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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les substances chimiques d'origine anthropique font partie de notre vie moderne et permettent 
aux femmes résidant dans l'Union européenne et à leurs familles de bénéficier d'un niveau de 
confort élevé.

Toutefois, il est de plus en plus souvent démontré par des données scientifiques que de 
nombreuses substances chimiques représentent une menace pour la santé humaine et 
l'environnement, ces substances étant liées à des maladies respiratoires, des allergies et des 
cancers, qui touchent souvent tout particulièrement les femmes et les enfants. De plus, 
certaines substances chimiques synthétiques sont susceptibles de polluer l'environnement et 
de persister dans l'environnement, de contaminer notre eau potable, de rendre les sols 
inutilisables et de s'accumuler dans la faune et la flore. Les femmes sont vivement 
préoccupées par les effets que peuvent avoir un certain nombre de ces substances chimiques 
toxiques sur leur santé, sur celle de leur famille et sur l'environnement. Les données 
disponibles montrent la nécessité d'actions préventives et d'un remplacement progressif des 
substances chimiques dangereuses, en particulier lorsque des produits de substitution sont 
disponibles.

Plus de 100 000 substances chimiques sont susceptibles d'être commercialisées dans l'UE. Sur 
ce total, environ 30 000 sont produites dans des quantités supérieures à une tonne et seront 
donc réglementées par REACH. 95 % de ces substances sont commercialisées sans données 
de sécurité ou avec des données insuffisantes, et plusieurs d'entre elles sont extrêmement 
préoccupantes. Alors que nous sommes exposés à un nombre croissant de substances 
chimiques, nous connaissons toujours très peu leurs effets. Les femmes en âge de procréer 
sont susceptibles d'être particulièrement touchées, et même pour les substances chimiques 
produites en grandes quantités, nous savons seulement pour 32 % d'entre elles si elles nuisent 
au développement de l'embryon dans l'utérus ou non.

Effets sur les femmes et leurs familles

Les femmes et leurs familles sont touchées, chacune à leur façon, par les substances 
chimiques synthétiques, en raison de leurs différences de physiologie. Les femmes ayant 
davantage de tissus adipeux que les hommes, la rétention des substances chimiques 
bioaccumulatives y est plus facile. Par ailleurs, le corps d'une femme est également soumis à 
de plus grands changements au cours d'une vie, les femmes passant par différents stades 
biologiques tels que la grossesse ou la ménopause. Ces changements sont régulés par le 
système hormonal, rendant les femmes plus vulnérables à des substances chimiques 
perturbant le système endocrinien.

Un certain nombre de scientifiques sont de plus en plus préoccupés par le lien existant entre 
une exposition à des substances chimiques et le développement des cancers. Ils présument que 
75 % des cancers sont le résultat de mutations induites par des facteurs environnementaux.

Une autre tendance inquiétante liée aux substances chimiques est la baisse de la fertilité 
masculine. Au cours de ces dernières décennies, on a constaté une diminution du nombre de 
spermatozoïdes pouvant aller jusqu'à 50 % en Europe, aux États-Unis et en Australie, et on 
soupçonne que cette diminution est due à des substances chimiques perturbant le système 
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endocrinien.

En ce qui concerne la santé du groupe de population le plus vulnérable, à savoir les enfants, la 
pollution chimique de l'organisme commence dès les premières phases du développement de 
l'enfant. Les substances chimiques présentes dans le corps de la mère sont en effet transmises 
au fœtus par le placenta, ou après la naissance, par le lait maternel. Ces substances peuvent 
porter atteinte à son développement et causer des dommages irréversibles. Les substances 
chimiques peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des enfants, déjà à partir de 
concentrations beaucoup plus faibles que pour les adultes, y compris les substances pouvant 
nuire au développement prénatal du système nerveux central de l'enfant, de son système 
immunitaire et de son système reproductif. Ces effets ne deviennent perceptibles qu'une fois 
que l'enfant a atteint l'adolescence ou l'âge adulte; ils peuvent conduire à des difficultés 
d'apprentissage, des allergies, de l'asthme et même à des cancers pendant l'enfance.

Les substances chimiques doivent être sûres

Alarmé par la situation, un groupe de scientifiques de renom lançait en mai 2004 l'Appel de 
Paris sur les dangers sanitaires de la pollution chimique. Ce panel priait instamment le 
législateur de prendre au sérieux le problème des substances chimiques et de prendre des 
mesures préventives telles que l'adoption d'une législation permettant de combler la lacune 
actuelle au niveau de l'information sur les substances chimiques. Il recommandait la 
suppression progressive des substances chimiques les plus dangereuses, certaines d'entre elles 
étant connues pour être à l'origine de cancers, s'accumuler dans les tissus humains, ne pas se 
dégrader naturellement, bloquer le développement périnatal de l'enfant ou modifier l'ADN.

La proposition REACH de la Commission représente une chance unique de garantir un niveau 
de protection élevé en Europe pour les femmes, leurs familles et l'environnement. REACH 
permet à l'Europe de donner l'exemple en mettant un terme à cette expérience mondiale non 
contrôlée avec des substances chimiques synthétiques. REACH peut faire en sorte que le 
principe de précaution devienne le principe directeur pour la protection de la santé humaine et 
de l'environnement. Il convient par conséquent de soutenir REACH.

Toutefois, la proposition de règlement actuelle présente des insuffisances considérables, ce 
qui pourrait entraîner une protection inadéquate des femmes, de leurs familles et de 
l'environnement. La rapporteure pour avis propose par conséquent que soient apportées les 
modifications suivantes au projet de règlement:

- l'utilisation des substances chimiques extrêmement préoccupantes doit être stoppée 
lorsque des produits de substitution plus sûrs sont disponibles;

- les exigences relatives aux données à fournir pour les substances chimiques produites 
en faible quantité doivent être renforcées;

- les produits importés doivent être soumis à des normes de sécurité équivalentes à 
celles en vigueur pour les produits fabriqués dans l'UE;

- les consommateurs, les détaillants et les autres utilisateurs en aval doivent avoir un 
accès intégral aux informations de sécurité relatives aux substances chimiques;
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- il convient de réintroduire un devoir général de prudence;

- les articles de consommation contenant des substances soumises à autorisation doivent 
être étiquetés de façon claire.

Ces modifications sont nécessaires si l'UE veut réaliser l'objectif adopté lors du sommet 
mondial du développement durable, en 2002, à savoir: "faire en sorte que, à l'horizon 2020, 
les produits chimiques soient utilisés et produits de manière à ne pas avoir d'effets néfastes 
notables sur la santé des êtres humains et l'environnement". Ces modifications peuvent 
contribuer à protéger les femmes contre les effets néfastes des substances chimiques 
dangereuses et donner à leurs enfants la possibilité d'un départ dans la vie sans substances 
toxiques.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 4

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

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

Justification

Le Parlement européen a estimé que la protection sanitaire de la population enfantine contre 
les maladies liées à l'environnement constituait un investissement capital en vue d'assurer un 

  
1 Non encore publié au JO.
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développement humain et économique convenable (rapport Paulsen sur la stratégie 
européenne en matière d'environnement et de santé) et a demandé des restrictions spécifiques 
relatives aux substances chimiques pour les groupes de population à haut risque (rapport 
Ries sur le plan d'action européen en matière d'environnement et de santé). REACH devrait 
être considéré comme une possibilité spécifique de protéger non seulement la santé des 
travailleurs, mais aussi celle des groupes de population les plus vulnérables face à 
l'exposition à des substances chimiques.

