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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne 
des produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) n° .../... 
{sur les polluants organiques persistants}
(COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2003)0644)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0530/2003),

– vu l'article 67 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique 
des consommateurs et les avis de la commission des budgets, de la commission 
économique et monétaire, de la commission juridique et du marché intérieur, de la 
commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, ainsi 
que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0000/2004),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDERANT 3 BIS (NOUVEAU)

(3 bis) Le Plan d’application du Sommet 
mondial pour le développement durable 
adopté le 4 septembre 2002 prévoit que, 
d’ici à 2020, les produits chimiques soient 
produits de manière à ce que les effets 
néfastes graves qu’ils ont sur la santé des 
êtres humains et sur l’environnement 

  
1 Non encore publiée au JO.
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soient réduits au minimum.

Justification

Il convient de rappeler que l'objectif de produire et d'utiliser - à terme - uniquement des 
substances chimiques qui ne portent pas préjudice à la santé humaine ni à l'environnement, 
est un engagement pris non seulement par l'Union européenne mais qui est également partagé 
au niveau mondial.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 7

(7) Un objectif important du nouveau 
système établi par le présent règlement est 
d'encourager le remplacement de 
substances dangereuses par des substances 
ou des technologies moins dangereuses 
quand des solutions de remplacement 
appropriées existent. Le présent règlement 
est sans effet sur l'application des 
directives sur la protection des travailleurs, 
et notamment de la directive 90/394/CEE 
du Conseil du 28 juin 1990 concernant la 
protection des travailleurs contre les 
risques liés à l'exposition à des agents 
cancérigènes au travail (sixième directive 
particulière au sens de l’article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), 
qui fait obligation aux employeurs 
d'éliminer les substances dangereuses, 
quand cela est techniquement possible, ou 
de les remplacer par des substances moins 
dangereuses.

(7) Un objectif important du nouveau 
système établi par le présent règlement est 
d'assurer le remplacement de substances 
dangereuses par des substances ou des 
technologies moins dangereuses quand des 
solutions de remplacement appropriées 
existent. Le présent règlement est sans effet 
sur l'application des directives sur la 
protection des travailleurs, et notamment 
de la directive 90/394/CEE du Conseil du 
28 juin 1990 concernant la protection des 
travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à des agents cancérigènes au 
travail (sixième directive particulière au 
sens de l’article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE), qui fait obligation 
aux employeurs d'éliminer les substances 
dangereuses, quand cela est techniquement 
possible, ou de les remplacer par des 
substances moins dangereuses. Dans ce 
contexte, les États membres ont le pouvoir 
d'imposer au niveau national des normes 
de sécurité plus élevées lorsqu'ils le jugent 
approprié.

Justification

L'objectif principal est de remplacer les substances dangereuses par d'autres qui le sont 
moins.

Il s'agit d'une importante conséquence de l'article 137 (CE) (base juridique pour la 
législation en matière de protection des travailleurs).

Amendement 3
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CONSIDÉRANT 8 BIS (NOUVEAU)

(8 bis) Les producteurs, les importateurs 
et les utilisateurs en aval d'une substance 
en tant que telle ou en tant que composant 
d'une préparation ou d'un article ont 
obligation de fabriquer, importer, utiliser 
ou mettre sur le marché cette substance de 
façon que, dans des conditions 
raisonnablement prévisibles, elle ne porte 
pas préjudice à la santé ou à 
l'environnement.

Justification

Le principe général du devoir de diligence est introduit ici. Étant donné que REACH  ne 
couvre pas toutes les utilisations des substances chimiques, il convient, du point de vue de la 
protection de la santé humaine et de l'environnement, de prévoir un devoir général de 
diligence en ce qui concerne la production et l'utilisation de substances. Ce principe ne ferait 
que codifier les engagements volontaires que l'industrie préconise (exemple Programme 
Responsible Care).

Amendement 4
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 maîtrisés 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 durée limitée, de 
mise sur le marché et d'utilisation de 
substances extrêmement préoccupantes 
lorsqu'il n'existe pas de solution de 
rechange valable, lorsque l'utilisation de 
ces substances peut être justifiée par des 
raisons socio-économiques et lorsque les 
risques liés à l'utilisation desdites 
substances sont valablement maîtrisés.

Justification

Il convient de lier le principe de substitution à la délivrance d'une autorisation.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 16

(16) L'expérience a montré qu'il n'est pas (16) L'expérience a montré qu'il n'est pas 
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approprié de faire obligation aux États 
membres d'évaluer les risques liés à toutes 
les substances chimiques. Cette 
responsabilité doit donc incomber en 
premier lieu aux entreprises qui fabriquent 
ou importent ces substances, mais 
uniquement lorsque les quantités 
fabriquées ou importées dépassent un 
certain niveau, afin que les entreprises 
puissent assumer la part de responsabilité 
qui leur revient. Elles doivent prendre les 
mesures nécessaires de gestion des risques, 
conformément à l'évaluation qu'elles ont 
faite des risques liés à leurs substances.

approprié de faire obligation aux États 
membres d'évaluer les risques liés à toutes 
les substances chimiques. Cette 
responsabilité doit donc incomber en 
premier lieu aux entreprises qui fabriquent 
ou importent ces substances, mais 
uniquement lorsque les quantités 
fabriquées ou importées dépassent un 
certain niveau, afin que les entreprises 
puissent assumer la part de responsabilité 
qui leur revient. Elles doivent prendre les 
mesures nécessaires de gestion des risques, 
conformément à l'évaluation qu'elles ont 
faite des risques liés à leurs substances. 
Cela comprend le devoir de décrire, 
documenter et communiquer d'une 
manière transparente et appropriée les 
risques liés à la production, à l'utilisation 
et à l'écoulement de toute substance. Les 
producteurs et les utilisateurs en aval 
sélectionnent une substance pour la 
production et l'utilisation sur la base des 
substances les plus sûres disponibles.

Justification

Le "devoir de diligence" est introduit.

