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Amendement déposé par Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa et Guido Sacconi

Amendement 208
ARTICLE 54

Le but du présent titre est d'assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur tout 
en garantissant que les risques résultant de 
substances extrêmement préoccupantes 
soient valablement maîtrisés et que ces 
substances soient, à terme, remplacées par 
d'autres substances ou technologies 
appropriées, lorsque celles-ci sont 
économiquement et techniquement viables.

Le but du présent titre est de garantir que 
les substances extrêmement préoccupantes 
soient remplacées par des substances ou 
des techniques de remplacement plus sûres, 
si elles existent. Si de telles solutions de 
remplacement n'existent pas, mais que les 
avantages pour la société l'emportent sur 
les risques liés à l'utilisation de ces 
substances, le but du présent titre est de 
garantir que l'utilisation de substances 
extrêmement préoccupantes soit 
valablement maîtrisée et que des solutions 
de remplacement soient mises au point. Ses 
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dispositions sont étayées par le principe de 
précaution.

Or. en

(Amendement 214 - première lecture)

Justification

L'autorisation a pour but de garantir la protection de la santé humaine et de l'environnement. 
(Davies & Ek)
L'autorisation a pour but de garantir la protection de la santé humaine et de l'environnement. 
L'amendement 214 du PE est à nouveau déposé. (Krupa)
Il importe de supprimer la référence spécifique au marché intérieur, car le système REACH 
contient déjà une disposition relative à la liberté de circulation (article 125) et a pour base 
juridique les dispositions du traité relatives au marché intérieur. Le titre dans lequel se 
trouve l'article en cause se rapporte à l'autorisation des substances chimiques pourtant 
réputées néfastes. Le principe de précaution est évoqué dans les dispositions générales de 
REACH, mais il est particulièrement important d’inclure ce principe dans les dispositions 
relatives à l’autorisation. (Sacconi)

Amendement déposé par Chris Davies et Lena Ek

Amendement 209
ARTICLE 55, PARAGRAPHE 4

4. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables aux utilisations suivantes des 
substances:

4. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas
applicables aux utilisations suivantes des 
substances:

a) les utilisations dans des produits 
phytopharmaceutiques relevant du champ 
d'application de la directive 91/414/CEE;

a) les utilisations dans des produits 
phytopharmaceutiques relevant du champ 
d'application de la directive 91/414/CEE;

b) les utilisations dans des produits biocides 
relevant du champ d'application de la 
directive 98/8/CE;

b) les utilisations dans des produits biocides 
relevant du champ d'application de la 
directive 98/8/CE;

c) les utilisations comme carburants 
couvertes par la directive 98/70/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 octobre 1998 concernant la qualité de 
l'essence et des carburants diesel;
d) les utilisations comme carburants et 
combustibles dans des installations de 
combustion mobiles ou fixes de produits 
dérivés d'huiles minérales, et les 



AM\630161FR.doc 3/107 PE 378.597v01-00

FR

utilisations comme carburants et 
combustibles dans des systèmes fermés.

Or. en

Justification

Les dérogations doivent être limitées autant que possible afin d'empêcher des distorsions du 
marché entre différents matériaux et de permettre l'identification des substances chimiques 
extrêmement préoccupantes et de substances de remplacement plus sûres.

Amendement déposé par Johannes Blokland, Anne Laperrouze et Françoise Grossetête

Amendement 210
ARTICLE 55, PARAGRAPHE 4, POINT D BIS (NOUVEAU)

d bis) les utilisations de minerais et de 
concentrés comme matières premières 
existant à l'état naturel non disponibles à la 
vente pour le grand public dans des 
installations de traitement relevant du 
champ d'application de la 
directive 96/61/CE.

Or. en

Justification

La plupart contiennent en petites quantités des substances chimiques CMR naturelles et sont 
donc soumises à une autorisation. Utilisées comme matières premières dans des installations, 
elles sont soumises à des autorisations attribuées par référence aux meilleures techniques 
disponibles (directive 96/61/CE) ainsi qu'à la législation concernant la protection des 
travailleurs et de l'environnement; les produits et les flux de déchets continuent à relever de 
la législation RECACH et de la législation concernant les déchets. Les risques sont dûment 
contrôlés: en vertu de l'article 57, paragraphe 2, des dérogations seront accordées. Étant 
donné la variabilité dans la composition, cet amendement permet d'éviter des milliers de 
dossiers inutiles (système surchargé) et garantit la faculté d'utilisation.

Amendement déposé par Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs, 
Mojca Drčar Murko, Marios Matsakis et Vittorio Prodi

Amendement 211
ARTICLE 55, PARAGRAPHE 4, POINT D BIS (NOUVEAU)
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d bis) l'utilisation dans des piles et des 
accumulateurs relevant du champ 
d'application de la directive 2006/…./CE.

Or. en

Justification

La directive récemment adoptée sur les piles et les accumulateurs prévoit des restrictions 
rigoureuses concernant la conception et la fabrication et désigne les fabricants en tant que 
responsables de la collecte et du recyclage des déchets. En outre, les substances utilisées 
dans les piles qui pourraient présenter un risque pour l'environnement ou la santé humaine 
ont d'ores et déjà été soumises à des évaluations de risques et ont donc subi des tests 
approfondis et sévères comme prévu dans REACH.

Afin d'éviter une double législation et d'alléger la charge administrative, les substances 
utilisées dans des piles dans le cadre de la directive en la matière devraient être exemptées 
d'autorisation.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 212
ARTICLE 55, PARAGRAPHE 5

5. Dans le cas des substances qui sont 
soumises à autorisation uniquement parce 
qu'elles répondent aux critères énoncés à 
l'article 56, points a), b) ou c), ou parce 
qu'elles sont identifiées conformément à 
l'article 56, point f), uniquement à cause de 
dangers pour la santé humaine, les 
paragraphes 1 et 2 du présent article ne 
sont pas applicables aux utilisations 
suivantes:

supprimé

a) les utilisations dans des produits 
cosmétiques relevant du champ 
d'application de la directive 76/768/CEE; 
b) les utilisations dans des matériaux 
destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires, relevant du champ 
d'application du règlement (CE) 
n° 1935/2004.

Or. en
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(Amendement 471/rév., partiellement – première lecture.)

Justification

Aucune restriction ne devrait s'appliquer au champ d'application de l'autorisation.

Amendement déposé par Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies et Lena Ek

Amendement 213
ARTICLE 55 BIS (NOUVEAU)

Article 55 bis
Liste de substances soumises à autorisation
Les substances réputées satisfaire aux 
critères énoncés à l'article 56 sont 
énumérées à l'annexe XIV A dans l'attente 
de la procédure d'autorisation. Après que 
la procédure d'autorisation a été engagée, 
les substances sont énumérées à
l'annexe XIV B conformément à la 
procédure visée à l'article 57, 
paragraphe 1.

Or. en

(Amendement 215 –- première lecture)

Justification

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIVa). 
Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIVb, in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set. 
(Sacconi)
In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are  re-tabled as part of the candidate list 
package. (Krupa + Davies)
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Amendement déposé par Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies et Lena Ek

Amendement 214
ARTICLE 56, TITRE ET PARTIE INTRODUCTIVE

Substances à inscrire à l'annexe XIV Substances à inscrire à l'annexe XIV A
Les substances suivantes peuvent être 
inscrites à l'annexe XIV conformément à la 
procédure prévue à l'article 57:

Sans préjudice des restrictions actuelles ou 
à venir, les substances suivantes peuvent 
être inscrites à l'annexe XIV A
conformément à la procédure prévue à 
l'article 58:

Or. en

(Amendement 216 - première lecture)

Justification

Cet amendement est partiellement lié aux amendements à l'article 55 bis (nouveau).
L'instauration d'une liste de substances candidates impose de modifier la procédure 
d'inscription sur les listes. (Sacconi)
Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 55 bis (nouveau).
Si de nouvelles informations scientifiques apparaissent, montrant la nécessité de plus larges 
mesures visant à renforcer les restrictions à l'égard d'une substance, la procédure de 
restriction devrait être accessible aux autorités. La partie pertinente de l'amendement 216 du 
PE est déposée à nouveau. (Krupa & Davies)

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

Amendement 215
ARTICLE 56, POINT F)

f) les substances, f) les substances,

– telles que celles possédant des propriétés 
perturbant le système endocrinien ou celles 
possédant des propriétés persistantes, 
bioaccumulables et toxiques ou très 
persistantes et très bioaccumulables, qui ne 
remplissent pas les critères visés aux points 
d) ou e)

– telles que celles possédant des propriétés 
perturbant le système endocrinien ou celles 
possédant des propriétés persistantes, 
bioaccumulables et toxiques ou très 
persistantes et très bioaccumulables, qui ne 
remplissent pas les critères visés aux points 
d) ou e),

– pour lesquelles il est scientifiquement 
prouvé qu'elles peuvent avoir des effets 
graves sur la santé humaine ou 

– qui sont identifiées au cas par cas comme 
suscitant un niveau de préoccupation 
équivalent à ceux que suscitent d'autres 
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l'environnement qui suscitent un niveau de 
préoccupation équivalent à celui suscité 
par l'utilisation d'autres substances 
énumérées aux points a) à e) et qui sont 
identifiées, au cas par cas, conformément à 
la procédure prévue à l'article 58.

substances énumérées aux points a) à e), 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 58.

Or. en

(Amendement 217 – première lecture.)

Justification

This amendment lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex XIVa. A more flexible wording is preferable. (Sacconi)
The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, 
therefore the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give 
similar level of concern. (Wijkman & others)
The Council text would result in a significant increase in animal testing. This amendment 
allows for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which 
interfere with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and 
result in a wide range of adverse effects including reproductive, developmental and 
behavioural problems, and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under 
authorisation. EP amendment 217 is re-tabled. (Davies)

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 216
ARTICLE 56, POINT F)

f) les substances, f) les substances,

– telles que celles possédant des propriétés 
perturbant le système endocrinien ou celles 
possédant des propriétés persistantes, 
bioaccumulables et toxiques ou très 
persistantes et très bioaccumulables, qui ne 
remplissent pas les critères visés aux 
points d) ou e) 

– telles que celles possédant des propriétés 
perturbant le système endocrinien ou celles 
possédant des propriétés persistantes, 
bioaccumulables et toxiques ou très 
persistantes et très bioaccumulables, qui ne 
remplissent pas les critères visés aux 
points d) ou e)

– pour lesquelles il est scientifiquement 
prouvé qu'elles peuvent avoir des effets 
graves sur la santé humaine ou 
l'environnement qui suscitent un niveau de 
préoccupation équivalent à celui suscité par 
l'utilisation d'autres substances énumérées 

– pour lesquelles il est scientifiquement 
prouvé qu'elles peuvent avoir des effets 
graves sur la santé humaine ou 
l'environnement qui suscitent un niveau de 
préoccupation équivalent à celui suscité par 
l'utilisation d'autres substances énumérées 
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aux points a) à e) et qui sont identifiées, au 
cas par cas, conformément à la procédure 
prévue à l'article 58.

aux points a) à e) et qui sont identifiées, au 
cas par cas, conformément à la procédure 
prévue à l'article 58.

Pour ce type de substances, la Commission 
élabore, à l'entrée en vigueur de REACH, 
un guide fixant les critères à appliquer 
pour déterminer quelles sont les substances 
qui suscitent un niveau de préoccupation 
équivalent à celui qui est suscité par 
l'utilisation d'autres substances énumérées 
aux points a) à e).

Or. es

Justification

Il s'agit de veiller à ce que les substances qui ne répondent pas à tous les critères 
caractérisant les substances PB(T), mais qui satisfont à certains d'entre eux puissent être 
classifiées dans REACH comme subtances chimiques suscitant un niveau de préoccupation 
équivalent, ce qui n'est pas clair avec la formulation actuelle.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 217
ARTICLE 56, POINT F BIS) (NOUVEAU)

f bis) les nanoparticules.

Or. en

(Nouvel amendement – Article 62, paragraphe 2, point d), afin de tenir compte de l'avis 
modifié du SCENIHR du 10 mars 2006 et de l'article "Toxic Potential of Materials as the 

Nanolevel" publié dans "Science" le 3 février 2006.)

Justification

Selon "Science", la très petite taille des nanomatières peut modifier les propriétés physico-
chimiques et créer la possibilité d'une interaction plus forte avec des tissus biologiques. Cette 
combinaison peut produire des effets biologiques pervers dans les cellules vivantes, effets qui 
ne seraient pas possibles avec les mêmes matières sous une forme plus développée. Selon le 
SCENIHR, les informations sur le sort biologique des nanoparticules (répartition, 
accumulation, métabolisme et toxicité organique spécifique) sont toujours extrêmement 
réduites. Les nanoparticules devraient donc faire l'objet d'une autorisation.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 218
ARTICLE 56, POINT F BIS) (NOUVEAU)

f bis) les 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 218 adopté en première lecture.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 219
ARTICLE 57, TITRE ET PARAGRAPHE 1, PARTIE INTRODUCTIVE

Inclusion de substances dans l'annexe XIV Inclusion de substances dans l'annexe XIV B
1. Lorsqu'il est décidé d'inclure dans 
l'annexe XIV des substances visées à 
l'article 56, la décision est prise 
conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3. Pour chaque 
substance, cette décision précise:

1. Lorsqu'il est décidé d'inclure dans 
l'annexe XIV B des substances visées à 
l'article 56, la décision est prise 
conformément à la procédure visée à l'article 
132, paragraphe 3 bis. Pour chaque 
substance, cette décision précise:

Or. en

(Amendement 219 – première lecture.)

Justification

Suite à la création de la liste de substances candidates à l'autorisation, l'annexe XIII devient 
l'annexe XIII B.
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Amendement déposé par Urszula Krupa, Chris Davies et Lena Ek

Amendement 220
ARTICLE 57, TITRE ET PARAGRAPHE 1, PARTIE INTRODUCTIVE

Inclusion de substances dans l'annexe XIV Inclusion de substances dans l'annexe XIV B
1. Lorsqu'il est décidé d'inclure dans 
l'annexe XIV des substances visées à 
l'article 56, la décision est prise 
conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3. Pour chaque 
substance, cette décision précise:

1. Lorsqu'il est décidé d'inclure dans 
l'annexe XIV B des substances visées à 
l'article 56, la décision est prise 
conformément à la procédure visée à l'article 
132, paragraphe 3 bis. Pour chaque 
substance, cette décision précise:

Or. en

Justification

Lié à l'amendement à l'article 55 bis (nouveau).

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 221
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 1, POINT B BIS) (NOUVEAU)

b bis) toutes restrictions, conformément à 
l'article 65;

Or. en

(Amendement 220 – première lecture.)

Justification

Il est important que les éventuelles restrictions à la fabrication, à l'utilisation et/ou à la mise 
sur le marché soient précisées dans la décision d'inclure ces substances à l'annexe XIV B.

Amendement déposé par Guido Sacconi et Chris Davies

Amendement 222
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 1, POINT D)

d) le cas échéant, les périodes de révision 
pour certaines utilisations;

d) les périodes de révision, qui ne doivent 
pas dépasser cinq ans, pour toutes les 
utilisations;
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Or. en

(Amendement 221 – première lecture.)

Justification

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)
It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP amendment 221 is re-tabled. (Davies)

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 223
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 2

2. Des utilisations ou catégories d'usages 
peuvent être exemptées de l'obligation 
d'autorisation, à condition que, compte tenu 
de la législation communautaire spécifique 
existante, qui impose des exigences 
minimales en ce qui concerne la protection 
de la santé humaine ou de l'environnement 
en cas d'utilisation de la substance, le risque 
soit bien maîtrisé. Lors de l'octroi d'une 
exemption, il est notamment tenu compte 
du rapport existant entre le risque pour la 
santé humaine et l'environnement et la 
nature de la substance comme lorsque le 
risque est modifié par la forme physique.

2. Des utilisations ou catégories d'usages 
peuvent être exemptées de l'obligation 
d'autorisation. Lors de l'octroi d'une 
exemption, il est notamment tenu compte 
des éléments suivants:

a) la législation communautaire spécifique 
existante, qui impose des exigences 
minimales en ce qui concerne la protection 
de la santé humaine ou de l'environnement 
en cas d'utilisation de la substance, telles que 
des limites contraignantes d'exposition 
professionnelle, des limites d'émission, etc.;
b) les obligations légales existantes, 
imposant le recours à des mesures 
techniques et de gestion appropriées pour 
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assurer le respect des éventuelles normes 
pertinentes en matière de santé, de sécurité 
et d'environnement en relation avec 
l'utilisation de la substance.
Les exemptions peuvent être assorties de 
conditions.

Or. en

Justification

Rétablit la proposition initiale de la Commission.

Amendement déposé par Chris Davies, Philippe Busquin et Vittorio Prodi

Amendement 224
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 2

2. Des utilisations ou catégories d'usages 
peuvent être exemptées de l'obligation 
d'autorisation, à condition que, compte tenu 
de la législation communautaire spécifique 
existante, qui impose des exigences 
minimales en ce qui concerne la protection 
de la santé humaine ou de l'environnement 
en cas d'utilisation de la substance, le risque 
soit bien maîtrisé. Lors de l'octroi d'une 
exemption, il est notamment tenu compte du 
rapport existant entre le risque pour la santé 
humaine et l'environnement et la nature de la 
substance comme lorsque le risque est 
modifié par la forme physique.

2. Des utilisations ou catégories d'usages 
peuvent être exemptées de l'obligation 
d'autorisation, à condition que, compte tenu 
de la législation communautaire spécifique 
existante, qui impose des exigences 
minimales en ce qui concerne la protection 
de la santé humaine, de la sécurité publique
ou de l'environnement en cas d'utilisation de 
la substance, le risque soit bien maîtrisé. 
Lors de l'octroi d'une exemption, il est 
notamment tenu compte du rapport existant 
entre le risque pour la santé humaine, la 
sécurité publique et l'environnement et la 
nature de la substance comme lorsque le 
risque est modifié par la forme physique.

Or. en

Justification

La mise en œuvre de REACH ne devrait pas empêcher le secteur aéronautique de respecter 
les exigences en matière de sécurité de l'aviation civile et de certification ainsi que les normes 
établies au niveau international (OACI) ou communautaire (AESA). Il peut être nécessaire 
d'exempter certaines substances d'autorisation au motif que leurs propriétés physico-
chimiques sont essentielles pour permettre le respect des critères et les normes de sécurité et 
de certification internationales et communautaires, en particulier des exigences de 
navigabilité et de sécurité des passagers dans l'aviation civile prévues par le règlement (CE) 
n° 1592/2002.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 225
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 2 BIS (NOUVEAU)

2 bis. Ces exemptions ne sont pas accordées 
à des utilisations ou des catégories 
d'utilisations des substances visées à 
l'article 54 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, sans préjudice de l'article 12 de cette 
directive.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 222 adopté en première lecture; comporte l'adaptation au 
changement de numéro d'article dans la position commune par rapport au texte original 
publié par la Commission.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 226
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 3, PARTIE INTRODUCTIVE

3. Avant de décider l'inclusion de 
substances dans l'annexe XIV, l'Agence 
recommande, en tenant compte de l'avis du 
comité des États membres, l'inclusion des
substances prioritaires, en précisant pour 
chaque substance les éléments énumérés au 
paragraphe 1. Normalement, la priorité est 
accordée aux substances:

3. L'Agence recommande le transfert de
substances prioritaires de l'annexe XIV A à 
l'annexe XIV B, en précisant pour chaque 
substance les éléments énumérés au 
paragraphe 1. Normalement, la priorité est 
accordée aux substances:

Or. en



PE 378.597v01-00 14/107 AM\630161FR.doc

FR

(Amendement 223 – première lecture)

Justification

Suite à la création de la liste de substances candidates à l'autorisation, l'annexe XIV devient 
l'annexe XIII B.

Amendement déposé par Chris Davies, Lena Ek et Urszula Krupa

Amendement 227
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 3, PARTIE INTRODUCTIVE

3. Avant de décider l'inclusion de substances 
dans l'annexe XIV, l'Agence recommande, 
en tenant compte de l'avis du comité des 
États membres, l'inclusion des substances 
prioritaires, en précisant pour chaque 
substance les éléments énumérés au 
paragraphe 1. Normalement, la priorité est 
accordée aux substances:

3. Avant de décider l'inclusion de substances 
dans l'annexe XIV, l'Agence recommande le 
transfert de substances prioritaires de 
l'annexe XIV A à l'annexe XIV B, en 
précisant pour chaque substance les 
éléments énumérés au paragraphe 1. 
Normalement, la priorité est accordée aux 
substances:

Or. en

Justification

Lié à l'amendement à l'article 55 bis (nouveau).

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 228
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 3, POINT B BIS) (NOUVEAU)

b bis) sous la forme de nanoparticules; ou

Or. en

(Nouvel amendement – Article 62, paragraphe 2, point d), afin de tenir compte de l'avis 
modifié du SCENIHR du 10 mars 2006.)

Justification

Selon le SCENIHR, un large éventail de nanomatières et de nanosurfaces fonctionnelles sont 
utilisées dans des produits de consommation, notamment des cosmétiques et des écrans 
solaires, des fibres et des textiles, des teintures, des enduits, des peintures, des émulsions et 
des colloïdes. Étant donné la combinaison a) des effets pervers préoccupants des 



AM\630161FR.doc 15/107 PE 378.597v01-00

FR

nanoparticules, b) de leur large utilisation dans des produits de consommation, et c) des 
connaissances minimales concernant le destin biologique des nanoparticules, celles-ci 
devraient faire l'objet d'une priorité dans le cadre du régime d'autorisation prévu dans
REACH.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 229
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 3, POINT C)

c) produites en quantités importantes. c) produites en quantités importantes; ou

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 224 adopté en première lecture.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 230
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 3, POINT C BIS) (NOUVEAU)

c bis) les 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 225 adopté en première lecture.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 231
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 4, ALINÉA 1
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4. Avant de transmettre sa recommandation 
à la Commission, l'Agence la publie sur son 
site internet, en indiquant clairement la date 
de publication et en tenant compte des 
articles 117 et 118 relatifs à l'accès aux 
informations. Elle invite toutes les parties 
intéressées à soumettre, dans les trois mois 
suivant la date de publication, des 
observations concernant notamment les 
utilisations qui devraient être exemptées de 
l'obligation d'autorisation.

4. Avant de transmettre sa recommandation 
à la Commission, l'Agence la publie sur son 
site internet, en indiquant clairement la date 
de publication. Elle invite toutes les parties 
intéressées à soumettre, dans les trois mois 
suivant la date de publication, des 
observations concernant notamment:

a) le respect des critères visés à l’article 56, 
points d), e) et f);
b) les utilisations qui devraient être 
exemptées de l'obligation d'autorisation

Or. en

Justification

Rétablit la proposition initiale de la Commission.

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman, Chris Davies, Lena Ek, 
Urszula Krupa et Guido Sacconi

Amendement 232
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 5

5. Sous réserve du paragraphe 6, une 
substance incluse dans l'annexe XIV n'est 
pas soumise à de nouvelles restrictions en 
application de la procédure visée au 
titre VIII couvrant les risques qu'entraîne 
pour la santé humaine ou l'environnement 
l'utilisation de la substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un article, 
en raison de ses propriétés intrinsèques, 
visées à l'annexe XIV.

5. Sous réserve du paragraphe 6, une 
substance incluse dans l'annexe XIV n'est 
pas soumise à de nouvelles restrictions en 
application de la procédure visée au 
titre VIII couvrant les risques qu'entraîne 
pour la santé humaine ou l'environnement 
l'utilisation de la substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un article, 
en raison de ses propriétés intrinsèques, 
visées à l'annexe XIV, sauf si l'Agence est 
saisie de données scientifiques dont il 
ressort qu'il est nécessaire d'adopter 
d'urgence des mesures visant à soumettre 
la substance à de nouvelles restrictions.

