistantes, bioaccumulables et 
toxiques (PBT), ou très persistantes et très 
bioaccumulables (VPVB), dès lors qu'elles 
sont présentes dans des préparations 
massives exemptées d'étiquetage, 
conformément à l'article 12, paragraphe 2, 
de la directive 1999/45/CE et au point 9.3 
de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

Or. en

Justification

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certaines préparations comme les mélanges de caoutchouc, sont exemptées d’étiquetage, 
conformément à la directive 1999/45/CE, article 12(2), parce qu’elles ne créent aucun danger 
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pour l’environnement ou la santé humaine par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

En intégrant la modification proposée dans l’article 14, les dispositions de REACH seraient 
harmonisées avec le considérant 28 et avec les dispositions de la Directive 1999/45/CE et 
avec le Règlement lui-même, qui n’exige pas d’ESC pour les substances dans les préparations 
qui ne sont pas dangereuses. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labeling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 160
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, PARTIE INTRODUCTIVE

4. Si, à la suite des étapes visées au 
paragraphe 3, points a) à d), le fabricant ou 
l'importateur conclut que la substance 
répond aux critères de classification d'une 
substance comme dangereuse conformément 
à la directive 67/548/CEE ou si la substance 
est évaluée comme étant PBT ou vPvB, 
l'évaluation de la sécurité chimique 
comporte les étapes supplémentaires 
suivantes:

4. Pour les nanoparticules ou si, à la suite 
des étapes visées au paragraphe 3, points a) 
à d), le fabricant ou l'importateur conclut que 
la substance répond aux critères de 
classification d'une substance comme 
dangereuse conformément à la directive 
67/548/CEE ou si la substance est évaluée 
comme étant PBT ou vPvB, l'évaluation de 
la sécurité chimique comporte les étapes 
supplémentaires suivantes:

Or. en

(Nouvel amendement – article 62, paragraphe 2, point d), pour tenir compte de l'avis du 
CSRSEN du 10 mars 2006)

Justification

Selon le CSRSEN, vu les caractéristiques spécifiques des nanoparticules et des préparations à 
base de nanoparticules, les essais habituellement effectués pour déterminer la toxicité des 
produits ne sont pas toujours suffisants pour détecter tous les effets nocifs possibles des 
nanoparticules. Dès lors, il est inapproprié de ne procéder à une évaluation de l'exposition 
qu'après avoir déterminé le danger en se fondant uniquement sur des essais standards. 
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L'évaluation de l'exposition devrait avoir lieu pour toutes les nanoparticules fabriquées, quels 
que soient les résultats des essais de toxicité standards.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 161
ARTICLE 15

1. Les substances actives et les 
coformulants fabriqués ou importés en vue 
de leur utilisation dans des produits 
phytopharmaceutiques exclusivement et 
inclus soit dans l'annexe I de la 
directive 91/414/CEE, soit dans le règlement 
(CEE) n° 3600/92, le règlement (CE) n° 
703/2001, le règlement (CE) n° 1490/2002, 
la décision 2003/565/CE et toute substance 
pour laquelle il a été pris une décision de la 
Commission concernant la conformité du 
dossier en application de l'article 6 de la 
directive 91/414/CEE sont considérés 
comme étant enregistrés et l'enregistrement 
est considéré comme étant accompli en vue 
de la fabrication ou de l'importation pour 
une utilisation en tant que produit 
phytopharmaceutique et donc comme 
satisfaisant aux exigences des chapitres 1 
et 5 du présent titre.

1. Les substances actives, dans la mesure où 
elles sont fabriquées ou importées en vue de 
leur utilisation dans des produits 
phytopharmaceutiques et incluses soit dans 
l'annexe I de la directive 91/414/CEE, soit 
dans le règlement (CEE) n° 3600/92, le 
règlement (CE) n° 703/2001, le règlement 
(CE) n° 1490/2002, la décision 2003/565/CE 
et toute substance pour laquelle il a été pris 
une décision de la Commission concernant 
la conformité du dossier en application de 
l'article 6 de la directive 91/414/CEE ainsi 
que les coformulants, dans la mesure où ils 
sont fabriqués ou importés en vue de leur 
utilisation dans des produits 
phytopharmaceutiques autorisés par la 
directive 91/414/CE sont considérés comme 
étant enregistrés et l'enregistrement est 
considéré comme étant accompli en vue de 
la fabrication ou de l'importation pour une 
utilisation en tant que produit 
phytopharmaceutique et donc comme 
satisfaisant aux exigences des chapitres 1 
et 5 du présent titre.

2. Les substances actives fabriquées ou 
importées en vue de leur utilisation dans des 
produits biocides exclusivement et incluses 
soit dans l'annexe I, I A ou I B de la 
directive 98/8/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 16 février 1998 concernant la 
mise sur le marché des produits biocides, 
soit dans le règlement (CE) n° 2032/2003 de 
la Commission du 4 novembre 2003 
concernant la seconde phase du programme 
de travail de dix ans visé à l'article 16, 
paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, 
jusqu'à la date de la décision visée à 
l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, 

2. Les substances actives, dans la mesure où 
elles sont fabriquées ou importées en vue de 
leur utilisation dans des produits biocides et 
incluses soit dans l'annexe I, I A ou I B de la 
directive 98/8/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 16 février 1998 concernant la 
mise sur le marché des produits biocides, 
soit dans le règlement (CE) n° 2032/2003 de 
la Commission du 4 novembre 2003 
concernant la seconde phase du programme 
de travail de dix ans visé à l'article 16, 
paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, 
jusqu'à la date de la décision visée à 
l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, 
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de la directive 98/8/CE, sont considérées
comme étant enregistrées et l'enregistrement 
est considéré comme accompli en vue de la 
fabrication ou de l'importation pour 
l'utilisation en tant que produit biocide et 
donc comme satisfaisant aux exigences des 
chapitres 1 et 5 du présent titre.

de la directive 98/8/CE, sont considérées 
comme étant enregistrées et l'enregistrement 
est considéré comme accompli en vue de la 
fabrication ou de l'importation pour 
l'utilisation en tant que produit biocide et 
donc comme satisfaisant aux exigences des 
chapitres 1 et 5 du présent titre.

Or. en

Justification

Cet amendement apporte une précision nécessaire à la position commune du Conseil. Les 
substances devraient être considérées comme enregistrées en ce qui concerne l'utilisation en 
tant que produits phytopharmaceutiques ou biocides. Les autres utilisations doivent être 
enregistrées (voir l'amendement 466 adopté en première lecture qui exclut les substances, 
dans la mesure où elles sont utilisées dans des produits phytopharmaceutiques et biocides, 
entre autres du chapitre "enregistrement ").

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 162
ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 1

3. Le paragraphe 2 est applicable aux 
intermédiaires isolés restant sur le site 
seulement si le fabricant confirme que la 
substance est fabriquée et utilisée 
uniquement dans des conditions strictement 
contrôlées du fait de son confinement 
rigoureux par des moyens techniques tout au 
long de son cycle de vie. Des procédures et 
techniques de contrôle sont utilisées pour 
réduire, autant que possible, les émissions et 
toute exposition en résultant.

3. Le paragraphe 2 est applicable aux 
intermédiaires isolés restant sur le site 
seulement si le fabricant confirme que la 
substance est fabriquée et utilisée 
uniquement dans des conditions strictement 
contrôlées du fait de son confinement 
rigoureux par des moyens techniques tout au 
long de son cycle de vie ou qu’il a mis en 
œuvre les mesures de gestion des risques 
appropriées définies sur la base d’une 
évaluation de risques pour la santé et 
l’environnement. Des procédures et 
techniques de contrôle sont utilisées pour 
réduire, autant que possible, les émissions et 
toute exposition en résultant.

Or. fr

Justification

La maîtrise des risques associée à un procédé de fabrication ou d’utilisation peut être assurée 
aussi bien par un confinement rigoureux que par la mise en œuvre de mesures de gestion des 
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risques appropriées définies sur la base d’une évaluation des risques pour la santé et 
l’environnement.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 163
ARTICLE 19, PARAGRAPHE 2, POINT c)

c) s'il est en désaccord avec le déclarant 
principal en ce qui concerne la sélection de 
ces informations.

c) s'il est en désaccord avec le déclarant 
principal en ce qui concerne la sélection de 
ces informations.

L'Agence évalue cette explication et prend 
une décision pour l'accepter ou la rejeter. 
En cas de rejet, l'entreprise doit présenter 
l'ensemble des données.