Amendement 2
Considérant 5

(5) L'évaluation du fonctionnement des 
quatre principaux instruments juridiques 
régissant les substances chimiques dans la 
Communauté (directive 67/548/CEE du 
Conseil du 27 juin 1967 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à 
la classification, l'emballage et l'étiquetage 
des substances dangereuses, 
directive 88/379/CEE du Conseil du 
7 juin 1988 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives 
à la classification, à l'emballage et à 
l'étiquetage des préparations dangereuses 
(remplacée par la directive 1999/45/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 31 mai 
1999 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives 
à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses), 
règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 
23 mars 1993 concernant l'évaluation et le 
contrôle des risques présentés par les 
substances existantes et 
directive 76/769/CEE du Conseil 
du 27 juillet 1976 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise 
sur le marché et de l'emploi de certaines 
substances et préparations dangereuses) a 
permis d'identifier un certain nombre de 
problèmes dans le fonctionnement de la 
législation communautaire relative aux 

(5) L'évaluation du fonctionnement des 
quatre principaux instruments juridiques 
régissant les substances chimiques dans la 
Communauté (directive 67/548/CEE du 
Conseil du 27 juin 1967 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à 
la classification, l'emballage et l'étiquetage 
des substances dangereuses, 
directive 88/379/CEE du Conseil du 
7 juin 1988 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives 
à la classification, à l'emballage et à 
l'étiquetage des préparations dangereuses 
(remplacée par la directive 1999/45/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 31 mai 
1999 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives 
à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses), 
règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 
23 mars 1993 concernant l'évaluation et le 
contrôle des risques présentés par les 
substances existantes et 
directive 76/769/CEE du Conseil 
du 27 juillet 1976 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise 
sur le marché et de l'emploi de certaines 
substances et préparations dangereuses) a 
permis d'identifier un certain nombre de 
problèmes dans le fonctionnement de la 
législation communautaire relative aux 
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substances chimiques, qui se traduisent par 
des disparités entre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres, affectant 
directement le fonctionnement du marché 
intérieur dans ce domaine.

substances chimiques, qui se traduisent par 
des disparités entre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres, affectant 
directement le fonctionnement du marché 
intérieur dans ce domaine, ainsi que 
l'incapacité de protéger convenablement la 
santé publique et l'environnement.

Justification

Les problèmes dans la législation actuelle se traduisent non seulement par des disparités 
entre les dispositions nationales, mais force est également de constater que la législation 
actuelle n'est pas en mesure de protéger convenablement la santé publique et l'environnement 
contre les substances chimiques dangereuses.

Amendement 3
Considérant 12

(12) Les dispositions relatives à
l'autorisation prévoient que la Commission 
accorde l'autorisation de mise sur le marché 
et d'utilisation de substances extrêmement 
préoccupantes si les risques liés à 
l'utilisation desdites substances sont 
valablement maîtrisées ou si l'utilisation 
peut être justifiée par des raisons socio-
économiques.

(12) Les dispositions relatives à 
l'autorisation prévoient que la Commission 
accorde l'autorisation de mise sur le marché 
et d'utilisation de substances extrêmement 
préoccupantes s'il n'existe pas de 
substances ou de technologies de 
remplacement plus sûres et que l'utilisation 
peut être justifiée par des raisons socio-
économiques.

Justification

Ce considérant réaffirme l'objectif de la procédure d'autorisation, étant donné que le niveau 
de protection élevé qui est exigé ne peut être garanti que si les substances extrêmement 
préoccupantes sont remplacées par des substances ou des technologies de substitution 
appropriées, chaque fois que possible. Cette règle est en harmonie avec les textes législatifs 
similaires de la Communauté (ayant trait, par exemple, aux biocides ou à la santé des 
travailleurs). S'en tenir à l'objectif d'une "maîtrise valable" des risques signifie admettre la 
poursuite de l'usage et du rejet dans l'environnement de substances extrêmement 
préoccupantes, sans considération des raisons socio-économiques des usages en question et 
de l'existence éventuelle de solutions de remplacement plus sûres.
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Amendement 4
Considérant 20

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

(20) Comme les producteurs et les 
importateurs de produits doivent être 
responsables de leurs produits, il convient 
d'imposer une obligation d'enregistrement 
concernant les substances dangereuses 
présentes dans les produits.

Justification

Les produits constituent une source principale d'exposition aux substances chimiques. Il 
importe donc que l'utilisation dans les produits de substances dangereuses soit soumise à une 
obligation d'enregistrement.

Amendement 5
Considérant 31

(31) L'harmonisation et la simplicité du 
système exigent que tous les enregistrements 
soient soumis à l'Agence. Pour garantir une 
approche cohérente et une utilisation 
efficace des ressources, l'Agence doit 
soumettre chaque enregistrement à un 
contrôle de conformité et assumer la 
responsabilité de tout rejet définitif d'un 
enregistrement.

(31) L'harmonisation et la simplicité du 
système exigent que tous les enregistrements 
soient soumis à l'Agence. Pour garantir que 
les enregistrements soumis sont cohérents, 
complets et de bonne qualité, il convient de 
procéder à un contrôle indépendant avant 
leur soumission à l'Agence. L'Agence doit 
assumer la responsabilité de tout rejet 
définitif d'un enregistrement.

Justification

Actuellement, il n'y a aucune évaluation obligatoire de la qualité et du contenu des dossiers 
d'enregistrement soumis, étant donné que l'Agence procède seulement à un contrôle de 
conformité des enregistrements (article 18, paragraphe 2). Sachant qu'une récente évaluation 
effectuée par les autorités compétentes des États membres a montré que seulement 31 % des 
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fiches de données de sécurité étaient totalement correctes, il est primordial qu'un contrôle 
indépendant soit réalisé avant leur soumission, afin de faciliter le travail de l'Agence.

Amendement 6
Considérant 52

(52) Pour assurer un niveau suffisant de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement, il convient de traiter d'une 
manière prudente les substances présentant 
des propriétés extrêmement préoccupantes, 
ce qui signifie que les entreprises utilisant 
ces substances doivent apporter la preuve à 
l'autorité délivrant l'autorisation que les 
risques sont valablement maîtrisés. Si tel 
n'est pas le cas, les utilisations pourront 
néanmoins être autorisées, à condition que 
les entreprises démontrent que les avantages 
que retire la société de l'utilisation de la 
substance en cause l'emportent sur les 
risques liés à cette utilisation et qu'il n'existe 
pas de substances ou de technologies de 
remplacement appropriées. L'autorité 
délivrant l'autorisation doit alors vérifier le 
respect de ces prescriptions en mettant en 
œuvre une procédure d'autorisation sur la 
base des demandes présentées par les 
entreprises. Comme les autorisations doivent 
assurer un niveau élevé de protection dans 
l'ensemble du marché intérieur, il est indiqué 
que la Commission soit l'autorité délivrant 
les autorisations.

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

Justification

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

L'exigence de l'autorisation ne pourra assurer le niveau élevé de protection qui s'impose que 
si elle conduit à remplacer, chaque fois que possible, les substances extrêmement 
préoccupantes par des substances ou des technologies de substitution satisfaisantes. Une telle 
démarche s'accorde avec les textes législatifs similaires de la Communauté (ayant trait, par 
exemple, aux biocides, aux restrictions touchant certaines substances dangereuses présentes 
dans les équipements électriques et électroniques ou à la santé des travailleurs). S'en tenir à 
l'objectif d'une "maîtrise valable" des risques signifie admettre la poursuite de l'usage et du 
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rejet dans l'environnement de substances extrêmement préoccupantes, même lorsque des 
solutions de remplacement plus sûres existent.

Amendement 7
Article 1, point 3

3. Le présent règlement repose sur le 
principe qu'il incombe aux fabricants, aux 
importateurs et aux utilisateurs en aval de 
veiller à ce qu'ils fabriquent, mettent sur le 
marché, importent ou utilisent des 
substances non susceptibles d'avoir des 
effets nocifs pour la santé humaine ou 
l'environnement. Ses dispositions reposent
sur le principe de précaution.