Amendement 6
CONSIDÉRANT 24

(24) Les exigences relatives à la production 
d'informations sur les substances doivent 
être modulées en fonction des quantités 
dans lesquelles les substances sont 
fabriquées ou importées, car ces quantités 
donnent une indication du risque 
d'exposition de l'être humain et de 
l'environnement à ces substances, et 
doivent faire l'objet d'une description 
détaillée.

(24) Les exigences relatives à la production 
d'informations sur les substances doivent 
être modulées en fonction des quantités 
dans lesquelles les substances sont 
fabriquées ou importées, car ces quantités 
donnent une indication du risque 
d'exposition de l'être humain et de 
l'environnement à ces substances, et 
doivent faire l'objet d'une description 
détaillée. Ce critère pourrait faire l'objet 
d'une révision de la part de la 
Commission et pourrait être 
éventuellement revu ou intégré avec 
d'autres critères de type qualitatif comme 
la dangerosité intrinsèque, l'utilisation et 
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l'exposition.

Justification

La possibilité est prévue pour la Commission de revoir les critères de priorité pour 
l'enregistrement des substances.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 34

(34) Il est opportun de réduire au minimum 
le nombre d'animaux vertébrés utilisés à 
des fins expérimentales, conformément aux 
dispositions de la directive 86/609/CEE; 
dans toute la mesure du possible, il 
convient d'éviter l'utilisation d'animaux en 
recourant à d'autres méthodes validées par 
le Centre européen de validation des 
méthodes alternatives ou par d'autres 
organismes internationaux.

(34) Il est opportun de réduire au minimum 
le nombre d'animaux vertébrés utilisés à 
des fins expérimentales, conformément aux 
dispositions de la directive 86/609/CEE; 
dans toute la mesure du possible, il 
convient d'éviter l'utilisation d'animaux en 
recourant à d'autres méthodes validées par 
le Centre européen de validation des 
méthodes alternatives ou par d'autres 
organismes internationaux. À cette fin, le 
partage et la transmission conjointe 
d'informations découlant d'essais sur des 
animaux vertébrés ainsi que toute autre 
information pouvant éviter de recourir à 
l'expérimentation animale, doivent être 
rendus obligatoires.

Justification

Précise que toutes les informations permettant d'éviter l'expérimentation animale doivent être 
mises en commun.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 34 bis (nouveau)

(34 bis) Une meilleure coordination des 
ressources au niveau communautaire 
contribuera à l'approfondissement des 
connaissances scientifiques 
indispensables au développement de 
méthodes remplaçant l'expérimentation 
sur les animaux vertébrés. Il est capital à 
cet égard que la Communauté poursuive, 
accroisse ses efforts et prenne les mesures 
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nécessaires, notamment par le biais du 
septième programme-cadre de recherche 
et de développement technologique, afin 
de promouvoir la recherche et la mise au 
point de nouvelles méthodes alternatives 
qui n'impliquent pas l'utilisation 
d'animaux.

Justification

Rappelle l'engagement de la Communauté à promouvoir des méthodes alternatives à 
l'expérimentation animale, déjà affirmé dans la directive 2003/15/CE relative aux produits 
cosmétiques.

Amendement 9
CONSIDÉRANT 41 bis (nouveau)

(41 bis) La mise au point d'un système de 
communication approprié et cohérent, 
fondé sur le risque, fournira aux 
consommateurs l'information et les 
conseils nécessaires pour leur permettre 
de gérer de façon sûre et efficace les 
risques découlant de l'utilisation d'un 
article contenant des substances 
chimiques. Il faudrait par ailleurs évaluer 
la possibilité de fournir des informations 
complémentaires par le biais de sites 
internet et de campagnes éducatives, en 
vue de répondre au droit des 
consommateurs d'être informés sur les 
articles qu'ils utilisent. Cela renforcera la 
sécurité d'utilisation des substances 
chimiques et de leurs préparations et 
augmentera la confiance des 
consommateurs à l'égard de l'utilisation 
d'articles contenant des substances 
chimiques.

Justification

La mise au point d'un système de communication est fondamentale pour accroître la 
confiance des consommateurs.
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Amendement 10
CONSIDÉRANT 49

(49) L'Agence doit également être habilitée 
à réclamer aux fabricants, aux importateurs 
ou aux utilisateurs en aval des informations 
supplémentaires sur les substances 
suspectées de présenter un risque pour la 
santé ou l'environnement, y compris en 
raison de leur présence en grandes 
quantités dans le marché intérieur, sur la 
base des évaluations réalisées par les 
autorités compétentes des États membres. 
Il convient que les États membres soient 
amenés à programmer et à fournir des 
ressources à cette fin, en établissant des 
plans glissants. Lorsque l'utilisation 
d'intermédiaires isolés sur le site génère un 
risque équivalent au niveau de 
préoccupation résultant de l'utilisation de 
substances soumises à autorisation, les 
États membres doivent également être 
autorisés à demander un complément 
d'information, si cette demande est 
justifiée.

(49) L'Agence doit également être habilitée 
à réclamer aux fabricants, aux importateurs 
ou aux utilisateurs en aval des informations 
supplémentaires sur les substances 
suspectées de présenter un risque pour la 
santé ou l'environnement, y compris en 
raison de leur présence en grandes 
quantités dans le marché intérieur, sur la 
base des évaluations réalisées par les 
autorités compétentes des États membres. 
Il convient que les États membres soient 
amenés à programmer et à fournir des 
ressources à cette fin, en établissant des
plans glissants sur la base d'une liste de 
substances prioritaires pour l'évaluation, 
arrêtée par l'Agence. Lorsque l'utilisation 
d'intermédiaires isolés sur le site génère un 
risque équivalent au niveau de 
préoccupation résultant de l'utilisation de 
substances soumises à autorisation, les 
États membres doivent également être 
autorisés à demander un complément 
d'information, si cette demande est 
justifiée.

Justification

C'est l'Agence qui définit la liste prioritaire des substances qui font l'objet d'évaluations par 
les États membres.