Or. es

Justification

Dans leur formulation actuelle, les critères que les fabricants et les importateurs peuvent 
présenter sur l'information au cas par cas sont extrêmement vagues et difficiles à justifier et à 
juger. Même si, dans des articles postérieurs, l'Agence se voit chargée de la responsabilité 
d'évaluer ce type de justification, il n'est pas précisé de quelle manière il convient de 
procéder si la justification n'est pas adéquate.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 164
ARTICLE 22, PARAGRAPHE 1, POINT c)

c) toute modification des quantités 
annuelles ou totales fabriquées ou 
importées par lui si cela entraîne une 
modification de la fourchette de quantité, y 
compris la cessation de la fabrication ou de 
l'importation;

c) toute modification des quantités,
calculées sur la base de la moyenne des 
volumes de production des trois dernières 
années, fabriquées ou importées par lui si 
cela entraîne une modification de la 
fourchette de quantité, y compris la 
cessation de la fabrication ou de 
l'importation;

Or. en
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt + Holger Krahmer

Amendement 165
ARTICLE 23

1. Jusqu'au…*, les articles 5 et 6, l'article 7, 
paragraphe 1, et l'article 21 ne sont pas 
applicables aux substances suivantes:

1. Jusqu'au…*, les articles 5 et 6 et 
l'article 21 ne sont pas applicables aux 
substances suivantes:

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
de catégorie 1 ou 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 le…**;

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
de catégorie 1 ou 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 le…**;

b) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme très toxiques 
pour les organismes aquatiques et pouvant 
entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l'environnement aquatique (R50/53), 
conformément à la directive 67/548/CEE, 
qui sont fabriquées dans la Communauté ou 
importées en quantités atteignant 100 tonnes 
ou plus par an et par fabricant ou par 
importateur, au moins une fois après le 
…**;

b) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme très toxiques 
pour les organismes aquatiques et pouvant 
entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l'environnement aquatique (R50/53), 
conformément à la directive 67/548/CEE, 
qui sont fabriquées dans la Communauté ou 
importées en quantités atteignant 100 tonnes 
ou plus par an et par fabricant ou par 
importateur, au moins une fois après le 
…**;

c) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1000 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après le …*.

c) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1000 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après le …*.

2. Jusqu'au …**, les articles 5 et 6, 
l'article 7, paragraphe 1, et l'article 21 ne 
sont pas applicables aux substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées dans la Communauté ou 
importées en quantités atteignant 100 tonnes 
ou plus par an par fabricant ou par 
importateur, au moins une fois après le …*.

2. Jusqu'au …**, les articles 5 et 6 et 
l'article 21 ne sont pas applicables aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
Communauté ou importées en quantités 
atteignant 100 tonnes ou plus par an par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après le …*.

3. Jusqu'au …***, les articles 5 et 6, 
l'article 7, paragraphe 1, et l'article 21 ne 
sont pas applicables aux substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 

3. Jusqu'au …***, les articles 5 et 6 et 
l'article 21 ne sont pas applicables aux 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire qui sont fabriquées dans la 
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fabriquées dans la Communauté ou 
importées en quantités atteignant 1 tonne ou 
plus par an par fabricant ou par importateur 
au moins une fois après le …*.

Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an par 
fabricant ou par importateur au moins une 
fois après le …*.

Or. en

Justification

Rétablit les délais figurant dans la proposition initiale de la Commission. Lié à l'amendement 
du même auteur portant sur l'article 7 (Roth-Behrendt).

La modification proposée à l'article 23 vise à assurer la cohérence avec le délai proposé pour 
la mise en oeuvre de l'article 7 et ne s'oppose pas au principe de l'entrée en vigueur 
progressive de REACH pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire (Krahmer).

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 166
ARTICLE 23, PARAGRAPHE 1, PARTIE INTRODUCTIVE

1. Jusqu'au…*, les articles 5 et 6, l'article 7, 
paragraphe 1, et l'article 21 ne sont pas 
applicables aux substances suivantes:

1. Jusqu'au…*, les articles 5 et 6, l'article 7, 
paragraphe 1, l'article 14, l'article 17, 
l'article 18 et l'article 21 ne sont pas 
applicables aux substances suivantes:

Or. en

Justification

Ajoute des périodes de transition pour l'enregistrement des intermédiaires et pour la 
réalisation d'une évaluation de la sécurité chimique. 

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Urszula Krupa + Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen, Åsa Westlund

Amendement 167
ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2

2. Jusqu'au …**, les articles 5 et 6, 
l'article 7, paragraphe 1, et l'article 21 ne 
sont pas applicables aux substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées dans la Communauté ou 

2. Jusqu'au …**, les articles 5 et 6, 
l'article 7, paragraphe 1, et l'article 21 ne 
sont pas applicables aux substances 
bénéficiant d'un régime transitoire classées 
comme très toxiques pour les organismes 
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importées en quantités atteignant 100 tonnes 
ou plus par an par fabricant ou par 
importateur, au moins une fois après le …*.

aquatiques, susceptibles de causer des 
effets dommageables à long terme dans 
l'environnement aquatique (R50/53), 
conformément à la directive 67/548/CEE et 
fabriquées dans la Communauté ou 
importées dans des quantités au moins 
égales à 1 tonne par an par fabricant ou
par importateur ou aux substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées dans la Communauté ou 
importées en quantités atteignant 100 tonnes 
ou plus par an par fabricant ou par 
importateur, au moins une fois après le …*.

Or. en

(Amendement 374 – première lecture)

Justification

Définition d'une priorité supplémentaire sur la base des risques: les substances - en quantité 
inférieure à 100 tonnes - qui sont toxiques pour les organismes aquatiques et susceptibles de 
causer des effets dommageables à long terme devrait être ajoutées à la deuxième phase 
d'enregistrement. Autrement, il faudrait jusqu'à 11 ans pour que ces substances dangereuses 
soient enregistrées (Schlyter & autres).

Cet amendement met davantage l'accent sur la définition de priorités fondées sur les risques 
dans le processus d'enregistrement et améliore la cohérence avec la législation existante. 
L'amendement 374 est à nouveau déposé (Krupa + Tzampazi + Hegyi & autres).

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 168
ARTICLE 25, PARAGRAPHE -1 (nouveau)

-1. Les fabricants ou les importateurs 
partagent entre eux et rendent accessibles 
les informations visées à l'article 10, 
point a), vi) et vii), aux fins de 
l'enregistrement, en sorte que soit évitée la 
duplication des études.
Dans les cas (hormis pour les domaines où 
des données provenant d'essais sur les 
animaux sont nécessaires) où:
a) les frais de partage des informations 
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seraient disproportionnés;
b) les données ne sont pas pertinentes pour 
une substance; ou
c) les informations sont confidentielles sur 
le plan commercial et le déclarant est fondé 
à considérer qu'il risque de subir un 
manque à gagner s'il doit partager les
informations en question,
le déclarant présente à l'Agence un 
argumentaire justifiant sa décision de ne 
pas partager les informations en tout ou en 
partie.
Sur la demande d'un autre déclarant 
potentiel, et moyennant le versement d'une 
redevance, l'Agence examine si 
l'argumentaire est solidement fondé. Les 
PME acquittent seulement une redevance 
réduite. Si l'Agence estime qu'un 
argumentaire n'est pas solidement fondé, le 
déclarant initial ne jouit pas de la 
dérogation à la règle du partage et supporte 
les frais exposés par l'Agence pour arrêter 
son jugement. En pareil cas, la redevance 
versée est remboursée.
La décision de ne pas partager les 
informations de caractère 
physico-chimique visées à la section 5 des 
annexes VII et VIII n'a pas besoin d'être 
justifiée.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 379 adopté en première lecture.

Assure la cohérence avec l'article 11, paragraphe 3, de la position commune. Cet 
amendement vise à plus de pragmatisme en ce qui concerne les frais de partage des 
informations: le partage des informations demeure obligatoire à moins que le coût pour les 
parties concernées ne soit disproportionné.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 169
ARTICLE 25, PARAGRAPHE 3

3. Tout résumé d'étude ou résumé d'étude 
consistant soumis dans le cadre d'un 
enregistrement au titre du présent 
règlement au moins dix ans plus tôt peut
être utilisé aux fins de l'enregistrement par 
un autre fabricant ou un autre importateur.

3. Tout résumé ou résumé d'étude consistant, 
relatif aussi bien aux essais utilisant des 
animaux qu'aux essais qui ne sont pas 
effectués sur des animaux, soumis dans le 
cadre d'un enregistrement au moins quinze 
ans plus tôt peut être gracieusement 
communiqué par l'Agence à tous autres 
déclarants ou déclarants potentiels.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 383 adopté en première lecture.

Met REACH en cohérence avec d'autres réglementations de l'Union européenne (par 
exemple, sur les produits biocides).