3. Le présent règlement repose sur le 
principe de précaution.

Justification

Cet amendement est lié à l'introduction d'un article sur le "devoir de prudence" (pour 
adoption en bloc).

Étant donné que jusqu'à 70 000 substances chimiques sont potentiellement exclues du champ 
d'application de REACH, l'impératif de la protection de la santé humaine et de 
l'environnement commande d'imposer aux fabricants de produits chimiques et à leurs 
utilisateurs en aval un devoir général de prudence impliquant de prouver la sûreté de 
l'utilisation. Une telle disposition figurait dans le projet soumis pour consultation sur 
Internet, mais a perdu dans le texte législatif son statut initial d'obligation légale pour devenir 
un principe n'ayant pas force de loi. L'amendement vise à substituer à ce simple principe une 
disposition juridiquement contraignante.

Amendement 8
Article 3, point 29 bis (nouveau)

29 bis. Groupes de population vulnérables: 
êtres humains particulièrement sensibles, y 
compris les nouveau-nés, les enfants en bas 
âge, les enfants, les femmes enceintes, les 
mères allaitant leurs enfants et les 
personnes âgées.
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Justification

Une définition des groupes de population vulnérables est nécessaire afin d'identifier les 
groupes de population particulièrement sensibles et de prendre les mesures correspondantes 
pour réduire les risques de ces groupes de population. La définition repose sur celle des 
populations à risque, telle qu'utilisée dans la récente résolution du Parlement européen sur le 
plan d'action européen en faveur de l'environnement et de la santé (rapport Ries).

Amendement 9
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Devoir de prudence
1. Les fabricants, les importateurs et les 
utilisateurs en aval veillent à ce que soient 
produites les informations requises et à ce 
que soient prises les mesures nécessaires 
pour prévenir les effets nocifs sur la santé 
humaine ou sur l'environnement de la 
fabrication, de l'importation, de la mise sur 
le marché ou de l'utilisation de substances 
en tant que telles, dans des préparations ou 
dans des produits selon une utilisation et 
dans des conditions raisonnablement 
prévisibles.
2. Les fabricants, les importateurs et les 
utilisateurs en aval tiennent des registres 
pour se conformer au paragraphe 1. Ces 
registres sont fournis, sur demande, aux 
autorités compétentes et à l'Agence.

Justification

Cet amendement est lié à celui supprimant le principe du "devoir de prudence" de l'article 1 
(pour adoption en bloc).

Étant donné que jusqu'à 70 000 substances chimiques sont potentiellement exclues du champ 
d'application de REACH, l'impératif de la protection de la santé humaine et de 
l'environnement commande d'imposer aux fabricants de produits chimiques et à leurs 
utilisateurs en aval un devoir général de prudence impliquant de prouver la sûreté de 
l'utilisation. Une telle disposition figurait dans le projet soumis pour consultation sur 
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Internet, conformément à ce qui était prévu dans le Livre blanc, mais a perdu dans le texte 
législatif son statut initial d'obligation légale pour devenir un principe n'ayant pas force de 
loi. Cet amendement vise à rétablir la disposition juridiquement contraignante.

Amendement 10
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)

Toute demande d'enregistrement fait l'objet 
d'un contrôle indépendant avant d'être 
soumise à l'Agence, et le rapport de 
contrôle est remis à l'Agence en même 
temps que la demande d'enregistrement. Le 
contrôle garantit que l'enregistrement est 
complet et de bonne qualité. Le contrôle est 
effectué par une organisation indépendante 
du déclarant, mais les coûts sont à la 
charge de celui-ci. L'Agence élabore des 
orientations relatives à ces contrôles de 
qualité.

Justification

Actuellement, il n'y a aucune évaluation obligatoire de la qualité et du contenu des dossiers 
d'enregistrement soumis, étant donné que l'Agence procède seulement à un contrôle de 
conformité des enregistrements (article 18, paragraphe 2). Sachant qu'une récente évaluation 
effectuée par les autorités compétentes des États membres a montré que seulement 31 % des 
fiches de données de sécurité étaient totalement correctes, il est primordial qu'un contrôle 
indépendant soit réalisé avant leur soumission, afin de garantir l'exactitude des dossiers 
d'enregistrement.

Amendement 11
Article 6, paragraphe 1

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

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

a) la substance est présente dans ces produits 
dans des quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an, chaque type de produit étant examiné 
séparément;

• la substance est présente dans ces produits 
dans des quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;
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b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;

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

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

• la substance est présente à des 
concentrations supérieures à 0,1 % dans 
ces produits ou dans des matériaux 
homogènes de ces produits.

Justification

Les produits constituent une source principale d'exposition aux substances chimiques. La 
référence au "type de produit" est inacceptable en ce qu'elle manque totalement de clarté (par 
exemple, un siège avec des accoudoirs et un siège sans accoudoir entrent-ils dans une 
catégorie ou deux catégories de produits?). Le volume global des produits importés constitue 
la seule référence précise. Ce même critère est retenu pour les substances et les préparations. 
Limiter l'obligation d'enregistrement aux substances dangereuses présentes dans les produits 
et destinées à être dégagées est très insuffisant, car il n'est presque aucun produit qui 
remplisse cette condition. Toutes les substances dangereuses présentes au-delà d'une certaine 
concentration dans les produits devraient faire l'objet d'un enregistrement.

Amendement 12
Article 6, paragraphe 2

2. Tout producteur ou importateur de 
produits notifie à l'Agence toute substance 
contenue dans ces produits conformément 
au paragraphe 3, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

supprimé

a) la substance est présente dans ces 
produits en quantités supérieures au total à 
1 tonne par producteur ou importateur par 
an;
b) la substance répond aux critères de 
classification des substances dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE;
c) le producteur ou l'importateur sait ou est 
informé que la substance est susceptible 
d'être rejetée dans des conditions normales 
et raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
même si ce rejet n'est pas une fonction 
voulue du produit;
d) la quantité de substance rejetée peut 
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avoir des effets nocifs sur la santé humaine 
ou l'environnement.

Justification

De nombreux produits sont susceptibles de dégager des substances chimiques dangereuses. 
Or, les dispositions actuelles du système REACH concernant ces produits sont très peu 
contraignantes; elles reviennent à dire: "s'il existe de solides motifs de restriction, veuillez 
nous en aviser". Elles n'assurent pas une protection appropriée de la santé humaine et de 
l'environnement. De plus, la condition d'un éventuel effet nocif est beaucoup trop subjective et 
sujette à caution pour être praticable. Les produits constituent une source majeure 
d'exposition aux substances chimiques. Il importe donc que l'utilisation dans les produits de 
substances dangereuses soit soumise à une obligation d'enregistrement, comme demandé 
dans l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 13
Article 6, paragraphe 3

3. Si les conditions du paragraphe 2 sont 
satisfaites, les informations à notifier 
comprennent les éléments suivants, dans le 
format spécifié par l'Agence conformément 
à l'article 108:

supprimé

a) l’identité et les coordonnées du 
producteur ou de l’importateur;
b) le ou les numéros d'enregistrement visés 
à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant;
c) l'identité de la ou des substances 
conformément aux spécifications de 
l'annexe IV, section 2;
d) la classification de la substance;
e) une brève description de la ou des 
utilisations du produit;
f) la fourchette de quantité de la substance 
(par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes 
etc.).

Justification

Étant donné que l'utilisation dans les produits de substances dangereuses devrait être 
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soumise à une obligation d'enregistrement, comme demandé dans l'amendement à l'article 6, 
paragraphe 1, il n'y a plus lieu d'exiger une notification.