Amendement 11
CONSIDÉRANT 50

(50) Un accord collectif entre les autorités 
des États membres au sujet de leurs 
projets de décisions constitue la base d'un 
système efficace qui respecte le principe de 
subsidiarité, tout en préservant le marché 
intérieur. Si un ou plusieurs États 
membres ou l'Agence contestent un projet 
de décision, l'affaire doit être soumise à 

(50) Un accord unanime au sein du comité 
des États membres de l'Agence au sujet 
du projet de décision constitue la base d'un 
système efficace qui respecte le principe de 
subsidiarité, tout en préservant le marché 
intérieur. Si l'Agence conteste une
décision, l'affaire doit être soumise à une 
procédure centralisée. L'Agence doit 
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une procédure centralisée. L'Agence doit 
prendre les décisions à l'issue de ces 
procédures.

prendre les décisions à l'issue de ces 
procédures.

Justification

Lié à l'amendement au considérant 49.

Amendement 12
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 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 
avantages que retire la société de 
l'utilisation de la substance en cause 
l'emportent sur les risques liés à cette 
utilisation, qu'il n'existe pas de substances 
ou de technologies de remplacement 
appropriées et que les risques sont 
valablement maîtrisés. L'autorité délivrant 
l'autorisation doit alors vérifier le respect 
de ces prescriptions en mettant en œuvre 
une procédure d'autorisation sur la base des 
demandes présentées par les entreprises. 
Comme les autorisations doivent assurer un 
niveau élevé de protection dans l'ensemble 
du marché intérieur, il est indiqué que la 
Commission soit l'autorité délivrant les 
autorisations.

Justification

La procédure d'autorisation doit avoir pour objectif principal le remplacement des substances 
qui présentent des risques très élevés par d'autres substances plus sûres. Ce n'est que si ce 
remplacement n'est pas possible que l'on prend en compte les avantages socio-économiques. 
Le critère d'une maîtrise adéquate des risques que présente la substance est secondaire pour 
la délivrance de l'autorisation.
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Amendement 13
CONSIDÉRANT 55

(55) L'Agence doit fournir des conseils
sur l'établissement de l'ordre de priorité 
des substances qui doivent faire l'objet de 
la procédure d'autorisation, afin d'assurer 
que les décisions soient conformes aux 
besoins de la société et qu'elles tiennent 
compte des connaissances scientifiques et 
de l'évolution de ces connaissances.

(55) L'Agence doit établir l'ordre de 
priorité des substances qui doivent faire 
l'objet de la procédure d'autorisation, afin 
d'assurer que les décisions soient 
conformes aux besoins de la société et 
qu'elles tiennent compte des connaissances 
scientifiques et de l'évolution de ces 
connaissances.

Justification

C'est l'Agence qui définit la liste prioritaire des substances qui font l'objet d'une évaluation 
par les États membres.

Amendement 14
CONSIDÉRANT 71

(71) Pour des raisons d'efficacité, le 
personnel de l'Agence devrait 
essentiellement accomplir, par 
l'intermédiaire du secrétariat, des tâches 
technico-administratives et scientifiques 
sans faire appel aux ressources 
scientifiques et techniques des États 
membres; le directeur exécutif devrait 
assurer l'exécution efficace des tâches de 
l'Agence en toute indépendance. Pour que 
l'Agence puisse jouer le rôle qui lui est 
assigné, le conseil d'administration devrait 
être composé de manière à assurer le 
niveau de compétence le plus élevé et à 
réunir un large éventail de connaissances 
techniques en matière de sécurité chimique 
ou de réglementation.

(71) Pour des raisons d'efficacité, le 
personnel de l'Agence devrait 
essentiellement accomplir des tâches 
technico-administratives et scientifiques 
sans faire appel aux ressources 
scientifiques et techniques des États 
membres; le directeur exécutif devrait 
assurer l'exécution efficace des tâches de 
l'Agence en toute indépendance. Pour que
l'Agence puisse jouer le rôle qui lui est 
assigné, le conseil d'administration devrait 
être composé de manière à assurer le 
niveau de compétence le plus élevé et à 
réunir un large éventail de connaissances 
techniques en matière de sécurité chimique 
ou de réglementation.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 15
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CONSIDÉRANT 91 BIS (NOUVEAU)

(91 bis) La Commission évalue la 
possibilité de présenter une proposition en 
ce qui concerne la création d'une marque 
européenne en vue de reconnaître et de 
promouvoir les articles qui, tout au long 
de la filière, ont été produits dans le 
respect des obligations dérivant du présent 
règlement.

Justification

Une marque à appliquer aux articles permettrait de reconnaître et d'encourager les acteurs 
qui ont respecté les obligations dérivant du présent règlement.

Amendement 16
CONSIDÉRANT 100

(100) Il convient que les dispositions du 
présent règlement entrent en vigueur par 
étapes afin d'assurer une transition 
harmonieuse vers le nouveau système; en 
outre, une entrée en vigueur progressive 
des dispositions devrait permettre à toutes 
les parties concernées, aux autorités, aux 
entreprises et aux parties prenantes de 
cibler leurs ressources sur les préparatifs 
qui doivent leur permettre d'assumer leurs 
nouvelles tâches en temps opportun.

(100) Il convient que les dispositions du 
présent règlement entrent en vigueur par 
étapes afin d'assurer une transition 
harmonieuse vers le nouveau système; en 
outre, une entrée en vigueur progressive 
des dispositions devrait permettre à toutes 
les parties concernées, aux autorités, aux 
entreprises et aux parties prenantes de 
cibler leurs ressources sur les préparatifs 
qui doivent leur permettre d'assumer leurs 
nouvelles tâches en temps opportun, 
notamment en stipulant des accords 
volontaires coordonnés par la 
Commission, entre l'industrie et les autres 
parties intéressées.

Justification

La stipulation d'accords volontaires est prévue comme instrument d'intégration à la présente 
législation.

Amendement 17
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Cela comprend le devoir de décrire, 
documenter et communiquer d'une 
manière transparente et appropriée les 
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risques liés à la production, à l'utilisation 
et à l'écoulement de toute substance. Les 
producteurs et les utilisateurs en aval 
sélectionnent une substance pour la 
production et l'utilisation sur la base des 
substances les plus sûres disponibles.