Amendement déposé par Amalia Sartori + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Amendement 170
ARTICLE 25 BIS (nouveau)

1. Si le fabricant ou l'importateur d'une 
substance en tant que telle ou en 
préparation n'a pas l'intention de 
demander l'enregistrement de cette 
substance, il en informe l'Agence et les 
utilisateurs en aval.
2. La notification visée au paragraphe 1 est 
communiquée au plus tard:
a) 12 mois avant le délai fixé à l'article 23, 
paragraphe 1, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire 
fabriquées ou importées en quantités 
atteignant 1 000 tonnes ou plus par an;
b) 24 mois avant le délai fixé à l'article 23, 
paragraphe 2, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire 
fabriquées ou importées en quantités 
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atteignant 100 tonnes ou plus par an;
c) 36 mois avant le délai fixé à l'article 23, 
paragraphe 3, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire 
fabriquées ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an.
3. S'il n'a pas informé l'Agence ou 
l'utilisateur en aval de son intention de ne 
pas faire enregistrer une substance, le 
fabricant ou l'importateur est tenu de 
soumettre une demande d'enregistrement 
de cette substance.

Or. en

Justification

Vise à protéger les utilisateurs en aval contre les risques découlant des utilisations non 
enregistrées d'une substance (amendement 121 première lecture) (Foglietta et Poli Bortone).

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 171
ARTICLE 27, PARAGRAPHE 1

1. Lorsqu'une substance a été enregistrée 
moins de dix ans auparavant, comme prévu 
à l'article 26, paragraphe 3, le déclarant 
potentiel:

1. Dans le cas des substances qui ont été 
enregistrées moins de quinze ans 
auparavant, le déclarant potentiel demande 
au(x) déclarant(s) antérieur(s) de lui 
communiquer les informations dont il a 
besoin eu égard à l'article 10, point a), sous 
vi) et vii), aux fins de l'enregistrement.

a) demande en cas d'informations 
requérant des essais sur des animaux 
vertébrés, et
b) peut demander en cas d'informations ne 
requérant pas d'essais sur des animaux 
vertébrés,
au(x) déclarant(s) antérieur(s) de lui 
communiquer les informations dont il a 
besoin eu égard à l'article 10, point a), sous 
vi) et vii), aux fins de l'enregistrement.

Or. en
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Justification

Met REACH en cohérence avec d'autres réglementations de l'UE (sur les biocides, par 
exemple). Conformément à la directive 67/548/CE, pour la notification de nouvelles 
substances, les droits de propriété liés à des études coûteuses sont même illimités.

Amendement déposé par Lena Ek + Amalia Sartori

Amendement 172
ARTICLE 27, PARAGRAPHE 5 BIS (nouveau)

5 bis. Si le déclarant potentiel ne s’acquitte 
pas de sa part du coût d’une étude 
impliquant des essais sur des vertébrés ou 
d’une autre étude susceptible de prévenir 
les essais sur l’animal, il n’est pas en 
mesure de faire enregistrer sa substance.

Or. en

Justification

Le déclarant qui ne paie pas ne devrait pas être autorisé à faire enregistrer sa substance. 
Identique à l'amendement 135 de première lecture (Ek).

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 173
ARTICLE 27, PARAGRAPHE 6

6. Dans le mois suivant la réception des 
informations visées au paragraphe 5, 
l'Agence autorise le déclarant potentiel à 
faire référence aux informations qu'il a 
demandées dans son dossier 
d'enregistrement. A condition qu'il(s) 
mette(nt) le rapport d'étude complet à la 
disposition du déclarant potentiel, le ou les 
déclarants antérieurs possèdent sur le 
déclarant potentiel une créance 
représentant une part égale du coût qu'il a 
ou qu'ils ont engagé, dont le recouvrement 
peut être poursuivi devant les juridictions 
nationales.

6. Le(s) déclarant(s) antérieur(s)
dispose(nt) d'un mois suivant la réception 
des informations visées au paragraphe 5 
pour informer le déclarant potentiel et 
l'Agence des coûts qu'il a/qu'ils ont 
engagés pour réaliser l'étude en cause. À la 
demande du déclarant potentiel, l'Agence 
décide de mettre à sa disposition les 
résumés ou les résumés consistants des 
études concernées ou les résultats de ces 
études, après avoir reçu la preuve qu'il a 
payé au(x) déclarant(s) antérieur(s) une 
part du coût qui lui a été communiqué par 
ceux-ci, calculée selon les orientations en 
matière de partage des coûts adoptées par 
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l'Agence conformément à l'article 76, 
paragraphe 3, point f).

Or. en

Justification

Cet amendement protège les droits de propriété du détenteur des informations. En cas de 
désaccord entre le détenteur des informations et celui qui les demande, le partage des coûts 
devrait reposer sur les orientations de l'Agence.

Amendement déposé par Johannes Blokland + Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Amendement 174
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 1, POINTS d BIS) et d TER) (nouveaux)

d bis) une brève description générale des 
utilisations identifiées; au minimum, les 
informations initiales sur les catégories 
d'utilisations et d'expositions visées à 
l'annexe VI, section 6;
d ter) la liste des utilisations qu'il entend 
soutenir pour l'enregistrement.

Or. en

(Rétablissement des amendements 139 et 368 adoptés en première lecture)

Justification

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
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reading amendments 368 and 139. (Ek)

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà 
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono. (Em. 368; 139). 
(Foglietta & Poli Bortone)

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 175
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 1, POINTS d BIS) (nouveau)

d bis) une brève description générale des 
utilisations identifiées; au minimum, les 
informations initiales sur les catégories 
d'utilisations et d'expositions visées à 
l'annexe VI, section 6;

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 368 adopté en première lecture.

Dans le cadre de REACH, l'utilisateur en aval a besoin des données d'une substance qu'il 
utilise dans ses préparations, par exemple: qui enregistrera quelle substance et quand elle 
sera enregistrée et quelles utilisations non confidentielles sont identifiées. S'il n'a pas accès à 
toutes ces données, ou seulement à un stade très tardif, il peut être confronté à un "non-
enregistrement" ou à un "usage non identifié" et il aurait alors trop peu de temps pour 
demander à son fournisseur de revoir l'enregistrement ou d'envisager l'incorporation d'une 
"utilisation identifiée supplémentaire", faire le cycle de la reformulation et obtenir ensuite 
l'approbation.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 176
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. L’Agence:
a) établit, dans le mois suivant l’expiration 
des délais visés au paragraphe 2, la liste des 
substances enregistrées préalablement, 
conformément audit paragraphe. Cette liste 
est mise à la disposition du public sur 
Internet. La liste comprend uniquement les
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noms des substances, numéros EINECS et 
CAS compris, s’ils sont disponibles;
b) informe sans retard le ou les déclarants 
potentiels, si la même substance a été 
enregistrée moins de dix ans auparavant, 
du ou des noms et de l’adresse ou des 
adresses du ou des déclarants antérieurs 
ainsi que, selon le cas, des résumés ou des 
résumés consistants des études déjà soumis 
par ceux-ci.
Les études disponibles doivent être 
partagées avec le ou les déclarants 
potentiels.

Or. en

Justification

Réintroduit l'amendement 142 de la première lecture.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 177
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 5

5. Au plus tard le …* l'Agence publie sur 
son site internet une liste des substances 
visées au paragraphe 1, points a) et d). 
Cette liste comprend seulement les noms 
des substances, y compris leur numéro 
EINECS et CAS, s'ils sont disponibles, et 
d'autres codes d'identité.

5. L'Agence tient un registre des substances 
établi à partir des informations visées à 
l'article 28, paragraphe 1.

5 bis. L'Agence publie le registre des 
substances sur son site Internet dans un 
délai d'un mois après l'expiration de la 
période mentionnée à l’article 28, 
paragraphe 2, en indiquant:
a) le nom de la substance et, le cas échéant, 
du groupe de substances, y compris ses 
numéros EINECS et CAS, s'ils sont 
disponibles;
b) le nom et l'adresse du fabricant ou de 
l'importateur ou, le cas échéant, le nom et 
l'adresse de la personne qui le représente 
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conformément à l'article 4, comme il est 
précisé dans la section 1 de l'annexe VI;
c) une description générale des utilisations 
identifiées; au minimum, les informations 
initiales sur l'utilisation et l'exposition 
conformément à l'article 28, paragraphe 1, 
points e) et f);
d) le premier délai pour l'enregistrement de 
chaque substance conformément à 
l'article 23.

Or. en

Justification

Nécessaire pour permettre aux utilisateurs en aval d'accéder aux données utiles de pré-
enregistrement, et ainsi de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de REACH 
dans les temps. Légère reformulation de l'amendement 371 de première lecture, tenant 
compte de la précision selon laquelle le registre devrait être mis à disposition par le Conseil.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 178
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 5

5. Au plus tard le …* l'Agence publie sur 
son site internet une liste des substances 
visées au paragraphe 1, points a) et d). 
Cette liste comprend seulement les noms 
des substances, y compris leur numéro 
EINECS et CAS, s'ils sont disponibles, et 
d'autres codes d'identité.