Amendement 14
Article 6, paragraphe 4

4. L'Agence peut prendre des décisions 
imposant aux producteurs ou au 
importateurs de produits d'enregistrer, 
conformément au présent titre, toute 
substance contenue dans ces produits et 
notifiée conformément au paragraphe 3.

supprimé

Justification

Étant donné que l'utilisation dans les produits de substances dangereuses devrait être 
soumise à une obligation d'enregistrement, comme demandé dans l'amendement à l'article 6, 
paragraphe 1, cette disposition n'a plus lieu d'être.

Amendement 15
Article 6, paragraphe 5

5. Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas
applicables aux substances qui ont déjà été 
enregistrées pour cette utilisation par un 
acteur en amont dans la chaîne 
d'approvisionnement.

5. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux 
substances qui ont déjà été enregistrées pour 
cette utilisation par un acteur en amont dans 
la chaîne d'approvisionnement.

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec les amendements visant à supprimer les paragraphes 2, 3 
et 4.

Amendement 16
Article 6, paragraphe 6

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

6. Le paragraphe 1 est applicable trois mois 
après le délai spécifié à l'article 21, 
paragraphe 3.
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Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec les amendements visant à supprimer les paragraphes 2, 3 
et 4.

Amendement 17
Article 6, paragraphe 7

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

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

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec les amendements visant à supprimer les paragraphes 2, 3 
et 4.

Amendement 18
Article 9, point b) bis (nouveau)

b bis) Lorsque des informations sont 
soumises à des fins d'enregistrement, 
conformément aux points a et b, le 
demandeur peut demander que des 
documents ou des parties de documents 
expressément désignés soient traités de 
façon confidentielle. Le demandeur fournit 
une justification complète pour toute 
demande de cette nature. L'autorité qui 
reçoit les informations décide des 
informations qui seront traitées de façon 
confidentielle.

Justification

La législation en vigueur (règlement (CEE) n° 793/93 et directive 92/32/CEE) est similaire en 
ce qui concerne l'obligation de l'industrie de justifier le caractère confidentiel des données: 
un fabricant peut signaler des données sensibles du point de vue commercial mais une 
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justification complète doit être fournie. L'autorité qui a reçu les informations décide, sous sa 
responsabilité, des informations qui relèvent du secret industriel et commercial.

Amendement 19
Article 13, paragraphe 1, alinéa 1

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

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

Justification

Limiter les évaluations de sécurité aux substances se présentant en quantités supérieures à 
10 tonnes est inacceptable, car il s'ensuivrait que pour les deux tiers des substances relevant 
du système REACH, on continuerait à ne disposer d'aucune information véritable sur 
l'exposition aux substances dangereuses. En l'absence de ces informations, il serait presque 
impossible de définir les mesures de gestion des risques permettant de protéger les 
travailleurs et les consommateurs, parmi lesquels se trouvent de nombreuses femmes en âge 
de procréer, pouvant être en contact direct et journalier avec des substances chimiques 
produites en quantités inférieures à 10 tonnes par an, comme par exemple certaines 
substances chimiques présentes dans les produits d'entretien ménager.

Amendement 20
Article 21, paragraphe 1, point a)

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées 
dans la Communauté ou importées en 
quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et 
par fabricant ou par importateur, au moins 
une fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement;

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 
catégories 1 et 2, conformément à la 
directive 67/548/CEE, ou satisfaisant aux 
critères d'autorisation visés à l'article 54, 
points d), e) et f), et qui sont fabriquées dans 
la Communauté ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an et par 
fabricant ou par importateur, au moins une 
fois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement;
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Justification

Le premier délai applicable à l'enregistrement des substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, tel qu'il est suggéré dans le cadre du système REACH, vaut pour les substances 
chimiques produites en quantités supérieures à 1 000 tonnes et pour les substances 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1 et 2. La 
première phase devrait également englober les substances persistantes, bioaccumulables et 
toxiques (PBT), ainsi que les substances très persistantes et très bioaccumulables (VPVB), ces 
substances étant particulièrement dangereuses (elles sont transmises à l'embryon en train de 
se développer et peuvent avoir des effets négatifs sur la santé). Étant donné que la priorité est 
donnée, pour l'autorisation (cf. article 55, paragraphe 3), aux substances persistantes, 
bioaccumulables et toxiques (PBT), ainsi qu'aux substances très persistantes et très 
bioaccumulables (VPVB), ces mêmes substances doivent aussi être intégrées dans le système 
REACH à brève échéance, afin d'assurer la cohérence avec la procédure d'autorisation.

Amendement 21
Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis
Obligation de communiquer des 
informations sur les substances présentes 
dans les produits
Les utilisateurs en aval qui incorporent 
dans un produit une substance ou une 
préparation pour laquelle une fiche de 
données de sécurité a été établie, et ceux 
qui manipulent ou transforment 
ultérieurement ce produit, transmettent la 
fiche de données de sécurité à tout 
destinataire du produit ou de ses dérivés. Le 
public n'est pas considéré comme 
destinataire.
Le public a le droit de demander au 
fabricant ou à l'importateur des 
informations sur les substances présentes 
dans un produit qu'il a fabriqué ou 
importé. Le fabricant ou l'importateur doit 
répondre dans un délai de 15 jours 
ouvrables.
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Justification

Les fabricants de produits, les détaillants et le public devraient être en mesure de déterminer 
si des substances spécifiques sont présentes dans le produit final et le cas échéant, de 
rechercher des produits de remplacement plus sûrs. Un délai de 15 jours est fixé par 
référence au temps de réaction standard prévu dans le règlement (CE) n° 1049/2001, relatif à 
l'accès du public aux documents des institutions de la Communauté.

Amendement 22
Article 52

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 ou que ces 
substances soient remplacées par d'autres 
substances et technologies appropriées.

Le but du présent titre est, premièrement, 
d’assurer que les substances extrêmement 
préoccupantes soient remplacées par des 
substances ou des technologies de 
substitution 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, deuxièmement, d'assurer 
que l'utilisation de substances extrêmement 
préoccupantes soit valablement maîtrisée 
et, troisièmement, de veiller à ce que des 
solutions de remplacement soient mises au 
point.

Justification

La santé des femmes et de leurs familles pourra seulement être protégée si l'objectif de ce 
titre est la substitution des substances extrêmement préoccupantes (par exemple, les 
substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), les substances très persistantes 
et très bioaccumulables (VPVB) et les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR)). Le remplacement de ces substances est nécessaire, étant donné que 
les risques pour la santé humaine et l'environnement résultant de l'utilisation de telles 
substances chimiques ne peuvent pas être "valablement maîtrisés". Les fabricants 
profiteraient également d'une procédure d'autorisation claire et non bureaucratique pour ces 
substances chimiques. La mise en œuvre du principe de précaution comme l'un des principes 
directeurs de REACH trouverait son prolongement logique dans la suppression progressive 
des substances les plus dangereuses.

Amendement 23
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Article 53, paragraphe 1, point b)

b) si l'utilisation ou les utilisations de cette 
substance, telle quelle ou contenue dans 
une préparation, ou l'incorporation de la 
substance dans un produit pour lequel la 
substance est mise sur le marché ou pour 
lequel il utilise la substance lui-même ont 
été exemptées de l'obligation d'autorisation 
prévue à l'annexe XIII elle-même, 
conformément à l'article 55, paragraphe 2;

supprimé

Justification

Si l'on veut que le principe du remplacement soit pleinement mis en œuvre, les exemptions de 
portée générale ne sont pas admissibles.

Amendement 24
Article 53, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L'importation et la mise sur le 
marché d'un produit contenant une 
substance figurant à l'annexe XIII sont 
considérées comme l'utilisation de cette 
substance.

Justification

La proposition concernant le système REACH ne comporte pas de dispositions particulières 
au sujet des produits importés contenant des substances soumises à autorisation. Si l'on 
entend protéger efficacement la santé humaine, et notamment celle des femmes et de leurs 
familles, il convient que les importateurs de ces produits satisfassent aux mêmes obligations 
que celles qui valent pour les producteurs de l'UE. Ne pas remédier à cette carence 
signifierait faire peser une grave menace sur la santé et l'environnement et risquerait de 
compromettre la compétitivité de certaines branches industrielles.