Or. en
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Justification

Si de nouvelles informations scientifiques apparaissent, montrant la nécessité de plus larges 
mesures visant à renforcer les restrictions à l'égard d'une substance, le processus de 
restriction devrait être accessible aux autorités. La partie pertinente de l'amendement 216 du 
PE est déposée à nouveau. (Hennicot & Wijkman + Davies + Krupa)
Il faut mettre en place un mécanisme destiné à contrôler les utilisations des substances 
énumérées qui ont été exemptées de l'obligation d'autorisation. En effet, le texte de la 
Commission interdirait toute possibilité de contrôle au moyen de "nouvelles" restrictions. 
Amendement 226 - première lecture. (Sacconi)

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 233
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 8

8. Les substances qui, du fait de nouvelles 
informations, ne remplissent plus les critères 
visés à l'article 56 sont retirées de l'annexe 
XIV conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3.

8. Les substances qui, du fait de nouvelles 
informations, ne remplissent plus les critères 
visés à l'article 56 sont retirées de l'annexe 
XIV conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3 bis.

Or. en

Justification

L'amendement est nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
"comitologie" et en particulier pour remplacer la procédure ordinaire du "comité 
réglementaire" par la procédure "avec examen" étant donné que les mesures concernées sont 
des mesures de caractère général destinées à modifier les éléments non essentiels du projet de 
législation.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 234
ARTICLE 58, TITRE

Identification des substances visées à 
l'article 56

Identification et inclusion à l'annexe XIV A
des substances visées à l'article 56

Or. en
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(Amendement 227 – première lecture.)

Justification

Justification liée à l'amendement à l'article 56.
Si l'on veut améliorer la transparence, encourager l'adoption de mesures facultatives par les 
utilisateurs en aval et stimuler l'innovation dans le domaine des substances plus sûres, il 
convient d'inscrire immédiatement toutes les substances remplissant les critères de substances 
extrêmement préoccupantes sur une liste des substances en attente d'autorisation 
(annexe XIV A). Celles qui sont réputées remplir déjà les critères doivent être incluses 
directement. Une procédure doit être instaurée pour l'inclusion des substances qui doivent 
encore être.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 235
ARTICLE 58, PARAGRAPHE –1

–1. Les substances visées à l'article 56, 
points a), b) et c), sont incluses à 
l'annexe XIV A.

Or. en

(Amendement 228 – première lecture.)

Justification

Les substances C/m/r devraient être immédiatement incluses dans la liste des substances 
soumises à autorisation.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 236
ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1

1. La procédure prévue aux paragraphes 2 à 
10 du présent article est applicable aux fins 
de l'identification des substances 
remplissant les critères visés à l'article 56 et 
de l'établissement d'une liste de substances 
identifiées en vue d'une inclusion à terme 
dans l'annexe XIV. L'Agence indique les 
substances qui, dans cette liste, figurent 
dans son programme de travail 

1. En vue de l'identification des substances 
visées à l'article 54, points d), e) et f), la 
procédure prévue aux paragraphes 2 à 10 du 
présent article est applicable avant toute 
recommandation faite conformément à 
l'article 57, paragraphe 3.
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conformément à l'article 82, paragraphe 3, 
point e).

Or. en

Justification

Rétablit la proposition initiale de la Commission.

Amendement déposé par Chris Davies, Lena Ek et Urszula Krupa

Amendement 237
ARTICLE 58, TITRE ET PARAGRAPHE 1

Identification des substances visées à 
l'article 56

Identification et inclusion à l'annexe XIV A 
des substances visées à l'article 56

1. La procédure prévue aux paragraphes 2 
à 10 du présent article est applicable aux fins 
de l'identification des substances remplissant 
les critères visés à l'article 56 et de 
l'établissement d'une liste de substances 
identifiées en vue d'une inclusion à terme 
dans l'annexe XIV. L'Agence indique les 
substances qui, dans cette liste, figurent dans 
son programme de travail conformément à 
l'article 82, paragraphe 3, point e).

1. La procédure prévue aux paragraphes 2 
à 10 du présent article est applicable aux fins 
de l'identification des substances remplissant 
les critères visés à l'article 56 et de 
l'établissement d'une liste de substances 
identifiées (annexe XIV A) en vue d'une 
inclusion à terme dans l'annexe XIV B. 
L'Agence indique les substances qui, dans 
cette liste, figurent dans son programme de 
travail conformément à l'article 82, 
paragraphe 3, point e).

1 bis. Les substances visées à l'article 56, 
points a), b) et c),sont incluses dans 
l'annexe XIV A.

Or. en

Justification

L'identification des substances très préoccupantes devrait être soumise à la majorité 
qualifiée. Il n'est pas approprié que chacun des 25 États membres ait un droit de veto sur 
l'identification de ces substances. Cet amendement prévoit d'autre part une procédure claire 
concernant l'inclusion de substances chimiques extrêmement préoccupantes à 
l'annexe XIII bis et accroît par conséquent la sécurité juridique pour le milieu industriel. Lié 
à l'amendement à l'article 53 bis (nouveau).
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Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 238
ARTICLE 58, PARAGRAPHES 8 et 9

8. Si, dans les trente jours qui suivent le 
renvoi du dossier, le comité des États 
membres parvient à un accord unanime sur 
l'identification, l'Agence inclut cette 
substance dans la liste visée au paragraphe 
1. L'Agence peut inclure cette substance 
dans les recommandations qu'elle formule 
conformément à l'article 57, paragraphe 3.

8. Si, dans les trente jours qui suivent le 
renvoi du dossier, le comité des États 
membres parvient à un accord à la majorité 
qualifiée sur le fait que la substance réunit 
les critères établis pour l'autorisation et 
doit être incluse à l'annexe XIV B, 
l'Agence, dans le délai de quinze jours 
ouvrés, recommande à la Commission 
d'inclure cette substance à l'annexe XIV B 
comme prévu à l'article 57, paragraphe 3.

9. Si le comité des États membres ne 
parvient pas à un accord unanime, la 
Commission élabore un projet de 
proposition sur l'identification de la 
substance dans les trois mois qui suivent la 
réception de l'avis du comité des États 
membres. Une décision définitive 
concernant l'identification de la substance 
est prise conformément à la procédure visée 
à l'article 132, paragraphe 3.

9. Si le comité des États membres ne 
parvient pas à un accord à la majorité 
qualifiée, il adopte un avis dans les trente 
jours suivant le renvoi. L'Agence transmet 
cet avis à la Commission, dans un délai de 
quinze jours ouvrés, en y joignant des 
informations sur les éventuelles positions 
minoritaires existant au sein du comité, 
afin que celle ci arrête une décision.

Or. en

(Amendement 229 – première lecture.)

Justification

Dans le cas où le comité ne parvient pas à un accord, la décision finale appartient à la 
Commission.

Amendement déposé par Chris Davies et Urszula Krupa

Amendement 239
ARTICLE 58, PARAGRAPHES 8 et 9

8. Si, dans les trente jours qui suivent le 
renvoi du dossier, le comité des États 
membres parvient à un accord unanime sur 
l'identification, l'Agence inclut cette 
substance dans la liste visée au paragraphe 1. 
L'Agence peut inclure cette substance dans 

8. Si, dans les trente jours qui suivent le 
renvoi du dossier, le comité des États 
membres parvient à un accord à la majorité 
qualifiée sur le fait que la substance réunit 
les critères établis pour l'autorisation et 
doit être incluse à l'annexe XIV A, l'Agence 
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les recommandations qu'elle formule 
conformément à l'article 57, paragraphe 3.

inclut cette substance dans la liste visée au 
paragraphe 1. L'Agence peut inclure cette 
substance dans les recommandations qu'elle 
formule conformément à l'article 57, 
paragraphe 3.

8 bis. Les substances nouvellement classées 
comme répondant aux critères énoncés à 
l'article 56, points a), b) et c), ainsi que les 
substances identifiées comme répondant 
aux critères énoncés à l'article 56, 
points d), e) et f), sont incluses à 
l'annexe XIV A dans un délai de trois mois.

9. Si le comité des États membres ne 
parvient pas à un accord unanime, la 
Commission élabore un projet de 
proposition sur l'identification de la 
substance dans les trois mois qui suivent la 
réception de l'avis du comité des États 
membres. Une décision définitive 
concernant l'identification de la substance 
est prise conformément à la procédure visée 
à l'article 132, paragraphe 3.

9. Si le comité des États membres ne 
parvient pas à un accord à la majorité 
qualifiée, la Commission élabore un projet 
de proposition sur l'identification de la 
substance dans les trois mois qui suivent la 
réception de l'avis du comité des États 
membres. Une décision définitive 
concernant l'identification de la substance 
est prise conformément à la procédure visée 
à l'article 132, paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'identification des substances très préoccupantes devrait être soumise à la majorité 
qualifiée. Il n'est pas approprié que chacun des 25 États membres ait un droit de veto sur 
l'identification de ces substances. Cet amendement prévoit d'autre part une procédure claire 
concernant l'inclusion de substances chimiques extrêmement préoccupantes à 
l'annexe XIII bis et accroît par conséquent la sécurité juridique pour le milieu industriel. Lié 
à l'amendement à l'article 53 bis (nouveau).

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 240
ARTICLE 58, PARAGRAPHE 9

9. Si le comité des États membres ne 
parvient pas à un accord unanime, la 
Commission élabore un projet de 
proposition sur l'identification de la 
substance dans les trois mois qui suivent la 
réception de l'avis du comité des États 

9. Si le comité des États membres ne 
parvient pas à un accord unanime, la 
Commission élabore un projet de 
proposition sur l'identification de la 
substance dans les trois mois qui suivent la 
réception de l'avis du comité des États 
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membres. Une décision définitive 
concernant l'identification de la substance 
est prise conformément à la procédure visée 
à l'article 132, paragraphe 3.

membres. Une décision définitive 
concernant l'identification de la substance 
est prise conformément à la procédure visée 
à l'article 132, paragraphe 3 bis.

Or. en

Justification

L'amendement est nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision 
"comitologie" et en particulier pour remplacer la procédure ordinaire du "comité 
réglementaire" par la procédure "avec examen" étant donné que les mesures concernées sont 
des mesures de caractère général destinées à modifier les éléments non essentiels du projet de 
législation.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 241
ARTICLE 58, PARAGRAPHE 9 bis (NOUVEAU)

9 bis. Les substances nouvellement classées 
comme répondant aux critères énoncés à 
l'article 56, points a), b) et c), ainsi que les 
substances identifiées comme répondant 
aux critères énoncés à l'article 56, points 
d), e) et f), sont incluses à l'annexe XIV A 
dans un délai de trois mois.

Or. en

(Amendement 230 – première lecture.)

Justification

Cet amendement instaure une procédure d'inclusion à l'annexe XIV A.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 242
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2

2. Sans préjudice du paragraphe 3, une 
autorisation est octroyée si le risque que 
représente pour la santé humaine ou pour 
l'environnement l'utilisation d'une 

2. Une autorisation n'est octroyée que si:
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substance en raison de ses propriétés 
intrinsèques, visées à l'annexe XIV, est 
valablement maîtrisé conformément à 
l'annexe I, section 6.4, comme le démontre 
le rapport sur la sécurité chimique du 
demandeur. La Commission prend en 
compte toutes les émissions et pertes 
connues au moment de la décision.

La Commission ne prend pas en compte les 
risques qu'entraîne pour la santé humaine 
l'utilisation d'une substance dans un 
dispositif médical régi par la directive 
90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 
concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives 
aux dispositifs médicaux implantables 
actifs , la directive 93/42/CEE du Conseil 
du 14 juin 1993 relative aux dispositifs 
médicaux  ou la directive 98/79/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 octobre 1998 relative aux dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.

a)il n'existe pas de substances ou de 
technologies alternatives appropriées, et 
des mesures sont mises en œuvre pour 
réduire au minimum l'exposition, et 
b) il est démontré que les avantages 
socio-économiques l'emportent sur les 
risques qu'entraîne l'utilisation de la 
substance pour la santé humaine ou 
l'environnement, et
c) le risque qu'entraîne pour la santé 
humaine ou l'environnement l'utilisation 
d'une substance en raison des propriétés 
intrinsèques visées à l'annexe XIV A, est 
valablement maîtrisé, conformément à 
l'annexe I, point 6, en suivant les 
indications fournies dans le rapport sur la 
sécurité chimique du demandeur.
La Commission tient compte de tous les 
rejets, émissions et pertes connus au 
moment de la décision.

Or. en
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(Amendement 232 révisé – première lecture.)

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 54.

Amendement déposé par Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies, Lena Ek et Urszula Krupa

Amendement 243
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2

2. Sans préjudice du paragraphe 3, une 
autorisation est octroyée si le risque que 
représente pour la santé humaine ou pour 
l'environnement l'utilisation d'une 
substance en raison de ses propriétés 
intrinsèques, visées à l'annexe XIV, est 
valablement maîtrisé conformément à 
l'annexe I, section 6.4, comme le démontre 
le rapport sur la sécurité chimique du 
demandeur. La Commission prend en 
compte toutes les émissions et pertes 
connues au moment de la décision.

2. Une autorisation n'est octroyée que si:

La Commission ne prend pas en compte les 
risques qu'entraîne pour la santé humaine 
l'utilisation d'une substance dans un 
dispositif médical régi par la 
directive 90/385/CEE du Conseil du 
20 juin 1990 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives 
aux dispositifs médicaux implantables 
actifs , la directive 93/42/CEE du Conseil 
du 14 juin 1993 relative aux dispositifs 
médicaux ou la directive 98/79/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 octobre 1998 relative aux dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.

a)il n'existe pas de substances ou de 
technologies alternatives appropriées, et 
des mesures sont mises en œuvre pour 
réduire au minimum l'exposition, et 
b) il est démontré que les avantages 
socio-économiques l'emportent sur les 
risques qu'entraîne l'utilisation de la 
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substance pour la santé humaine ou 
l'environnement, et
c) le risque qu'entraîne pour la santé 
humaine ou l'environnement l'utilisation 
d'une substance en raison des propriétés 
intrinsèques visées à l'annexe XIV A, est 
valablement maîtrisé, conformément à 
l'annexe I, point 6, en suivant les 
indications fournies dans le rapport sur la 
sécurité chimique du demandeur.

Or. en

Justification

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. 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. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)
This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 244
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 3

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable: supprimé
a) aux substances répondant aux critères 
énoncés à l'article 56, points a), b), c) et f), 
pour lesquelles il n'est pas possible de 
déterminer un seuil conformément à 
l'annexe I, section 6.4;
b) aux substances répondant aux critères 
énoncés à l'article 56, points d) et e).

Or. en

Justification

Supprime une nouvelle disposition dans la position commune étant donné qu'une seule 
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procédure devrait être utilisée pour l'autorisation des substances très préoccupantes.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 245
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 3, POINT B BIS) (NOUVEAU)

b bis) aux substances répondant aux 
critères fixés dans le guide de la 
Commission visé à l'article 56, point f).

Or. es

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la prolongement de l'amendement antérieur. Il s'agit de 
garantir que les substances qui ne répondent pas à tous les critères caractérisant les 
substances PB(T) mais qui satisfont à certains d'entre eux puissent être classifiées dans 
REACH comme subtances chimiques suscitant un niveau de préoccupation équivalent, ce qui 
n'est pas clair avec la formulation actuelle.

Amendement déposé par Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies, Lena Ek et Urszula Krupa

Amendement 246
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 4

4. Lorsqu'une autorisation ne peut être 
octroyée en application du paragraphe 2 ou 
pour les substances énumérées au 
paragraphe 3, elle peut néanmoins être 
octroyée s'il est démontré que les avantages 
socio-économiques l'emportent sur les 
risques qu'entraîne l'utilisation de la 
substance pour la santé humaine ou 
l'environnement, et s'il n'existe pas de 
substances ou de technologies de 
remplacement appropriées. Cette décision 
est arrêtée après prise en compte de 
l'ensemble des éléments suivants:

supprimé

a) le risque lié aux utilisations de la 
substance;
b) les avantages socio-économiques 
découlant de son utilisation et les 
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conséquences socio-économiques d'un 
refus de l'autorisation, dont le demandeur 
ou d'autres parties intéressées doivent 
apporter la preuve;
c) l'analyse des solutions de remplacement 
proposées par le demandeur en application 
de l'article 61, paragraphe 4, point e), et 
toute communication transmise par un tiers 
en application de l'article 63, 
paragraphe 2;
d) les informations disponibles sur les 
risques pour la santé humaine ou 
l'environnement que d'éventuelles
substances ou technologies de 
remplacement présentent pour la santé ou 
pour l'environnement.

Or. en

Justification

Concernant les substances, la substitution devrait toujours être la première option, tenant 
compte des aspects socio-économiques et d'un contrôle approprié. Le Conseil met trop 
l'accent sur un contrôle approprié. Il n'est pas souhaitable de s'efforcer d'élaborer des seuils 
"sûrs" pour une utilisation continue de substances pouvant provoquer un cancer et modifier 
l'ADN. (Wijkman et autres)

Lié à l'amendement à l'article 57, paragraphe 2. (Davies + Krupa)

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 247
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 4, PARTIE INTRODUCTIVE

4. Lorsqu'une autorisation ne peut être 
octroyée en application du paragraphe 2 ou 
pour les substances énumérées au 
paragraphe 3, elle peut néanmoins être 
octroyée s'il est démontré que les avantages 
socio-économiques l'emportent sur les 
risques qu'entraîne l'utilisation de la 
substance pour la santé humaine ou 
l'environnement, et s'il n'existe pas de 
substances ou de technologies de 
remplacement appropriées. Cette décision 
est arrêtée après prise en compte de 

4. La décision de délivrer une autorisation
en application du paragraphe 2 est arrêtée 
après prise en compte de l'ensemble des 
éléments suivants:
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l'ensemble des éléments suivants:

Or. en

(Amendement 233 – première lecture.)

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 54.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 248
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 7

7. Lorsqu'une demande d'autorisation 
comporte les informations visées à 
l'article 61, paragraphe 5, point b), ces 
informations sont prises en compte lors de 
la détermination de la durée de la période 
limitée de réexamen visée au paragraphe 8 
du présent article.

7. La durée de l'autorisation limitée dans le 
temps est déterminée sur la base des 
informations spécifiées à l'article 61, 
paragraphe 4, point e ter), et tenant compte 
d'autres informations disponibles.

Or. en

Justification

L'amendement lie la durée de l'autorisation aux informations contenues dans le plan de 
substitution.

Amendement déposé par Chris Davies et Lena Ek

Amendement 249
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 7

7. Lorsqu'une demande d'autorisation 
comporte les informations visées à l'article 
61, paragraphe 5, point b), ces 
informations sont prises en compte lors de 
la détermination de la durée de la période 
limitée de réexamen visée au paragraphe 8 
du présent article.

7. Les informations visées à l'article 61, 
paragraphe 4, point d bis) sont prises en 
compte lors de la détermination de la durée 
de la période limitée de réexamen visée au 
paragraphe 8 du présent article.

Or. en
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Justification

Les plans de substitution aident l'industrie, en particulier les PME, à planifier l'avenir. Les 
plans de substitution prévoient des activités de recherche et de développement et contiennent 
un calendrier des actions proposées par le demandeur.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 250
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 8

8. Les autorisations sont soumises à une 
période limitée de réexamen (dont la durée 
sera déterminée au cas par cas), sans 
préjudice de toute décision concernant une 
future période de réexamen et sont 
normalement assorties de conditions, y 
compris un suivi.

8. Les autorisations sont soumises à des 
périodes de réexamen et à la présentation 
de plans de remplacement et sont assorties 
d'autres conditions, y compris un suivi. Les 
autorisations sont assorties d'une date 
butoir limitée à cinq ans.

Or. en

(Amendement 235 – première lecture.)

Justification

Les autorisations doivent être assorties d'une date butoir afin de constituer une incitation à 
l'innovation.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 251
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 8

8. Les autorisations sont soumises à une 
période limitée de réexamen (dont la durée 
sera déterminée au cas par cas), sans 
préjudice de toute décision concernant une 
future période de réexamen et sont 
normalement assorties de conditions, y 
compris un suivi.

8. Les autorisations sont soumises à une 
période limitée de réexamen (dont la durée,
déterminée au cas par cas, n'excédera pas 
5 ans), et à la présentation de plans de 
substitution, et sont normalement assorties 
de conditions, y compris un suivi.

Or. en
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Justification

Il est raisonnable que toutes les autorisations soient publiées sur une base temporaire étant 
donné qu'un examen périodique permettra (et encouragera) l'adaptation au progrès 
technique (par exemple, examen d'une nouvelle information sur les risques, l'exposition, les 
avantages socio-économiques et la disponibilité de solutions de remplacement). À défaut de 
périodes de réexamen régulières, l'incitation à l'innovation en faveur de solutions de 
remplacement plus sûres n'opérera pas. L'amendement 235 du PE est à nouveau déposé.

Amendement déposé par Chris Davies et Philippe Busquin

Amendement 252
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 8

8. Les autorisations sont soumises à une 
période limitée de réexamen (dont la durée 
sera déterminée au cas par cas), sans 
préjudice de toute décision concernant une 
future période de réexamen et sont 
normalement assorties de conditions, y 
compris un suivi.

8. Les autorisations sont soumises à une 
période limitée de réexamen (dont la durée 
sera déterminée au cas par cas), en tenant 
compte du cycle de vie des produits, des 
contraintes de sécurité et de maintenance, 
de l'absence de solutions de remplacement 
et, le cas échéant, du calendrier des actions 
proposées par le demandeur conformément 
à l'article 61, paragraphe 5 b). Les 
autorisations sont accordées sans préjudice 
de toute décision concernant une future 
période de réexamen et sont normalement 
assorties de conditions, y compris un suivi.

Or. en

Justification

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)
The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
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actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 253
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 9

9. L'autorisation précise: 9. L'autorisation précise:
a) la ou les personnes à qui elle est octroyée; a) la ou les personnes à qui elle est octroyée;

b) l'identité de la ou des substances; b) l'identité de la ou des substances;
c) la ou les utilisations pour lesquelles 
l'autorisation est octroyée;

c) la ou les utilisations pour lesquelles 
l'autorisation est octroyée;

d) les conditions dont l'autorisation est 
éventuellement assortie;

d) les conditions dont l'autorisation est 
éventuellement assortie;

e) la période limitée de révision; e) la période de révision;

f) l'éventuel suivi. f) l'éventuel suivi.

Or. en

(Amendement 236 et amendement 359 (en partie) – première lecture.)

Justification

Cet amendement apporte une précision au texte.

Amendement déposé par Chris Davies, Lena Ek et Guido Sacconi

Amendement 254
ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1

1. Les autorisations octroyées 
conformément à l'article 59 sont 
considérées comme valables jusqu'à ce que 
la Commission décide de modifier ou de 
retirer l'autorisation dans le cadre d'une 
révision, pour autant que le titulaire de 
l'autorisation introduise un rapport de 
révision au moins dix-huit mois avant 
l'expiration de la période limitée de révision. 
Au lieu de présenter à nouveau tous les 
éléments de la demande initiale relative à 

1. Les autorisations sont considérées comme 
valables jusqu'à ce que la Commission 
statue sur une nouvelle demande, pour 
autant que le titulaire de l'autorisation 
introduise une nouvelle demande au moins 
dix-huit mois avant l'expiration de la durée 
de validité. Au lieu de présenter à nouveau 
tous les éléments de la demande initiale 
relative à l'autorisation en vigueur, le 
demandeur peut se limiter à communiquer:
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l'autorisation en vigueur, le titulaire d'une 
autorisation peut se limiter à communiquer 
le numéro attribué à celle-ci, sous réserve 
des deuxième, troisième et quatrième 
alinéas.

a) le numéro attribué à celle-ci, 

Le titulaire d'une autorisation octroyée 
conformément à l'article 59 présente une 
version mise à jour de tout plan de 
remplacement inclus dans sa demande. Si 
le titulaire ne peut démontrer la maîtrise 
valable du risque, il soumet une version 
mise à jour de l'analyse socio-économique, 
de l'analyse des solutions de remplacement 
et du plan de remplacement contenus dans la 
première demande.

b) une version mise à jour de l'analyse socio-
économique, de l'analyse des solutions de 
remplacement et du plan de remplacement 
contenus dans la première demande,

S'il peut désormais démontrer la maîtrise 
valable du risque, il soumet une version 
mise à jour du rapport sur la sécurité 
chimique.

c) une version mise à jour du rapport sur la 
sécurité chimique.

