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chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) {sur les polluants 
organiques persistants}
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Amendement déposé par Caroline Lucas, Carl Schlyter et Hiltrud Breyer 

Amendement 359
ANNEXE VIII, POINT 9.1.3., COLONNE DE GAUCHE

9.1.3. Essais de toxicité à court terme sur des 
poissons: le déclarant peut considérer 
réaliser des essais de toxicité à long terme, et 
non à court terme.

9.1.3. Essais de toxicité à court terme sur des 
poissons selon l'approche descendante 
basée sur la concentration seuil supérieure 
("Upper Threshold Concentration (UTC) 
Step-Down Approach"). Le déclarant peut 
considérer réaliser des essais de toxicité à 
long terme, et non à court terme.

Or. en

((Nouvel amendement conformément à l'article 62, paragraphe 2, point d), pour tenir compte 
de la validation formelle d'un test de "réduction" par l'ECVAM le 21 mars 2006)

Justification

Selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive 86/609, il n'est pas effectué d'expérience s'il 
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existe une possibilité raisonnable et pratique d'avoir recours à une autre méthode 
scientifiquement acceptable et n'impliquant pas l'utilisation d'un animal pour obtenir le 
résultat recherché. Le 21 mars 2006, le comité consultatif scientifique de l'ECVAM, se 
prononçant à l'unanimité, a validé l'approche descendante basée sur la concentration seuil 
supérieure (UTC), laquelle permet de réduire de 65 à 72% l'utilisation des poissons dans le 
cadre d'études de toxicité aigüe. Cette annexe doit dès lors être modifiée en conséquence.