Amendement 25
Article 54, point f)

f) les substances, telles que celles possédant 
des propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celles possédant des 

f) les substances, telles que celles possédant 
des propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celles possédant des 
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propriétés persistantes, bioaccumulables et 
toxiques ou très persistantes et très 
bioaccumulables, qui ne remplissent pas les 
critères visés aux points d) et e) et sont 
identifiées au cas par cas conformément à la 
procédure de l'article 56 comme ayant des 
effets graves et irréversibles pour les êtres 
humains ou l’environnement, équivalents à 
ceux d’autres substances énumérées aux 
points a) à e).

propriétés persistantes, bioaccumulables et 
toxiques ou très persistantes et très 
bioaccumulables, qui ne remplissent pas les 
critères visés aux points d) et e) et sont 
identifiées au cas par cas conformément à la 
procédure de l'article 56 comme étant aussi 
préoccupantes que les substances 
énumérées aux points a) à e).

Justification

L'obligation de prouver que des effets graves et irréversibles ont été causés pour que le 
présent règlement puisse prendre effet est inacceptable et n'est pas conforme à l'application 
du principe de précaution. Or, l'application du principe de précaution est le premier objectif 
de la présente proposition.

Amendement 26
Article 55, paragraphe 1, point d)

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

d) les périodes de révision pour toutes les
utilisations, ne dépassant pas 5 ans;

Justification

Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps, car une révision périodique 
permettra (et encouragera) l'adaptation aux progrès techniques (par exemple la prise en 
compte de nouvelles informations sur les risques, l'exposition, les avantages 
socio-économiques et l'existence de solutions de remplacement). En l'absence de périodes de 
révision régulières, la dynamique de l'innovation dans le domaine des solutions de 
remplacement plus sûres s'épuisera.

Amendement 27
Article 55, paragraphe 1, point e)

e) les utilisations ou catégories 
d'utilisations exemptées, le cas échéant, de 
l'obligation d'autorisation et les conditions 
éventuelles dont sont assorties les 
exemptions.

supprimé
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Justification

Si l'on veut que le principe du remplacement soit pleinement mis en œuvre, les exemptions de 
portée générale ne sont pas admissibles.

Amendement 28
Article 55, paragraphe 2

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

supprimé

a) la législation communautaire spécifique 
existante, imposant des exigences 
minimums en ce qui concerne la protection 
de la santé 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 
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.

Justification

Si l'on veut que le principe du remplacement soit pleinement mis en œuvre, les exemptions de 
portée générale ne sont pas admissibles.

Amendement 29
Article 55, paragraphe 4, point b)

b) les utilisations qui devraient être 
exemptées de l’obligation d’autorisation.

supprimé
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Justification

Si l'on veut que le principe du remplacement soit pleinement mis en œuvre, les exemptions de
portée générale ne sont pas admissibles.

Amendement 30
Article 57, paragraphe 2

2. Une autorisation est accordée 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 XIII, est 
valablement maîtrisé conformément à 
l'annexe I, section 6, comme le démontre le 
rapport sur la sécurité chimique du 
demandeur.

supprimé

La Commission ne prend pas en compte les 
éléments suivants:
a) les risques qu'entraînent pour la santé 
humaine et l'environnement les émissions 
de la substance d'une installation pour 
laquelle un permis a été octroyé 
conformément à la directive 96/61/CE du 
Conseil49;
b) les risques qu'entraînent pour le milieu 
aquatique et à travers celui-ci les émissions 
de la substance à partir d'une source 
ponctuelle, régies par une exigence de 
réglementation préalable visée à l'article 
11, paragraphe 3, et par des actes législatifs 
adoptés en application de l'article 16 de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil50;
c) 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 Conseil51, la 
directive 93/42/CEE du Conseil52 ou la 
directive 98/79/CE du Parlement européen 
et du Conseil53.
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Justification

L'exigence de l'autorisation ne pourra assurer le niveau élevé de protection qui s'impose que 
si elle conduit à remplacer, chaque fois que possible, les substances extrêmement 
préoccupantes par des substances ou des technologies de substitution satisfaisantes. S'en 
tenir à l'objectif d'une "maîtrise valable" des risques signifierait admettre la poursuite de 
l'usage et du rejet dans l'environnement de substances extrêmement préoccupantes, alors que 
des solutions plus sûres existent peut-être. Cela réduirait considérablement l'efficacité de 
REACH en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement.

Une réglementation imposant des valeurs limites d'émission n'est pas une méthode valable 
pour la prise en charge des substances chimiques extrêmement préoccupantes et ne peut pas 
garantir un degré élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Amendement 31
Article 57, paragraphe 3, alinéa 1

3. Lorsqu'une autorisation ne peut être 
octroyée en application du paragraphe 2,
elle peut néanmoins être accordée 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:

3. Une autorisation est accordée 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, y compris celle des 
travailleurs et des groupes de population 
vulnérables, ou pour l'environnement, s'il 
n'existe pas de substances ou de technologies 
de remplacement appropriées et si des 
mesures visant à réduire l'exposition ainsi 
que les émissions et les rejets dans 
l'environnement sont mises en œuvre. Cette 
décision est arrêtée après prise en compte de 
l'ensemble des éléments suivants:

Justification

Cet amendement va de pair avec la suppression de l'article 57, paragraphe 2. S'il apparaît 
que les autorisations sont toujours examinées eu égard aux arguments socio-économiques et 
à l'existence de solutions de remplacement plus sûres, l'octroi de ces autorisations peut 
devenir systématique. Les autorisations ne devraient être accordées que s'il n'existe pas de 
solution plus sûre, si la société a manifestement besoin de cette substance et si des mesures 
visant à réduire l'exposition et les rejets dans l'environnement sont mises en place. L'examen 
des risques devrait englober les risques pour les travailleurs et les groupes de population 
vulnérables.
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Amendement 32
Article 57, paragraphe 6

6. Les autorisations peuvent être assorties de 
conditions, y compris des périodes de 
révision et/ou un suivi. Les autorisations 
octroyées conformément au paragraphe 3 
sont normalement assorties d'une date 
butoir.

6. Les autorisations sont assorties de 
périodes de révision et de l'obligation de 
présenter un plan de remplacement et 
peuvent être assorties d'autres conditions, y 
compris des obligations de suivi. Les 
autorisations sont accordées pour une durée 
déterminée, qui ne doit pas dépasser 5 ans.

Justification

Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps, car une révision périodique 
permettra (et encouragera) l'adaptation aux progrès techniques (par exemple la prise en 
compte de nouvelles informations sur les risques, l'exposition, les avantages 
socio-économiques et l'existence de solutions de remplacement). Cette règle est en harmonie 
avec la législation actuelle sur les biocides et les pesticides. En l'absence de périodes de 
révision régulières, la dynamique de l'innovation dans le domaine des solutions de 
remplacement plus sûres s'épuisera. Un plan de remplacement devrait faire partie de toute 
autorisation.

Amendement 33
Article 57, paragraphe 7

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

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;

c bis) la durée de validité de l'autorisation;
d) les conditions dont l'autorisation est 
éventuellement assortie;

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

e) l'éventuelle période de révision; e) la période de révision;
f) l'éventuel suivi. f) l'éventuel suivi.

g ) le plan de remplacement.
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Justification

Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps, car une révision périodique 
permettra (et encouragera) l'adaptation aux progrès techniques (par exemple la prise en 
compte de nouvelles informations sur les risques, l'exposition, les avantages 
socio-économiques et l'existence de solutions de remplacement). En l'absence de périodes de 
révision régulières, la dynamique de l'innovation dans le domaine des solutions de 
remplacement plus sûres s'épuisera. Un plan de remplacement devrait faire partie de toute 
autorisation.