Justification

Le "devoir de diligence" est introduit.

Amendement 18
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT e BIS) (nouveau)

e bis) comme ingrédients dans des 
produits cosmétiques relevant du champ 
d'application de la directive 76/768/CEE 
du Conseil1.
__________
1 JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

Justification

Les produits cosmétiques et leurs ingrédients sont couverts par la directive 76/768/CEE. 
L'article 4 bis de la directive 2003/15/CEE1, modifiant la directive de 1976, interdit, dans la 
Communauté, de tester les ingrédients des cosmétiques sur les animaux après le 
11 mars 2009 et restreint la commercialisation de produits cosmétiques qui ont été testés sur 
les animaux. Étant donné que les tests sur les ingrédients des cosmétiques sont largement 
couverts par la directive spécifique, les substances utilisées comme ingrédients dans les 
produits cosmétiques doivent être exemptées des dispositions du présent règlement.

Amendement 19
ARTICLE 6 BIS (nouveau)

Article 6 bis
Marque européenne de qualité

Avant le ...*, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 

  
1 JO L 66 du 11.3.2003, p. 26.



PR\557575FR.doc 15/71 PE 353.529v02-00

FR

rapport et, le cas échéant, une proposition 
législative en ce qui concerne la création 
d'une marque européenne en vue de 
reconnaître et de promouvoir les articles 
qui, tout au long de la filière, ont été 
produits dans le respect des obligations 
dérivant du présent règlement.
* Deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Justification

Une marque à appliquer aux articles permettrait de reconnaître et d'encourager les acteurs 
qui ont respecté les obligations dérivant du présent règlement.

Amendement 20
ARTICLE 9, POINT a) v)

v) des conseils d'utilisation de la substance, 
conformément à l'annexe IV, section 5;

v) des conseils d'utilisation de la substance, 
conformément à l'annexe IV, section 5, en 
précisant notamment les utilisations que 
le déclarant déconseille;

Justification

Permet d'assurer que les fabricants indiquent clairement aux utilisateurs en aval s'il y a des 
utilisations de la substance qu'ils déconseillent.

Amendement 21
ARTICLE 9, ALINÉA 1 BIS

Le déclarant, au moment où il présente 
les informations aux fins de 
l'enregistrement conformément aux 
points a) et b), peut demander que les 
documents ou des parties de documents 
spécifiquement désignés soient traités de 
façon confidentielle. Le déclarant fournit 
les justifications concernant ces 
demandes. L'autorité qui reçoit les 
informations décide quelles informations 
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doivent garder un caractère confidentiel.

Justification

Réintroduit les dispositions de la législation existante (règlement 793/93/CE et 
directive 92/32/CE) en matière d'obligations de la part de l'industrie de justifier la 
confidentialité.

Amendement 22
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Ces méthodes sont revues et améliorées 
régulièrement en vue de réduire les essais 
sur des animaux vertébrés et le nombre 
d'animaux utilisés.

Justification

La révision et la mise à jour des méthodes actuellement énumérées à l'annexe X permettraient 
à elles seules de réduire le nombre d'essais sur les animaux. Il est donc nécessaire d'effectuer 
régulièrement cette opération.

Amendement 23
ARTICLE 13, PARAGRAPHES 7 BIS ET 7 TER (nouveaux)

7 bis. Le fabricant ou l'importateur d'une 
substance ou d'une préparation, qui 
fournit cette substance ou cette 
préparation à un utilisateur en aval, 
fournit, à la demande de l'utilisateur en 
aval et dans la mesure où cette demande 
peut raisonnablement être formulée, 
l'information nécessaire pour évaluer les 
effets de la substance ou de la préparation 
sur la santé humaine ou sur 
l'environnement en ce qui concerne les 
opérations et l'utilisation indiquées par 
l'utilisateur en aval dans sa demande.
7 ter. L'utilisateur en aval fournit, à la 
demande de son fournisseur et dans la 
mesure où cette demande peut 
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raisonnablement être formulée, 
l'information nécessaire au fournisseur 
pour évaluer les effets de la substance ou 
de la préparation sur la santé humaine ou 
sur l'environnement en ce qui concerne 
les opérations et l'utilisation de la 
substance ou de la préparation par 
l'utilisateur en aval.

Justification

La communication entre les acteurs tout au long de la chaîne de production ne doit pas se 
limiter à un simple échange d'informations en vue de respecter les dispositions du règlement. 
La responsabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement doit être considérée comme 
une forme d'interaction et de communication entre les fournisseurs et les utilisateurs en 
amont et en aval.

Amendement 24
ARTICLE 19, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 3

Dans le cas d'enregistrements de 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire communiqués dans les deux 
mois précédant le délai pertinent de 
l'article 21 conformément à l'article 18, 
paragraphe 2, un déclarant peut continuer 
la fabrication ou l'importation de la 
substance trois mois après ce délai ou 
jusqu'au rejet de la demande par l'Agence, 
selon l'échéance qui vient en premier.

Dans le cas d'enregistrements de 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire communiqués dans les deux 
mois précédant le délai pertinent de 
l'article 21 conformément à l'article 18, 
paragraphe 2, un déclarant peut continuer 
la fabrication ou l'importation de la 
substance trois mois après ce délai ou 
jusqu'au rejet éventuel de la demande par 
l'Agence, selon l'échéance qui vient en 
premier.

Justification

Clarifie le texte.

Amendement 25
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, 

a) les substances bénéficiant d'un régime 
transitoire, classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction, catégories 1 et 2, 



PE 353.529v02-00 18/71 PR\557575FR.doc

FR

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;

conformément à la directive 67/548/CEE, 
ou répondant aux critères d'autorisation 
conformément à l'article 54 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;

Justification

Afin de garantir une protection adéquate de la santé humaine et de l'environnement, il 
convient d'insérer, dès le départ, dans le système d'enregistrement toutes les substances qui 
répondent aux critères d'autorisation.