5. L'Agence tient un registre des substances 
établi à partir des informations visées à 
l'article 28, paragraphe 1.

5 bis. L'Agence publie dans le registre des 
substances toutes les substances 
préenregistrées dans un délai d'un mois 
après l'expiration de la période mentionnée 
à l’article 28, paragraphe 2, en indiquant:
a) le nom de la substance et, le cas échéant, 
du groupe de substances, y compris ses 
numéros EINECS et CAS, s'ils sont 
disponibles;
b) le nom et l'adresse du fabricant ou de 
l'importateur ou, le cas échéant, le nom et 
l'adresse de la personne qui le représente 
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conformément à l'article 4, comme il est 
précisé dans la section 1 de l'annexe VI;
c) une description générale des utilisations 
identifiées; au minimum, les informations 
initiales sur l'utilisation et l'exposition 
conformément à l'article 28, paragraphe 1, 
points e) et f);
d) le premier délai pour l'enregistrement de 
chaque substance conformément à 
l'article 23.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 371 adopté en première lecture.

Dans le cadre de REACH, l'utilisateur en aval a besoin d'accéder aux données utiles de pré-
enregistrement de manière à pouvoir demander à son fournisseur de revoir l'enregistrement 
ou d'envisager l'incorporation d'une utilisation identifiée supplémentaire au cas où il n'aurait 
pas pré-enregistré la substance pour une certaine utilisation.

Amendement déposé par Amalia Sartori + Chris Davies

Amendement 179
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 5

5. Au plus tard le …* l'Agence publie sur 
son site internet une liste des substances 
visées au paragraphe 1, points a) et d). Cette 
liste comprend seulement les noms des 
substances, y compris leur numéro EINECS 
et CAS, s'ils sont disponibles, et d'autres 
codes d'identité.

5. Au plus tard le …* l'Agence publie sur 
son site internet une liste des substances 
visées au paragraphe 1, points a) et d). Cette 
liste comprend seulement les noms des 
substances, y compris leur numéro EINECS 
et CAS, s'ils sont disponibles, et d'autres 
codes d'identité.

Si la substance en cause a été enregistrée 
moins de dix ans auparavant, l'Agence 
communique sans retard au déclarant 
potentiel le ou les noms et l’adresse ou les 
adresses du ou des déclarant(s) antérieur(s) 
ainsi que les résumés ou les résumés 
consistants des études pertinentes, selon le 
cas, qui lui ont déjà été communiqués par 
ces déclarants.

Les études disponibles sont partagées avec 
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le(s) déclarant(s) potentiel(s).

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 142 de première lecture pour permettre la libération des 
informations découlant des essais après 10 ans. Cela donne suffisamment de temps aux 
entreprises pour récupérer leur investissement et permet aux PME d'accéder aux 
informations des essais dont elles ont besoin pour survivre (Davies).

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Amendement 180
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 5

5. Au plus tard le …* l'Agence publie sur 
son site internet une liste des substances 
visées au paragraphe 1, points a) et d). Cette 
liste comprend seulement les noms des 
substances, y compris leur numéro EINECS 
et CAS, s'ils sont disponibles, et d'autres 
codes d'identité.

5. Au plus tard le …* l'Agence publie sur 
son site internet une liste des substances 
visées au paragraphe 1, points a) et d). Cette 
liste comprend les noms des substances, leur 
numéro EINECS et CAS, s'ils sont 
disponibles, et d'autres codes d'identité, ainsi 
que les informations transmises en vertu de 
l'article 28, paragraphes 1 bis) et  4 bis), et, 
le cas échéant, le groupe auquel 
appartiennent les substances.

Or. en

Justification

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)
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Amendement déposé par Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 181
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 5 BIS (nouveau)

5 bis. Au plus tard le …* l'Agence publie 
également sur son site internet une liste des 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire déjà enregistrées sans 
enregistrement préalable. Cette liste 
comprend les noms des substances, leurs 
numéros EINECS et CAS, s'ils sont 
disponibles, et d'autres codes d'identité, 
ainsi que, le cas échéant, le groupe auquel 
appartiennent les substances.
__________

* 19 mois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
(Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in substances 
that have been registered without pre-registration, and the chemical group to which such 
substances belong should also be published as early as possible to ensure data sharing and, 
where applicable, read-across from the grouping of substances in order to prevent duplicate 
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 182
ARTICLE 28 BIS (nouveau)

Registre des substances
1. L'Agence tient un registre des substances 
établi à partir des informations visées à 
l'article 28.
2. L'Agence publie dans le registre des 
substances toutes les substances 
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préenregistrées dans un délai d'un mois 
après l'expiration de la période mentionnée 
à l’article 28, paragraphe 2, en indiquant:
a) le nom de la substance et, le cas échéant, 
du groupe de substances, y compris ses 
numéros EINECS et CAS, s'ils sont 
disponibles;
b) le cas échéant, le nom et l'adresse du 
fabricant ou de l'importateur ou du 
représentant d'un tiers, à condition que 
l'autorisation visée à l'article 28, 
paragraphe 1, point b bis), ait été donnée;
c) une brève description générale des 
utilisations identifiées, conformément à 
l'article 28, paragraphe 1, point c bis);
d) le premier délai pour l'enregistrement de 
chaque substance conformément à 
l'article 23.
3. L'Agence publie le nom de la substance 
et, le cas échéant, du groupe de substances, 
y compris les numéros EINECS et CAS, 
s'ils sont disponibles, pour lesquels un 
report de notification a été demandé, 
immédiatement après réception des 
demandes.
4. Dans le délai d'un mois après 
l'expiration de la période de report de 
notification visée à l'article 28, 
paragraphe 2, l'Agence met à jour le 
registre des substances en y inscrivant 
celles pour lesquelles une demande de 
report de préenregistrement a été reçue.
5. En même temps que la publication du 
registre des substances, conformément aux 
paragraphes 1 et 4, l'Agence publie une 
demande à quiconque possède des études 
sur les animaux vertébrés qui ne sont pas 
accessibles au public de fournir des 
renseignements sur la disponibilité de ces 
études.
6. Quiconque possède de telles études peut 
adresser à l'Agence des renseignements à 
leur sujet dans le délai de six mois après la 
publication du registre des substances 
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conformément au paragraphe 4, après quoi 
l'Agence inscrit ces informations dans la 
base de données selon l'article 28, 
paragraphe 5. Les études en question sont 
utilisées conformément à l'article 30.

Or. en

(Rétablissement partiel de l'amendement 371, adopté en première lecture.)

Justification

L'utilisateur en aval a besoin des données suivantes concernant une substance qu'il utilise 
dans ses préparations:
- la substance sera-t-elle enregistrée;
- qui enregistrera la substance;
- quand la substance sera-t-elle enregistrée
- quelles utilisations sont identifiées.
S'il n'a pas accès à toutes ces données, ou seulement à un stade très tardif, il peut être 
confronté à un "non-enregistrement" ou à une "utilisation non identifiée" et il aurait alors 
trop peu de temps pour demander à son fournisseur de revoir l'enregistrement ou l'utilisation 
identifiée, ou de faire le cycle de la reformulation (sans la substance non enregistrée)

Amendement déposé par Chris Davies, Frédérique Ries + Ria Oomen-Ruijten + Richard 
Seeber

Amendement 183
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1

1. Tout fabricant ou importateur qui, 
conformément à l'article 28, a transmis à 
l'Agence des informations qui portent sur 
une même substance bénéficiant d'un régime 
transitoire est membre d'un forum d'échange 
d'informations sur les substances (FEIS).

1. Tout fabricant, importateur et utilisateur 
en aval qui, conformément à l'article 28, a 
transmis à l'Agence des informations qui 
portent sur une même substance bénéficiant 
d'un régime transitoire est membre d'un 
forum d'échange d'informations sur les 
substances (FEIS).

Or. en

Justification

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF.  This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
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implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

Für nachgeschaltete Anwender, die gemäß Art. 28  Nummer 6 des gemeinsamen Standpunktes 
notwendige Daten zur Registrierung beisteuern, muss in gleicher Weise auch eine Beteiligung 
an SIEFs möglich sein. Auch im Artikel 30 Nummer 2 sind nachgeschaltete Anwender im 
Rahmen der Registrierung spezifisch angesprochen. Dieser Änderungsantrag dient daher nur 
einer notwendigen Konsistenz des Verordnungstextes und zur Korrektur eines Fehlers, der 
offenbar bei den umfangreichen Änderungen bei der Erstellung des gemeinsamen 
Standpunktes aufgetreten ist. (Seeber)

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 184
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1

1. Tout fabricant ou importateur qui, 
conformément à l'article 28, a transmis à 
l'Agence des informations qui portent sur 
une même substance bénéficiant d'un régime 
transitoire est membre d'un forum d'échange 
d'informations sur les substances (FEIS).