Amendement 34
Article 58, paragraphe 1

1. Les autorisations accordées pour une 
durée déterminée conformément à 
l’article 57, paragraphe 3, 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 18 mois avant 
l’expiration de la durée de validité. Au lieu 
de présenter à nouveau tous les éléments de 
la demande originelle relative à 
l’autorisation en vigueur, le demandeur peut 
se limiter à communiquer le numéro attribué 
à celle-ci, sous réserve des deuxième, 
troisième et quatrième alinéas du présent 
paragraphe.

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 
18 mois avant l’expiration de la durée de 
validité. Au lieu de présenter à nouveau tous 
les éléments de la demande originelle 
relative à l’autorisation en vigueur, le 
demandeur peut se limiter à communiquer le 
numéro attribué à celle-ci, sous réserve des 
deuxième, troisième et quatrième alinéas du 
présent paragraphe.

S’il ne peut démontrer que le risque est 
maîtrisé de façon adéquate, 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.

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.

S’il peut désormais démontrer que le risque 
est maîtrisé de façon adéquate, il soumet 
une version mise à jour du rapport sur la 
sécurité chimique.
Si un ou plusieurs autres éléments de la 
demande originelle ont changé, il en soumet 
également une version mise à jour.

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

Il convient d'assurer la cohérence avec l'objectif de limiter les autorisations dans le temps et 
d'appliquer le principe du remplacement.

Amendement 35
Article 59, paragraphe 4

4. Une demande d'autorisation contient les 
éléments suivants:

4. Une demande d'autorisation contient les 
éléments suivants:

a) l'identité de la ou des substances, 
conformément à l'annexe IV, section 2;

a) l'identité de la ou des substances, 
conformément à l'annexe IV, section 2;

b) le nom et les coordonnées de la personne 
ou des personnes qui introduisent la 
demande;

b) le nom et les coordonnées de la personne 
ou des personnes qui introduisent la 
demande;

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 produits;

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 produits;

d) sauf s'il a déjà été présenté dans le cadre 
de l'enregistrement, un rapport sur la sécurité 
chimique, établi conformément à l'annexe I 
et couvrant les risques qu'entraîne pour la 
santé humaine et/ou l'environnement 
l'utilisation de la ou des substances en raison 
de leurs propriétés intrinsèques visées à 
l'annexe XIII.

d) sauf s'il a déjà été présenté dans le cadre 
de l'enregistrement, un rapport sur la sécurité 
chimique, établi conformément à l'annexe I 
et couvrant les risques qu'entraîne pour la 
santé humaine et/ou l'environnement 
l'utilisation de la ou des substances en raison 
de leurs propriétés intrinsèques visées à 
l'annexe XIII, ainsi que les mesure de 
gestion des risques.

d bis) une analyse socio-économique 
réalisée conformément à l'annexe XV;
d ter) une analyse des solutions de 
remplacement, examinant les risques qui 
en découlent, ainsi que leur praticabilité 
technique et économique, accompagnée 
d'un plan de remplacement prévoyant des 
activités de recherche et de développement 
et contenant un calendrier des actions 
proposées par le demandeur.
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Justification

Il convient d'assurer la cohérence avec l'objectif de subordonner les autorisations à une 
analyse socio-économique et à l'existence de solutions de remplacement. Un plan de 
remplacement devrait faire partie de toute autorisation. Une demande d'autorisation devrait 
comporter explicitement les mesures de gestion des risques.

Amendement 36
Article 59, paragraphe 5

5. La demande peut inclure les éléments 
suivants:

supprimé

a) une analyse socio-économique réalisée 
conformément à l'annexe XV;
b) une analyse des solutions de 
remplacement, examinant les risques qui 
en découlent, ainsi que leur praticabilité 
technique et économique, accompagnée, le 
cas échéant, d'un plan de substitution 
prévoyant des activités de recherche et de 
développement et contenant un calendrier 
des actions proposées par le demandeur.

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 59, paragraphe 4, qui rend ces 
dispositions obligatoires.

Amendement 37
Article 59, paragraphe 6

6. La demande ne comprend pas les 
informations suivantes:

supprimé

a) les risques qu'entraînent pour la santé 
humaine et l'environnement les émissions 
de la substance d'une installation pour 
laquelle un permis a été octroyé 
conformément à la directive 96/61/CE;
b) les risques qu'entraînent pour le milieu 
aquatique et à travers celui-ci les émissions 
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de la substance à partir d'une source 
ponctuelle, régies par une exigence de 
réglementation préalable, visée à l'article 
11, paragraphe 3, et par des actes 
législatifs adoptés en application de 
l'article 16 de la directive 2000/60/CE;
c) 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.

Justification

Il importe d'envisager une large gamme d'utilisations des substances chimiques concernées, 
en prenant en compte notamment les législations qui ne font pas cas des incidences 
environnementales des substances, mais aussi les autres sources possibles de rejets ou 
d'exposition. Une réglementation imposant des valeurs limites d'émission n'est pas une 
méthode valable pour la prise en charge des substances chimiques extrêmement 
préoccupantes et ne peut pas garantir un degré élevé de protection de la santé humaine et de 
l'environnement, particulièrement dans le cas des PBT et des VPVB. Même en présence de 
limites d'émission, il importe que les demandes d'autorisation intègrent pleinement les risques 
pour la santé humaine et l'environnement.

Amendement 38
Article 62

Obligation des titulaires d'autorisations Obligations d'information pour l'utilisation 
des substances soumises à autorisation

Les titulaires d'une autorisation mentionnent 
le numéro de l'autorisation sur l'étiquette 
avant de mettre la substance sur le marché 
en vue d'une utilisation autorisée.

Les titulaires d'une autorisation mentionnent 
le numéro de l'autorisation sur l'étiquette 
avant de mettre la substance sur le marché 
en vue d'une utilisation autorisée.

Toutes les substances dont l'utilisation a été 
autorisée et toutes les préparations et les 
produits contenant des substances dont 
l'utilisation a été autorisée dans ces 
préparations et ces produits sont étiquetés. 
L'étiquette comprend les indications 
suivantes:
a) le nom de la substance,
b) la classification de la substance et les 
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symboles et indications des dangers 
correspondants, conformément à la 
directive 67/548/CEE,
c) le fait que la substance est soumise à 
autorisation,
d) l'utilisation pour laquelle la substance a 
été autorisée.

Justification

Les obligations des titulaires d'une autorisation, telles que proposées, ne sont pas suffisantes 
pour entraîner la prise de conscience nécessaire. Il est primordial que les nombreux 
utilisateurs de substances chimiques dans la chaîne de production et d'approvisionnement 
ainsi que le grand public et le secteur de la gestion des déchets soient en mesure d'obtenir des 
informations sur l'utilisation des substances chimiques extrêmement préoccupantes qui sont 
soumises à autorisation.

Amendement 39
Article 65, point 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 à l'échelon communautaire, 
l'annexe XVI est modifiée conformément à 
la procédure visée à l'article 130, paragraphe 
3, par l'adoption de nouvelles restrictions ou 
par la modification des restrictions 
existantes, prévues à l'annexe XVI, 
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 produits, conformément à la 
procédure visée aux articles 66 à 70.

1. Quand la fabrication, l'utilisation ou la 
mise sur le marché de substances entraînent 
pour l'environnement ou la santé humaine, 
y compris celle des groupes de population 
vulnérables, un risque inacceptable qui 
nécessite une action à l'échelon 
communautaire, l'annexe XVI est modifiée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3, par l'adoption de 
nouvelles restrictions ou par la modification 
des restrictions existantes, prévues à 
l'annexe XVI, 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 produits, 
conformément à la procédure visée aux 
articles 66 à 70.