Si un ou plusieurs autres éléments de la 
demande initiale ont changé, il en soumet 
également une version mise à jour.

Si un ou plusieurs autres éléments de la 
demande initiale ont changé, il en soumet 
également une version mise à jour.

Or. en

(Amendement 237 – première lecture.)
Justification

Lors du réexamen d'une autorisation, le demandeur doit simplement présenter à nouveau les 
éléments de la demande initiale qui doivent être mis à jour. L'amendement 237 du PE est à 
nouveau déposé.
Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 54. (Sacconi)

Amendement déposé par Chris Davies, Lena Ek, Guido Sacconi et Urszula Krupa

Amendement 255
ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2, PARTIE INTRODUCTIVE

2. Les autorisations peuvent être révisées à 
tout moment si:

2. Les autorisations sont révisées à tout 
moment si:

Or. en
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(Amendement 238 (en partie) – première lecture.)

Justification

Cet amendement permet à l'Agence de réagir rapidement à de nouvelles circonstances. Les 
autorisations devraient être automatiquement révisées si les circonstances de l'autorisation 
initiale ont changé de façon à affecter le risque pour la santé humaine ou l'environnement ou 
l'impact socio-économique ou si de nouvelles informations sur d'éventuelles substances de 
remplacement deviennent disponibles. L'amendement 238 du PE est à nouveau déposé. 
(Davies & Krupa)
Cet amendement introduit l'obligation de réviser les autorisations si les circonstances ont 
changé (Sacconi).

Amendement déposé par Guido Sacconi, Chris Davies et Lena Ek

Amendement 256
ARTICLE 60, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 2

En cas de risque grave et immédiat pour la 
santé humaine ou l'environnement, la 
Commission peut suspendre l'autorisation 
dans l'attente d'un réexamen, en tenant 
compte du principe de proportionnalité.

En cas de risque pour la santé humaine ou 
l'environnement, la Commission peut 
suspendre l'autorisation dans l'attente d'un 
réexamen, en tenant compte du principe de 
proportionnalité.

Or. en

(Amendement 239 – première lecture.)

Justification

Ce risque "grave et immédiat" n'est pas défini, ce qui n'aidera pas la Commission à décider 
de l'opportunité de suspendre ou non l'autorisation pendant la révision. L'amendement 239 du 
PE est à nouveau déposé. (Davies)
Il n'existe pas de critères permettant de définir un risque grave et immédiat. Par conséquent, 
il revient à la Commission de décider, sur la base de certains critères, s'il faut suspendre 
l'autorisation durant la révision. (Sacconi)

Amendement déposé par Chris Davies, Guido Sacconi et Urszula Krupa

Amendement 257
ARTICLE 60, PARAGRAPHE 4

4. Si une norme de qualité environnementale 
visée dans la directive 96/61/CE n'est pas 
respectée, les autorisations octroyées pour 

4. Si une norme de qualité environnementale 
visée dans la directive 96/61/CE n'est pas 
respectée, les autorisations octroyées pour 
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l'utilisation de la substance concernée 
peuvent faire l'objet d'un réexamen.

l'utilisation de la substance concernée font
l'objet d'un réexamen.

Or. en

(Amendement 240 – première lecture)

Justification

Cet amendement assure une cohérence avec la directive IPPC et permet à l'Agence de réagir 
à de nouvelles circonstances en introduisant l'obligation de réexaminer les autorisations. 
L'amendement 240 du PE est à nouveau déposé. (Davies + Krupa)
Cet amendement introduit l'obligation de revoir l'autorisation. (Sacconi)

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

Amendement 258
ARTICLE 60, PARAGRAPHE 5

5. Si les objectifs environnementaux visés à 
l'article 4, paragraphe 1, de la directive 
2000/60/CE ne sont pas réalisés, les 
autorisations octroyées pour l'utilisation de 
la substance concernée dans le bassin 
hydrographique en question peuvent faire
l'objet d'un réexamen.

5. Si les objectifs environnementaux visés à 
l'article 4, paragraphe 1, de la directive 
2000/60/CE ne sont pas réalisés, les 
autorisations octroyées pour l'utilisation de 
la substance concernée dans le bassin 
hydrographique en question font l'objet d'un 
réexamen.

Or. en

(Nouvel amendement – Article 62, paragraphe 2, point d), à la lumière du COM(2006)0397 
du 17 juillet 2006.)

Justification

En juillet 2006, la Commission a adopté une proposition de directive-fille sur les normes de 
qualité environnementales dans les domaines de la politique de l'eau se référant à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2000/60. Avec la nouvelle directive, la Commission entend 
recourir à des instruments externes tels que REACH pour mettre en œuvre des mesures 
limites d'émissions conformément aux objectifs environnementaux proposés. Afin d'empêcher 
tout "rejet des responsabilités", il convient de veiller à ce que les objectifs nécessaires 
puissent être atteints par le biais de REACH grâce à une révision obligatoire de toute 
autorisation si les objectifs environnementaux ne sont pas atteints.
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Amendement déposé par Chris Davies, Philippe Busquin et Vittorio Prodi

Amendement 259
ARTICLE 61, PARAGRAPHE 4, POINT C)

c) une demande d'autorisation, précisant 
l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles 
l'autorisation est demandée et couvrant 
l'utilisation de la substance dans des 
préparations et/ou, le cas échéant, son 
incorporation dans des articles;

c) une demande d'autorisation, précisant 
l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles 
l'autorisation est demandée et couvrant 
l'utilisation de la substance dans des 
préparations ainsi que la période de révision 
proposée et/ou, le cas échéant, son 
incorporation dans des articles;

Or. en

Justification

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)
The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Amendement déposé par Anders Wijkman et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 260
ARTICLE 61, PARAGRAPHE 4, POINT E)

e) une analyse des solutions de 
remplacement, examinant les risques qu'elles 
comportent, ainsi que leur faisabilité 

e) une analyse des solutions de 
remplacement, examinant les risques qu'elles 
comportent, ainsi que leur faisabilité 
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technique et économique. technique et économique ainsi que le cas 
échéant un plan de remplacement, y 
compris un plan R & D et un calendrier des 
actions proposées par le demandeur.

Or. en

Justification

Concernant les substances, le remplacement devrait toujours être la première option tenant 
compte des aspects socio-économiques et d'un contrôle approprié. Amendement 232 
(première lecture). Les amendements 1-5, 12-13 (Wijkman) sont liés.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 261
ARTICLE 61, PARAGRAPHE 5

5. La demande peut inclure les éléments 
suivants:
a) une analyse socio-économique réalisée 
conformément à l'annexe XVI;

e bis) une analyse socio-économique réalisée 
conformément à l'annexe XVI;

b) s'il y a lieu, un plan de remplacement 
prévoyant des activités de recherche et de 
développement et contenant un calendrier 
des actions proposées par le demandeur;

e ter) s'il y a lieu, un plan de remplacement 
prévoyant des activités de recherche et de 
développement et contenant un calendrier 
des actions proposées par le demandeur;

5. La demande peut également inclure les 
éléments suivants:

c) une justification pour ne pas prendre en 
compte les risques pour la santé humaine et 
l'environnement générés par soit:

a) une justification pour ne pas prendre en 
compte les risques pour la santé humaine et 
l'environnement générés par soit:

i) les émissions d'une substance à partir 
d'une installation pour laquelle une 
autorisation a été octroyée conformément à 
la directive 96/61/CE; ou

i) les émissions d'une substance à partir 
d'une installation pour laquelle une 
autorisation a été octroyée conformément à 
la directive 96/61/CE; ou

ii) les émissions d'une substance à partir 
d'une source ponctuelle, régies par une 
exigence de réglementation préalable visée à 
l'article 11, paragraphe 3, point g), de la 
directive 2000/60/CE et par des actes 
législatifs adoptés en application de 
l'article 16 de ladite directive.

ii) les émissions d'une substance à partir 
d'une source ponctuelle, régies par une 
exigence de réglementation préalable visée à 
l'article 11, paragraphe 3, point g), de la 
directive 2000/60/CE et par des actes 
législatifs adoptés en application de 
l'article 16 de ladite directive.
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Or. en

(Amendement 241 révisé – première lecture.)

Justification

L'analyse socio-économique et l'analyse des solutions de remplacement doivent figurer dans 
la demande d'autorisation.

Amendement déposé par Chris Davies et Lena Ek

Amendement 262
ARTICLE 61, PARAGRAPHE 5

5. La demande peut inclure les éléments 
suivants:
a) une analyse socio-économique réalisée 
conformément à l'annexe XVI;

e bis) une analyse socio-économique réalisée 
conformément à l'annexe XVI;

b) s'il y a lieu, un plan de remplacement 
prévoyant des activités de recherche et de 
développement et contenant un calendrier 
des actions proposées par le demandeur;

e ter) un plan de remplacement prévoyant 
des activités de recherche et de 
développement et contenant un calendrier 
des actions proposées par le demandeur;

c) une justification pour ne pas prendre en 
compte les risques pour la santé humaine et 
l'environnement générés par soit:

e quater) une justification pour ne pas 
prendre en compte les risques pour la santé 
humaine et l'environnement générés par soit:

i) les émissions d'une substance à partir 
d'une installation pour laquelle une 
autorisation a été octroyée conformément à 
la directive 96/61/CE; ou

i) les émissions d'une substance à partir 
d'une installation pour laquelle une 
autorisation a été octroyée conformément à 
la directive 96/61/CE; ou

ii) les émissions d'une substance à partir 
d'une source ponctuelle, régies par une 
exigence de réglementation préalable visée à 
l'article 11, paragraphe 3, point g), de la 
directive 2000/60/CE et par des actes 
législatifs adoptés en application de l'article 
16 de ladite directive.

ii) les émissions d'une substance à partir 
d'une source ponctuelle, régies par une 
exigence de réglementation préalable visée à 
l'article 11, paragraphe 3, point g), de la 
directive 2000/60/CE et par des actes 
législatifs adoptés en application de l'article 
16 de ladite directive.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à rétablir qu'une demande d'autorisation doit inclure un plan de 
remplacement qui aidera l'industrie, en particulier les PME, à planifier leur activité. Les 
plans de remplacement consistent uniquement en des prévisions en matière de recherche et de 
développement et en un calendrier des actions proposées par le demandeur. 
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L'amendement 241 du PE est réintroduit.

Amendement déposé par Anders Wijkman et Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 263
ARTICLE 61, PARAGRAPHE 5, POINT (B)

b) s'il y a lieu, un plan de remplacement 
prévoyant des activités de recherche et de 
développement et contenant un calendrier 
des actions proposées par le demandeur;

supprimé

Or. en

Justification

Il est nécessaire de poser le principe d'une obligation générale de diligence. Amendement 364 
de la première lecture, légèrement modifié pour plus de cohérence avec les amendements 
relatifs au remplacement. Les amendements 1 à 5, 12 à 13, d'Anders Wijkman sont liés au 
présent amendement.

Amendement déposé par Chris Davies et Lena Ek

Amendement 264
ARTICLE 61, PARAGRAPHE 5, POINT (C), II BIS) (NOUVEAU)

ii bis) l'utilisation d'une substance dans un 
dispositif médical régi par les 
directives 90/385/CEE, 93/42/CEE ou 
98/79/CEE.

Or. en

Justification

Il y a lieu de réduire au minimum les exemptions afin d'éviter des distorsions de concurrence 
entre des matériaux différents et pour pouvoir déterminer quelles sont les substances 
chimiques extrêmement préoccupantes et les substances moins dangereuses qui peuvent s'y 
substituer.
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Amendement déposé par Chris Davies et Lena Ek

Amendement 265
ARTICLE 61, PARAGRAPHE 6

6. La demande ne comprend pas les risques 
qu'entraîne pour la santé humaine 
l'utilisation d'une substance dans un 
dispositif médical régi par les directives 
90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 61, paragraphe 5, point c), ii bis) (nouveau).

Amendement déposé par Chris Davies et Lena Ek

Amendement 266
ARTICLE 62

1. Si une demande a été introduite en vue de 
l'utilisation d'une substance, un demandeur 
ultérieur peut faire référence aux parties de 
la demande antérieure présentées 
conformément à l'article 61, paragraphe 4, 
point d), et à l'article 61, paragraphe 5, 
points a) et b), à condition que le demandeur 
ultérieur soit autorisé par le demandeur 
antérieur à faire référence à ces parties de la 
demande.

1. Si une demande a été introduite en vue de 
l'utilisation d'une substance, un demandeur 
ultérieur peut faire référence aux parties de 
la demande antérieure présentées 
conformément à l'article 61, paragraphe 4, 
points d), e bis) et e ter), à condition que le 
demandeur ultérieur soit autorisé par le 
demandeur antérieur à faire référence à ces 
parties de la demande.

2. Si une autorisation a été octroyée en vue 
de l'utilisation d'une substance, un 
demandeur ultérieur peut faire référence aux 
parties de la demande du titulaire présentées 
conformément à l'article 61, paragraphe 4, 
point d), et à l'article 61, paragraphe 5, 
points a) et b), à condition que le demandeur 
ultérieur soit autorisé par le titulaire de 
l'autorisation à faire référence à ces parties 
de la demande.

2. Si une autorisation a été octroyée en vue 
de l'utilisation d'une substance, un 
demandeur ultérieur peut faire référence aux 
parties de la demande du titulaire présentées 
conformément à l'article 61, paragraphe 4, 
points d), e bis) et e ter), à condition que le 
demandeur ultérieur soit autorisé par le 
titulaire de l'autorisation à faire référence à 
ces parties de la demande.

Or. en
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Justification

Lié à l'amendement à l'article 61.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 267
ARTICLE 62, PARAGRAPHE 1

1. Si une demande a été introduite en vue de 
l'utilisation d'une substance, un demandeur 
ultérieur peut faire référence aux parties de 
la demande antérieure présentées 
conformément à l'article 61, paragraphe 4, 
point d), et à l'article 61, paragraphe 5, 
points a) et b), à condition que le demandeur 
ultérieur soit autorisé par le demandeur 
antérieur à faire référence à ces parties de la 
demande.

1. Si une demande a été introduite en vue de 
l'utilisation d'une substance, un demandeur 
ultérieur peut faire référence aux parties de 
la demande antérieure présentées 
conformément à l'article 61, paragraphe 4, 
points d), e bis) et e ter), à condition que le 
demandeur ultérieur soit autorisé par le 
demandeur antérieur à faire référence à ces 
parties de la demande.

Or. en

(Amendement 242 modifié – première lecture)

Justification

Lié à l'amendement à l'article 61.

Amendement déposé par Philippe Busquin et Vittorio Prodi

Amendement 268
ARTICLE 63, PARAGRAPHE 2

2. L'Agence publie sur son site internet, en 
tenant compte des articles 117 et 118 relatifs 
à l'accès aux informations, des informations 
générales relatives aux utilisations sur 
lesquelles portent les demandes reçues et 
fixe le délai dans lequel les tiers intéressés 
peuvent présenter des informations sur des 
substances ou des technologies de 
remplacement.

2. Nonobstant les articles 117 et 118 relatifs 
à l'accès aux informations, l'Agence publie 
sur son site internet des informations 
générales relatives aux utilisations sur 
lesquelles portent les demandes reçues, sauf 
si le demandeur peut démontrer que cela 
est susceptible de nuire à ses intérêts 
commerciaux ou à ceux d'autres parties
intéressées, et fixe le délai dans lequel les 
tiers intéressés, y compris les utilisateurs en 
aval, peuvent présenter des informations sur 
les conditions applicables à des utilisations 
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particulières, ainsi que sur des substances 
ou des technologies de remplacement.

Or. en

Justification

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.

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

Amendement 269
ARTICLE 63, PARAGRAPHE 3

3. Lorsqu'il élabore son avis, chacun des 
comités visés au paragraphe 1 contrôle 
d'abord que la demande comprend 
l'ensemble des informations pertinentes 
visées à l'article 61 dont il doit disposer pour 
s'acquitter de sa tâche. Le cas échéant, les 
comités font après s'être consulté une 
demande commune au demandeur l'invitant
à fournir des informations supplémentaires 
pour mettre la demande en conformité avec 
les prescriptions de l'article 61. Le comité 
d'analyse socio-économique peut, s'il 
l'estime nécessaire, demander au demandeur 
ou à des tiers de présenter dans un délai 
donné des informations complémentaires sur 
les éventuelles substances ou technologies 
de remplacement. Chaque comité prend 
également en compte toute information 
communiquée par des tiers.

3. Lorsqu'il élabore son avis, chacun des 
comités visés au paragraphe 1 contrôle 
d'abord que la demande comprend 
l'ensemble des informations pertinentes 
visées à l'article 61 dont il doit disposer pour 
s'acquitter de sa tâche. Le cas échéant, un 
comité invite le demandeur à lui fournir des 
informations supplémentaires pour mettre la 
demande en conformité avec les 
prescriptions de l'article 61. Le comité 
d'analyse socio-économique peut, s'il 
l'estime nécessaire, demander au demandeur 
ou à des tiers de présenter dans un délai 
donné des informations complémentaires sur 
les éventuelles substances ou technologies 
de remplacement. Chaque comité prend 
également en compte toute information 
communiquée par des tiers. La 
communication d'informations par des tiers 
à la demande du comité est financée par la 
redevance d'autorisation fixée par l'Agence 
conformément à l'article 61, paragraphe 7.

Or. en
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(Rétablissement du texte figurant dans la proposition de la Commission.)

Justification

Les comités devraient être en mesure d'inviter, de manière autonome, le demandeur ou des 
tiers à fournir des informations complémentaires de manière à éviter d'inutiles complications 
administratives. Bien qu'étant évidemment utile, une consultation mutuelle ne devrait pas être 
obligatoire.

Amendement déposé par Chris Davies et Lena Ek

Amendement 270
ARTICLE 63, PARAGRAPHE 3

3. Lorsqu'il élabore son avis, chacun des 
comités visés au paragraphe 1 contrôle 
d'abord que la demande comprend 
l'ensemble des informations pertinentes 
visées à l'article 61 dont il doit disposer pour 
s'acquitter de sa tâche. Le cas échéant, les 
comités font après s'être consulté une 
demande commune au demandeur l'invitant 
à fournir des informations supplémentaires 
pour mettre la demande en conformité avec 
les prescriptions de l'article 61. Le comité 
d'analyse socio-économique peut, s'il 
l'estime nécessaire, demander au demandeur 
ou à des tiers de présenter dans un délai 
donné des informations complémentaires sur 
les éventuelles substances ou technologies 
de remplacement. Chaque comité prend 
également en compte toute information 
communiquée par des tiers.

3. Lorsqu'il élabore son avis, chacun des 
comités visés au paragraphe 1 contrôle 
d'abord que la demande comprend 
l'ensemble des informations pertinentes 
visées à l'article 61 dont il doit disposer pour 
s'acquitter de sa tâche. Le cas échéant, les 
comités font une demande au demandeur 
l'invitant à fournir des informations 
supplémentaires pour mettre la demande en 
conformité avec les prescriptions de 
l'article 61. Le comité d'analyse socio-
économique peut, s'il l'estime nécessaire, 
demander au demandeur ou à des tiers de 
présenter dans un délai donné des 
informations complémentaires sur les 
éventuelles substances ou technologies de 
remplacement. Chaque comité prend 
également en compte toute information 
communiquée par des tiers. La 
communication d'informations par des tiers 
à la demande du comité est financée par la 
redevance d'autorisation fixée par l'Agence 
conformément à l'article 61, paragraphe 7.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à rendre la procédure d'autorisation moins bureaucratique dans la 
mesure où les comités devraient être en mesure d'inviter, de manière autonome, le demandeur 
ou des tiers à fournir des informations complémentaires. Une demande commune reste 
possible.
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Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 271
ARTICLE 63, PARAGRAPHE 4

4. Les projets d'avis comprennent les 
éléments suivants:

4. Les projets d'avis comprennent les 
éléments suivants:

a) comité d'évaluation des risques: une 
évaluation du risque qu'entraînent pour la 
santé humaine et/ou l'environnement 
l'utilisation ou les utilisations de la 
substance, telles qu'elles sont décrites dans 
la demande et, le cas échéant, une 
évaluation des risques qu'entraînent les 
éventuelles solutions de remplacement;

a) comité d'évaluation des risques: une 
évaluation du risque qu'entraînent pour la 
santé humaine et/ou l'environnement 
l'utilisation ou les utilisations de la 
substance, telles qu'elles sont décrites dans 
la demande et une évaluation des risques 
qu'entraînent les éventuelles solutions de 
remplacement;

b) comité d'analyse socio-économique: une 
évaluation des facteurs socio-économiques 
et de la disponibilité, du caractère approprié 
et de la faisabilité technique des solutions de 
remplacement liés à l'utilisation ou aux 
utilisations de la substance, telles qu'elles 
sont décrites dans la demande, lorsque cette 
dernière est faite conformément à l'article 
61, paragraphe 5.

b) comité d'analyse socio-économique: une 
évaluation des facteurs socio-économiques 
et de la disponibilité, du caractère approprié 
et de la faisabilité technique des solutions de 
remplacement liés à l'utilisation ou aux 
utilisations de la substance, telles qu'elles 
sont décrites dans la demande.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 61.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 272
ARTICLE 63, PARAGRAPHE 8

8. La Commission élabore un projet de 
décision d'autorisation dans les trois mois 
suivant la réception des avis de l'Agence. 
Une décision définitive d'octroi ou de refus 
de l'autorisation est arrêtée conformément à 
la procédure visée à l'article 132, 
paragraphe 2.

8. La Commission élabore un projet de 
décision d'autorisation dans les trois mois 
suivant la réception des avis de l'Agence. 
Une décision définitive d'octroi ou de refus 
de l'autorisation est arrêtée conformément à 
la procédure visée à l'article 132, 
paragraphe 3 bis.

Or. en



PE 378.597v01-00 44/107 AM\630161FR.doc

FR

Justification

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "comitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annuled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of 
general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 
In accordance with the new "comitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 273
ARTICLE 64

Obligation des titulaires d'autorisations Obligation d'information pour les 
substances soumises à autorisation

Les titulaires d'une autorisation ainsi que 
les utilisateurs en aval visés à l'article 55, 
paragraphe 2, qui mettent la substance 
dans une préparation mentionnent le 
numéro de l'autorisation sur l'étiquette 
avant de mettre la substance ou une 
préparation contenant la substance sur le 
marché en vue d'une utilisation autorisée, 
sans préjudice des directives 67/548/CEE 
et 1999/45/CE et ce dès que le numéro de 
l'autorisation a été rendu public 
conformément à l'article 63, 
paragraphe 9.

Toutes les substances, telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
articles, qui satisfont aux critères définis à 
l'article 56 sont étiquetées et assorties, à 
tout moment, d'une fiche de données de 
sécurité. L'étiquette comporte

a) le nom de la substance,
b) l'attestation selon laquelle la substance 
est incluse à l'annexe XIV et toute 
utilisation spécifique pour laquelle la 
substance a été autorisée, y compris le 
numéro de l'autorisation ou des 
autorisations.