Amendement 26
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 2, POINT a)

a) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 1, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 000 tonnes par an;

a) l'expiration du délai visé à l'article 21, 
paragraphe 1, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire qui sont 
fabriquées ou importées en quantités égales 
ou supérieures à 1 000 tonnes par an et les 
substances classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour le système 
reproductif des catégories 1 et 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE, 
ou soumises aux critères d'autorisation 
conformément à l'article 54, et produites 
ou importées dans la Communauté dans 
des quantités égales ou supérieures à 
une tonne par an;

Justification

Il convient de garantir la liaison avec l'article 21 en ce qui concerne les délais pour les 
substances existantes.

Amendement 27
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Toute personne disposant d'études ou 
d'informations sur une substance, 
découlant d'essais sur des animaux 
vertébrés, est tenue de transmettre ces 
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informations à l'Agence au plus tard 
18 mois avant le délai fixé à l'article 21, 
paragraphe 1.

Justification

Avancer le délai de transmission des informations découlant des essais sur des animaux 
permet d'éviter la duplication de ces essais et réduit en même temps les charges des 
entreprises, surtout des PME.

Amendement 28
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Les fabricants et les importateurs 
transmettent à l'Agence les informations 
en leur possession découlant d'essais sur 
des animaux vertébrés ainsi que toute 
autre information pouvant éviter de 
recourir à l'expérimentation animale, y 
compris pour les substances qu'ils ont 
cessé de fabriquer ou d'importer. Les 
déclarants qui feront par la suite usage de 
ces informations participent à part égale à 
la répartition des coûts relatifs à la 
production de ces informations. Toute 
personne en possession de résultats 
d'études ou d'autres informations sur une 
substance, découlant d'essais sur des 
animaux vertébrés après l'échéance du 
délai visé au paragraphe 2, alinéa 1 bis, 
est tenue de transmettre ces informations 
à l'Agence.

Justification

Précise que toutes les informations permettant d'éviter l'expérimentation animale doivent être 
mises en commun, de façon à éviter le doublement de ces essais et à réduire en même temps 
les charges pour les entreprises, notamment pour les PME.

Amendement 29
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1
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1. Lorsqu’une substance ou préparation 
répond aux critères de classement comme 
substance ou préparation dangereuse 
conformément aux directives 67/548/CEE 
ou 1999/45/CE, la personne responsable de 
la mise sur le marché de cette substance ou 
préparation, qu'il s'agisse du fabricant , de 
l'importateur , d'un utilisateur en aval ou 
d'un distributeur, fournit au destinataire, 
qui est un utilisateur en aval ou un 
distributeur de la substance ou de la 
préparation, une fiche de données de 
sécurité établie conformément à 
l'annexe I bis.

1. Lorsqu’une substance ou préparation 
répond aux critères de classement comme 
substance ou préparation dangereuse 
conformément aux directives 67/548/CEE 
ou 1999/45/CE, la personne responsable de 
la mise sur le marché de cette substance ou 
préparation, qu'il s'agisse du fabricant , de 
l'importateur , d'un utilisateur en aval ou 
d'un distributeur, fournit gratuitement au 
destinataire, qui est un utilisateur en aval 
ou un distributeur de la substance ou de la 
préparation, une fiche de données de 
sécurité concernant la substance ou la 
préparation, établie conformément à 
l'annexe I bis.

Justification

Les producteurs, importateurs et utilisateurs en aval doivent avoir la possibilité d'établir eux-
mêmes leurs fiches de données de sécurité pour la substance ou la préparation. Cet 
amendement vise à préciser que la fiche de données de sécurité est fournie gratuitement aux 
utilisateurs en aval et aux distributeurs.

Amendement 30
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 3

3. Lorsque la préparation ne répond pas 
aux critères de classification comme 
préparation dangereuse, conformément aux 
articles 5, 6 et 7 de la 
directive 1999/45/CE, mais contient, en 
concentration individuelle égale ou 
supérieure à 1 % en poids pour les 
préparations non gazeuses et égale ou 
supérieure à 0,2 % en volume pour les 
préparations gazeuses, au moins une 
substance présentant un danger pour la 
santé ou l'environnement, ou une substance 
pour laquelle il existe, en vertu de la 
législation communautaire, des limites 
d'exposition sur le lieu de travail, la 
personne qui est responsable de la mise sur 
le marché de cette préparation, qu'il 
s'agisse du fabricant, de l'importateur, d'un 
utilisateur en aval ou d'un distributeur, 
fournit, à la demande d'un utilisateur en 

3. Lorsque la préparation ne répond pas 
aux critères de classification comme 
préparation dangereuse, conformément aux 
articles 5, 6 et 7 de la 
directive 1999/45/CE, mais contient, en 
concentration individuelle égale ou 
supérieure à 1 % en poids pour les 
préparations non gazeuses et égale ou 
supérieure à 0,2 % en volume pour les 
préparations gazeuses, au moins une 
substance présentant un danger pour la 
santé ou l'environnement, ou une substance 
pour laquelle il existe, en vertu de la 
législation communautaire, des limites 
d'exposition sur le lieu de travail, la 
personne qui est responsable de la mise sur 
le marché de cette préparation, qu'il 
s'agisse du fabricant, de l'importateur, d'un 
utilisateur en aval ou d'un distributeur, 
fournit gratuitement, à la demande d'un 
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aval, une fiche de données de sécurité 
établie conformément à l'annexe I bis.

utilisateur en aval, une fiche de données de 
sécurité établie conformément à l'annexe I 
bis.

Justification

Afin de préciser que la fiche de données de sécurité est fournie gratuitement aux utilisateurs 
en aval et aux distributeurs.

Amendement 31
ARTICLE 29, PARAGRAPHE 6, ALINÉA 2

Lorsqu'une évaluation de la sécurité 
chimique est réalisée, les scénarios 
d'exposition correspondants sont joints en 
annexe à la fiche de données de sécurité.

Lorsqu'une évaluation de la sécurité 
chimique est réalisée, les scénarios 
d'exposition correspondants et les 
caractérisations correspondantes du 
risque sont joints en annexe à la fiche de 
données de sécurité.

Justification

Il s'agit d'une évaluation du risque que l'employeur doit effectuer conformément à la directive 
98/24/CE, rendant nécessaire cette information.