Justification

Lors de l'adoption de restrictions dans le cadre de REACH, le risque pour les groupes de 
population vulnérables devrait expressément être pris en compte.
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Amendement 40
Article 72, paragraphe 1, point c)

c) d'un comité d'évaluation des risques, 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 et concernant des risques pour la 
santé humaine ou l'environnement;

c) d'un comité d'évaluation des risques et des 
solutions de remplacement, qui est chargé 
d'élaborer les avis de l'Agence sur les 
demandes d'autorisation, les propositions de 
restrictions, l'évaluation de la disponibilité 
de solutions de remplacement et toute autre 
question résultant de la mise en œuvre du 
présent règlement et concernant des risques 
pour la santé humaine ou l'environnement;

Justification

Il s'agit d'un amendement horizontal: si une modification est apportée à la dénomination et 
au champ de compétence du comité, cette modification doit s'appliquer à l'ensemble du texte. 
Le présent amendement renforce le principe selon lequel les décisions prises conformément 
aux dispositions relatives à l'autorisation doivent toujours l'être compte tenu de l'existence de 
solutions plus sûres.

Amendement 41
Article 73, paragraphe 2, point d)

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, mettre à la disposition du public 
les informations non confidentielles 
identifiées à l'article 116, paragraphe 1, dans 
la ou les bases accessibles au public sur 
Internet et, sur demande, mettre à disposition 
d'autres informations non confidentielles 
contenues dans les bases de données;

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, mettre à la disposition du 
public, dans un délai de 15 jours ouvrables,
les informations non confidentielles 
identifiées à l'article 116, paragraphe 1, dans 
la ou les bases accessibles au public sur 
Internet et, sur demande, mettre à 
disposition, conformément à l'article 115, 
paragraphe 2, d'autres informations non 
confidentielles contenues dans les bases de 
données;
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Justification

Un délai pour l'entrée d'informations (accessibles au public) dans la ou les bases de données 
est nécessaire pour des raisons de clarté. Ce délai devrait être de 15 jours ouvrables, en 
harmonie avec le temps de réaction standard prévu dans le règlement (CE) n° 1049/2001. En 
ce qui concerne les demandes d'accès à des documents, la procédure à appliquer pour la mise 
à disposition d'informations non confidentielles qui ne sont pas visées à l'article 116, 
paragraphe 1, et qui ne sont pas à considérer comme confidentielles au titre de l'article 116, 
paragraphe 2, devrait être clairement mentionnée.

Amendement 42
Article 73, paragraphe 2, point e)

e) mettre à la disposition du public des 
informations sur les évaluations dont des 
substances font ou ont fait l'objet dans les 
90 jours suivant la réception des 
informations par l'Agence, conformément à 
l'article 116, 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 
15 jours ouvrables suivant la réception des 
informations par l'Agence, conformément à 
l'article 116, paragraphe 1;

Justification

L'article 73, paragraphe 2, point e) établit l'obligation de l'Agence de mettre à la disposition 
du public des informations sur les évaluations des substances dans un délai de 90 jours. Ce 
délai n'est pas en harmonie avec le délai de référence fixé dans la convention d'Aarhus et 
dans le règlement (CE) n° 1049/2001 pour le temps de réaction aux demandes. Si une 
personne demandait un document à l'Agence, elle devrait normalement répondre dans les 
15 jours ouvrables suivant la réception de la demande, conformément au règlement (CE) 
n° 1049/2001.

Amendement 43
Article 115, paragraphe 1

1. L'accès aux informations non 
confidentielles transmises conformément au 
présent règlement est accordé pour les 
documents détenus par l'Agence 
conformément au règlement (CE) 
n° 1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil. L'Agence donne accès sur 
demande à ces informations, conformément 

1. L'accès aux informations qui ne sont pas 
visées à l'article 116 et qui sont transmises 
conformément au présent règlement est 
accordé pour les documents détenus par 
l'Agence conformément au règlement (CE) 
n° 1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil. Sur demande, l'Agence rend ces 
informations publiquement accessibles sur 
Internet, conformément à l'article 73, 
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à l'article 73, paragraphe 2, point d). paragraphe 2, point d).

Justification

Il convient de préciser que l'article 115 est seulement pertinent pour les informations 
appartenant à la "zone grise", c'est-à-dire pour les informations qui ne sont pas visées 
spécifiquement à l'article 116 (informations toujours non confidentielles ou toujours 
confidentielles). Une fois l'accès à ces informations accordé, elles devraient être rendues 
publiquement accessibles de la même façon que les informations qui sont toujours non 
confidentielles.

Amendement 44
Article 115, paragraphe 2

2. Lorsqu’une demande d'accès à des 
documents 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.:

2. Lorsqu’une demande d'accès à des 
documents qui ne sont pas visés à 
l'article 116 et pour lesquels un tiers a 
demandé le respect de 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.:

L'Agence informe le déclarant, le déclarant 
potentiel, l'utilisateur en aval, le demandeur 
ou un tiers concerné de cette requête. La 
partie concernée peut soumettre dans un 
délai de trente jours une déclaration 
identifiant les informations couvertes par la 
requête qu'il juge commercialement 
sensibles, dont la communication pourrait 
lui causer un préjudice commercial et dont 
il souhaite donc qu'elles restent 
confidentielles pour toutes les personnes en 
dehors des autorités compétentes, de 
l'Agence et de la Commission. Il fournit 
une justification dans chaque cas.

L'Agence informe le déclarant, et le cas 
échéant, le déclarant potentiel, l'utilisateur 
en aval, le demandeur ou un tiers concerné 
de cette requête.

Cette déclaration est examinée par 
l'Agence qui décide, sur la base de la 
justification, si elle accepte cette 
déclaration avant de décider si elle accepte 
de donner droit à la demande d'accès à des 

Dans un délai de 15 jours ouvrables 
suivant l'enregistrement de la demande, 
l'Agence informe le demandeur ainsi que le 
déclarant, le déclarant potentiel, 
l'utilisateur en aval ou tout autre tiers 
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documents. L'Agence informe la partie 
concernée qui peut former un recours 
devant la chambre de recours, conformément 
aux articles 87 , 88 et 89, contre une 
décision de l'Agence de ne pas accepter la 
déclaration, 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.

concerné de sa décision, contre laquelle 
tous peuvent former un recours devant la 
chambre de recours, conformément aux 
articles 87 , 88 et 89, contre une décision de 
l'Agence de ne pas accepter la déclaration, 
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.

Justification

Le délai relatif à la décision initiale devrait être en conformité avec la convention d'Aarhus et 
le règlement (CE) n° 1049/2001 prévoyant que les informations soient diffusées dans un délai 
d'un mois. Il y est également prévu que toutes les parties concernées peuvent former un 
recours, y compris celles à qui l'on a refusé les informations.

Les formulations "commercialement sensibles" et "pourrait lui causer un préjudice 
commercial" ne sont pas reconnues par la convention d'Aarhus. La seule éventualité d'un 
préjudice ne suffit pas à déclencher l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 4, point d) de 
la convention.

L'Agence devrait non seulement tenir compte de la justification du déclarant, mais aussi des 
avis des autres parties concernées.

Amendement 45
Article 115, paragraphe 3

3. L'accès aux informations non 
confidentielles communiquées 
conformément au présent règlement est 
accordé pour des documents détenus par les 
autorités compétentes des États membres en 
application de la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil1. Les États 
membres veillent à ce que soit établi un 
système suivant lequel toute partie 
concernée peut former un recours suspensif 
contre des décisions prises concernant 
l'accès à des documents.