1. Tout fabricant, importateur et 
formulateur qui, conformément à 
l'article 28, a transmis à l'Agence des 
informations qui portent sur une même 
substance bénéficiant d'un régime transitoire 
est membre d'un forum d'échange 
d'informations sur les substances (FEIS).

Or. fr

Justification

Les "formulateurs" doivent aussi avoir accès au SEIF, afin de pouvoir partager leurs données 
relatives aux risques et à l'exposition.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 185
ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Avant de procéder à des essais pour 
satisfaire aux exigences en matière 
d'information aux fins de l'enregistrement, le 
membre d'un FEIS s'informe sur la 
disponibilité d'une étude pertinente en 
communiquant avec les autres membres de 
son FEIS. Si une étude pertinente requérant 
des essais sur des animaux vertébrés est 

1. Avant de procéder à des essais pour 
satisfaire aux exigences en matière 
d'information aux fins de l'enregistrement, le 
membre d'un FEIS s'informe sur la 
disponibilité d'une étude pertinente en 
communiquant avec les autres membres de 
son FEIS et en consultant les listes publiées 
par l'Agence conformément à l'article 28, 
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disponible à l'intérieur du FEIS, un 
membre dudit FEIS demande 
communication de cette étude au plus tard le 
…**. Si une étude pertinente ne requérant 
pas d'essais sur des animaux vertébrés est 
disponible à l'intérieur du FEIS, un membre 
dudit FEIS peut demander communication 
de cette étude au plus tard le …**.

paragraphes 5 et 5 bis). Si une étude 
pertinente requérant des essais sur des 
animaux vertébrés est disponible, un 
membre dudit FEIS demande 
communication de cette étude au plus tard le 
…**. Si une étude pertinente ne requérant 
pas d'essais sur des animaux vertébrés est 
disponible à l'intérieur du FEIS, un membre 
dudit FEIS peut demander communication 
de cette étude au plus tard le …**.

Or. en

(Reprise modifiée du texte de la Commission)

Justification

Lié à l'amendement portant sur l'article 28, paragraphes 5 et 5 bis). Pour éviter les doubles 
emplois lors des essais sur les animaux et permettre des économies pour les entreprises, en 
particulier les PME, le FEIS devrait également être tenu de consulter les listes publiées par 
l'Agence pour veiller au partage d'informations et, le cas échéant, à l'exploitation des 
références croisées.

Amendement déposé par Lena Ek + Amalia Sartori

Amendement 186
ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Avant de procéder à des essais pour 
satisfaire aux exigences en matière 
d'information aux fins de l'enregistrement, le 
membre d'un FEIS s'informe sur la 
disponibilité d'une étude pertinente en 
communiquant avec les autres membres de 
son FEIS. Si une étude pertinente requérant 
des essais sur des animaux vertébrés est 
disponible à l'intérieur du FEIS, un membre 
dudit FEIS demande communication de cette 
étude au plus tard le …**. Si une étude 
pertinente ne requérant pas d'essais sur des 
animaux vertébrés est disponible à 
l'intérieur du FEIS, un membre dudit 
FEIS peut demander communication de 
cette étude au plus tard le …**.

1. Avant de procéder à des essais pour 
satisfaire aux exigences en matière 
d'information aux fins de l'enregistrement, le 
membre d'un FEIS s'informe sur la 
disponibilité d'une étude pertinente en 
communiquant avec les autres membres de 
son FEIS. Si une étude pertinente requérant 
des essais est disponible à l'intérieur du 
FEIS, un membre dudit FEIS demande 
communication de cette étude au plus tard le 
…**. 

Or. en
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Justification

Tous les essais (vertébrés et invertébrés) devraient être partagés. Identique à l'amendement 
149 de première lecture.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 187
ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1

1. Avant de procéder à des essais pour 
satisfaire aux exigences en matière 
d'information aux fins de l'enregistrement, le 
membre d'un FEIS s'informe sur la 
disponibilité d'une étude pertinente en 
communiquant avec les autres membres de 
son FEIS. Si une étude pertinente requérant 
des essais sur des animaux vertébrés est 
disponible à l'intérieur du FEIS, un membre 
dudit FEIS demande communication de cette 
étude au plus tard le …**. Si une étude 
pertinente ne requérant pas d'essais sur des 
animaux vertébrés est disponible à l'intérieur 
du FEIS, un membre dudit FEIS peut 
demander communication de cette étude au 
plus tard le …**.

1. Avant de procéder à des essais pour 
satisfaire aux exigences en matière 
d'information aux fins de l'enregistrement, le 
membre d'un FEIS s'informe sur la 
disponibilité d'une étude pertinente en 
communiquant avec les autres membres de 
son FEIS. Si une étude pertinente requérant 
des essais sur des animaux vertébrés est 
disponible à l'intérieur du FEIS, un membre 
dudit FEIS demande communication de cette 
étude. Si une étude pertinente ne requérant 
pas d'essais sur des animaux vertébrés est 
disponible à l'intérieur du FEIS, un membre 
dudit FEIS peut demander communication 
de cette étude.

Dans les deux semaines qui suivent la 
demande, le propriétaire de l'étude fournit la 
preuve des coûts qu'il a engagés au(x) 
membre(s) qui demandent à disposer de 
l'étude. Le ou les membres et le propriétaire 
mettent tout en œuvre pour faire en sorte que 
les coûts du partage des informations soient 
déterminés d'une manière équitable, 
transparente et non discriminatoire. Cela 
peut être facilité par des orientations en 
matière de partage des coûts fondées sur ces 
principes et adoptées par l'Agence 
conformément à l'article 76, paragraphe 2, 
point f). S'ils ne peuvent parvenir à un 
accord, les coûts sont répartis à parts égales. 
Le propriétaire autorise à faire référence à 
l'étude complète aux fins de l'enregistrement 
dans les deux semaines qui suivent la 
réception du paiement. Les déclarants 
doivent seulement participer aux coûts des 

Dans le mois qui suit la demande, le 
propriétaire de l'étude fournit la preuve des 
coûts qu'il a engagés au(x) membre(s) qui 
demandent à disposer de l'étude. Le ou les 
membres et le propriétaire mettent tout en 
œuvre pour faire en sorte que les coûts du 
partage des informations soient déterminés 
d'une manière équitable, transparente et non 
discriminatoire. Cela peut être facilité par 
des orientations en matière de partage des 
coûts fondées sur ces principes et adoptées 
par l'Agence conformément à l'article 76, 
paragraphe 2, point f). S'ils ne peuvent 
parvenir à un accord, les coûts sont répartis à 
parts égales. Le propriétaire autorise à faire 
référence à l'étude complète aux fins de 
l'enregistrement dans les deux semaines qui 
suivent la réception du paiement. Les 
déclarants doivent seulement participer aux 
coûts des informations qu'ils doivent 
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informations qu'ils doivent soumettre pour 
satisfaire aux exigences en matière 
d'enregistrement.

soumettre pour satisfaire aux exigences en 
matière d'enregistrement.

Or. en

Justification

Il n'est pas possible pour les entreprises et les autres parties concernées de demander dans un 
délai de deux mois après la publication de la liste des substances préenregistrées les études 
pertinentes auprès de tous les autres participants du FEIS. En ce qui concerne les décisions 
portant sur des substances bénéficiant d'un régime transitoire, les essais éventuels n'auront 
lieu qu'une fois que les délais applicables pour l'enregistrement de la substance auront 
expiré. Dès lors, il n'est pas nécessaire de fixer un délai.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 188
ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Avant de procéder à des essais pour 
satisfaire aux exigences en matière 
d'information aux fins de l'enregistrement, le 
membre d'un FEIS s'informe sur la 
disponibilité d'une étude pertinente en 
communiquant avec les autres membres de 
son FEIS. Si une étude pertinente requérant 
des essais sur des animaux vertébrés est 
disponible à l'intérieur du FEIS, un 
membre dudit FEIS demande 
communication de cette étude au plus tard le 
…**. Si une étude pertinente ne requérant 
pas d'essais sur des animaux vertébrés est 
disponible à l'intérieur du FEIS, un membre 
dudit FEIS peut demander communication 
de cette étude au plus tard le …**.

1. Avant de procéder à des essais pour 
satisfaire aux exigences en matière 
d'information aux fins de l'enregistrement, le 
membre d'un FEIS s'informe sur la 
disponibilité d'une étude pertinente en 
communiquant avec les autres membres de 
son FEIS et en consultant les listes publiées 
par l'Agence conformément à l'article 28, 
paragraphes 5 et 5 bis. Si une étude 
pertinente requérant des essais sur des 
animaux vertébrés est disponible, un 
membre du FEIS demande communication 
de cette étude au plus tard le …**. Si une 
étude pertinente ne requérant pas d'essais sur 
des animaux vertébrés est disponible à 
l'intérieur du FEIS, un membre dudit FEIS
peut demander communication de cette 
étude au plus tard le …**.

