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La position commune du Conseil reprend, en renforçant certains de ses éléments, le bon 
équilibre consacré par le vote du Parlement en première lecture entre la compétitivité de 
l'industrie chimique européenne, d'une part, et la protection de la santé humaine et de 
l'environnement, de l'autre.

Le rapporteur se félicite de cette approche et constate que les conditions sont réunies pour 
parvenir à un accord en deuxième lecture, à condition que le Conseil et la Commission 
adoptent une véritable logique de négociation constructive.

Le rapporteur estime qu'il convient, à cette fin, de se concentrer sur certaines priorités ayant 
rapport à la finalité du règlement qui n'ont pas été dûment prises en compte par le Conseil. Le 
rapporteur se réserve le droit d'intervenir, le cas échéant, sur d'autres points mineurs à la 
lumière du débat qui s'engagera en commission.

Le Parlement s'est clairement prononcé en première lecture pour le remplacement des 
substances extrêmement préoccupantes par des substances ou des technologies de substitution 
plus sûres. Tels sont précisément l'objet et la finalité du règlement, non seulement en termes 
de protection des travailleurs et des consommateurs, mais aussi – comme il a été souligné – en 
termes d'appui à l'innovation productive.

Dès lors, le rapporteur considère qu'il est nécessaire de réintroduire la position du Parlement 
qui vise à rendre plus contraignante la procédure d'autorisation des substances chimiques et à 
encourager le remplacement des substances les plus dangereuses (amendements 214, 471 rév, 
215 à 217, 219 à 221, 223, 226 à 233, 235, 236 et 359, 237 à 242, 246, 8, 15 et 41). Rappelons 
qu'il ne s'agit pas d'instaurer une charge supplémentaire pour les entreprises à travers un 
mécanisme de substitution obligatoire. Au contraire, le règlement vise à responsabiliser 
l'industrie en l'incitant à trouver des solutions de substitution réalistes et sûres, à même de 
rétablir par ailleurs la confiance des consommateurs.

Le rapporteur entend, en outre, réintroduire une série d'amendements adoptés à une grande 
majorité par le Parlement, que le Conseil n'a toutefois pas jugé opportun de reprendre dans sa 
position commune.

Il s'agit notamment de consolider le principe du "devoir de vigilance", un principe qui 
s'impose au producteur et à l'importateur pour garantir un contrôle adéquat des substances
mises sur le marché, ainsi qu'un échange pertinent d'informations et de communications sur 
les risques liés à l'utilisation de ces substances (amendements 364 et 59).

Le rapporteur entend se concentrer sur une seconde série d'amendements, concernant l'essai 
des substances sur les animaux (amendements 108, 140, 143, 176, 177, 257, 361, 24 et 36). 
Le rapporteur souhaite notamment renforcer le rôle du Centre européen de validation des 
méthodes alternatives (CEVMA) et favoriser le remplacement d'une méthode 
d'expérimentation sur les animaux par une autre technique, dont le CEVMA aura confirmé la 
validité scientifique. Seront en outre repris des amendements relatifs à l'obligation de 
transmettre à l'Agence les études ou les informations sur une substance résultant d'essais sur 
des animaux et toutes les études ou informations qui pourraient permettre d'éviter de tels 
essais, ainsi que l'amendement concernant la mise en place d'un Comité des méthodes 
d'expérimentation alternatives.

Le rapporteur entend également réintroduire une série d'amendements visant à renforcer 
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l'échange des informations nécessaires pour évaluer les risques et les effets des substances sur 
la santé et sur l'environnement (amendements 90, 112, 121, 366 et 166, 789 et 294). Est 
notamment réintroduite la possibilité de créer un label européen de qualité qui permette 
d'identifier et de promouvoir les articles qui, tout au long de la filière, ont été produits dans le 
respect des obligations REACH.

Le rapporteur juge par ailleurs qu'il est indispensable d'améliorer la position commune du 
Conseil en réintroduisant les amendements qui visent à rendre le système plus facile à gérer, 
eu égard notamment aux difficultés d'application qui risquent de pénaliser les petites et 
moyennes entreprises. Seront donc repris les amendements prévoyant des mécanismes d'appui
et de soutien en faveur des petites et moyennes entreprises, ainsi que l'adoption de mesures 
d'aide spéciale par les États membres (amendements 262, point f, et 10).

Le rapporteur estime enfin qu'il est essentiel de renforcer les prérogatives du Parlement et de 
lui conférer un rôle plus actif dans la mise en place de l'Agence et dans la procédure de suivi 
des résultats obtenus (amendements 260, point f, 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 276 à 281, 
285 à 287).

Enfin, seront repris certains autres amendements portant sur des points spécifiques où, de 
l'avis du rapporteur, la position exprimée par le Parlement en première lecture améliore 
significativement la position commune (amendements 88, paragraphe 7 bis, 110 et 87, 134 et 
150, 369, 157, 162, 263 et 309).