3. L'accès aux informations qui ne sont pas 
visées à l'article 116 et qui sont 
communiquées conformément au présent 
règlement est accordé pour des documents 
détenus par les autorités compétentes des 
États membres en application de la directive 
2003/4/CE du Parlement européen et du 
Conseil1. Les États membres veillent à ce 
que soit établi un système suivant lequel 
toute partie concernée peut former un 
recours suspensif contre des décisions prises 
concernant l'accès à des documents. Une 
décision sur le recours est prise dans les 
30 jours.
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Justification

Il convient de préciser que l'article 115 est seulement pertinent pour les informations 
appartenant à la "zone grise", c'est-à-dire pour les informations qui ne sont pas visées 
spécifiquement à l'article 116 (informations toujours non confidentielles ou toujours 
confidentielles). Par ailleurs, il convient de prévoir un délai pour les décisions sur les 
recours.

Amendement 46
Article 116, titre

Confidentialité Transparence et confidentialité

Justification

Le titre devrait refléter le contenu de l'article de façon équilibrée.

Amendement 47
Article 116, paragraphe 1

1. Les informations suivantes ne sont pas 
considérées comme confidentielles:

1. Les informations suivantes ne sont pas 
considérées comme confidentielles:

a) la ou les marques commerciales de la 
substance;

a) la ou les marques commerciales de la 
substance;

b) la désignation dans la nomenclature 
IUPAC, pour les substances dangereuses au 
sens de la directive 67/548/CEE;

b) la désignation dans la nomenclature 
IUPAC, 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) les données physicochimiques concernant 
la substance, ainsi que ses voies de transfert 
et son destin dans l'environnement;

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

e) le résultat de chaque étude toxicologique 
et écotoxicologique;

e) le résultat de chaque étude toxicologique 
et écotoxicologique;

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

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

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

l'identité des impuretés et/ou des additifs 
notoirement dangereux, si ces informations 
sont essentielles pour la classification et 
l'étiquetage;

h) les conseils d'utilisation fournis 
conformément à l'annexe IV, section 4;

h) les conseils d'utilisation fournis 
conformément à l'annexe IV, section 4;

i) 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 du paragraphe 
2;

i) 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 du paragraphe 
2;

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

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

k) le fait que des essais ont été effectués sur 
des animaux vertébrés.

k) le fait que des essais ont été effectués sur 
des animaux vertébrés;

k bis) le nom du déclarant;
k ter) la ou les structures chimiques de la 
substance;
k quater) la fourchette de tonnage de la 
substance;
k quinquies) la quantité globale d’une 
substance sur le marché de l’UE, en 
fonction des classes de volume;
k sexies) les catégories d'utilisation;
k septies) la liste des composants figurant 
dans les préparations;
k octies) le rapport sur la sécurité 
chimique.

Justification

La liste des informations qui ne sont jamais confidentielles est trop limitée. Il n'y a aucune 
raison pour que les noms des déclarants, les informations relatives au tonnage ou les 
catégories d'utilisation restent confidentiels. Ces informations sont pertinentes pour la 
protection de l'environnement et devraient être diffusées conformément à la convention 
d'Aarhus. Le nom du déclarant est nécessaire afin d'éliminer les obstacles au partage de 
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données et à l'exécution de la réglementation et afin de permettre au public de voir qui est 
responsable de la fabrication ou de l'importation d'une substance chimique donnée. Ne pas 
divulguer le nom du déclarant serait contraire à la notion de système transparent, solide et 
sans corruption.

Amendement 48
Article 116, paragraphe 2, point a)

a) des précisions sur la composition 
complète d'une préparation;

a) des précisions quantitatives sur la 
composition complète d'une préparation;

Justification

L'information du public sur la composition intégrale des préparations est déjà établie pour 
les cosmétiques et pour les détergents. Le caractère confidentiel devrait par conséquent être 
limité aux précisions quantitatives.

Amendement 49
Annexe I, point 0.5, paragraphe 4

Si, à la suite des étapes 1 à 4, le fabricant ou 
l'importateur conclut que la substance ou la 
préparation répond aux critères de 
classification comme substance dangereuse 
conformément à la directive 67/548/CEE ou 
à la directive 1999/45/CE ou qu'il s'agit 
d'une substance PBT ou VPVB, l'évaluation 
de la sécurité chimique doit également 
comprendre les étapes suivantes:

Si, à la suite des étapes 1 à 4, le fabricant ou 
l'importateur conclut que la substance ou la 
préparation répond aux critères de 
classification comme substance dangereuse 
conformément à la directive 67/548/CEE ou 
à la directive 1999/45/CE ou qu'il s'agit 
d'une substance PBT ou VPVB ou qu'il 
existe d'autres motifs raisonnables de 
préoccupation, l'évaluation de la sécurité 
chimique doit également comprendre les 
étapes suivantes:

Justification

Il n'est pas raisonnable d'éliminer de façon automatique l'évaluation de l'exposition et la 
caractérisation des risques pour des substances qui ne sont pas classées comme substances 
dangereuses ou qui ne sont pas des substances PBT ou VPVB. Par exemple, l'exposition à des 
substances produites en grandes quantités qui sont utilisées localement en grandes quantités 
peut avoir des incidences sur l'environnement au niveau local, même si la substance ne 
répond pas aux critères de classification environnementale.
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Amendement 50
Annexe I, point 1.4.1

1.4.1. Sur la base du résultat des étapes 1 à 
3, un ou plusieurs niveaux dérivés sans effet 
sont identifiés pour la substance; ce ou ces 
niveaux reflètent la ou les voies, la durée et 
la fréquence probables de l'exposition. Si le 
ou les scénarios d'exposition le justifient, un 
DNEL unique peut être suffisant. Toutefois, 
compte tenu des données disponibles et du 
ou des scénarios d'exposition mentionnés à 
la section 5 du rapport sur la sécurité 
chimique, il peut être nécessaire d'identifier 
des DNEL différents 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 (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 données 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 
lesquelles le DNEL est valable. Si plusieurs 
voies d'exposition sont probables, un DNEL
est établi pour chacune d'elles et pour 
l'ensemble des voies considérées 
globalement. Lors de l'établissement du 
DNEL, il est notamment tenu compte des 
facteurs suivants:

1.4.1. Sur la base du résultat des étapes 1 à 
3, un ou plusieurs niveaux dérivés sans effet 
sont identifiés pour la substance; ce ou ces 
niveaux reflètent la ou les voies, la durée et 
la fréquence probables de l'exposition. Si le 
ou les scénarios d'exposition le justifient, un 
DNEL unique peut être suffisant. Toutefois, 
compte tenu des données disponibles et du 
ou des scénarios d'exposition mentionnés à 
la section 5 du rapport sur la sécurité 
chimique, il peut être nécessaire d'identifier 
des DNEL différents 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 groupes de population vulnérables ainsi 
que pour différentes voies d'exposition. Il y 
a lieu de donner une justification complète, 
précisant notamment le choix des données 
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 lesquelles le DNEL est 
valable. Si plusieurs voies d'exposition sont 
probables, un DNEL est établi pour chacune 
d'elles et pour l'ensemble des voies 
considérées globalement. Lors de 
l'établissement du DNEL, il est notamment 
tenu compte des facteurs suivants:

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

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

ii) la nature et la gravité de l'effet; ii) la nature et la gravité de l'effet;
iii) la population humaine à laquelle se 
rapportent les informations quantitatives 
et/ou qualitatives sur l'exposition.

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

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

Justification

Le Parlement européen a estimé que la protection sanitaire de la population enfantine contre 
les maladies liées à l'environnement constituait un investissement capital en vue d'assurer un 
développement humain et économique convenable (rapport Paulsen sur la stratégie 
européenne en matière d'environnement et de santé) et a demandé des restrictions spécifiques 
relatives aux substances chimiques pour les groupes de population à haut risque (rapport 
Ries sur le plan d'action européen en matière d'environnement et de santé). REACH devrait 
toujours tenir compte des groupes de population vulnérables.
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