Or. en

Justification

Lutte contre les doubles emplois en matière d'essais sur les animaux. Lié aux amendements 
portant sur l'article 28, paragraphes 5 et 5 bis).
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Amendement déposé par Amalia Sartori + Lena Ek

Amendement 189
ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Les déclarants potentiels qui ne 
fournissent pas à l'Agence les données 
résultant d'essais sur des vertébrés ou 
d'autres informations pouvant prévenir des 
essais sur l’animal sont déchus de leur 
droit de faire enregistrer la substance en 
question.

Or. en

Justification

Renforcement du principe du partage obligatoire des données. Identique à l'amendement 151 
de première lecture (Ek).

Amendement déposé par Amalia Sartori + Lena Ek

Amendement 190
ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1 TER (nouveau)

1 ter. Si le ou les autres membres ne 
s’acquitte(nt) pas de sa ou de leur part du 
coût, il n’est pas ou ils ne sont pas en 
mesure de faire enregistrer sa ou leur
substance.

Or. en

Justification

Les déclarants qui ne contribuent pas financièrement ne devraient pas être autorisés à 
enregistrer leur substance. Identique à l'amendement 152 de première lecture (Ek).

Amendement déposé par Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Amendement 191
ARTICLE 30, PARAGRAPHE 2
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2. Si aucune étude pertinente ayant requis 
des essais n'est disponible à l'intérieur du 
FEIS, une seule étude est réalisée par 
exigence en matière d'informations au sein 
de chaque FEIS par l'un de ses participants 
agissant pour le compte des autres. Ils 
prennent toute mesure raisonnable pour 
parvenir à un accord dans le délai fixé par 
l'Agence sur le point de savoir qui réalisera 
l'essai pour le compte des autres membres et 
soumettra un résumé ou un résumé 
consistant d'études à l'Agence. Si aucun 
accord n'est atteint, l'Agence précise quel 
déclarant ou utilisateur en aval réalise l'essai. 
Tous les membres du FEIS qui ont besoin 
d'une étude participent aux coûts relatifs à 
son élaboration pour une part correspondant 
au nombre de membres déclarants potentiels. 
Les membres qui n'effectuent pas l'étude 
eux-mêmes ont le droit de recevoir le 
rapport d'étude complet dans les deux 
semaines qui suivent le paiement au membre 
qui effectue l'étude.

2. Si aucune étude pertinente ayant requis 
des essais n'est disponible, une seule étude 
est réalisée par exigence en matière 
d'informations au sein de chaque FEIS par 
l'un de ses participants agissant pour le 
compte des autres. Ils prennent toute mesure 
raisonnable pour parvenir à un accord dans 
le délai fixé par l'Agence sur le point de 
savoir qui réalisera l'essai pour le compte 
des autres membres et soumettra un résumé 
ou un résumé consistant d'études à l'Agence. 
Si aucun accord n'est atteint, l'Agence 
précise quel déclarant ou utilisateur en aval 
réalise l'essai. Tous les membres du FEIS 
qui ont besoin d'une étude participent aux 
coûts relatifs à son élaboration pour une part 
correspondant au nombre de membres 
déclarants potentiels. Les membres qui 
n'effectuent pas l'étude eux-mêmes ont le 
droit de recevoir le rapport d'étude complet 
dans les deux semaines qui suivent le 
paiement au membre qui effectue l'étude.

Or. en

Justification

Lié à l'amendement portant sur l'article 30, paragraphe 1 (Brepoels & Wijkman)
Lutte contre les doubles emplois en matière d'essais sur les animaux. Lié à l'amendement 
portant sur l'article 30, paragraphe 1 (Davies)

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 192
ARTICLE 32, PARAGRAPHE 4

4. Tout producteur ou tout importateur d'un 
article contenant une substance répondant 
aux critères énoncés à l'article 56 et dont la 
présence a été constatée, conformément à 
l'article 58, paragraphe 1, avec une 
concentration supérieure à 0,1 % 
masse/masse (w/w), fournit au destinataire 
de l'article des informations suffisantes pour 
permettre l'utilisation dudit article en toute 

4. Tout producteur ou tout importateur d'un 
article contenant une substance répondant 
aux critères énoncés à l'article 56 et dont la 
présence a été constatée, conformément à 
l'article 58, paragraphe 1, avec une 
concentration supérieure à 0,1 % 
masse/masse (w/w) dans une partie 
homogène du produit, fournit au 
destinataire de l'article des informations 
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sécurité et comprenant, au moins, le nom de 
la substance. Cette obligation est applicable 
à tous les destinataires de la chaîne 
d'approvisionnement.

suffisantes pour permettre l'utilisation dudit 
article en toute sécurité et comprenant, au 
moins, le nom de la substance. Cette 
obligation est applicable à tous les 
destinataires de la chaîne 
d'approvisionnement.

Or. en

Justification

Clarifie l'interprétation du seuil de 0,1%. Analogue à la partie correspondante de 
l'amendement XX portant sur le paragraphe 7, paragraphe 2, point b).

Amendement déposé par Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos

Amendement 193
ARTICLE 33 BIS (nouveau)

1. Tout fabricant ou importateur d'une 
substance inscrite à l'annexe XIII, d'une 
préparation ou d'un produit contenant cette 
substance devra, à la demande d'un 
utilisateur en aval et dans la mesure où 
cette demande est raisonnable, fournir les 
informations nécessaires pour évaluer 
l'impact de la substance sur la santé 
humaine ou sur l'environnement en accord 
avec les opérations et l'utilisation précisées 
dans cette demande.
2. Les conditions d'information spécifiées 
au paragraphe 1 ci-dessus sont applicables 
mutatis mutandis à toute la chaîne 
d'approvisionnement.
3. Les utilisateurs en aval qui incorporent 
dans un produit une substance ou une 
préparation pour laquelle une fiche de 
données de sécurité a été élaborée et ceux 
qui ultérieurement manipulent ou font 
subir un nouveau traitement au produit, 
transmettent la fiche de données de sécurité 
à tout destinataire du produit ou de son 
dérivé, autre que les consommateurs.
Les consommateurs ont le droit de 
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demander au producteur ou à l'importateur 
des informations sur les substances 
contenues dans un produit qu'il produit ou 
importe.
Les producteurs ou les importateurs font en 
sorte de transmettre, sur demande et dans 
un délai de trente jours ouvrables, à tout 
consommateur, gratuitement, tous les 
détails concernant les informations en 
matière de sécurité et d'utilisation 
applicables aux substances contenues dans 
tout produit qu'ils ont produit ou importé.

Or. en

Justification

Il s'agit de veiller à ce que les utilisateurs en aval ou les consommateurs obtiennent les 
informations nécessaires sur les substances ou produits contenant de telles substances. Ces 
informations doivent être disponibles pour qu'il soit possible d'évaluer l'impact de la 
substance sur la santé humaine ou sur l'environnement en accord avec les opérations et 
utilisations précisées dans cette demande. Amendement 366 de la première lecture.

Amendement déposé par Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos

Amendement 194
ARTICLE 33 TER (nouveau)

1. Les fournisseurs qui incorporent une 
substance ou une préparation dans un 
produit et ceux qui ultérieurement 
manipulent ou font subir un nouveau 
traitement au produit, transmettent sur 
demande les informations suivantes à tout 
destinataire du produit, sans préjudice de 
l'article 32, paragraphe 4. La même 
obligation s'applique aux importateurs des 
produits.
i) la/les fiche(s) de données de sécurité 
conformément à l'article 31;
ii) si aucune fiche de données de sécurité 
n'est établie, toute information utile visée à 
l'article 32, paragraphe 1, au minimum.
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2. Tout producteur ou importateur d'un 
produit fournit, sur demande, des 
informations sur les substances présentes 
dans un produit qu'il produit ou importe à 
un consommateur.
Les producteurs ou les importateurs font en 
sorte de transmettre, sur demande et dans 
un délai de trente jours ouvrables, à tout 
consommateur, gratuitement, tous les 
détails concernant les informations en 
matière de sécurité et d'utilisation 
applicables aux substances contenues dans 
tout produit qu'ils ont produit ou importé.

Or. en

Justification

Amendements 166 et 366 de la première lecture.