Or. en
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Justification

Cette étiquette doit informer le consommateur de la présence de substances soumises à 
autorisation. L'amendement 246 du PE permet aux producteurs et utilisateurs de produits 
chimiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'aux personnes qui utilisent 
des articles et gèrent les déchets d'obtenir des informations sur les produits chimiques 
extrêmement préoccupants.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 274
ARTICLE 66, PARAGRAPHE 2 BIS (NOUVEAU)

2 bis. L'Agence informe 
immédiatement/sans tarder/indique sur son 
site Internet qu'un État membre ou la 
Commission a l'intention d'engager une
procédure de restriction. Elle informe 
également les personnes qui ont soumis 
une demande d'enregistrement pour la 
substance concernée.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 789 adopté en première lecture.
Les restrictions peuvent s'appliquer sans limitation de tonnage, c'est-à-dire en-dessous d'une 
tonne par an. Toutes les parties intéressées sont en droit d'être informées des intentions de 
l'Agence ou des États membres en matière de restrictions.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 275
ARTICLE 66, PARAGRAPHE 3

3. Jusqu'au …*, un État membre peut 
maintenir des restrictions existantes plus 
strictes en ce qui concerne l'annexe XVII 
applicables à la fabrication, la mise sur le 
marché ou l'utilisation d'une substance, à 
condition que ces restrictions aient été 
notifiées conformément au traité. La 
Commission établit et publie un inventaire 

3. Jusqu'au …*, un État membre peut 
maintenir des restrictions existantes et/ou
plus strictes en ce qui concerne l'annexe 
XVII applicables à la fabrication, la mise sur 
le marché ou l'utilisation d'une substance, à 
condition que ces restrictions aient été 
notifiées conformément au traité. La 
Commission établit et publie un inventaire 
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de ces restrictions au plus tard le … **. de ces restrictions au plus tard le … **.
* 6 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

* 6 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

** 2 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

** 2 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. nl

Justification

Nouveau texte ajouté par le Conseil causant un problème pour la directive 76/769/CEE 
(reprise à l'annexe XII). Insérer une directive dans un règlement, voilà qui crée un problème 
juridique eu égard à l'effet direct d'un règlement. Le texte de la directive n'est pas entièrement 
clair s'il se lit comme un règlement. Le comité technique doit trouver une solution à ce 
problème sous la forme d'un nouveau libellé de l'annexe XVII. D'ici là, les restrictions 
actuelles doivent rester en vigueur en sorte de garantir la protection de la santé et de 
l'environnement.

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

Amendement 276
ARTICLE 66, PARAGRAPHE 3

3. Jusqu'au …*, un État membre peut 
maintenir des restrictions existantes plus 
strictes en ce qui concerne l'annexe XVII 
applicables à la fabrication, la mise sur le 
marché ou l'utilisation d'une substance, à 
condition que ces restrictions aient été 
notifiées conformément au traité. La 
Commission établit et publie un inventaire 
de ces restrictions au plus tard le … **.

3. Jusqu'au …*, un État membre peut 
maintenir des restrictions existantes ou des 
restrictions plus strictes, et toutes mesures 
d'application de celles-ci, en ce qui 
concerne l'annexe XVII, qui sont applicables 
à la fabrication, à la mise sur le marché ou à
l'utilisation d'une substance, à condition que
ces restrictions aient été notifiées 
conformément au traité. La Commission 
établit et publie un inventaire de ces 
restrictions au plus tard le … **.

Or. en

Justification

Les restrictions prévues par la directive 76/569 seront intégrées dans REACH. En tant que 
règlement, REACH est directement applicable dans les États membres. Toutes les dispositions 
d'application seraient abrogées. Toutefois, les restrictions dépendent souvent de mesures 
nationales d'application pour être effectives. Afin d'éviter toute remise en cause des 
restrictions actuellement imposées au niveau européen ou au niveau national, les États 
membres devraient être autorisés à maintenir en vigueur toutes les dispositions nationales 
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d'application pendant une période transitoire, au cours de laquelle les restrictions imposées 
au titre de REACH pourraient être modifiées au besoin afin de continuer à assurer une 
application effective.

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

Amendement 277
ARTICLE 67, PARAGRAPHE 1

1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour la santé humaine ou l'environnement
un risque inacceptable qui nécessite une 
action au niveau communautaire, l'annexe 
XVII est modifiée conformément à la 
procédure visée à l'article 132, paragraphe 3, 
par l'adoption de nouvelles restrictions ou 
par la modification des restrictions 
existantes, prévues à l'annexe XVII, 
applicables à la fabrication, à l'utilisation ou 
à la mise sur le marché de substances telles 
quelles ou contenues dans des préparations 
ou des articles, conformément à la procédure 
visée aux articles 68 à 72. Toute décision de 
ce type prend en compte l'impact socio-
économique, y compris l'existence de 
solutions de remplacement.

1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour pour l'environnement ou la santé 
humaine, y compris celle des populations 
vulnérables et des citoyens exposés de 
bonne heure ou en permanence à des 
mélanges polluants, un risque inacceptable 
qui nécessite une action au niveau 
communautaire, l'annexe XVII est modifiée 
conformément à la procédure visée à l'article 
132, paragraphe 3, par l'adoption de 
nouvelles restrictions ou par la modification 
des restrictions existantes, prévues à 
l'annexe XVII, applicables à la fabrication, à 
l'utilisation ou à la mise sur le marché de 
substances telles quelles ou contenues dans 
des préparations ou des articles, 
conformément à la procédure visée aux 
articles 68 à 72. Toute décision de ce type 
prend en compte l'impact socio-économique, 
y compris l'existence de solutions de 
remplacement.

Or. en

Justification

Il y a lieu de faire expressément mention des populations les plus vulnérables lorsqu'il existe
des risques inacceptables pour la santé humaine. Cet amendement réintroduit 
l'amendement 248 du Parlement.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 278
ARTICLE 67, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1
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1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour la santé humaine ou l'environnement un 
risque inacceptable qui nécessite une action 
au niveau communautaire, l'annexe XVII est 
modifiée conformément à la procédure visée 
à l'article 132, paragraphe 3, par l'adoption 
de nouvelles restrictions ou par la 
modification des restrictions existantes, 
prévues à l'annexe XVII, applicables à la 
fabrication, à l'utilisation ou à la mise sur le 
marché de substances telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
articles, conformément à la procédure visée 
aux articles 68 à 72. Toute décision de ce 
type prend en compte l'impact socio-
économique, y compris l'existence de 
solutions de remplacement.

1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour la santé humaine ou l'environnement un 
risque inacceptable qui nécessite une action 
au niveau communautaire, l'annexe XVII est 
modifiée conformément à la procédure visée 
à l'article 132, paragraphe 3 bis, par 
l'adoption de nouvelles restrictions ou par la 
modification des restrictions existantes, 
prévues à l'annexe XVII, applicables à la 
fabrication, à l'utilisation ou à la mise sur le 
marché de substances telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
articles, conformément à la procédure visée 
aux articles 68 à 72. Toute décision de ce 
type prend en compte l'impact socio-
économique, y compris l'existence de 
solutions de remplacement.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle 
décision "comitologie" et, plus particulièrement, pour remplacer la procédure ordinaire du 
"comité de réglementation" par celle du "comité de réglementation avec contrôle", étant 
donné que les mesures en question sont des mesures de portée générale destinées à modifier 
des éléments non essentiels de la législation envisagée.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 279
ARTICLE 67, PARAGRAPHE 2

2. Dans le cas d'une substance telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un article 
répondant aux critères de classification 
comme cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 
ou 2, et pouvant être utilisée par les 
consommateurs et dont la Commission 
propose de restreindre l'utilisation par le 
consommateur, l'annexe XVII est modifiée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3. Les articles 68 
à 72 ne sont pas applicables.

2. Dans le cas d'une substance telle quelle ou 
contenue dans une préparation ou un article 
répondant aux critères de classification 
comme cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 
ou 2, et pouvant être utilisée par les 
consommateurs et dont la Commission 
propose de restreindre l'utilisation par le 
consommateur, l'annexe XVII est modifiée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3 bis. Les articles 
68 à 72 ne sont pas applicables.
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Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle 
décision "comitologie" et, plus particulièrement, pour remplacer la procédure ordinaire du 
"comité de réglementation" par celle du "comité de réglementation avec contrôle", étant 
donné que les mesures en question sont des mesures de portée générale destinées à modifier 
des éléments non essentiels de la législation envisagée.

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

Amendement 280
ARTICLE 68, PARAGRAPHE 2

2. Après la date visée à l'article 57, 
paragraphe 1, point c), sous i), pour une 
substance figurant à l'annexe XIV, l'Agence 
examine si l'utilisation de cette substance 
dans des articles entraîne pour la santé 
humaine ou pour l'environnement un risque 
qui n'est pas valablement maîtrisé. Si 
l'Agence estime que le risque n'est pas 
valablement maîtrisé, elle élabore un dossier 
conforme aux prescriptions de l'annexe XV.

2. Après la date visée à l'article 57, 
paragraphe 1, point c), sous ii), pour une 
substance figurant à l'annexe XIV, l'Agence 
examine si l'utilisation de cette substance 
dans des articles entraîne pour la santé 
humaine ou pour l'environnement un risque 
qui n'est pas valablement maîtrisé. Si 
l'Agence estime que le risque n'est pas 
valablement maîtrisé, elle élabore un dossier 
conforme aux prescriptions de l'annexe XV.

Or. en

Justification

Ce nouveau paragraphe est le bienvenu étant donné qu'il comble une lacune dans le système 
d'autorisation par la voie de restrictions à l'utilisation de substances extrêmement 
préoccupantes dans des articles. Cela vaut pour des articles importés, lesquels ne sont pas 
soumis à autorisation. Il devrait néanmoins être possible de mettre en œuvre la procédure des 
restriction lorsqu'on sait pour quelles substances 

aucune autorisation n'a été demandée, et pas uniquement après la date d'expiration. Dans le 
cas contraire, il existerait simultanément deux régimes différents: des articles importés 
pourraient contenir des substances extrêmement préoccupantes qui ne sont plus autorisées 
pour des articles produits dans l'UE.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 281
ARTICLE 72, PARAGRAPHE 2
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2. Une décision finale est prise 
conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3. La Commission 
transmet le projet de modification aux États 
membres au plus tard 45 jours avant le vote.

2. Une décision finale est prise 
conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3 bis. La 
Commission transmet le projet de 
modification aux États membres au plus tard 
45 jours avant le vote.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle 
décision "comitologie" et, plus particulièrement, pour remplacer la procédure ordinaire du 
"comité de réglementation" par celle du "comité de réglementation avec contrôle", étant 
donné que les mesures en question sont des mesures de portée générale destinées à modifier 
des éléments non essentiels de la législation envisagée.

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

Amendement 282
ARTICLE 73, PARAGRAPHE 4 BIS (NOUVEAU)

4 bis. Une partie des redevances est affectée 
à la mise au point d'essais qui ne sont pas 
réalisés sur des animaux.

Or. en

Justification

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)
Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. 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. Amendment first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)
Linked to the amendment introducing a new recital 43b. 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.  
(Schlyter & others)
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Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 283
ARTICLE 75, PARAGRAPHE 1, POINT D)

d) d'un comité d'analyse socio-économique, 
qui est chargé d'élaborer les avis de l'Agence 
sur les demandes d'autorisation, les 
propositions de restrictions et toute autre 
question résultant de la mise en œuvre du 
présent règlement en ce qui concerne 
l'impact socio économique d'une action 
législative éventuelle concernant les 
substances;

d) d'un comité d'analyse socio-économique
et d'évaluation des solutions de 
remplacement, qui est chargé d'évaluer la 
disponibilité, le caractère approprié et la 
faisabilité technique de solutions de 
remplacement, d'élaborer les avis de 
l'Agence sur les demandes d'autorisation, les 
propositions de restrictions et toute autre 
question résultant de la mise en œuvre du 
présent règlement en ce qui concerne 
l'impact socio économique d'une action 
législative éventuelle concernant les 
substances;

Or. en

(Amendement 255 modifié – première lecture.)

Justification

Cet amendement renforce le lien entre la procédure d'autorisation et la disponibilité de 
solutions de remplacement plus sûres, tout en alignant les attributions du comité sur le rôle 
que celui-ci remplit dans l'évaluation des solutions de remplacement, tel qu'il est défini à 
l'article 63, paragraphe 4.
La modification relative au nom du comité s'applique à l'ensemble du texte du règlement.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 284
ARTICLE 76, PARAGRAPHE 1 BIS (NOUVEAU)

1 bis. L'Agence établit une procédure pour 
l'affectation des ressources provenant des 
redevances d'enregistrement à la mise au 
point et à l'évaluation de méthodes 
d'expérimentation alternatives. Pour ce 
faire, l'Agence travaille en étroite 
coopération avec des structures existantes, 
telles que le Centre européen pour la 
validation des méthodes alternatives 
(ECVAM) et son comité scientifique 
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consultatif (ESAC), ou le Partenariat 
européen visant à promouvoir les solutions 
de remplacement aux essais sur les 
animaux (EPAA).
Chaque année, l'Agence fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur les 
progrès réalisés dans l'application et 
l'utilisation de méthodes et de stratégies 
d'expérimentation ne faisant pas appel à 
des animaux afin de recueillir des données 
pour l'évaluation des risques de manière à 
satisfaire aux exigences imposées par le 
présent règlement, ainsi que sur le montant 
et la répartition des ressources affectées à 
la mise au point et à l'évaluation de 
méthodes d'expérimentation alternatives.

Or. en

(Amendement 257 en première lecture.)

Justification

Cet amendement est fondé sur l'amendement 257 adopté en première lecture, dont le libellé a 
été modifié afin qu'il puisse être accepté plus facilement par le Conseil. Au lieu de créer un 
nouveau comité au sein de l'Agence, il conviendrait d'utiliser les structures existantes. Il est 
également tenu compte de faits nouveaux tels que l'établissement du Partenariat européen 
visant à promouvoir les solutions de remplacement à l'expérimentation animale. Cet 
amendement est lié à l'amendement portant sur le considérant 92 bis, déposé par le même 
auteur.

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

Amendement 285
ARTICLE 76, PARAGRAPHE 2, POINTS D) ET E)

d) mettre en place et tenir à jour une ou 
plusieurs bases de données contenant des 
informations sur toutes les substances 
enregistrées, l'inventaire des classifications 
et des étiquetages, ainsi que la liste 
harmonisée des classifications et des 
étiquetages. Il met les informations visées à 
l'article 118, paragraphes 1 et 2, dans la ou 
les bases de données gratuites accessibles au 
public sur internet, sauf lorsqu'une demande 

d) mettre en place et tenir à jour une ou 
plusieurs bases de données contenant des 
informations sur toutes les substances 
enregistrées, l'inventaire des classifications 
et des étiquetages, ainsi que la liste 
harmonisée des classifications et des 
étiquetages. Dans un délai de quinze jours 
ouvrables, il met les informations visées à 
l'article 118, paragraphes 1 et 2, dans la ou 
les bases de données gratuites accessibles au 
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présentée au titre de l'article 10, point a), 
sous xi), est jugée fondée. Sur demande, 
l'Agence met à disposition d'autres 
informations contenues dans les bases de 
données conformément à l'article 117;

public sur internet, sauf lorsqu'une demande 
présentée au titre de l'article 10, point a), 
sous xi), est jugée fondée et que l'intérêt 
public ne prime pas. Sur demande, l'Agence 
met à disposition d'autres informations 
contenues dans les bases de données 
conformément à l'article 117;

e) mettre à la disposition du public des 
informations sur les évaluations dont des 
substances font ou ont fait l'objet dans les 
quatre-vingt-dix jours suivant la réception 
des informations par l'Agence, 
conformément à l'article 118, paragraphe 1;

e) mettre à la disposition du public des 
informations sur les évaluations dont des 
substances font ou ont fait l'objet dans les 
quinze jours ouvrables suivant la réception 
des informations par l'Agence, 
conformément à l'article 118, paragraphe 1;

Or. en

Justification

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès 
aux documents, l'accès à un document peut être refusé au nom d'intérêts commerciaux 
uniquement si l'intérêt public ne prime pas. Il convient par conséquent d'ajouter ici une 
référence à un intérêt public supérieur.

Selon le règlement (CE) n° 1049/2001, le délai de réponse normal devrait être de quinze jours 
ouvrables.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 286
ARTICLE 76, PARAGRAPHE 2, POINTS D) ET E)

d) mettre en place et tenir à jour une ou 
plusieurs bases de données contenant des 
informations sur toutes les substances 
enregistrées, l'inventaire des classifications 
et des étiquetages, ainsi que la liste 
harmonisée des classifications et des 
étiquetages. Il met les informations visées à 
l'article 118, paragraphes 1 et 2, dans la ou 
les bases de données gratuites accessibles au 
public sur internet, sauf lorsqu'une demande 
présentée au titre de l'article 10, point a), 
sous xi), est jugée fondée. Sur demande, 
l'Agence met à disposition d'autres 
informations contenues dans les bases de 
données conformément à l'article 117;

d) mettre en place et tenir à jour une ou 
plusieurs bases de données contenant des 
informations sur toutes les substances 
enregistrées, l'inventaire des classifications 
et des étiquetages, ainsi que la liste 
harmonisée des classifications et des 
étiquetages. Dans un délai de quinze jours 
ouvrables, il met les informations visées à 
l'article 118, paragraphes 1 et 2, dans la ou 
les bases de données gratuites accessibles au 
public sur internet, sauf lorsqu'une demande 
présentée au titre de l'article 10, point a), 
sous xi), est jugée fondée. Sur demande, 
l'Agence met à disposition d'autres 
informations contenues dans les bases de 
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données conformément à l'article 117;
e) mettre à la disposition du public des 
informations sur les évaluations dont des 
substances font ou ont fait l'objet dans les 
quatre-vingt-dix jours suivant la réception 
des informations par l'Agence, 
conformément à l'article 118, paragraphe 1;

e) mettre à la disposition du public des 
informations sur les évaluations dont des 
substances font ou ont fait l'objet dans les 
quinze jours ouvrables suivant la réception 
des informations par l'Agence, 
conformément à l'article 118, paragraphe 1;

Or. en

Justification

La partie correspondante de l'amendement 263 du PE fixe un délai pour l'enregistrement, 
dans la ou les bases de données, d'informations destinées au public afin d'assurer le bon 
déroulement de la procédure. Le règlement (CE) n° 1049/2001 prévoit un délai de 
quinze jours ouvrables comme délai de réponse normal.

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

Amendement 287
ARTICLE 76, PARAGRAPHE 2, POINT M BIS) (NOUVEAU)

m bis) instituer et maintenir un centre 
d'excellence en matière de communication 
du risque; fournir des ressources 
centralisées et coordonnées en matière 
d'informations sur l'utilisation, en toute 
sécurité, des substances chimiques, des
préparations et des articles; faciliter le 
partage des bonnes pratiques dans le 
secteur de la communication du risque.

Or. en

(Amendement 263, point g ter), de la première lecture.)

Justification

Amendement adopté en première lecture, qui doit permettre au consommateur d'utiliser en 
toute sécurité des substances, préparations et produits contenant des substances chimiques. 
(Davis)
Le développement d'un système de communication adéquat et cohérent, reposant sur le 
risque, fournira aux consommateurs les informations et les conseils nécessaires pour leur 
permettre d'utiliser des substances et préparations en toute sécurité et de façon efficace. 
(Lienemann, Ferreira + Ek + Oomen-Ruijten & Prodi)
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 288
ARTICLE 77, ALINÉA 3

Il adopte le règlement intérieur de l'Agence. 
Celui-ci est rendu public.

Il adopte le règlement intérieur de l'Agence.

Or. de

Justification

Découle de l'amendement à l'article 108.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 289
ARTICLE 78, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Le conseil d'administration est composé 
d'un représentant de chaque État membre et 
d'un maximum de six représentants nommés 
par la Commission, y compris trois 
personnes sans voix délibérative, 
représentant les parties intéressées.

1. Le conseil d'administration est composé 
d'un représentant de chaque État membre et 
d'un maximum de six représentants nommés 
par la Commission, y compris trois 
personnes sans voix délibérative, 
représentant les parties intéressées, dont au 
moins un représentant du milieu industriel.

Or. de

Justification

Parmi les trois représentants des milieux intéressés devrait se trouver au moins un 
représentant du milieu industriel, étant donné que celui-ci est largement concerné par les 
obligations inhérentes au règlement REACH.

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

Amendement 290
ARTICLE 86, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. Les États membres communiquent à 
l'Agence les noms d'experts qui possèdent 

2. Les États membres communiquent à 
l'Agence les noms d'experts indépendants
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une expérience avérée dans la réalisation des 
tâches définies à l'article 76, et qui seraient 
disposés à siéger dans des groupes de travail 
des comités, assortis de précisions sur leurs 
qualifications et leurs domaines particuliers 
de compétence.

qui possèdent une expérience avérée dans la 
réalisation des tâches définies à l'article 76, 
et qui seraient disposés à siéger dans des 
groupes de travail des comités, assortis de 
précisions sur leurs qualifications et leurs 
domaines particuliers de compétence.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir l'indépendance des experts. La partie correspondante de 
l'amendement 282 du PE est redéposée. (Krupa)
Il y a lieu de spécifier que les experts devraient être indépendants. (Schlyter et autres)

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 291
ARTICLE 88, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 1

3. Le président, les autres membres et les 
suppléants sont désignés par le conseil 
d'administration, qui les choisit, sur la base 
de l'expérience et de la compétence qu'ils 
possèdent dans le domaine de la sécurité des 
substances chimiques, des sciences 
naturelles ou des procédures réglementaires 
et judiciaires, sur une liste de candidats 
qualifiés adoptée par la Commission.

3. Le président, les autres membres et les 
suppléants sont désignés par le conseil 
d'administration. Celui-ci choisit des 
candidats qualifiés sur une liste proposée 
par la Commission à la suite d'une 
procédure de sélection publique par appel à 
manifestation d'intérêt publié au Journal 
officiel de l'Union européenne, dans 
d'autres organes de presse ainsi que sur des 
sites Internet. Les membres de la chambre 
de recours sont choisis sur la base de 
l'expérience et de la compétence qu'ils 
possèdent dans le domaine de la sécurité des 
substances chimiques, des sciences 
naturelles ou des procédures réglementaires 
et judiciaires. Au moins un membre de la 
chambre de recours devra posséder une 
expérience pertinente en matière de 
procédures.

Or. de
Justification

Vu les attributions de la chambre de recours, au moins un membre doit posséder une 
expérience pertinente en matière de procédures. En raison de la nature des tâches à remplir 
par la chambre de recours, une procédure transparente devrait être mise en place pour le 
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dépôt des candidatures.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 292
ARTICLE 88, PARAGRAPHE 4

4. Les qualifications requises pour être 
membre de la chambre de recours sont 
déterminées par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3.

4. Les qualifications requises pour être 
membre de la chambre de recours sont 
déterminées par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3 bis.

Or. en
Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle 
décision "comitologie" et, plus particulièrement, pour remplacer la procédure ordinaire du 
"comité de réglementation" par celle du "comité de réglementation avec contrôle", étant 
donné que les mesures en question sont des mesures de portée générale destinées à modifier 
des éléments non essentiels de la législation envisagée.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 293
ARTICLE 90, PARAGRAPHE 1

1. Les décisions prises par l'Agence au titre 
des articles 9 et 20, de l'article 27, 
paragraphe 6, de l'article 30, paragraphes 2 
et 3, ainsi que de l'article 50 peuvent faire 
l'objet de recours.

1. Les décisions prises par l'Agence au titre 
des articles 9 et 20, de l'article 27, 
paragraphe 6, de l'article 30, paragraphes 2 
et 3, de l'article 50, de l'article 117, 
paragraphe 5, et de l'article 118 peuvent 
faire l'objet de recours.

Or. en

Justification

Les décisions relatives à des informations commerciales à caractère confidentiel devraient 
pouvoir faire l'objet d'un recours.
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Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 294
ARTICLE 92, PARAGRAPHE 4

4. Les procédures relatives à la chambre de 
recours sont fixées par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3.

4. Les procédures relatives à la chambre de 
recours sont fixées par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3 bis.