Amendement 32
ARTICLE 32

Les employeurs donnent à leurs travailleurs 
et aux représentants de ceux-ci accès aux 
informations transmises conformément aux 
articles 29 et 30 et portant sur les 
substances que ces travailleurs utilisent ou 
auxquelles ils peuvent être exposés dans le 
cadre de leur travail.

Les employeurs ou les fournisseurs
donnent à leurs travailleurs, aux 
représentants de ceux-ci et aux 
consommateurs accès aux informations 
transmises conformément aux articles 29 
et 30 et portant sur les substances que ces 
travailleurs utilisent ou auxquelles ils 
peuvent être exposés dans le cadre de leur 
travail.

Justification

Les organisations de défense des consommateurs ont elles aussi le droit d'avoir accès à 
l'information.
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Amendement 33
ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Toutes les propositions d'essais qui 
impliquent des essais sur des animaux 
vertébrés sont ouvertes aux commentaires 
des parties intéressées durant une période 
de 90 jours. Tous les commentaires reçus 
sont pris en considération par le déclarant 
ou par l'utilisateur en aval. Si le déclarant 
ou l'utilisateur en aval entendent 
néanmoins effectuer l'essai proposé, ils 
communiquent à l'Agence les motifs de 
leur décision.

Justification

Permet d'éviter la duplication de l'expérimentation animale si les informations nécessaires 
sont déjà disponibles ailleurs.

Amendement 34
ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Afin de garantir que les dossiers 
présentés en vue de l'enregistrement 
soient établis de manière conforme aux 
dispositions du présent règlement, un 
pourcentage de 5 % au moins de ces 
dossiers fait l'objet d'une évaluation. 
L'Agence sélectionne ces dossiers et les 
répartit équitablement entre les autorités 
compétentes des États membres qui 
vérifient la conformité avec les 
dispositions du paragraphe 1. Les 
conclusions tirées de ces évaluations par 
échantillonnage (ou par d'autres 
méthodes) sont communiquées par 
l'Agence au minimum chaque année, afin 
d'améliorer la qualité des futurs dossiers 
présentés à l'enregistrement.
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Justification

Introduit une évaluation par échantillonnage des dossiers afin d'accroître au maximum la 
qualité des dossiers présentés à l'enregistrement.

Amendement 35
ARTICLE 43 BIS

Article 43 bis Article 43 bis

Critères d'évaluation des substances Critères d'évaluation et liste des substances 
prioritaires à évaluer

Afin de mettre en place une approche 
harmonisée, l'Agence établit des critères 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les 
substances prioritaires sont définies selon 
une approche fondée sur les risques. Les 
critères d'évaluation sont notamment la 
prise en compte de données relatives aux 
risques, de données en matière d'exposition 
et de fourchettes de quantité. L'Agence 
rend une décision concernant les critères à 
respecter pour la détermination de 
substances prioritaires devant faire l'objet 
d'une évaluation plus approfondie. Les 
États membres se basent sur ces critères 
pour préparer leur plan glissant.

1. Afin de mettre en place une approche 
harmonisée, l'Agence établit des critères 
pour la détermination de substances 
prioritaires devant faire l'objet d'une 
évaluation plus approfondie. Les 
substances prioritaires sont définies selon 
une approche fondée sur les risques. Les 
critères d'évaluation sont notamment la 
prise en compte de données relatives aux 
risques, de données en matière d'exposition 
et de fourchettes de quantité. L'Agence 
rend une décision concernant les critères à 
respecter pour la détermination de 
substances prioritaires devant faire l'objet 
d'une évaluation plus approfondie.

Justification

En vue de simplifier la procédure et d'éviter des disparités entre les États membres 
précisément en raison d'une procédure décentralisée, il est proposé d'attribuer à l'Agence la 
tâche d'établir la liste des substances prioritaires pour l'évaluation et d'en renforcer le rôle 
dans la procédure de prise de décision relative à l'évaluation des substances.

Amendement 36
ARTICLE 43 BIS, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. L'Agence utilise ces critères afin 
d'établir une liste de substances 
prioritaires à évaluer. L'Agence adopte 
cette liste sur la base d'un avis formulé 
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par le Comité des États membres. Les 
substances sont incluses dans la liste s'il 
existe des raisons d'estimer, à la suite de 
l'examen d'un dossier par son autorité 
compétente visée à l'article 38 ou sur la 
base de toute autre source pertinente, y 
compris des informations figurant dans le 
ou les dossiers d'enregistrement, que la 
substance présente un risque pour la 
santé ou l'environnement, notamment sur 
la base de l’un des éléments suivants:
a) la similarité structurelle entre la 
substance, d'une part, et des substances 
dont le caractère préoccupant est avéré ou 
des substances qui sont persistantes et 
bioaccumulables, d'autre part, donnant à 
penser que la substance ou un ou 
plusieurs de ses produits de 
transformation présentent des propriétés 
préoccupantes, ou sont persistants et 
bioaccumulables;
b) la quantité agrégée résultant des 
enregistrements présentés par plusieurs 
déclarants.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 43 bis.

Amendement 37
ARTICLE 43 BIS, PARAGRAPHE 1 TER (nouveau)

1 ter. L'Agence publie sur son propre site 
Internet la liste des substances prioritaires 
à évaluer.

Justification

Garantit une plus grande transparence.

Amendement 38
ARTICLE 43 TER, PARAGRAPHE 1

1. Un État membre inscrit une substance 1. Les États membres préparent leur 
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dans un plan glissant en vue de devenir 
l’autorité compétente aux fins des 
articles 44, 45 et 46, si cet État membre est 
fondé à considérer, soit à la suite de 
l'examen d'un dossier par son autorité 
compétente visée à l'article 38 ou sur la 
base de toute autre source pertinente, y 
compris des informations figurant dans le 
ou les dossiers d'enregistrement, que la 
substance présente un risque pour la 
santé ou l'environnement, notamment sur 
la base de l’un des éléments suivants:

propre programme dans un plan glissant. 
Un État membre inscrit une substance de la 
liste prévue à l'article 43 bis, 
paragraphe 1 bis, dans son propre plan 
glissant en vue de devenir l’autorité 
compétente aux fins des articles 45 et 46.

a) la similarité structurelle entre la 
substance, d'une part, et des substances 
dont le caractère préoccupant est avéré ou 
des substances qui sont persistantes et 
bioaccumulables, d'autre part, donnant à 
penser que la substance ou un ou 
plusieurs de ses produits de 
transformation présentent des propriétés 
préoccupantes, ou sont persistants et 
bioaccumulables;
b) la quantité agrégée résultant des 
enregistrements présentés par plusieurs 
déclarants.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 43 bis.