Amendement déposé par Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Amendement 195
ARTICLE 33 BIS (nouveau)

1. Les fournisseurs qui incorporent une 
substance ou une préparation dans un 
produit et ceux qui ultérieurement 
manipulent ou font subir un nouveau 
traitement au produit, transmettent sur 
demande les informations suivantes à tout 
destinataire du produit, sans préjudice de 
l'article 32, paragraphe 4. La même 
obligation s'applique aux importateurs des 
produits.
i) la/les fiche(s) de données de sécurité 
conformément à l'article 31;
ii) si aucune fiche de données de sécurité 
n'est établie, toute information utile visée à 
l'article 32, paragraphe 1, au minimum.
2. Tout producteur ou importateur d'un 
produit fournit, sur demande, des 
informations sur les substances présentes 
dans un produit qu'il produit ou importe à 
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un consommateur.
Les producteurs ou les importateurs font en 
sorte de transmettre, sur demande et dans 
un délai de quinze jours ouvrables, à tout 
consommateur, gratuitement, tous les 
détails concernant les informations en 
matière de sécurité et d'utilisation 
applicables aux substances contenues dans 
tout produit qu'ils ont produit ou importé.

Or. en

Justification

Les fabricants, les détaillants et les consommateurs devraient avoir la possibilité de savoir si 
des substances données sont contenues dans un produit. Ces informations seront fournies 
uniquement sur demande, ce qui rendra le processus simple et gérable.

Le processus n'entraînera pas de charge supplémentaire pour le système étant donné que les 
détaillants et les consommateurs n'auront le droit de demander que des informations déjà 
produites dans le cadre de REACH.

Cet amendement est une version améliorée du paquet de compromis sur l'accès à 
l'information/la transparence adopté par une majorité des groupes politiques (amendement 
366 du PE).

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 196
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

3. Pour les substances enregistrées, le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval se conforme aux obligations prévues à 
l'article 14 avant de fournir ensuite la 
substance telle quelle ou contenue dans une 
préparation à l'utilisateur en aval qui a fait la 
demande, visée au paragraphe 2 du présent 
article, à condition que celle-ci ait été faite 
au moins un mois avant la fourniture, et, 
dans le cas contraire, au plus tard un mois 
après la demande.

3. Pour les substances enregistrées, le 
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en 
aval se conforme aux obligations prévues à 
l'article 14 avant de fournir ensuite la 
substance telle quelle ou contenue dans une 
préparation à l'utilisateur en aval qui a fait la 
demande, visée au paragraphe 2 du présent 
article, pour autant qu'il soit question d'une 
utilisation soutenue et à condition que celle-
ci ait été faite au moins un mois avant la 
fourniture, et, dans le cas contraire, au plus 
tard un mois après la demande.

Pour les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, le fabricant, l'importateur ou 
l'utilisateur en aval se conforme à la 

Pour les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, le fabricant, l'importateur ou 
l'utilisateur en aval se conforme à la 
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demande et aux obligations prévues à 
l'article 14 avant l'expiration du délai 
pertinent visé à l'article 23, à condition que 
l'utilisateur en aval fasse sa demande au 
moins douze mois avant l'expiration du délai 
en question.

demande et aux obligations prévues à 
l'article 14 avant l'expiration du délai 
pertinent visé à l'article 23, pour autant qu'il 
soit question d'une utilisation soutenue et à 
condition que l'utilisateur en aval fasse sa 
demande au moins douze mois avant 
l'expiration du délai en question.

Or. en

Justification

Un producteur ou un fournisseur ne doit se conformer aux obligations de l'article 13 que 
pour les utilisations qu'il soutient. Autrement, il devrait envisager toutes les utilisations 
qu'annonce l'utilisateur en aval, qu'il les soutienne ou non.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Amendement 197
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4, POINT c)

c) si l'utilisateur en aval utilise la substance 
ou la préparation dans une quantité totale 
inférieure à 1 tonne par an;

supprimé

Or. en

(Nouvel amendement - article 62, paragraphe 2, point c), lié au considérant 54)

Justification

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & others + Ek)
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Amendement déposé par John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Amendement 198
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 8 BIS (nouveau)

8 bis. Sans préjudice des paragraphes 1 à 8 
et sans préjudice du titre IX, les utilisateurs 
en aval devraient éviter l'utilisation de 
substances extrêmement préoccupantes, 
identifiées conformément à la procédure 
visée à l'article 58, telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
produits destinés être utilisés par le grand 
public, à moins qu'il ne puisse être 
démontré:
a) que la substance est présente en dessous 
d'une limite de concentration de 0,1 %;
b) ou que l'utilisation ne présentera pas de 
risques inacceptables pour la santé 
humaine ou l'environnement;
c) ou qu'aucune alternative techniquement 
et économiquement réalisable et validée, 
présentant des risques moins élevés pour la 
santé humaine ou pour l'environnement en 
fonction de l'utilisation prévue n'est 
disponible.

Or. en

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 199
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 8 BIS (nouveau)

8 bis. Sans préjudice des paragraphes 1 à 8 
et sans préjudice du titre IX, les utilisateurs 
en aval devraient s'efforcer d'éviter 
l'utilisation de substances extrêmement 
préoccupantes, identifiées conformément à 
la procédure visée à l'article 58, telles 
quelles ou contenues dans des préparations 
ou des produits destinés être utilisés par le 
grand public, à moins qu'il ne puisse être 
démontré:
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a) que la substance est présente en dessous 
d'une limite de concentration de 0,1 %, 
conformément à l'article 14, paragraphe 2, 
et 55, paragraphe 6, du présent règlement;
b) ou que l'utilisation ne présentera pas de 
risques inacceptables pour la santé 
humaine ou l'environnement, selon les 
indications de la fiche de données de 
sécurité;
c) ou qu'aucune alternative techniquement 
et économiquement viable, présentant des 
risques moins élevés pour la santé humaine 
ou pour l'environnement n'est disponible;
d) ou que la substance de remplacement est 
dans les mains d'un unique fournisseur.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à trouver un compromis avec le Conseil sur la question de la 
substitution.

Amendement déposé par Avril Doyle + Amalia Sartori

Amendement 200
ARTICLE 37 BIS (nouveau)

Procédure de communication obligatoire 
des informations par les PME

1. Quand l'utilisateur en aval est une 
entreprise petite ou moyenne, au sens de 
l'article 3, point 34, du présent règlement , 
la procédure de communication prévue à 
l'article 37 s'applique, à l'exception du 
paragraphe 2, point f), et des 
paragraphes 3, 4 et 5 dudit article.
2. Les résultats des essais supplémentaires 
d'approfondissement sur des animaux 
vertébrés ou non qui, de l'appréciation de 
l'Agence, se révèlent nécessaires, sont 
recouvrés par elle, lorsque c'est possible, 
dans les essais existants.
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3. Si les essais visés au paragraphe 
précédent n'existent pas encore, l'Agence 
charge l'État membre où siège l'entreprise 
de veiller à l'exécution des essais. Les 
résultats utiles à l'évaluation de sécurité 
sont communiqués à l'entreprise dès 
l'achèvement des essais.
4. L'Agence informe d'urgence l'entreprise 
demanderesse et l'État membre où celle-ci 
a son siège d'un éventuel résultat négatif 
des essais afin de mettre un terme à 
l'utilisation de la substance concernée.
5. Dès que les informations communiquées 
conformément au paragraphe 1 sont 
modifiées, la PME utilisatrice en aval 
procède à leur mise à jour.
6. Si sa classification d'une substance 
diffère de celle de son fournisseur, la PME 
utilisatrice en aval en informe l'Agence 
dans le format spécifié par celle-ci 
conformément à l'article 108.
7. Les communications au titre des 
paragraphes 1 à 6 ne sont pas nécessaires 
en ce qui concerne les substances, telles 
quelles ou contenues dans une préparation, 
qui sont utilisées par la PME utilisatrice en 
aval en quantités inférieures à une tonne 
par an.

Or. en

Justification

Cette procédure propre aux PME leur permet de protéger leurs secrets industriels pour des 
utilisations spécifiques de substances chimiques; elle limite les essais inutiles en donnant un 
rôle particulier à l'Agence (Doyle)

Amendement déposé par Chris Davies + Frieda Brepoels + Caroline Lucas, Carl Schlyter, 
Hiltrud Breyer

Amendement 201
ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1

1. L'Agence examine toute proposition 
d'essai formulée dans un enregistrement ou 

1. L'Agence examine toute proposition 
d'essai formulée dans un enregistrement ou 
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dans un rapport d'utilisateur en aval en vue 
de déterminer si elle contient les 
informations visées aux annexes IX et X 
pour une substance. La priorité devrait être 
donnée à l'enregistrement de substances qui 
ont ou peuvent avoir des propriétés PBT ou 
vPvB, sensibilisantes et/ou carcinogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
(CMR), ou des substances classées comme 
dangereuses conformément à la directive 
67/548/CEE en quantités supérieures à 
100 tonnes par an dont les utilisations 
entraînent une exposition étendue et diffuse.

dans un rapport d'utilisateur en aval en vue 
de déterminer si elle contient les 
informations visées aux annexes VII à X qui 
impliquent des essais sur des animaux 
vertébrés pour une substance. La priorité 
devrait être donnée à l'enregistrement de 
substances qui ont ou peuvent avoir des 
propriétés PBT ou vPvB, sensibilisantes 
et/ou carcinogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction (CMR), ou des 
substances classées comme dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE en 
quantités supérieures à 100 tonnes par an 
dont les utilisations entraînent une 
exposition étendue et diffuse.