Or. en
Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle 
décision "comitologie" et, plus particulièrement, pour remplacer la procédure ordinaire du 
"comité de réglementation" par celle du "comité de réglementation avec contrôle", étant 
donné que les mesures en question sont des mesures de portée générale destinées à modifier 
des éléments non essentiels de la législation envisagée.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 295
ARTICLE 108

Pour assurer la transparence, le conseil 
d'administration, agissant sur proposition du 
directeur exécutif et en accord avec la 
Commission, adopte des règles assurant 
l'accès du public aux informations 
réglementaires, scientifiques et techniques 
concernant la sécurité des substances telles 
quelles ou contenues dans des préparations 
ou des articles, qui ne sont pas de nature 
confidentielle.

Pour assurer la transparence, le conseil 
d'administration, agissant sur proposition du 
directeur exécutif et en accord avec la 
Commission, adopte des règles assurant 
l'accès du public aux informations 
réglementaires, scientifiques et techniques 
concernant la sécurité des substances telles 
quelles ou contenues dans des préparations 
ou des articles, qui ne sont pas de nature 
confidentielle.

Les règles internes de l'Agence ainsi que 
les règlements intérieurs du conseil 
d'administration et des commissions de 
l'Agence sont publiées par celle-ci.

Or. de

Justification

La formulation concernant la transparence du travail de l'Agence devrait être précisée. La 
disposition – jusqu'à présent contenue à l'article 77, paragraphe 3 – relative à la publication 
des règles internes de l'Agence devrait être insérée à l'article 108 afin de montrer 
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systématiquement qu'il s'agit d'une disposition relative à la transparence. D'autre part, les 
règlements du Conseil d'administration et des commissions devraient être publiés, afin de 
rendre plus transparent encore le mode de travail de l'Agence.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 296
ARTICLE 112, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque l'obligation prévue au paragraphe 
1 donne lieu à l'apparition, dans l'inventaire, 
d'entrées différentes concernant une même 
substance, les notifiants et les déclarants 
mettent tout en œuvre pour parvenir à un 
accord sur l'entrée à inclure dans 
l'inventaire.

2. Lorsque l'obligation prévue au paragraphe 
1 donne lieu à l'apparition, dans l'inventaire, 
d'entrées différentes concernant une même 
substance, l'Agence fixe l'entrée à inclure 
dans l'inventaire.

Or. en

(Rétablissement de l'amendement 295 adopté en première lecture.)

Justification

En cas de classification différente des risques présentés par la même substance, les acteurs 
présents sur le marché se tourneront inévitablement vers le fournisseur de la substance 
présentant le moins de risques d'après la classification. Par conséquent, les autres 
fournisseurs seront incités à minorer les risques présentés par leurs substances dans la 
classification. Cela conduira à l'adoption du plus petit commun dénominateur, d'où un 
affaiblissement des normes et de la protection. Le meilleur moyen de l'éviter consister à 
veiller à ce que la classification de chaque substance donne lieu à une entrée unique dans 
l'inventaire.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 297
ARTICLE 112, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque l'obligation prévue au 
paragraphe 1 donne lieu à l'apparition, dans 
l'inventaire, d'entrées différentes concernant 
une même substance, les notifiants et les 
déclarants mettent tout en œuvre pour 
parvenir à un accord sur l'entrée à inclure 
dans l'inventaire.

2. Lorsque l'obligation prévue au 
paragraphe 1 donne lieu à l'apparition, dans 
l'inventaire, d'entrées différentes concernant 
une même substance, les notifiants et les 
déclarants mettent tout en œuvre pour
parvenir à un accord sur l'entrée à inclure 
dans l'inventaire. À défaut d'accord, 
l'Agence effectue l'entrée moyennant une 
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redevance fixée en conséquence.

Or. en

Justification

Cet amendement est une version modifiée de l'amendement 295 présenté en première lecture, 
compte tenu de la nécessité d'inciter les acteurs eux-mêmes à parvenir à un accord au lieu 
d'attendre que l'Agence intervienne d'abord. Pour les utilisateurs en aval, il est indispensable 
que la classification de la même substance produite par des fournisseurs différents donne lieu 
à une entrée unique, faute de quoi des intérêts d'ordre environnemental et commercial 
risquent d'être compromis.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 298
ARTICLE 113, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Un inventaire des classifications et des 
étiquetages, réunissant les informations 
visées à l'article 112, paragraphe 1, qu'il 
s'agisse des informations notifiées en 
application de l'article 112, paragraphe 1, ou 
des informations communiquées dans le 
cadre de l'enregistrement, est mis en place et 
tenu à jour par l'Agence sous la forme d'une 
base de données. Les informations contenues 
dans cette base de données, identifiées à 
l'article 118, paragraphe 1, sont accessibles 
au public. L'Agence donne accès aux autres 
données concernant chaque substance 
figurant dans l'inventaire aux notifiants et 
aux déclarants qui ont communiqué des 
informations sur cette substance 
conformément à l'article 29, paragraphe 1.

1. Un inventaire des classifications et des 
étiquetages, réunissant les informations 
visées à l'article 112, paragraphe 1, qu'il 
s'agisse des informations notifiées en 
application de l'article 112, paragraphe 1, ou 
des informations communiquées dans le 
cadre de l'enregistrement, est mis en place et 
tenu à jour par l'Agence sous la forme d'une 
base de données. Les informations contenues 
dans cette base de données, identifiées à 
l'article 118, paragraphe 1, sont accessibles 
au public, eu égard aux articles 118, 
paragraphes 2 et 3. L'Agence donne accès 
aux autres données concernant chaque 
substance figurant dans l'inventaire 
conformément à l'article 117.

Or. en

Justification

1. Cet amendement établit une cohérence avec l'article 118. Sans une référence à 
l'article 118, paragraphes 2 et 3, l'Agence serait contrainte de publier des informations même 
si elle a décidé, conformément à l'article 118, de leur donner un caractère confidentiel.
2. Simplification et cohérence. L'accès aux données est régi par l'article 117, tandis que 
l'article 29, paragraphe 1, régit les forums d'échange d'informations sur les substances 
(FEIS). Il convient par conséquent de se référer à l'article 117.
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Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos et Avril Doyle

Amendement 299
ARTICLE 116 BIS (NOUVEAU)

Article 116 bis
Dispositions spéciales concernant 

l'information du public
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 les dangers et
risques 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.

Or. en

Justification

Amendement 298 de la première lecture légèrement modifié.

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

Amendement 300
ARTICLE 116 BIS (NOUVEAU)

Article 116 bis
Dispositions spéciales concernant 

l'information du public
1. En vue de faciliter l'utilisation sûre et 
durable, par les consommateurs, des 
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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.
2. Les directives 1999/45/CE 
et 1967/548/CEE sont à modifier en 
conséquence.

Or. en

Justification

Amendement adopté en première lecture. (Davies)
Correspond à l'amendement 298 de la première lecture.
La mise au point d'un système de communication approprié et cohérent, fondé sur le risque, 
donnera aux consommateurs les informations et les indications nécessaires pour leur 
permettre d'utiliser en toute sécurité et efficacité des substances, préparations et produits 
contenant des substances chimiques. (Oomen-Ruijten & Prodi + Lienemann & Ferreira)

Amendement déposé par Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen et 
Åsa Westlund

Amendement 301
ARTICLE 117, PARAGRAPHE 2, POINT C)

c) la quantité exacte de la substance ou de 
la préparation qui est fabriquée ou mise sur 
le marché;

supprimé

Or. en

Justification

La suppression proposée du point c) est conforme à l'amendement 814 du PE. Cela 
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améliorera la qualité de la recherche des modèles quant à la dissémination et au devenir des 
substances chimiques et à l'exposition probable des êtres humains et de l'environnement.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 302
ARTICLE 117, PARAGRAPHE 2, POINTS D) ET D BIS) (NOUVEAUX)

d) les liens existant entre un fabricant ou un 
importateur et ses utilisateurs en aval.

d) les liens existant entre un fabricant ou un 
importateur et ses utilisateurs en aval et les 
détaillants concernés;
d bis) toute information concernant les 
intermédiaires isolés restant sur le site et 
les intermédiaires isolés transportés.

Or. en

Justification

Correspond en partie à l'amendement 304 adopté en première lecture.
1. Cet amendement vise à préciser que les relations d'un fabricant incluent également les 
détaillants.
2. Les intermédiaires isolés restant sur le site et les intermédiaires isolés transportés restent 
au sein de la même entreprise ou d'un nombre très limité d'entreprises et sont totalement 
consommés au cours du processus de synthèse. Des connaissances quant à leur utilisation 
permettent d'en tirer des conclusions au sujet des procédés et secrets de fabrication. Par 
conséquent, ce type d'information ne devrait généralement pas être publié.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 303
ARTICLE 117, PARAGRAPHES 4 BIS ET 4 TER (NOUVEAUX)

4 bis. Lorsqu'une demande d'accès à des 
documents pour lesquels le demandeur a 
souhaité la confidentialité est présentée à 
l'Agence en application du règlement (CE) 
n° 1049/2001, l'Agence procède à la 
consultation de tiers prévue à l'article 4, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° 1049/2001 conformément aux 
dispositions du deuxième et du troisième 
alinéas.
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L'Agence informe le déclarant et, le cas 
échéant, le déclarant potentiel, l'utilisateur 
en aval ou d'autres tiers concernés de cette 
requête.
L'Agence informe le demandeur ainsi que 
le déclarant, le déclarant potentiel, 
l'utilisateur en aval ou un autre tiers 
concerné de sa décision ayant trait à la 
demande d'accès aux documents. Chacun 
d'eux peut, conformément aux articles 87, 
88 et 89, former un recours contre cette 
décision devant la chambre de recours dans 
un délai de quinze jours à compter de ladite 
décision. Ce recours est suspensif. La 
chambre de recours statue sur le recours 
dans les trente jours.
4 ter. Tant qu'un recours est en instance ou 
peut encore être formé, l'Agence et les 
autorités compétentes des États membres 
conservent un caractère confidentiel aux 
informations en question.

Or. en

Justification

Les paragraphes 4 bis et 4 ter visent à garantir une cohérence avec le règlement (CE) 
n° 1049/2001 (accès à l'information) et définissent de manière précise la procédure de 
l'Agence dans le contexte de REACH. Amendement conforme à l'article 115, paragraphes 2 
et 4, de la proposition de la Commission.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 304
ARTICLE 118

1. Les informations ci après, détenues par 
l'Agence, concernant des substances, telles 
quelles ou contenues dans des préparations 
ou des articles, sont rendues accessibles au 
public gratuitement sur internet, 
conformément à l'article 76, paragraphe 2, 
point d):

1. Les informations ci après, détenues par 
l'Agence, concernant des substances, telles 
quelles ou contenues dans des préparations 
ou des articles, sont rendues accessibles au 
public gratuitement sur internet, 
conformément à l'article 76, paragraphe 2, 
point d):

a) la ou les marques commerciales de la 
substance;
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b) la désignation dans la nomenclature 
UICPA, pour les substances dangereuses 
au sens de la directive 67/548/CEE;
c) le cas échéant, le nom de la substance, tel 
qu'il figure dans l'EINECS;

c) le cas échéant, le nom de la substance, tel 
qu'il figure dans l'EINECS;

d) la classification et l'étiquetage de la 
substance;

d) la classification et l'étiquetage de la 
substance;

e) les données physicochimiques concernant 
la substance, ainsi que ses voies de transfert 
et son devenir dans l'environnement;

e) les données physicochimiques concernant 
la substance, ainsi que ses voies de transfert 
et son devenir dans l'environnement;

f) les résultats de chaque étude toxicologique 
et écotoxicologique;

f) les résultats de chaque étude toxicologique 
et écotoxicologique;

g) le cas échéant, le niveau dérivé sans effet 
(DNEL) ou la concentration prévisible sans 
effet (PNEC), établis conformément à 
l'annexe I;

g) le cas échéant, le niveau dérivé sans effet 
(DNEL) ou la concentration prévisible sans 
effet (PNEC), établis conformément à 
l'annexe I;

h) les conseils d'utilisation fournis 
conformément à l'annexe VI, sections 4 et 5;

h) les conseils d'utilisation fournis 
conformément à l'annexe VI, sections 4 et 5;

i) les méthodes d'analyse, si elles sont 
requises conformément aux annexes IX ou X 
qui permettent de détecter une substance 
dangereuse quand elle est rejetée dans 
l'environnement et de déterminer 
l'exposition directe de l'être humain.

i) les méthodes d'analyse, si elles sont 
requises conformément aux annexes IX ou X 
qui permettent de détecter une substance 
dangereuse quand elle est rejetée dans 
l'environnement et de déterminer 
l'exposition directe de l'être humain.

2. Les informations ci-après concernant des 
substances, telles quelles ou contenues dans 
des préparations ou des articles, sont rendues 
accessibles au public gratuitement sur 
internet conformément à l'article 76, 
paragraphe 2, point d), sauf lorsqu'une partie 
soumettant les informations invoque, 
conformément à l'article 10, point a), 
sous xi), des raisons dont la validité est 
reconnue par l'Agence qui justifient en quoi 
la publication des informations risque de 
porter atteinte aux intérêts commerciaux du 
déclarant ou à ceux d'autres parties 
intéressées:

2. Les informations ci-après concernant des 
substances, telles quelles ou contenues dans 
des préparations ou des articles, sont rendues 
accessibles au public gratuitement sur 
internet conformément à l'article 76, 
paragraphe 2, point d), sauf lorsqu'une partie 
soumettant les informations invoque des 
raisons dont la validité est reconnue par 
l'Agence qui justifient en quoi la publication 
des informations risque de porter atteinte 
aux intérêts commerciaux du déclarant ou à 
ceux d'autres parties intéressées:

a) le degré de pureté de la substance et 
l'identité des impuretés et/ou des additifs 
notoirement dangereux, si ces informations 
sont essentielles pour la classification et 
l'étiquetage;

a) le degré de pureté de la substance et 
l'identité des impuretés et/ou des additifs 
notoirement dangereux, si ces informations 
sont essentielles pour la classification et 
l'étiquetage;
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b) la fourchette totale de quantité (à savoir 
1 à 10 tonnes, 10 à 100 tonnes, 100 à 
1 000 tonnes ou plus de 1 000 tonnes) dans 
laquelle une substance donnée a été 
enregistrée;

b) la fourchette totale de quantité (à savoir 
1 à 10 tonnes, 10 à 100 tonnes, 100 à 
1 000 tonnes ou plus de 1 000 tonnes) dans 
laquelle une substance donnée a été 
enregistrée;

c) les résumés d'études et les résumés 
d'études consistants des informations visées 
au paragraphe 1, points e) et f);

c) les résumés d'études et les résumés 
d'études consistants des informations visées 
au paragraphe 1, points e) et f);

d) les informations, autres que celles 
énumérées au paragraphe 1, figurant sur la 
fiche de données de sécurité.

d) les informations, autres que celles 
énumérées au paragraphe 1, figurant sur la 
fiche de données de sécurité;
d bis) la ou les marques commerciales de la 
substance;
d ter) la désignation dans la nomenclature 
IUPAC, pour les substances dangereuses 
au sens de la directive 67/548/CEE.
2 bis. Dans des cas particuliers justifiés, les 
informations visées au paragraphe 1 
peuvent être exclues de l'obligation de 
divulgation par voie électronique si la 
partie qui a communiqué les informations a 
prouvé à l'Agence que la divulgation de ces 
informations est susceptible de porter 
atteinte à ses intérêts commerciaux ou à 
des intérêts en matière de recherche 
scientifique et de développement.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à l'amendement 808 adopté en première lecture.

Les informations visées au paragraphe 1 permettent aux concurrents d'avoir des indications
concernant les procédés de fabrication. Une exemption à l'obligation de publication dans des 
cas particuliers devrait être possible si cela est justifié et approuvé par l'Agence (règle 
générale et paragraphe 3).

Associés à d'autres informations, la marque commerciale et la désignation dans la 
nomenclature IUPAC peuvent constituer des informations hautement sensibles pour une 
entreprise. Elles devraient donc être ajoutées au paragraphe 2.
Ces dispositions sont importantes étant donné que d'autres pays, comme les États-Unis et le 
Japon, ont des dispositions semblables qui permettent de préserver la confidentialité de toute 
information, sur demande et lorsque cela est justifié.
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer et Jonas Sjöstedt

Amendement 305
ARTICLE 118, PARAGRAPHE 1, ALINÉA G BIS) (NOUVEAU)

g bis) le degré de pureté de la substance et 
l'identité des impuretés et/ou des additifs 
notoirement dangereux, si ces informations 
sont essentielles pour la classification et 
l'étiquetage;

Or. en

(Rétablissement de la proposition de la Commission.)

(Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 118, paragraphe 2 bis, des mêmes 
auteurs.)

Justification

Lorsqu'elles sont essentielles pour la classification et l'étiquetage, les informations relatives 
aux impuretés et additifs dangereux devraient être divulguées.

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

Amendement 306
ARTICLE 118, PARAGRAPHE 1, ALINÉA H BIS) (NOUVEAU)

h bis) les informations figurant sur la fiche 
de données de sécurité, sauf le nom de la 
société/l'entreprise ou dans les cas où ces 
informations sont considérées comme 
confidentielles en application de 
l'article 117, paragraphe 2;

Or. en

(Rétablissement de la proposition de la Commission.)

(Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 118, paragraphe 2 quinquies, des mêmes 
auteurs.)

Justification

Les informations figurant sur la fiche de données de sécurité, sauf le nom de la société ou 
d'autres informations confidentielles, devraient être divulguées.
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Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer et Jonas Sjöstedt, 
Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen et Åsa Westlund

Amendement 307
ARTICLE 118, PARAGRAPHE 1, ALINÉA I BIS) (NOUVEAU)

i bis) la fourchette totale de quantité (à 
savoir 1 à 10 tonnes, 10 à 100 tonnes, 100 à 
1 000 tonnes ou plus de 1 000 tonnes) dans 
laquelle une substance donnée a été 
enregistrée;

Or. en

(Amendement de compromis – Article 62, paragraphe 2, point b) – fondé sur 
l'amendement 814 – première lecture.)

(Cet amendement est lié à l'article 118, paragraphe 2 ter, des mêmes auteurs.)

Justification
À l'amendement 814, le Parlement a supprimé la mention de la quantité "exacte" de la liste 
des informations qui doivent toujours rester confidentielles. Même s'il peut être acceptable de 
tenir confidentielle la quantité "exacte", le public devrait au moins avoir le droit de connaître 
la fourchette totale de quantité dans laquelle une substance donnée a été enregistrée. Par 
conséquent, les informations relatives aux fourchettes de quantité devraient être ajoutées à la 
liste des données qui doivent être divulguées. (Schlyter et autres)

Amendement déposé par Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen et 
Åsa Westlund

Amendement 308
ARTICLE 118, PARAGRAPHE 1, ALINÉA I BIS) (NOUVEAU)

i bis) les résumés d'études et les résumés 
d'études consistants des informations visées 
au paragraphe 1, points e) et f);

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 117, paragraphe 2. L'accès aux résumés 
d'études garantira la bonne interprétation des résultats d'études rendus publics et améliorera 
la qualité générale.
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Amendement déposé par Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen et 
Åsa Westlund

Amendement 309
ARTICLE 118, PARAGRAPHE 2

2. Les informations ci après concernant des 
substances, telles quelles ou contenues dans 
des préparations ou des articles, sont rendues 
accessibles au public gratuitement sur 
internet conformément à l'article 76, 
paragraphe 2, point d), sauf lorsqu'une partie 
soumettant les informations invoque, 
conformément à l'article 10, point a), 
sous xi), des raisons dont la validité est 
reconnue par l'Agence qui justifient en quoi 
la publication des informations risque de 
porter atteinte aux intérêts commerciaux du 
déclarant ou à ceux d'autres parties 
intéressées:

2. Les informations ci après concernant des 
substances, telles quelles ou contenues dans 
des préparations ou des articles, sont rendues 
accessibles au public gratuitement sur 
internet conformément à l'article 76, 
paragraphe 2, point d), sauf lorsqu'une partie 
soumettant les informations invoque, 
conformément à l'article 10, point a), 
sous xi), des raisons dont la validité est 
reconnue par l'Agence qui justifient en quoi 
la publication des informations risque de 
porter atteinte aux intérêts commerciaux du 
déclarant ou à ceux d'autres parties 
intéressées:

a) le degré de pureté de la substance et 
l'identité des impuretés et/ou des additifs 
notoirement dangereux, si ces informations 
sont essentielles pour la classification et 
l'étiquetage;

a) le degré de pureté de la substance et 
l'identité des impuretés et/ou des additifs 
notoirement dangereux, si ces informations 
sont essentielles pour la classification et 
l'étiquetage;

b) la fourchette totale de quantité (à savoir 
1 à 10 tonnes, 10 à 100 tonnes, 100 à 
1 000 tonnes ou plus de 1 000 tonnes) dans 
laquelle une substance donnée a été 
enregistrée;
c) les résumés d'études et les résumés 
d'études consistants des informations visées 
au paragraphe 1, points e) et f);
d) les informations, autres que celles 
énumérées au paragraphe 1, figurant sur la 
fiche de données de sécurité.

d) les informations, autres que le nom du 
déclarant, le rapport sur la sécurité 
chimique, la quantité globale d'une 
substance sur le marché de l'UE et celles 
énumérées au paragraphe 1, figurant sur la 
fiche de données de sécurité.

Or. en



PE 378.597v01-00 70/107 AM\630161FR.doc

FR

Justification

Cet amendement est lié aux amendements à l'article 117, paragraphe 2, et à l'article 118, 
paragraphe 1. Cet amendement à un nouveau paragraphe du Conseil apporte des précisions 
quant à l'accès du public à des informations commerciales non confidentielles.

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

Amendement 310
ARTICLE 118, PARAGRAPHE 2

2. Les informations ci après concernant des 
substances, telles quelles ou contenues dans 
des préparations ou des articles, sont rendues 
accessibles au public gratuitement sur 
internet conformément à l'article 76, 
paragraphe 2, point d), sauf lorsqu'une partie 
soumettant les informations invoque, 
conformément à l'article 10, point a), 
sous xi), des raisons dont la validité est 
reconnue par l'Agence qui justifient en quoi 
la publication des informations risque de 
porter atteinte aux intérêts commerciaux du 
déclarant ou à ceux d'autres parties 
intéressées:

2. Les informations ci après concernant des 
substances, telles quelles ou contenues dans 
des préparations ou des articles, sont rendues 
accessibles au public gratuitement sur 
internet conformément à l'article 76, 
paragraphe 2, point d), sauf lorsqu'une partie 
soumettant les informations invoque, 
conformément à l'article 10, point a), 
sous xi), des raisons dont la validité est 
reconnue par l'Agence qui justifient en quoi 
la publication des informations risque de 
porter atteinte aux intérêts commerciaux du 
déclarant ou à ceux d'autres parties 
intéressées et à condition qu'il n'existe pas 
un intérêt public supérieur exigeant la 
divulgation:

a) le degré de pureté de la substance et 
l'identité des impuretés et/ou des additifs 
notoirement dangereux, si ces informations 
sont essentielles pour la classification et 
l'étiquetage;
b) la fourchette totale de quantité (à savoir 
1 à 10 tonnes, 10 à 100 tonnes, 100 à 
1 000 tonnes ou plus de 1 000 tonnes) dans 
laquelle une substance donnée a été 
enregistrée;
c) les résumés d'études et les résumés 
d'études consistants des informations visées 
au paragraphe 1, points e) et f);

c) les résumés d'études et les résumés 
d'études consistants des informations visées 
au paragraphe 1, points e) et f);

d) les informations, autres que celles 
énumérées au paragraphe 1, figurant sur la 
fiche de données de sécurité.
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Or. en

Justification

In line with Article 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here. 
Moreover, such a justification must be based on actual harm to commercial interests, not just 
potential harm.
Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should always be made publicly available.
In amendment 814, Parliament deleted the indication of the "precise" tonnage from the list of 
information that is always confidential. While it might be acceptable to keep the "precise" 
tonnage confidential, the public should have at least the right to know about the total tonnage 
band with which a particular substance has been registered. The information about the 
tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to be made publicly 
available.
The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information should be made publicly available.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 311
ARTICLE 124

Les États membres assurent un système de 
contrôles officiels et d'autres activités en 
fonction des circonstances.