Amendement 39
ARTICLE 43 TER, PARAGRAPHE 2

2. Le plan glissant visé au paragraphe 1 est 
établi pour une période de trois ans et mis à 
jour annuellement; il indique les substances 
que l'État membre concerné envisage 
d'évaluer chaque année. L'État membre 
soumet chaque année le plan glissant à 
l'Agence et aux autres États membres 
pour le 28 février au plus tard. L'Agence 
peut formuler des observations et les États 
membres peuvent envoyer leurs 
observations à l'Agence ou signaler qu'ils 
sont intéressés par l'évaluation d'une 
substance avant le 31 mars de chaque 

2. Le plan glissant visé au paragraphe 1 est 
établi pour une période de trois ans et mis à 
jour annuellement; il indique les substances 
que l'État membre concerné envisage 
d'évaluer chaque année. L'État membre 
soumet chaque année le plan glissant à 
l'Agence pour le 28 février au plus tard. 
L'Agence publie les programmes à plan 
glissant sur son site Internet. L'Agence 
peut formuler des observations et les États 
membres peuvent envoyer leurs 
observations à l'Agence ou signaler qu'ils 
sont intéressés par l'évaluation d'une 
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année. substance avant le 31 mars de chaque 
année.

Justification

Garantit une plus grande transparence

Amendement 40
ARTCICLE 43 TER, PARAGRAPHE 6

6. L'autorité compétente désignée 
conformément aux paragraphes 1 à 4 
évalue toutes les substances inscrites dans 
son plan glissant en application du présent 
chapitre.

6. L'autorité compétente désignée 
conformément aux paragraphes 2 à 4 
évalue toutes les substances inscrites dans 
son plan glissant en application du présent 
chapitre.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 43 ter, paragraphe 1.

Amendement 41
ARTICLE 43 TER, PARAGRAPHE 6 BIS (nouveau)

6 bis. Un État membre peut notifier à tout 
moment une nouvelle substance à 
l'Agence, à condition qu'il soit en 
possession d'informations qui portent à 
estimer qu'il existe un danger pour 
l'environnement et la santé humaine. 
L'Agence ajoute s'il y a lieu cette 
substance à la liste des substances à 
évaluer en recourant aux critères 
d'établissement des priorités définis à 
l'article 43 bis.

Justification

L'Agence doit tenir compte de toute information pertinente en ce qui concerne le danger que 
présente une substance.

Amendement 42
ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1

1. Si l'autorité compétente estime que des 1. Si l'Agence estime que des informations 
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informations supplémentaires sont 
nécessaires pour déterminer si la suspicion 
visée à l'article 43 ter, paragraphe 1, est 
fondée, y compris éventuellement des 
informations non exigées par les annexes V 
à VIII, elle établit un projet de décision, 
dûment motivé, faisant obligation au(x) 
déclarant(s) de communiquer les 
informations supplémentaires. Cette 
décision est prise conformément à la 
procédure prévue aux articles 48 et 49.

supplémentaires sont nécessaires pour 
déterminer si la suspicion visée à 
l'article 43 bis, paragraphe 1 bis, est 
fondée, y compris éventuellement des 
informations non exigées par les annexes V 
à VIII, elle établit un projet de décision, 
dûment motivé, faisant obligation au(x) 
déclarant(s) de communiquer les 
informations supplémentaires. Cette 
décision est prise conformément à la 
procédure prévue aux articles 48 et 49.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 43, paragraphe 1 bis.

Amendement 43
ARTICLE 44, PARAGRAPHE 4

4. Quand l'autorité compétente a achevé 
les activités d'évaluation réalisées au titre 
des paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe 
l'Agence dans les 12 mois suivant le début 
de l'évaluation de la substance. Si ce délai 
est dépassé, l'évaluation est réputée 
achevée.

supprimé

Justification

La pertinence de ce paragraphe n'apparaît pas dans le contexte de la procédure visant à 
obtenir des informations supplémentaires.

Amendement 44
ARTICLE 45, PARAGRAPHE 2

2. Afin d'assurer une approche 
harmonisée en ce qui concerne les 
demandes d'informations 
supplémentaires, l'Agence surveille les 
projets de décision établis au titre de 
l'article 44 et définit des critères et des 
priorités. Le cas échéant, des mesures 
d'application sont adoptées conformément 
à la procédure visée à l'article 130, 
paragraphe 3.

supprimé
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Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 43 bis.

Amendement 45
ARTICLE 46, PARAGRAPHE 1

1. L'autorité compétente examine toute 
information communiquée à la suite d'une 
décision arrêtée en application de 
l'article 44 et prépare, le cas échéant, tout 
projet de décision appropriée 
conformément à l'article 44.

1. L'Agence examine toute information 
communiquée à la suite d'une décision 
arrêtée en application de l'article 44 et 
prépare, le cas échéant, tout projet de 
décision appropriée conformément à 
l'article 44.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 43 bis.

Amendement 46
ARTICLE 48, PARAGRAPHE 1

1. L'autorité compétente communique tout 
projet de décision établi en application des 
articles 39, 40 ou 44 au(x) déclarant(s) ou à 
l'utilisateur ou aux utilisateurs en aval 
concernés, en les informant de leur droit de 
présenter des observations dans les trente 
jours suivant la réception. L'autorité 
compétente tient compte de toute 
observation reçue et peut modifier le projet 
de décision en conséquence.