Or. en

Justification

Promotion des essais ne recourant pas à des animaux. Amendement 175 de première lecture, 
visant à garantir que les essais sur les animaux n'aient lieu qu'en cas d'absolue nécessité 
(Davies)

Afin d'empêcher les essais sur animaux et d'économiser des coûts pour les entreprises, en 
particulier les PME, et puisque les données résultant d'essais sur animaux ne doivent être 
fournies que si elles sont nécessaires à l'évaluation de la sécurité d'une substance, il 
conviendrait que toutes les propositions d'essais visant à fournir les informations requises 
aux annexes VII et VIII soient également examinées par l'Agence. Amendement 175 de la 
première lecture (Brepoels + Lucas et autres)

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 202
ARTICLE 39, PARAGRAPHE 2, PARTIE INTRODUCTIVE

2. Sur la base de l'examen effectué 
conformément au paragraphe 1, l'Agence 
prépare l'une des décisions suivantes et cette 
décision est prise conformément à la 
procédure prévue aux articles 49 et 50:

2. Sur la base de l'examen effectué 
conformément aux paragraphes 1, 1 bis et 
1 ter, l'Agence prépare l'une des décisions 
suivantes et cette décision est prise 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 49 et 50:

Or. en
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(Rétablit, avec modification, le texte de la Commission)

Justification

Souci de cohérence avec les amendements 22 et 23 du rapporteur.

Amendement déposé par Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund + Evangelia Tzampazi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 

Sjöstedt + Urszula Krupa

Amendement 203
ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4

4. Le déclarant communique les 
informations exigées à l'Agence dans le délai 
fixé.

4. Le déclarant communique les 
informations exigées à l'Agence dans un 
délai raisonnable fixé par cette dernière. Ce 
délai n'excède pas six mois. L'Agence retire 
le numéro d'enregistrement si le déclarant 
ne communique pas les informations 
pertinentes dans le délai fixé.

Or. en

Justification

Le Conseil n'a pas fixé de délai clair pour le présentation des informations, comme le 
Parlement le proposait à l'amendement 180 (Hegyi & autres + Tzampazi + Krupa).

Un déclarant peut avoir satisfait au contrôle de conformité stipulé à l'article 20, sans 
répondre pour autant aux obligations d'information. Le non-respect des exigences 
d'information doit avoir des conséquences clairement énoncées. Il importe que les déclarants 
aient, sur une période maximale de six mois, une possibilité, et une seule, de corriger des 
enregistrements défectueux. Une telle disposition permettrait de garantir la qualité et d'éviter 
d'interminables litiges entre les autorités et les déclarants. Le libellé suggéré s'accorde avec 
les dispositions relatives au contrôle de conformité telles qu'elles figurent à l'article 20 
(Schlyter et autres).

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 204
ARTICLE 40, PARAGRAPHE 7

7. La Commission peut, après consultation 
de l'Agence, décider de modifier le 
pourcentage de dossiers sélectionnés ainsi 

7. La Commission peut, après consultation 
de l'Agence, décider de modifier le 
pourcentage de dossiers sélectionnés ainsi 
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que les critères énoncés au paragraphe 5 ou 
d'en inclure de nouveaux conformément à la 
procédure visée à l'article 132, paragraphe 3.

que les critères énoncés au paragraphe 5 ou 
d'en inclure de nouveaux conformément à la 
procédure visée à l'article 132, paragraphe 3
bis).

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
"comitologie" et, en particulier, à remplacer la procédure habituelle du "comité de 
réglementation" par celle du "comité de réglementation avec contrôle", étant donné que les 
mesures concernées sont des mesures d'ordre général visant à modifier des éléments non 
essentiels des dispositions envisagées.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 205
ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2, POINTS a) ET b)

a) au plus tard le … * pour tous les 
enregistrements reçus avant le …**
contenant des propositions d'essais destinées 
à répondre aux exigences en matière 
d'informations énoncées aux annexes IX et
X;

a) au plus tard le … * pour tous les 
enregistrements reçus avant le …**
contenant des propositions d'essais destinées 
à répondre aux exigences en matière 
d'informations énoncées aux annexes VII à
X;

b) au plus tard le … *** pour tous les 
enregistrements reçus avant le …****
contenant des propositions d'essais destinées 
à répondre aux exigences en matière 
d'informations énoncées à l'annexe IX 
uniquement;

b) au plus tard le … *** pour tous les 
enregistrements reçus avant le …****
contenant des propositions d'essais destinées 
à répondre aux exigences en matière 
d'informations énoncées aux annexes VII à 
IX;

Or. en

(Amendement 186 – première lecture)

Justification

Lié à l'amendement portant sur l'article 39, paragraphe 1, des mêmes auteurs. Afin 
d'empêcher les essais sur animaux et d'économiser des coûts pour les entreprises, en 
particulier les PME, et puisque les données résultant d'essais sur animaux ne doivent être 
fournies que si elles sont nécessaires à l'évaluation de la sécurité d'une substance, les
propositions d'essais destinées à répondre aux exigences en matière d'informations énoncées 
aux annexes VII et VIII devraient également être examinées par l'Agence.
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Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 206
ARTICLE 46, PARAGRAPHE 2

2. Afin d'assurer une approche harmonisée 
en ce qui concerne les demandes 
d'informations supplémentaires, l'Agence 
surveille les projets de décision établis au 
titre de l'article 45 et définit des critères et 
des priorités. Le cas échéant, des mesures 
d'application sont adoptées conformément à 
la procédure visée à l'article 132, 
paragraphe 3.

2. Afin d'assurer une approche harmonisée 
en ce qui concerne les demandes 
d'informations supplémentaires, l'Agence 
surveille les projets de décision établis au 
titre de l'article 45 et définit des critères et 
des priorités. Le cas échéant, des mesures 
d'application sont adoptées conformément à 
la procédure visée à l'article 132, 
paragraphe 3 bis).

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
"comitologie" et, en particulier, à remplacer la procédure habituelle du "comité de 
réglementation" par celle du "comité de réglementation avec contrôle", étant donné que les 
mesures concernées sont des mesures d'ordre général visant à modifier des éléments non 
essentiels des dispositions envisagées.

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Philippe Busquin + Dan Jørgensen

Amendement 207
ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1

1. L'Agence communique tout projet de 
décision établi en application des articles 39, 
40 ou 45 au(x) déclarant(s) ou à l'utilisateur 
ou aux utilisateurs en aval concernés, en les 
informant de leur droit de présenter des 
observations dans les trente jours suivant la 
réception. Si le(s) déclarant(s) ou le ou les 
utilisateurs en aval concerné(s) souhaite(nt) 
présenter des observations, il(s) les 
communique(nt) à l'Agence. Celle-ci 
informe à son tour immédiatement l'autorité 
compétente de la communication des 
observations. L'autorité compétente (pour les 
décisions prises en application de 

1. L'Agence communique tout projet de 
décision établi en application des articles 39, 
40 ou 45 au(x) déclarant(s) ou à l'utilisateur 
ou aux utilisateurs en aval concernés, ainsi 
que les observations éventuellement 
présentées par les parties intéressées et le 
Centre européen de validation des 
méthodes alternatives (CEVMA), en les 
informant de leur droit de présenter des 
observations dans les trente jours suivant la 
réception. Si le(s) déclarant(s) ou le ou les 
utilisateurs en aval concerné(s) souhaite(nt) 
présenter des observations, il(s) les 
communique(nt) à l'Agence. Celle-ci 
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l'article 45) et l'Agence (pour les décisions 
prises en application des articles 39 et 40) 
tiennent compte de toute observation reçue 
et peuvent modifier le projet de décision en 
conséquence.

informe à son tour immédiatement l'autorité 
compétente de la communication des 
observations. L'autorité compétente (pour les 
décisions prises en application de 
l'article 45) et l'Agence (pour les décisions 
prises en application des articles 39 et 40) 
tiennent compte de toute observation reçue 
et peuvent modifier le projet de décision en 
conséquence.

Or. en

(Amendement 206 – première lecture)

Justification

Pour des raisons de transparence, il conviendrait également de publier les commentaires du 
CEVMA et des autres parties intéressées (Lucas & autres).

Amendement 206 du PE - première lecture. Lié aux amendements portant sur l'article 39, 
paragraphes 1, 1 bis et 2 (Brepoels & Wijkman). 