Les États membres assurent un système de 
contrôles officiels et d'autres activités en 
fonction des circonstances, conformément 
aux orientations à établir par l'Agence.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 816 adopté en première lecture.
Pour que REACH soit mis en œuvre de façon uniforme, l'Agence doit pouvoir exiger des États 
membres certains contrôles et certaines activités.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 312
ARTICLE 124 BIS (nouveau)
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Article 124 bis
L'Agence est autorisée par les États 
membres à engager des contrôles et des 
activités et elle établit des orientations 
destinées à harmoniser et à rendre efficace 
le système de contrôles.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 817 adopté en première lecture.
La gestion de REACH implique la mise en œuvre harmonisée des dispositions dans l'ensemble 
du marché commun et un système de contrôle efficace. Par conséquent, l'Agence devrait 
pouvoir demander aux États membres de procéder à des contrôles ou d'entreprendre 
certaines actions. 

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 313
ARTICLE 125

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement, et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. Les 
États membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le…*, et toute 
modification ultérieure dans les meilleurs 
délais.

Sur la base d'une série d'orientations 
établies par l'Agence, il y a lieu d'arrêter le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement, et toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. Les 
États membres notifient ces dispositions à la 
Commission et à l'Agence au plus tard dix-
huit mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, et toute modification 
ultérieure dans les meilleurs délais.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 818 adopté en première lecture.
Laisser les États membres décider à eux seuls du régime de sanctions serait anarchique. 
Seuls un régime de sanctions et une mise en œuvre harmonisés permettront d'atteindre les 
objectifs de REACH. 
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Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 314
ARTICLE 130

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

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

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur la nouvelle décision en matière de 
"comitologie" et en particulier pour remplacer la procédure ordinaire du "comité de 
réglementation" par celle du "comité de réglementation avec contrôle", dès lors que les 
mesures concernées sont des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du projet de législation.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 315
ARTICLE 131

Les mesures nécessaires pour la mise en 
œuvre effective du présent règlement sont 
arrêtées conformément à la procédure visée 
à l'article 132, paragraphe 3.

Lorsqu'il s'avère nécessaire pour la mise en 
œuvre effective du présent règlement 
d'arrêter des mesures pour lesquelles des 
compétences n'ont pas été prévues ailleurs 
dans le présent règlement, ces mesures sont 
arrêtées:
a) conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3, lorsque les 
mesures à arrêter sont des mesures de 
portée générale ayant pour objet 
d'appliquer des dispositions essentielles du 
présent règlement,
b) conformément à la procédure visée à 
l'article 132, paragraphe 3 bis, lorsque les 
mesures à arrêter sont des mesures de 
portée générale ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement.

Or. en
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Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur la nouvelle décision en matière de 
"comitologie" et en particulier pour faire la distinction entre la procédure ordinaire du 
"comité de réglementation" et celle du "comité de réglementation avec contrôle".

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 316
ARTICLE 132, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Dans les cas où il est fait référence 
au présent paragraphe, les articles 5 bis 
et 7 de la décision 1999/468/CE, telle que 
modifiée par la décision 2006/512/CE, 
s'appliquent.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur la nouvelle décision en matière de 
"comitologie" et en particulier pour inclure le "comité de réglementation avec contrôle" dès 
lors que certaines mesures concernées sont des mesures de portée générale ayant pour objet 
de modifier des éléments non essentiels du projet de législation.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 317
ARTICLE 133

Mesures transitoires concernant l'Agence Mesures préalables à l'établissement de 
l'Agence

1. La Commission apporte le soutien 
nécessaire en vue de la création de l'Agence.

1. La Commission fournit le soutien 
nécessaire en vue de la mise en place de 
l'Agence.

2. À cette fin, jusqu'à la nomination du 
directeur exécutif conformément à l'article 
83, la Commission peut, pour le compte de 
l'Agence, en utilisant en l'occurrence le 
budget prévu pour cette dernière, nommer 
du personnel, y compris une personne qui 
exerce les fonctions du directeur exécutif de 
manière provisoire, et conclure d'autres 

2. À cette fin, avant que le directeur exécutif
ne prenne ses fonctions à la suite de sa 
nomination par le Conseil d'administration 
de l'Agence, conformément à l'article 83, la 
Commission, au nom de l'Agence et en 
utilisant le budget prévu pour cette dernière, 
peut:
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contrats.
a) nommer du personnel, y compris une 
personne qui exerce les fonctions du 
directeur exécutif de manière provisoire; et 

b) et conclure d'autres contrats.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 822 adopté en première lecture.
La mise en place et le fonctionnement corrects de l'Agence jouent un rôle essentiel pour 
assurer le succès de REACH. L'Agence doit être opérationnellement indépendante de la 
Commission et la Commission ne doit pas effectuer pour le compte de l'Agence les tâches 
opérationnelles énoncées dans le règlement. Si la Commission n'assume pas le rôle de 
l'Agence, l'Agence n'a pas à notifier à la Commission qu'elle est prête à assumer les tâches de 
cette dernière. La Commission devrait toutefois contribuer à la mise en place de l'Agence 
jusqu'à ce que le Conseil d'administration de cette dernière ait nommé un directeur exécutif. 
Ces tâches devraient inclure le recrutement de personnel et la conclusion des contrats de 
services, de biens et de bâtiments qui s'imposent .

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 318
ARTICLE 136 BIS (nouveau)

Article 136 bis
Évaluation intermédiaire ex post de 

l'impact
1. Cinq ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, sans préjudice des 
dispositions de l'article 137, la Commission 
procède à une évaluation intermédiaire 
ex post de l'impact du présent règlement. 
L'évaluation post impact analyse l'état de 
l'application du présent règlement, 
confronte les résultats obtenus avec les 
prévisions antérieures, et évalue l'impact 
du présent règlement sur le fonctionnement 
du marché intérieur et la concurrence dans 
celui-ci.
2. La Commission présente l'évaluation 
ex post de l'impact au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard [six ans après 
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l'entrée en vigueur du présent règlement]. 
La Commission soumet une proposition 
pour les amendements au présent 
règlement qui apparaissent nécessaires sur 
la base de l'évaluation ex post de l'impact.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 823 adopté en première lecture.
En considération de l'importance du système REACH, il est nécessaire d'évaluer les résultats 
obtenus au cours des premières années d'application afin de vérifier si les objectifs initiaux 
peuvent être atteints et, dans la négative, de procéder aux ajustements nécessaires.

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

Amendement 319
ARTICLE 137, PARAGRAPHE 1

1. Au plus tard le …*, la Commission 
procède à une révision visant à évaluer s'il 
convient d'étendre ou non l'application de 
l'obligation d'effectuer une évaluation de la 
sécurité chimique, et d'en consigner les 
résultats dans un rapport sur la sécurité 
chimique, aux substances auxquelles cette 
obligation n'est pas applicable parce qu'elles 
ne sont pas soumises à l'obligation 
d'enregistrement ou parce que, bien 
qu'étant soumises à cette obligation, elles 
sont fabriquées ou importées en quantités 
inférieures à 10 tonnes par an. Sur la base 
de la révision, la Commission peut, le cas 
échéant, présenter des propositions 
législatives en vue d'étendre cette obligation.

1. Au plus tard le …*, la Commission 
procède à une révision visant à évaluer s'il 
convient d'étendre ou non l'application de 
l'obligation d'effectuer une évaluation de la 
sécurité chimique, et d'en consigner les 
résultats dans un rapport sur la sécurité 
chimique, aux substances auxquelles cette 
obligation n'est pas applicable parce qu'elles 
ne sont pas soumises à l'obligation 
d'enregistrement. Sur la base de la révision, 
la Commission peut, le cas échéant, 
présenter des propositions législatives en 
vue d'étendre cette obligation.

* 12 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

* 6 ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en
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(Amendement 312 - première lecture)

(En liaison avec l'article 14, paragraphe 1, et les amendements à celui-ci des mêmes auteurs.)

Justification

La révision concernant le rapport sur la sécurité chimique devrait intervenir après six ans, 
quand une expérience a été acquise sur la base des deux premières phases d'enregistrement. 
Si le rapport sur la sécurité chimique devient obligatoire pour toutes les substances à partir 
d'une tonne – et non pas à partir de 10 tonnes seulement – comme le suggère l'amendement 
des mêmes auteurs à l'article 14, paragraphe 1, il est inutile de faire référence dans le présent 
article aux substances fabriquées ou importées en quantités moindres.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 320
ARTICLE 137, PARAGRAPHE 2, PARTIE INTRODUCTIVE

La Commission peut présenter des 
propositions législatives, dès que peut être 
établie une méthode efficace et économique 
de sélection des polymères en vue de leur 
enregistrement sur la base de critères 
techniques et scientifiques valables, et après 
publication d'un rapport concernant:

La Commission présente des propositions 
législatives, dès que peut être établie une 
méthode efficace et économique de sélection 
des polymères en vue de leur enregistrement 
et de leur évaluation sur la base de critères 
techniques et scientifiques valables, mais 
pas plus tard que six ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, et après 
publication d'un rapport concernant:

Or. en

Justification

Le présent amendement fixe un délai dans lequel la Commission doit présenter une méthode 
efficace et économique de sélection des polymères en vue de leur enregistrement et de leur 
évaluation. L'amendement 313 du Parlement est redéposé.

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

Amendement 321
ARTICLE 137, PARAGRAPHE 2, PARTIE INTRODUCTIVE

La Commission peut présenter des 
propositions législatives, dès que peut être 
établie une méthode efficace et économique 
de sélection des polymères en vue de leur 

La Commission présente des propositions 
législatives, dès que peut être établie une 
méthode efficace et économique de sélection 
des polymères en vue de leur enregistrement 
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enregistrement sur la base de critères 
techniques et scientifiques valables, et après 
publication d'un rapport concernant:

sur la base de critères techniques et 
scientifiques valables, mais pas plus tard 
que six ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, et après publication d'un 
rapport concernant:

Or. en

(Amendement 313 - première lecture)

Justification

Il ne convient pas de laisser à la Commission la liberté de décider si et quand elle présentera
une proposition pour l'enregistrement des polymères. Un tel enregistrement était prévu dans 
le projet de texte soumis à la consultation sur internet. Un délai doit être fixé pour 
encourager la conception d'une méthode efficace et économique de sélection des polymères 
en vue de leur enregistrement.

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

Amendement 322
ARTICLE 137, PARAGRAPHE 3

3. Le rapport, visé à l'article 116, paragraphe 
3, sur l'expérience acquise dans le 
fonctionnement du présent règlement 
comprend une révision des exigences 
relatives à l'enregistrement des substances 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 tonne mais inférieures à 
10 tonnes par an par fabricant ou 
importateur. Sur la base de cette révision, la 
Commission peut présenter des propositions 
législatives visant à modifier les exigences 
relatives aux informations concernant les 
substances fabriquées ou importées en 
quantités comprises entre 1 et 10 tonnes 
par an par fabricant ou importateur, en 
tenant compte des évolutions les plus 
récentes, concernant par exemple les 
méthodes d'essais alternatives ou les 
modèles de relations (quantitatives) 
structure-activité ((Q)SARs).

3. Le rapport, visé à l'article 116, paragraphe 
3, sur l'expérience acquise dans le 
fonctionnement du présent règlement 
comprend une révision des exigences 
d'information relatives à l'enregistrement 
des substances fabriquées ou importées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne 
mais inférieures à 10 tonnes par an par 
fabricant ou importateur. Sur la base de cette 
révision, la Commission peut, suivant la 
procédure visée à l'article 130, paragraphe 3, 
modifier les exigences relatives aux 
informations spécifiées aux annexes VII 
à X en vue de tenir compte des évolutions 
les plus récentes, concernant notamment les 
méthodes d'essais alternatives ou les 
méthodes R(Q)SA (relation (quantitative) 
structure-activité).

Or. en
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(Amendement 314 - première lecture)

Justification

Une révision des exigences d'information devrait englober toutes les annexes concernées et 
tenir compte des évolutions les plus récentes dans le domaine des méthodes d'essais 
alternatives (Lucas et autres).
Simplification visant à garantir que les exigences d'information tiennent compte des 
évolutions les plus récentes dans le domaine des méthodes d'essais et des R(Q)SA. (Davies)

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 323
ARTICLE 137, PARAGRAPHE 4

4. La Commission procède à une révision 
des annexes I, IV et V au plus tard le …* en 
vue de proposer le cas échéant les 
modifications à y apporter conformément à 
la procédure visée à l'article 132, 
paragraphe 3.

4. La Commission procède à une révision 
des annexes IV et V au plus tard le …* en 
vue de proposer le cas échéant les 
modifications à y apporter conformément à 
la procédure visée à l'article 132, 
paragraphe 3 bis.

Or. en

Justification

En liaison avec l'amendement à l'article 59, paragraphe 2. Suppression de la référence à la 
révision de l'annexe I introduite par le Conseil en relation avec la conception de méthodes en 
vue d'établir des seuils pour les substances carcinogènes et mutagènes.
L'amendement aligne également le texte sur les dispositions de la nouvelle décision en 
matière de "comitologie" et remplace en particulier la procédure ordinaire du "comité de 
réglementation" par celle du "comité de réglementation avec contrôle", dès lors que les 
mesures concernées sont des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du projet de législation.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 324
ARTICLE 137, PARAGRAPHE 4

4. La Commission procède à une révision 
des annexes I, IV et V au plus tard le …* en 
vue de proposer le cas échéant les 
modifications à y apporter conformément à 

4. La Commission procède à une révision 
des annexes IV et V au plus tard le …* en 
vue de proposer le cas échéant les 
modifications à y apporter conformément à 
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la procédure visée à l'article 132, 
paragraphe 3.

la procédure visée à l'article 132, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

En liaison avec l'amendement au considérant 52 bis.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 325
ARTICLE 137, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

4 bis. Au plus tard le ...*, la Commission 
procède à une révision du seuil de 1 tonne 
par an et par fabricant ou importateur pour 
l'enregistrement et des exigences 
d'information conformément à l'article 12 
pour les nanoparticules. Sur la base de 
cette révision, la Commission présente des 
propositions législatives appropriées en vue 
de modifier le seuil en matière de quantité
et les exigences d'information pour les 
nanoparticules de manière à garantir une 
évaluation adéquate des risques et, si 
nécessaire, la réduction de ceux-ci afin 
d'assurer un haut niveau de protection de 
la santé humaine et de l'environnement en 
relation avec les nanoparticules.
* Dix-huit mois après l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

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

Justification

Les lacunes majeures des connaissances en matière d'évaluation des risques des 
nanoparticules, relevées par le CSRSEN, ainsi que ses conclusions faisant état de la nécessité 
de modifier les méthodes existantes révèlent qu'il est urgent de réviser les dispositions de 
REACH pour garantir une évaluation des risques et, si besoin, la réduction de ceux-ci, en ce 
qui concerne les nanoparticules de synthèse.
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Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 326
ARTICLE 139

L'article 14 de la directive 1999/45/CE est 
supprimé. 

L'article 14 de la directive 1999/45/CE est 
supprimé. La directive 1999/45/CE sera 
amendée pour assurer que les 
consommateurs reçoivent les informations 
nécessaires afin de prendre les mesures 
adéquates pour une utilisation en toute 
sécurité des substances et préparations.

Or. fr

Justification

Le développement d'un système de communication adéquat et cohérent, reposant sur le 
risque, fournira aux consommateurs les informations et les conseils nécessaires pour leur 
permettre d'utiliser des substances et préparations en toute sécurité et de façon efficace.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 327
ANNEXE I, PARTIE 0, POINT 0.3

0.3. L'évaluation de la sécurité chimique par 
un fabricant porte sur la fabrication d'une 
substance et l'ensemble des utilisations 
identifiées. L'évaluation de la sécurité 
chimique par un importateur porte sur 
l'ensemble des utilisations identifiées. 
L'évaluation de la sécurité chimique couvre 
l'utilisation de la substance telle quelle (y 
compris, le cas échéant, les impuretés et les 
additifs importants) ou contenue dans une 
préparation ou un article, telle que définie 
par les utilisations identifiées. L'évaluation 
couvre toutes les étapes du cycle de vie de la 
substance, découlant de la fabrication et des
utilisations identifiées. L'évaluation de la 
sécurité chimique est fondée sur une 
comparaison des effets nocifs potentiels 
d'une substance avec l'exposition connue ou 
raisonnablement prévisible de l'homme et/ou 

0.3. L'évaluation de la sécurité chimique 
porte sur l'ensemble des utilisations 
identifiées pour une quantité annuelle 
supérieure ou égale à une tonne. Elle 
couvre l'utilisation de la substance telle 
quelle (y compris, le cas échéant, les 
impuretés et les additifs importants) ou 
contenue dans une préparation ou un article, 
telle que définie par les utilisations 
identifiées. L'évaluation couvre toutes les 
étapes du cycle de vie de la substance, tel 
que défini par les utilisations identifiées. 
L'évaluation de la sécurité chimique est 
fondée sur une comparaison des effets nocifs 
potentiels d'une substance avec l'exposition 
connue ou raisonnablement prévisible de 
l'homme et/ou de l'environnement à cette 
substance, en tenant compte des conditions 
d'exploitation et des mesures de gestion des 
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de l'environnement à cette substance, en 
tenant compte des conditions d'exploitation 
et des mesures de gestion des risques mises 
en œuvre ou recommandées.

risques mises en œuvre ou recommandées.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 831 adopté en première lecture.
L'amendement améliore le fonctionnement pratique en fixant une limite quantitative pour la 
réalisation d'une évaluation de la sécurité chimique et assure la cohérence entre l'annexe I et 
l'article 36, paragraphe 4, point c).

Amendement déposé par Frédérique Ries et Chris Davies

Amendement 328
ANNEXE I, PARTIE I, POINT 1.4.1

1.4.1. Sur la base du résultat des étapes 1 
à 2, une ou plusieurs DNEL sont identifiées
pour la substance; cette ou ces dose(s) 
reflètent la ou les voies, la durée et la 
fréquence probables de l'exposition. Pour 
certains effets, en particulier la mutagénicité 
et la carcinogénicité, les informations 
disponibles ne permettent pas d'établir un 
seuil et, par conséquent, une DNEL. Si le ou 
les scénarios d'exposition le justifient, une 
DNEL unique peut être suffisante. 
Toutefois, compte tenu des informations 
disponibles et du ou des scénarios 
d'exposition mentionnés à la section 9 du 
rapport sur la sécurité chimique, il peut être 
nécessaire d'identifier des DNEL différentes 
pour chaque population humaine concernée 
(par exemple les travailleurs, les 
consommateurs et les personnes risquant de 
subir une exposition indirecte à travers 
l'environnement) et, éventuellement, pour 
certaines sous-populations vulnérables (par 
exemple les enfants et les femmes 
enceintes) et pour différentes voies 
d'exposition. Il y a lieu de donner une 
justification complète, précisant notamment 
le choix des informations utilisées, la voie 

1.4.1. Sur la base du résultat des étapes 1 
à 2, un ou plusieurs niveau(x) sans effet 
dérivé sont identifiés pour la substance; cette 
ou ces dose(s) reflètent la ou les voies, la 
durée et la fréquence probables de 
l'exposition. Pour certains effets, en 
particulier la mutagénicité et la 
carcinogénicité, les informations disponibles 
ne permettent pas d'établir un seuil et, par 
conséquent, une DNEL. Si le ou les 
scénarios d'exposition le justifient, une 
DNEL unique peut être suffisante. 
Toutefois, compte tenu des informations 
disponibles et du ou des scénarios 
d'exposition mentionnés à la section 9 du 
rapport sur la sécurité chimique, il peut être 
nécessaire d'identifier des DNEL différentes 
pour chaque population humaine concernée 
(par exemple les travailleurs, les 
consommateurs et les personnes risquant de 
subir une exposition indirecte à travers 
l'environnement) et pour les populations 
vulnérables et pour différentes voies 
d'exposition. Il y a lieu de donner une 
justification complète, précisant notamment 
le choix des informations utilisées, la voie 
d'exposition (par voie orale ou cutanée ou 
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d'exposition (par voie orale ou cutanée ou 
par inhalation), ainsi que la durée et la 
fréquence de l'exposition à la substance pour 
laquelle la DNEL est valable. Si plusieurs 
voies d'exposition sont probables, une 
DNEL est établie pour chacune d'elles et 
pour l'ensemble des voies d'exposition 
considérées globalement. Lors de 
l'établissement de la DNEL, il est, entre 
autres, tenu compte des facteurs suivants:

par inhalation), ainsi que la durée et la 
fréquence de l'exposition à la substance pour 
laquelle la DNEL est valable. Si plusieurs 
voies d'exposition sont probables, une 
DNEL est établie pour chacune d'elles et 
pour l'ensemble des voies d'exposition 
considérées globalement. Lors de
l'établissement de la DNEL, il est, entre 
autres, tenu compte des facteurs suivants:

a) l'incertitude résultant, entre autres, de la 
variabilité des informations expérimentales 
et des variations intraspécifiques et 
interspécifiques;

a) l'incertitude résultant, entre autres, de la 
variabilité des informations expérimentales 
et des variations intraspécifiques et 
interspécifiques;

b) la nature et la gravité de l'effet; b) la nature et la gravité de l'effet;
c) la sensibilité de la sous-population 
humaine à laquelle se rapportent les 
informations quantitatives et/ou qualitatives 
sur l'exposition.

c) la population humaine à laquelle se 
rapportent les informations quantitatives 
et/ou qualitatives sur l'exposition;

c bis) les sensibilités particulières des 
populations vulnérables;
c ter) toute indication d'effets atypiques, en 
particulier lorsque le mode d'action reste 
inconnu ou qu'il n'est pas suffisamment 
caractérisé;
c quater) l'éventuelle exposition simultanée 
à d'autres substances chimiques.

Or. en

Justification

De nombreuses maladies apparaissent lors de la phase périnatale. Aussi convient-il d'inclure 
également les groupes vulnérables en sorte que les niveaux de sécurité déterminés permettent 
de protéger les générations futures. Le présent amendement correspond à l'amendement 320 
du Parlement.

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

Amendement 329
ANNEXE I, PARTIE I, POINT 1.4.1

1.4.1. Sur la base du résultat des étapes 1 à 
2, une ou plusieurs DNEL sont identifiées 

1.4.1. Sur la base du résultat des étapes 1 à 
2, une ou plusieurs DNEL sont identifiées 
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pour la substance; cette ou ces dose(s) 
reflètent la ou les voies, la durée et la 
fréquence probables de l'exposition. Pour 
certains effets, en particulier la mutagénicité 
et la carcinogénicité, les informations 
disponibles ne permettent pas d'établir un 
seuil et, par conséquent, une DNEL. Si le ou 
les scénarios d'exposition le justifient, une 
DNEL unique peut être suffisante. 
Toutefois, compte tenu des informations 
disponibles et du ou des scénarios 
d'exposition mentionnés à la section 9 du 
rapport sur la sécurité chimique, il peut être 
nécessaire d'identifier des DNEL différentes 
pour chaque population humaine concernée 
(par exemple les travailleurs, les 
consommateurs et les personnes risquant de 
subir une exposition indirecte à travers 
l'environnement) et, éventuellement, pour 
certaines sous-populations vulnérables (par 
exemple les enfants et les femmes 
enceintes) et pour différentes voies 
d'exposition. Il y a lieu de donner une 
justification complète, précisant notamment 
le choix des informations utilisées, la voie 
d'exposition (par voie orale ou cutanée ou 
par inhalation), ainsi que la durée et la 
fréquence de l'exposition à la substance pour 
laquelle la DNEL est valable. Si plusieurs 
voies d'exposition sont probables, une 
DNEL est établie pour chacune d'elles et 
pour l'ensemble des voies d'exposition 
considérées globalement. Lors de 
l'établissement de la DNEL, il est, entre 
autres, tenu compte des facteurs suivants:

pour la substance; cette ou ces dose(s) 
reflètent la ou les voies, la durée et la 
fréquence probables de l'exposition. Pour 
certains effets, en particulier la mutagénicité 
et la carcinogénicité, les informations 
disponibles ne permettent pas d'établir un 
seuil et, par conséquent, une DNEL. Si le ou 
les scénarios d'exposition le justifient, une 
DNEL unique peut être suffisante. 
Toutefois, compte tenu des informations 
disponibles et du ou des scénarios 
d'exposition mentionnés à la section 9 du 
rapport sur la sécurité chimique, il peut être 
nécessaire d'identifier des DNEL différentes 
pour chaque population humaine concernée 
(par exemple les travailleurs, les
consommateurs et les personnes risquant de 
subir une exposition indirecte à travers 
l'environnement) et pour les populations 
vulnérables et pour différentes voies 
d'exposition. Il y a lieu de donner une 
justification complète, précisant notamment 
le choix des informations utilisées, la voie 
d'exposition (par voie orale ou cutanée ou 
par inhalation), ainsi que la durée et la 
fréquence de l'exposition à la substance pour 
laquelle la DNEL est valable. Si plusieurs 
voies d'exposition sont probables, une 
DNEL est établie pour chacune d'elles et 
pour l'ensemble des voies d'exposition 
considérées globalement. Lors de 
l'établissement de la DNEL, il est, entre 
autres, tenu compte des facteurs suivants:

a) l'incertitude résultant, entre autres, de la 
variabilité des informations expérimentales 
et des variations intraspécifiques et 
interspécifiques;

a) l'incertitude résultant, entre autres, de la 
variabilité des informations expérimentales 
et des variations intraspécifiques et 
interspécifiques;

b) la nature et la gravité de l'effet; b) la nature et la gravité de l'effet;

c) la sensibilité de la sous-population 
humaine à laquelle se rapportent les 
informations quantitatives et/ou qualitatives 
sur l'exposition.

c) la sensibilité de la sous-population 
humaine à laquelle se rapportent les 
informations quantitatives et/ou qualitatives 
sur l'exposition, y compris les sensibilités 
particulières des populations vulnérables;
c bis) toute indication d'effets atypiques, en 
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particulier lorsque le mode d'action reste 
inconnu ou qu'il n'est pas suffisamment 
caractérisé;
c ter) l'éventuelle exposition simultanée à 
d'autres substances chimiques.

Or. en

(Amendement 320 - première lecture)

Justification

De nombreuses maladies apparaissent lors de la phase périnatale. Aussi convient-il d'inclure 
également les groupes vulnérables en sorte que les niveaux de sécurité déterminés
satisfassent à l'exigence de protection des générations futures.

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

Amendement 330
ANNEXE I, PARTIE 5, POINT 5.0, PARTIE INTRODUCTIVE

L'évaluation de l'exposition a pour objet 
d'établir une estimation quantitative ou 
qualitative de la dose/concentration de la 
substance à laquelle l'être humain et 
l'environnement sont ou peuvent être 
exposés. L'évaluation couvre toutes les 
étapes du cycle de vie de la substance, 
découlant de la fabrication et des 
utilisations identifiées, ainsi que toute 
exposition susceptible de concerner les 
dangers identifiés au niveau des sections 1 
à 4. L'évaluation de l'exposition comprend 
les deux étapes suivantes, qui sont 
clairement identifiées comme telles dans le 
rapport sur la sécurité chimique:

L'évaluation de l'exposition a pour objet 
d'établir une estimation quantitative ou 
qualitative de la dose/concentration de la 
substance à laquelle l'être humain et 
l'environnement sont ou peuvent être 
exposés. L'évaluation couvre toutes les 
étapes du cycle de vie de la substance. 
L'évaluation de l'exposition comprend les 
deux étapes suivantes, qui sont clairement 
identifiées comme telles dans le rapport sur 
la sécurité chimique:

Or. en

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

Justification

Si la référence supplémentaire du Conseil au cycle de vie est bienvenue, il n'est pas judicieux 
de parler d'un cycle de vie découlant de la fabrication et de l'utilisation, dès lors qu'il s'agit là 
de parties importantes du cycle de vie qui doivent également être considérées.
Lier l'évaluation de l'exposition aux dangers identifiés, voilà qui a débouché sur nombre 
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d'interprétations contradictoires. Le champ de l'évaluation des risques pourrait être réduit 
notablement. Il ne doit exister aucune confusion quant au champ d'évaluation des risques.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 331
ANNEXE I, PARTIE 5, POINT 5.0, PARTIE INTRODUCTIVE

L'évaluation de l'exposition a pour objet 
d'établir une estimation quantitative ou 
qualitative de la dose/concentration de la 
substance à laquelle l'être humain et 
l'environnement sont ou peuvent être 
exposés. L'évaluation couvre toutes les 
étapes du cycle de vie de la substance, 
découlant de la fabrication et des utilisations 
identifiées, ainsi que toute exposition 
susceptible de concerner les dangers 
identifiés au niveau des sections 1 à 4. 
L'évaluation de l'exposition comprend les 
deux étapes suivantes, qui sont clairement 
identifiées comme telles dans le rapport sur 
la sécurité chimique:

L'évaluation de l'exposition a pour objet 
d'établir une estimation quantitative ou 
qualitative de la dose/concentration de la 
substance à laquelle l'être humain et 
l'environnement sont ou peuvent être 
exposés. L'évaluation couvre toutes les 
étapes du cycle de vie de la substance, 
découlant de la fabrication et des utilisations 
identifiées, ainsi que toute exposition. 
L'évaluation de l'exposition comprend les 
deux étapes suivantes, qui sont clairement 
identifiées comme telles dans le rapport sur 
la sécurité chimique:

Or. en

Justification

La limitation de l'évaluation de l'exposition introduite par le Conseil réduit gravement son 
utilité.

Amendement déposé par Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen et 
Åsa Westlund

Amendement 332
ANNEXE I, PARTIE 5, POINT 5.0, PARTIE INTRODUCTIVE

L'évaluation de l'exposition a pour objet 
d'établir une estimation quantitative ou 
qualitative de la dose/concentration de la 
substance à laquelle l'être humain et 
l'environnement sont ou peuvent être 
exposés. L'évaluation couvre toutes les 
étapes du cycle de vie de la substance, 
découlant de la fabrication et des utilisations 

L'évaluation de l'exposition a pour objet 
d'établir une estimation quantitative ou 
qualitative de la dose/concentration de la 
substance à laquelle l'être humain et 
l'environnement sont ou peuvent être 
exposés. L'évaluation couvre toutes les 
étapes du cycle de vie de la substance, 
découlant de la fabrication et des utilisations 
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identifiées, ainsi que toute exposition 
susceptible de concerner les dangers 
identifiés au niveau des sections 1 à 4. 
L'évaluation de l'exposition comprend les 
deux étapes suivantes, qui sont clairement 
identifiées comme telles dans le rapport sur 
la sécurité chimique:

identifiées. L'évaluation de l'exposition 
comprend les deux étapes suivantes, qui sont 
clairement identifiées comme telles dans le 
rapport sur la sécurité chimique:

Or. en

Justification

L'ajout du Conseil crée la confusion et l'incertitude quant au processus d'évaluation des 
risques dès lors que nombre d'interprétations contradictoires sont possibles.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Caroline Lucas et Hiltrud Breyer

Amendement 333
ANNEXE III, POINT A BIS) (nouveau)

a bis) les nanoparticules,

Or. en

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

Justification

Jusqu'ici, les nanoparticules ne sont souvent produites qu'en très petites quantités. Compte 
tenu toutefois qu'elles sont dans une grande mesure susceptibles de créer des effets 
biologiques négatifs, il faut à tout le moins considérer les nanoparticules produites en 
quantités comprises entre 1 et 10 tonnes comme des substances prioritaires pour lesquelles
au moins toutes les informations de l'annexe VII devraient être fournies en l'absence d'essais 
spécifiques pour les nanoparticules.

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

Amendement 334
ANNEXE III, POINT B), I)

i) à utilisation(s) dispersive(s) ou diffuse(s), 
en particulier lorsque ces substances sont 
utilisées dans des préparations destinées à la 
consommation ou incorporées dans des 

i) à utilisation(s) dispersive(s) ou diffuse(s), 
en particulier lorsque ces substances sont 
utilisées telles quelles ou dans des 
préparations destinées à une utilisation 
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produits de consommation; et privée ou à un usage professionnel ou 
incorporées dans des produits de 
consommation; et

Or. en

(Amendement 388 en partie, (point b, premier tiret) - première lecture)

Justification

Des informations de sécurité de base devraient également être fournies pour les substances 
dangereuses comprises entre 1 et 10 tonnes à utilisations dispersives ou diffuses dans le 
secteur professionnel.

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

Amendement 335
ANNEXE III, POINT B), I)

i) à utilisation(s) dispersive(s) ou diffuse(s), 
en particulier lorsque ces substances sont 
utilisées dans des préparations destinées à la 
consommation ou incorporées dans des 
produits de consommation; et

i) à utilisation(s) dispersive(s) ou diffuse(s), 
en particulier lorsque ces substances sont 
utilisées dans des préparations destinées à la 
consommation, incorporées dans des 
produits de consommation ou destinées à un 
usage professionnel, ou

Or. en

Justification

Le présent amendement est un compromis entre le libellé du Conseil et l'amendement 388 du 
Parlement. Des informations de sécurité de base, comme des tests simples pour le cancer et 
les irritations cutanées, devraient également être fournies pour protéger les travailleurs ainsi 
que lorsque des substances chimiques sont susceptibles d'être dangereuses.

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Åsa Westlund

Amendement 336
ANNEXE III, POINT B), I)

i) à utilisation(s) dispersive(s) ou diffuse(s), 
en particulier lorsque ces substances sont 
utilisées dans des préparations destinées à la 
consommation ou incorporées dans des 

i) à utilisation(s) dispersive(s) ou diffuse(s), 
en particulier lorsque ces substances sont 
utilisées dans des préparations destinées à la 
consommation ou incorporées dans des 
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produits de consommation; et produits de consommation; ou

Or. en

Justification

Les critères pour les substances en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes doivent 
également valoir pour les substances présentant un risque accru.

Amendement déposé par Cristina Gutiérrez-Cortines et Ria Oomen-Ruijten

Amendement 337
ANNEXE IV, NOUVELLE ENTRÉE

N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

231-096-4 Fer 7439-89-6
Substances inorganiques très répandues ou 
pour lesquelles on dispose de 
connaissances suffisantes sur les risques 
(chlorure de sodium, soude, potasse, oxyde 
de calcium, or, argent, aluminium, 
magnésium, silicates, verre, compositions 
vitrifiables)

Or. en

Justification

Rétablit partiellement l'amendement 322 adopté en première lecture.
L'acier, qui est de loin la principale finalité du fer, est produit depuis 150 ans sans que rien 
ne prouve que le fer présente des risques pour la santé humaine ou l'environnement. Le fer 
étant un matériau à tonnage élevé, il risque d'être soumis à une grande quantité de tests dans 
le cadre de REACH. Ces tests entraîneraient l'utilisation d'un grand nombre d'animaux de 
laboratoire.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 338
ANNEXE IV, NOUVELLES ENTRÉES

N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

215-138-9 Oxyde de calcium 1305-78-8
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256-858-3 Oxyde de calcium 50933-69-2
et magnésium

281-192-5 83897-84-1
273-923-1 69227-00-0
Substances botaniques naturelles 
couramment utilisées dans les denrées 
alimentaires

Or. en

Justification

This amendment partially reinstates amendment 322 adopted in  first reading. 
1. Amendment 322 referred to “inorganic substances that are common or the risks of which 
are well known” and gave as an example both calcium oxide (lime) and calcium magnesium 
oxide (dolime).  These two substances already fulfil the two criteria which are stated in 
article 2.7 a) of the Common Position: 1) there is sufficient information about them, 2) they 
are considered to cause minimum risks because of their intrinsic properties. 
2. Exemption of natural botanical substances commonly  found in foodstuffs, reduces the 
burden of registration of the users of natural botanical substances. Natural botanical 
subtances are commonly found in foodstuffs and justified in use from both a human health 
and environmental perspective.

Amendement déposé par Avril Doyle, Bogusław Sonik et Johannes Blokland

Amendement 339
ANNEXE IV, NOUVELLES ENTRÉES

N° EINECS Nom/Groupe N° CAS

215-138-9 Oxyde de calcium 1305-78-8
256-858-3 Oxyde de calcium 50933-69-2

et magnésium
281-192-5 83897-84-1
273-923-1 69227-00-0

Or. en

(Rétablissement partiel de l'amendement 322 adopté en première lecture)

Justification

Le présent amendement rétablit en partie l'amendement 322 de la première lecture, qui faisait 
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référence aux substances inorganiques très répandues ou pour lesquelles on dispose de 
connaissances suffisantes sur les risques, et donnait l'exemple de l'oxyde de calcium (chaux) 
et de l'oxyde de calcium et magnésium (dolomie).
Ces deux substances remplissent déjà les deux critères visés à l'article 2, paragraphe 7, 
point a), de la position commune:
1. il y a des informations suffisantes à leur sujet,
2. elles sont jugées présenter un risque minimal du fait de leurs propriétés intrinsèques.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 340
ANNEXE V, PARAGRAPHE 7

7. Les substances suivantes présentes dans 
la nature, si elles ne sont pas modifiées 
chimiquement:

7. Les substances présentes dans la nature, si 
elles ne sont pas modifiées chimiquement, et 
les produits qui en sont dérivés par des 
procédés de transformation minéralogique 
ou physique:

minéraux, minerais, concentrés de minerai, 
clinker, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, 
condensats de gaz naturel, gaz de 
transformation et leurs composants, pétrole 
brut, charbon, coke.

minéraux, minerais, concentrés de minerai, 
clinker, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, 
condensats de gaz naturel, gaz de 
transformation et leurs composants, pétrole 
brut, charbon, coke.

Or. en

Justification

Rétablit partiellement l'amendement ITRE 255 adopté en première lecture.
Le libellé de la position commune est techniquement incorrect et la description ne correspond 
pas aux propriétés des substances mentionnées par la suite, dans la mesure où certaines 
n'existent pas à l'état naturel (par exemple gaz de transformation) et que d'autres ont été 
chimiquement modifiées. À supposer que les intentions du Conseil sont conformes à celles du 
Parlement en première lecture, le présent amendement vise à permettre un compromis avec le 
Conseil pour rendre le libellé techniquement correct et supprimer l'incertitude juridique.

Amendement déposé par Stéphane Le Foll

Amendement 341
ANNEXE V, PARAGRAPHE 8

8. Substances présentes dans la nature et 
différentes de celles énumérées au point 7, si 

8. Substances présentes dans la nature et 
différentes de celles énumérées au point 7, si 
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elles ne sont pas chimiquement modifiées, 
sauf si elles répondent aux critères de 
classification comme substances 
dangereuses conformément à la 
directive 67/54//CEE.

elles ne sont pas chimiquement modifiées, 
sauf si elles répondent aux critères de 
classification comme substances 
dangereuses conformément à la 
directive 67/54/CEE.

Pour les substances naturelles non 
exemptées, le dossier d'enregistrement, les 
informations, tests et critères d'évaluation 
prévus aux annexes VI à X, doivent être 
adaptés à la spécificité de ces produits au 
moyen d'un projet de mise en œuvre 
consacré à ce sujet, dont  les conclusions 
seront reprises à l'annexe XI du présent 
règlement. 

Or. fr

Justification

L’enregistrement et l’évaluation posent de très graves problèmes aux substances naturelles. 
Beaucoup des tests et méthodes prévus leur sont inapplicables en raison de la complexité de 
leur composition. Ils sont disproportionnés du fait de la présence chronique de ces substances 
dans la nature. La procédure prévue est inadaptée à la situation de leurs producteurs qui sont 
généralement des petits producteurs agricoles. Une méthode d’enregistrement et d’évaluation 
adaptée aux spécificités des NCS doit donc être définie.

Amendement déposé par Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, 
Frieda Brepoels et Anders Wijkman

Amendement 342
ANNEXE VII, PARTIE INTRODUCTIVE, ALINÉA 5

Avant la réalisation de nouveaux essais pour 
déterminer les propriétés mentionnées dans 
la présente annexe, l'ensemble des données 
in vitro, des données in vivo, des données 
humaines historiques, des données R(Q)SA 
valides et des données de substances 
structurellement apparentées (par référence 
croisée) qui sont disponibles sont d'abord 
évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo 
qui utilisent des substances corrosives à des 
niveaux de concentration/dose qui entraînent 
la corrosivité. Avant les essais, il y a lieu de 
consulter, outre la présente annexe, d'autres 
guides sur les stratégies d'essais.

Avant la réalisation de nouveaux essais pour 
déterminer les propriétés mentionnées dans 
la présente annexe, l'ensemble des données 
in vitro, des données in vivo, des données 
humaines historiques, des données R(Q)SA 
valides et des données de substances 
structurellement apparentées (par référence 
croisée) qui sont disponibles sont d'abord 
évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo 
qui utilisent des substances corrosives à des 
niveaux de concentration/dose qui entraînent 
la corrosivité. Avant les essais, le déclarant 
est tenu de présenter une proposition et un 
calendrier pour se conformer aux 
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exigences de la présente annexe en matière 
d'informations, conformément à 
l'article 12, paragraphe 1, lorsqu'il est 
prévu de réaliser des essais sur des 
animaux vertébrés, et il y a lieu de 
consulter, outre la présente annexe, d'autres 
guides sur les stratégies d'essais.

Or. en

(Amendement 329 - première lecture)

Justification

Amendement adopté en première lecture visant à limiter toute expérimentation animale 
inutile. En liaison avec l'amendement à l'article 39, paragraphe 1. (Davies)
Par coordination avec l'amendement à l'article 39, paragraphe 1. Afin d'éviter le recours à 
l'expérimentation animale et de réduire les coûts pour l'industrie, et étant donné que des 
données tirées de cette expérimentation ne sont à fournir que si l'évaluation de la sécurité 
d'une substance le nécessite, il conviendra aussi de présenter des propositions de stratégie 
d'essai afin d'expliquer le recours à des essais sur des animaux vertébrés pour fournir les 
informations spécifiées à l'annexe V. (Lucas et autres + Brepoels et Wijkman)

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 343
ANNEXE VII, POINT 9.1.2

9.1.2. Étude d'inhibition de croissance sur 
plantes aquatiques (algues de préférence)

supprimé

9.1.2. L'étude ne doit pas être réalisée s'il y 
a des circonstances atténuantes indiquant 
que la toxicité aquatique est improbable, 
par exemple si la substance est fortement 
insoluble dans l'eau ou s'il est peu probable 
que la substance traverse des membranes 
biologiques.

Or. en

Justification

Le Conseil a introduit un essai sur les algues à l'annexe VII (1-10 t) qui s'ajoute aux autres 
pour l'évaluation de la toxicité aquatique d'une substance, ce que ne prévoyaient pas la 
proposition de la Commission et le rapport du Parlement européen en première lecture. Ce 
test augmenterait notablement (environ 5 000 euros) les coûts des essais de l'annexe VII sans 
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apporter de nouvelles informations, un test de toxicité aquatique sur les daphnies et les 
poissons étant déjà prévu à l'annexe VII (1-10 t).

Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Chris Davies, 
Frieda Brepoels et Anders Wijkman

Amendement 344
ANNEXE VIII, PARTIE INTRODUCTIVE, ALINÉA 3

Avant la réalisation de nouveaux essais pour 
déterminer les propriétés mentionnées dans 
la présente annexe, l'ensemble des données 
in vitro, des données in vivo, des données 
humaines historiques, des données R(Q)SA 
valides et des données de substances 
structurellement apparentées (par référence 
croisée) qui sont disponibles sont d'abord 
évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo 
qui utilisent des substances corrosives à des 
niveaux de concentration/dose qui entraînent 
la corrosivité. Avant la réalisation des essais, 
il y a lieu de consulter outre la présente 
annexe d'autres guides sur les stratégies 
d'essais.

Avant la réalisation de nouveaux essais pour 
déterminer les propriétés mentionnées dans 
la présente annexe, l'ensemble des données 
in vitro, des données in vivo, des données 
humaines historiques, des données R(Q)SA 
valides et des données de substances 
structurellement apparentées (par référence 
croisée) qui sont disponibles sont d'abord 
évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo 
qui utilisent des substances corrosives à des 
niveaux de concentration/dose qui entraînent 
la corrosivité. Avant la réalisation des essais,
le déclarant est tenu de présenter une 
proposition et un calendrier pour se 
conformer aux exigences de la présente 
annexe en matière d'informations, 
conformément à l'article 12, paragraphe 1, 
lorsqu'il est prévu de réaliser des essais sur 
des animaux vertébrés, et il y a lieu de 
consulter outre la présente annexe d'autres 
guides sur les stratégies d'essais.

Or. en

(Amendement 337 - première lecture)

Justification

Par coordination avec l'amendement à l'article 39, paragraphe 1. Afin d'éviter le recours à 
l'expérimentation animale et de réduire les coûts pour l'industrie, et étant donné que des 
données tirées de cette expérimentation ne sont à fournir que si l'évaluation de la sécurité 
d'une substance le nécessite, il conviendra aussi de présenter des propositions de stratégie 
d'essai afin d'expliquer le recours à des essais sur des animaux vertébrés pour fournir les 
informations spécifiées à l'annexe V. (Lucas et autres + Brepoels et Wijkman)
Amendement adopté en première lecture visant à limiter toute expérimentation animale 
inutile. En liaison avec l'amendement à l'article 39, paragraphe 1. (Davies)
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 345
ANNEXE VIII, POINTS 8.4.2 ET 8.4.3

8.4.2. Étude in vitro de cytogénicité sur 
cellules de mammifères

8.4.2. Étude in vitro de cytogénicité sur 
cellules de mammifères ou étude in vitro du 
micronoyau

8.4.2. L'étude ne doit pas être réalisée: 8.4.2. Ces études (8.4.2. et 8.4.3.) ne doivent
généralement pas être réalisées:

- si des données suffisantes provenant d'un 
essai de cytogénicité in vivo sont disponibles 
ou

- si des données suffisantes provenant d'un 
essai de cytogénicité in vivo sont disponibles 
ou

- si la substance est connue comme 
substance cancérogène de catégorie 1 ou 2 
ou mutagène catégorie 1, 2 ou 3..

- si la substance est connue comme 
substance cancérogène de catégorie 1 ou 2 
ou mutagène catégorie 1, 2 ou 3.ou si le 
déclarant met en œuvre et, le cas échéant, 
recommande des mesures de gestion des 
risques comme si tel était le cas; ou
- si l'évaluation de la sécurité chimique 
effectuée conformément à l'annexe I 
suggère que le risque pour la santé ou 
l'environnement de l'exposition aux 
utilisations identifiées n'est pas pertinent 
ou est maîtrisé d'une manière appropriée 
compte tenu des mesures de gestion des 
risques. L'annexe XI, section 3, est 
d'application.

8.4.3. Des études de mutagénicité in vivo 
appropriées sont envisagées si l'une des 
études de génotoxicité visées aux annexes V 
ou VI donne un résultat positif.

8.4.3. Un résultat positif dans l'une des
études de mutagénicité in vivo appropriées 
visées aux annexes V ou VI peut être 
confirmé en réalisant un autre test in vitro 
visant à confirmer le mécanisme probable 
et/ou en renouvelant l'étude avec 
l'utilisation d'un système métabolique 
exogène approprié (par exemple des 
enzymes microsomiques humaines).

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 399 adopté en première lecture.
Les études de cytogénicité peuvent être remplacées par d'autres davantage fiables, les unes et 
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les autres n'impliquant pas le recours à des animaux.
1. Il devrait être possible de réaliser un essai in vitro du micronoyau au lieu d'une étude in 
vitro de cytogénicité pour augmenter la flexibilité/.
2. L'essai ne devrait être réalisé que s'il est réellement nécessaire compte tenu des mesures de 
gestion des risques.
3. Le but est d'éviter l'expérimentation animale.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 346
ANNEXE VIII, COLONNES 1 ET 2, POINT 8.7

Colonne 1 Colonne 1
8.7. Toxicité pour la reproduction 8.7. Toxicité pour la reproduction

8.7.1. Dépistage de la toxicité pour la 
reproduction/le développement, une seule 
espèce (OCDE 421 ou 422), si les 
informations disponibles sur les substances 
ayant une structure apparentée, les 
estimations de la R(Q)SA ou les méthodes in 
vitro n'indiquent pas que la substance 
pourrait être toxique pour le 
développement.

8.7.1. Une évaluation initiale de cet effet
prend en considération toutes les 
informations toxicologiques disponibles 
(par exemple dans l'étude de 28 jours ou 
celle de 90 jours), en particulier les 
informations sur les substances ayant une 
structure apparentée, les estimations de la 
R(Q)SA ou les méthodes in vitro.

Colonne 2 Colonne 2

8.7.1. Les études ne doivent pas être 
réalisées:

8.7.1. Si l'évaluation initiale démontre que 
la substance peut être toxique pour le 
développement ou la reproduction et si la 
société n'instaure ni ne recommande 
aucune mesure appropriée de gestion des 
risques comme si la substance était classée 
comme toxique pour la reproduction de 
catégorie 1 ou 2, le déclarant procède à des 
essais supplémentaires adéquats de la 
toxicité pour la reproduction.

– s'il est avéré que la substance est un 
cancérogène génotoxique et que des 
mesures appropriées de gestion des risques 
sont mises en œuvre; ou

Les conditions, énoncées à l'annexe IX, 
auxquelles doivent répondre ces études sont 
d'application.

– s'il est avéré que la substance est un 
mutagène de cellules germinatives et que 
des mesures appropriées de gestion des 
risques sont mises en œuvre; ou
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– si une exposition humaine peut être 
exclue, conformément à la section 3 de 
l'annexe IX; ou
– si une étude de toxicité est disponible au 
stade du développement prénatal (point 
8.7.2 de la présente annexe) ou pour la 
reproduction sur deux générations (point 
8.7.3de la présente annexe).
Si une substance est connue pour avoir des 
effets néfastes sur la fertilité, répond aux 
critères de classification des catégories 1 ou 
2 pour la classe R60, et que les données 
disponibles conviennent à une évaluation 
robustes des risques, il ne sera pas 
nécessaire de procéder à d'autres essais en 
matière de fertilité. Il faut, toutefois, 
envisager des essais portant sur le toxicité 
au stade du développement.
Si une substance est connue pour être à 
l'origine d'une toxicité sur le 
développement, répond aux critères de 
classification des catégories 1 ou 2 pour la 
classe R61, et que les données disponibles 
conviennent à une solide évaluation des 
risques, il ne sera pas nécessaire de 
procéder à d'autres essais en matière de 
toxicité au stade du développement. Il 
faudra toutefois envisager des essais 
concernant les effets sur la fertilité.
Dans les cas où les effets nocifs potentiels 
sur la fertilité ou le développement 
suscitent de sérieuses préoccupations, le 
déclarant peut proposer de remplacer 
l'étude de dépistage par une étude de 
toxicité sur le développement prénatal 
(annexe IX, point 8.7.2) ou une étude de 
toxicité pour la reproduction sur deux 
générations (annexe IX, point 8.7.3).

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 405 adopté en première lecture.
Cet essai implique un grand nombre d'expérimentations animales et est, partant, extrêmement 
coûteux. Néanmoins, il n'apporte que des résultats insuffisants. Aussi est-il proposé de 
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réaliser une évaluation initiale et, en fonction des résultats de celle-ci, d'effectuer, si 
nécessaire, d'autres essais davantage fiables.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 347
ANNEXE VIII, COLONNES 1 ET 2, POINT 8.7.1

Colonne 1 Colonne 1
8.7.1. Dépistage de la toxicité pour la 
reproduction/le développement, une seule 
espèce (OCDE 421 ou 422), si les 
informations disponibles sur les substances 
ayant une structure apparentée, les 
estimations de la R(Q)SA ou les méthodes in 
vitro n'indiquent pas que la substance 
pourrait être toxique pour le développement.

8.7.1. Étude de toxicité pour le 
développement prénatal, une seule espèce, 
voie d'administration la plus appropriée, 
compte tenu de la voie probable de 
l'exposition humaine (B.31 du règlement de 
la Commission sur les méthodes d'essai, 
comme indiqué à l'article 15, paragraphe 2, 
ou OCDE 414), si les informations 
disponibles sur les substances ayant une 
structure apparentée, les estimations de la 
R(Q)SA ou les méthodes in vitro n'indiquent 
pas suffisamment que la substance pourrait 
être toxique pour le développement.

Colonne 2 Colonne 2
Dans les cas où les effets nocifs potentiels 
sur la fertilité ou le développement suscitent 
de sérieuses préoccupations, le déclarant 
peut proposer de remplacer l'étude de 
dépistage par une étude de toxicité sur le 
développement prénatal (annexe IX, 
point 8.7.2) ou une étude de toxicité pour la 
reproduction sur deux générations 
(annexe IX, point 8.7.3).

Si aucune étude de toxicité à court terme 
par administration répétée ou étude de 
toxicité subchronique n'est disponible ou 
que lesdites études n'ont pas procédé à
l'analyse des organes reproducteurs, un test 
de dépistage de la toxicité pour la 
reproduction/le développement (OCDE 
TG 421 ou 422) devrait être envisagé

Dans les cas où les effets nocifs potentiels 
sur la fertilité suscitent de sérieuses 
préoccupations, le déclarant peut proposer 
de remplacer l'étude de dépistage par une 
étude sur une génération (OCDE 415).

Or. en

Justification

Il a fallu attendre les récents projets de mise en œuvre de Reach pour constater que le nombre 
d'animaux utilisés aux fins de l'enregistrement pourrait être très supérieur aux estimations
antérieures. Dans le domaine de la toxicité pour la reproduction, notamment, qui prend à son 
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compte plus de 70% des animaux pour REACH, les expérimentations animales pourraient 
être réduites de plus de moitié en n'affectant que de façon minimale les informations 
obtenues.
À l'annexe VIII, le test (discutable) OCDE 421 est remplacé par le test OCDE 414. Celui-ci 
fournirait encore plus d'informations sur les effets sur l'être à naître et les effets négatifs sur 
la fertilité mammalienne. En liaison avec les amendements aux annexes IX et X.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 348
ANNEXE IX, POINT 8.7, COLONNE DE DROITE, TIRET 3

– si la substance a une faible activité 
toxicologique (si aucun des tests disponibles 
n'a fourni de preuves de toxicité), si des 
données toxicocinétiques permettent de 
prouver qu'aucune absorption systémique ne 
se produit par les voies d'exposition prises 
en considération (par exemple: 
concentrations plasma/sang inférieures à la 
limite de détection en cas d'utilisation d'une 
méthode sensible, et absence de la substance 
et de métabolites de la substance dans 
l'urine, la bile ou l'air exhalé), et s'il n'y a pas 
d'exposition humaine ou pas d'exposition 
humaine importante.

– si la substance a une faible activité 
toxicologique (si aucun des tests disponibles 
n'a fourni de preuves de toxicité), si des 
données toxicocinétiques permettent de 
prouver qu'aucune absorption systémique ne 
se produit par les voies d'exposition prises 
en considération (par exemple: 
concentrations plasma/sang inférieures à la 
limite de détection en cas d'utilisation d'une 
méthode sensible, et absence de la substance 
et de métabolites de la substance dans 
l'urine, la bile ou l'air exhalé), ou s'il n'y a 
pas d'exposition humaine ou pas d'exposition 
humaine importante.

Or. en

Justification

Cf. amendement à l'annexe VIII du même auteur. À l'annexe IX, une étude sur deux 
générations est remplacée par l'essai OCDE 415 sur une génération avec des effets 
supplémentaires qui sont normalement couverts par l'étude sur deux générations (L. Cooper 
et al. dans Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Tous les paramètres pertinents de 
la toxicité pour la reproduction sont ainsi couverts, avec l'avantage de réduire jusqu'à 50% le 
nombre d'animaux. Selon des études récentes, la valeur prédictive des expérimentations 
animales pour la grossesse humaine est limitée. Des informations suffisantes peuvent aussi
être obtenues par la voie de la solution de rechange proposée.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 349
ANNEXE IX, POINT 8.7.2, COLONNE DE DROITE
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8.7.2. L'étude est effectuée initialement sur 
une espèce. En fonction du résultat du 
premier essai et de toutes les autres données 
pertinentes disponibles, il peut être décidé 
d'effectuer une étude sur une deuxième 
espèce à ce niveau de quantité ou au 
suivant.

8.7.2. L'étude est effectuée initialement sur 
une espèce. En fonction du résultat du 
premier essai et de toutes les autres données 
pertinentes disponibles, il peut être décidé 
d'effectuer une étude sur une deuxième 
espèce.

Or. en

Justification

Cf. amendement à l'annexe VIII du même auteur. À l'annexe IX, une étude sur deux 
générations est remplacée par l'essai OCDE 415 sur une génération avec des effets 
supplémentaires qui sont normalement couverts par l'étude sur deux générations (L. Cooper 
et al. dans Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Tous les paramètres pertinents de 
la toxicité pour la reproduction sont ainsi couverts, avec l'avantage de réduire jusqu'à 50% le 
nombre d'animaux. Selon des études récentes, la valeur prédictive des expérimentations 
animales pour la grossesse humaine est limitée. Des informations suffisantes peuvent aussi
être obtenues par la voie de la solution de rechange proposée.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 350
ANNEXE IX, POINT 8.7.3

Colonne 1 Colonne 1

8.7.3. Étude de toxicité pour la reproduction 
sur deux générations, une seule espèce, 
mâle et femelle, voie d'administration la plus 
appropriée, compte tenu de la voie probable 
de l'exposition humaine, si l'étude de 28 
jours ou de 90 jours fait apparaître des effets 
nocifs sur les organes ou les tissus 
reproductifs.

8.7.3. Étude de toxicité pour la reproduction 
sur une génération, une seule espèce, mâle 
et femelle, voie d'administration la plus 
appropriée, compte tenu de la voie probable 
de l'exposition humaine, si l'étude de 28 
jours ou de 90 jours fait apparaître des effets 
nocifs sur les organes ou les tissus 
reproductifs.

Colonne 2 Colonne 2

8.7.3. L'étude est effectuée initialement sur 
une espèce. En fonction du résultat du 
premier essai à ce niveau de quantité ou le 
suivant, il peut être décidé d'effectuer une 
étude sur une deuxième espèce à ce niveau 
de quantité ou le suivant.

supprimé

Or. en
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Justification

Cf. amendement à l'annexe VIII du même auteur. À l'annexe IX, une étude sur deux 
générations est remplacée par l'essai OCDE 415 sur une génération avec des effets 
supplémentaires qui sont normalement couverts par l'étude sur deux générations (L. Cooper 
et al. dans Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Tous les paramètres pertinents de 
la toxicité pour la reproduction sont ainsi couverts, avec l'avantage de réduire jusqu'à 50% le 
nombre d'animaux. Selon des études récentes, la valeur prédictive des expérimentations 
animales pour la grossesse humaine est limitée. Des informations suffisantes peuvent aussi
être obtenues par la voie de la solution de rechange proposée.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 351
ANNEXE X, POINT 8.7.3, COLONNE DE GAUCHE

8.7.3. Étude de toxicité pour la reproduction 
sur deux générations, une seule espèce, 
mâle et femelle, voie d'administration la plus 
appropriée, compte tenu de la voie probable 
de l'exposition humaine, sauf si ces données 
sont déjà fournies en vertu des 
prescriptions de l'annexe IX.

8.7.3. Étude de toxicité pour la reproduction 
sur une génération, une seule espèce, mâle 
et femelle, voie d'administration la plus 
appropriée, compte tenu de la voie probable 
de l'exposition humaine.

Une décision sur la nécessité d'inclure des 
effets supplémentaires visés dans les 
orientations actuelles dans l'étude pour 
évaluer les effets postnataux devrait être 
envisagée.

Or. en

Justification

Cf. amendement à l'annexe VIII du même auteur. À l'annexe IX, une étude sur deux 
générations est remplacée par l'essai OCDE 415 sur une génération avec des effets 
supplémentaires qui sont normalement couverts par l'étude sur deux générations (L. Cooper 
et al. dans Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Tous les paramètres pertinents de 
la toxicité pour la reproduction sont ainsi couverts, avec l'avantage de réduire jusqu'à 50% le 
nombre d'animaux. Selon des études récentes, la valeur prédictive des expérimentations 
animales pour la grossesse humaine est limitée. Des informations suffisantes peuvent aussi
être obtenues par la voie de la solution de rechange proposée.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle Lienemann, 
Anne Ferreira et Françoise Grossetête

Amendement 352
ANNEXE XI, POINT 1.5, ALINÉA 3 BIS (nouveau)

Les effets en vue de la classification, ainsi 
que de l'évaluation des risques des 
substances complexes et de composition 
variable peuvent être déterminés à partir de 
données relatives à leurs composants 
significatifs en s'appuyant sur les 
concentrations les plus fortes dans la 
substance. L'Agence, après avoir consulté 
chacune des parties prenantes et les autres 
parties intéressées, publie une 
méthodologie détaillée, et étayée 
scientifiquement dans un délai de deux ans 
à compter de l'adoption du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 966 adopté en première lecture.
Cet amendement vise à justifier le groupement des substances et la méthode des références 
croisées, qui permettent l'enregistrement de groupes de substances et réduisent dès lors, de 
manière importante, le nombre de dossiers présentés pour l'enregistrement. Il impose 
également à la Commission l'obligation de présenter une méthodologie détaillée. Cet 
amendement a pour but de donner support au Groupage des substances et à l’approche de 
références croisées permettant un enregistrement par groupe de substances et 
conséquemment la diminution significative du nombre de dossiers soumis pour 
enregistrement.  L’amendement comporte aussi une obligation pour la Commission de 
communiquer une méthodologie détaillée.
Dépôt de l'amendement 966 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)
Reprise de l'amendement 966 adopté en première lecture. Propose un aménagement pour les 
substances naturelles. (Grossetête)

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 353
ANNEXE XI, POINT 1.5, ALINÉA 3 BIS (nouveau)
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Les effets en vue de la classification ainsi 
que de l'évaluation des risques des 
substances complexes et de composition 
variable peuvent être déterminés à partir de 
données relatives à leurs composants 
significatifs en s'appuyant sur les 
concentrations les plus fortes dans la 
substance. L'Agence, après avoir consulté 
chacune des parties prenantes et les autres 
parties intéressées, publie une 
méthodologie détaillée, et étayée 
scientifiquement, aux fins du groupement 
des substances, dans un délai de cinq ans à 
compter de l'adoption du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Rétablit l'amendement 966 adopté en première lecture, tout en prolongeant le délai dont 
dispose l'Agence pour concevoir une méthodologie pour le traitement des substances 
complexes, lesquelles varient quant à leur composition exacte. Aussi un traitement particulier 
pendant l'enregistrement est-il justifié.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 354
ANNEXE XI, POINT 3

3.1. Sur la base du ou des scénarios 
d'exposition élaborés dans le cadre du 
rapport sur la sécurité chimique, il peut être 
renoncé aux essais devant être effectués 
conformément à l'annexe VIII, sections 8.6 
et 8.7, et aux annexes IX et X.

3.1. Sur la base du ou des scénarios 
d'exposition élaborés dans le cadre du 
rapport sur la sécurité chimique, il peut être 
renoncé aux essais devant être effectués 
conformément aux annexes IX et X et 
lorsque cela est spécifié à l'annexe VIII.

3.2. Dans tous les cas, il y a lieu de fournir 
une justification et une description 
suffisantes. La justification se fonde sur une 
évaluation de l'exposition établie en accord 
avec l'annexe I, section 5, et est conforme 
aux critères adoptés en vertu du point 3.3; 
les conditions d'utilisation particulières 
devront être transmises par le biais de la 
chaîne d'approvisionnement en matière 
chimique, conformément aux articles 31 

3.2. Dans tous les cas, il y a lieu de fournir 
une justification et une description 
suffisantes, comportant notamment les 
éléments suivants:
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ou 32.

i) les types de compartiments 
environnementaux;
ii) les populations humaines exposées;
iii) les mesures de gestion des risques;
iv) les voies d'exposition;
v) la durée et la fréquence d'exposition;
vi) la protection de la vie animale.
La justification se fonde sur une évaluation 
de l'exposition établie en accord avec 
l'annexe I, section 5, et est conforme aux 
critères adoptés en vertu du point 3.3; les 
conditions d'utilisation particulières devront 
être transmises par le biais de la chaîne 
d'approvisionnement en matière chimique, 
conformément aux articles 31 ou 32.

3.3. La Commission adopte des critères 
définissant la notion de justification 
suffisante au titre de la section 2 
conformément à la procédure visée à l'article 
132, paragraphe 3, au plus tard le …*.

3.3. La Commission adopte des critères 
définissant la notion de justification 
suffisante au titre de la section 2 
conformément à la procédure visée à l'article 
132, paragraphe 3, au plus tard le …*.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 389 adopté en première lecture.
Pour éviter l'expérimentation animale et limiter les coûts pour l'industrie, en particulier les 
PME, les essais devraient être conçus en sorte de se conformer uniquement aux exigences 
d'information pertinentes. Aussi est-il nécessaire de garantir la possibilité de renoncer aux
obligations d'essai lorsqu'il n'y a pas d'exposition à prendre en considération.

Amendement déposé par Guido Sacconi

Amendement 355
ANNEXE XI, POINT 3.3

3.3. La Commission adopte des critères 
définissant la notion de justification 
suffisante au titre de la section 2 
conformément à la procédure visée à l'article 
132, paragraphe 3, au plus tard le …*.

3.3. La Commission adopte des critères 
définissant la notion de justification 
suffisante au titre de la section 2 
conformément à la procédure visée à l'article 
132, paragraphe 3 bis, au plus tard le …*.
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Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur la nouvelle décision en matière de 
"comitologie" et en particulier pour remplacer la procédure ordinaire du "comité de 
réglementation" par celle du "comité de réglementation avec contrôle", dès lors que les 
mesures concernées sont des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des 
éléments non essentiels du projet de législation.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 356
ANNEXE XII, INTRODUCTION, ALINÉAS 1 ET 2

La présente annexe a pour objet de définir la 
marche à suivre par les utilisateurs en aval 
pour procéder à l'évaluation et pour établir 
que les risques résultant de la substance ou 
des substances qu'ils utilisent sont 
valablement maîtrisés au cours de leur 
utilisation lorsque cette utilisation n'est pas 
couverte par la fiche de données de sécurité 
qui leur est fournie et que d'autres 
utilisateurs, situés en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement, sont en mesure de 
maîtriser valablement les risques. 
L'évaluation couvre le cycle de vie de la 
substance, à partir du moment où l'utilisateur 
en aval la reçoit en vue de ses propres 
utilisations et d'utilisations identifiées en 
aval dans la chaîne d'approvisionnement. 
Elle porte sur l'utilisation de la substance 
telle quelle ou contenue dans une 
préparation ou un article.

La présente annexe a pour objet de définir la 
marche à suivre par les utilisateurs en aval 
pour procéder à l'évaluation et pour établir 
que les risques résultant de la substance ou 
des substances qu'ils utilisent sont 
valablement maîtrisés au cours de leur 
utilisation lorsque cette utilisation n'est pas 
couverte par la fiche de données de sécurité 
qui leur est fournie et que d'autres 
utilisateurs, situés en aval dans la chaîne 
d'approvisionnement, sont en mesure de 
maîtriser valablement les risques. 
L'évaluation couvre le cycle de vie de la 
substance, à partir du moment où l'utilisateur 
en aval la reçoit en vue de ses propres 
utilisations et d'utilisations identifiées en 
aval dans la chaîne d'approvisionnement en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne 
par an. Elle porte sur l'utilisation de la 
substance telle quelle ou contenue dans une 
préparation ou un article.

Lorsqu'il effectue l'évaluation de la sécurité 
chimique et élabore le rapport sur la sécurité 
chimique, l'utilisateur en aval tient compte 
des informations qui lui sont transmises par 
le fournisseur de la substance chimique, 
conformément aux articles 31 et 32 du 
présent règlement. Lorsqu'une évaluation 
effectuée en vertu d'un acte législatif 
communautaire (par exemple une 
évaluation des risques réalisée au titre du 
règlement (CEE) n° 793/93) est disponible 

Lorsqu'il effectue l'évaluation de la sécurité 
chimique et élabore le rapport sur la sécurité 
chimique, l'utilisateur en aval tient compte 
des informations qui lui sont transmises par 
le fournisseur de la substance chimique, 
conformément aux articles 31 et 32 du 
présent règlement.
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et appropriée, il en est tenu compte lors de 
l'évaluation de la sécurité chimique et elle 
apparaît dans le rapport sur la sécurité 
chimique. Tout écart par rapport à ces 
évaluations doit être justifié. Les 
évaluations effectuées dans le cadre 
d'autres programmes internationaux et 
nationaux peuvent également être prises en 
considération.

Or. en
Justification

Correspond à l'amendement 865 adopté en première lecture.
L'amendement améliore le fonctionnement pratique en fixant une limite quantitative pour la 
réalisation d'une évaluation de la sécurité chimique et assure la cohérence entre l'annexe I et 
l'article 36, paragraphe 4, point c).

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges et Anders Wijkman

Amendement 357
ANNEXE XIII, ALINÉA 2 BIS (nouveau)

L'essai et l'évaluation de nombreuses 
substances PBT et vPvB pouvant entrer en 
ligne de compte soulèvent des difficultés 
techniques. Des modifications des essais 
standard peuvent donc être nécessaires. 
Dès lors, dans la mesure où les résultats de 
l'essai peuvent ne pas être directement en 
rapport avec la demi-vie dans un 
compartiment environnemental ou un IBC, 
il appartiendra à des experts de déterminer 
si les critères sont remplis.

Or. en

Justification

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). 
It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
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POPs also do not meet the Annex XIII criteria. 

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 358
ANNEXE VII, POINT 18, PARAGRAPHE 2

2. La mise sur le marché de piles et 
accumulateurs contenant plus de 0,0005% 
en poids de mercure, y compris dans les cas 
où ces piles et accumulateurs sont 
incorporés dans des appareils, est interdite. 
Les piles de type "bouton" ou les piles 
composées d'éléments de type "bouton" ne 
contenant pas plus de 2% en poids de 
mercure ne sont pas soumises à cette 
interdiction.

supprimé

Or. de

Justification

Die Regelung wäre eine Doppelregelung zur geplanten neuen Batterierichtlinie. Nach dem 
Vorschlag der Kommission (2003/0282 (COD)) für diese Richtlinie (Art. 4) ist vorgesehen, 
dass Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Batterien und Akkumulatoren, wie sie unter 
Art. 18 des Anhangs XVII der REACH-VO beschrieben sind, untersagen. Auch die 
Verbotsausnahme ist identisch. Zur Batterierichtlinie wurde am 03.05.2006 im 
Vermittlungsverfahren eine Einigung erzielt, so dass in den nächsten Monaten mit einer 
Annahme und Veröffentlichung der endgültigen Fassung der Richtlinie durch Parlament und 
Rat gerechnet wird. Eine weitere Regelung in der REACH-VO ist damit nicht erforderlich. 
Außerdem ist die Regelung des geplanten Stoffverbots für Batterien in der Batterierichtlinie 
sachlich adäquat zugeordnet.
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