1. L'autorité compétente communique tout 
projet de décision établi en application des 
articles 39 ou 40 au(x) déclarant(s) ou à 
l'utilisateur ou aux utilisateurs en aval 
concernés, en les informant de leur droit de 
présenter des observations dans les trente 
jours suivant la réception. L'autorité 
compétente tient compte de toute 
observation reçue et peut modifier le projet 
de décision en conséquence.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 43 bis.

Amendement 47
ARTICLE 48, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Les dispositions des paragraphes 1 
à 3 s'appliquent mutatis mutandis dans le 
cas de projets de décision de l'Agence 
conformément à l'article 44.



PR\557575FR.doc 29/71 PE 353.529v02-00

FR

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 43 bis.

Amendement 48
ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1

1. L'autorité compétente d'un État membre 
notifie à l'Agence son projet de décision, 
établi conformément aux articles 39, 40 
ou 44, ainsi que les observations 
éventuellement présentées par le déclarant 
ou l'utilisateur en aval, et précisant de 
quelle manière ces observations ont été 
prise en compte. L'Agence diffuse le projet 
de décision, assorti des observations, aux 
autorités compétentes des autres États 
membres.

1. L'autorité compétente d'un État membre 
notifie à l'Agence son projet de décision, 
établi conformément aux articles 39 ou 40, 
ainsi que les observations éventuellement 
présentées par le déclarant ou l'utilisateur 
en aval, et précisant de quelle manière ces 
observations ont été prise en compte. 
L'Agence diffuse le projet de décision, 
assorti des observations, aux autorités 
compétentes des autres États membres.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 43 bis.

Amendement 49
ARTICLE 49 BIS (nouveau)

Article 49 bis
Adoption de décisions par l'Agence dans 

le cadre de l'évaluation
Dans le cas de projets de décision de 
l'Agence conformément à l'article 44, 
celle-ci présente un projet de décision au 
Comité des États membres en précisant de 
quelle façon elle a tenu compte des 
observations éventuellement présentées 
par le déclarant ou par l'utilisateur en 
aval.
Les dispositions de l'article 49, 
paragraphes 5 à 8, s'appliquent au 
présent article.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 43 bis.
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Amendement 50
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 de garantir que 
les substances extrêmement préoccupantes 
soient remplacées par d'autres substances et 
technologies appropriées, lorsque celles-ci 
sont disponibles, tout en assurant le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Justification

Dans le contexte de l'autorisation, les objectifs de protection de la santé et de l'environnement 
priment sur l'objectif du marché intérieur. Il est en outre proposé de créer un lien plus clair 
avec le principe de substitution. Enfin, il est proposé d'intervertir l'ordre proposé par la 
Commission et de réduire par conséquent l'importance du concept de "risques valablement 
maîtrisés".

Amendement 51
ARTICLE 53 BIS (nouveau)

Article 53 bis
Liste de substances soumises à 

autorisation
L'annexe XIII contient une liste de 
substances soumises à autorisation; la 
liste figurant à l'annexe XIII bis contient
les substances candidates à l'autorisation, 
pour lesquelles la procédure est en cours. 
Dès que la procédure d'autorisation est 
close, les substances sont incluses dans la 
liste prévue à l'annexe XIII ter, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 55, paragraphe 1.

Justification

Afin d'encourager les actions volontaires de la part des utilisateurs en aval ainsi que le 
développement de solutions de remplacement plus sûres, il est proposé que toutes les 
substances chimiques reconnues en tant que substances répondant aux critères d'autorisation 
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soient immédiatement inscrites sur une liste de substances candidates à l'autorisation 
(annexe XIII bis). Ensuite, à l'initiative d'un État membre ou après examen de la liste de 
priorités de l'Agence, les substances seront transférées à l'annexe XIII ter et les dates 
d'échéance et les délais pour les demandes d'autorisation seront fixés.

Amendement 52
ARTICLE 54

Les substances suivantes peuvent être
inscrites à l'annexe XIII conformément à 
la procédure prévue à l'article 55:

Les substances suivantes sont inscrites à 
l'annexe XIII bis conformément à la 
procédure prévue à l'article 56, sauf si 
elles font l'objet de restrictions 
conformément à l'article 65:

a) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances 
cancérogènes, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

a) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances 
cancérogènes, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

b) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances 
mutagènes, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

b) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances 
mutagènes, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

c) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances toxiques 
pour la reproduction, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

c) les substances répondant aux critères de 
classification comme substances toxiques 
pour la reproduction, catégories 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;

d) les substances qui sont persistantes, 
bioaccumulables et toxiques conformément 
aux critères énoncés à l'annexe XII;

d) les substances qui sont persistantes, 
bioaccumulables et toxiques conformément 
aux critères énoncés à l'annexe XII;

e) les substances qui sont très persistantes 
et très bioaccumulables, conformément aux 
critères énoncés à l'annexe XII;

e) les substances qui sont très persistantes 
et très bioaccumulables, conformément aux 
critères énoncés à l'annexe XII;

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) 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 

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) et e) et sont identifiées au cas par cas 
conformément à la procédure de l'article 56 
comme suscitant des préoccupations 
similaires à celles d’autres substances 
énumérées aux points a) à e).
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a) à e).

Justification

L'actuelle formulation de cet article implique à un degré élevé la charge de la preuve en ce 
sens qu'il est demandé de démontrer que la substance pour laquelle on propose l'autorisation 
a effectivement des effets graves et irréversibles. Cela impliquerait l'impossibilité de procéder 
à une action préventive, par exemple en ce qui concerne une substance qui s'accumule dans 
l'environnement et qui pourrait, à terme, atteindre des niveaux préoccupants.

Amendement 53
ARTICLE 55, TITRE ET PARAGRAPHE 1, PARTIE INTRODUCTIVE

Inclusion de substances à l'annexe XIII Inclusion de substances à l'annexe XIII ter
1. Lorsqu'il est décidé d'inclure dans 
l'annexe XIII des substances visées à 
l'article 54, la décision est prise 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3. Pour chaque 
substance, cette décision précise:

1. Lorsqu'il est décidé d'inclure dans 
l'annexe XIII ter des substances visées à 
l'article 54, la décision est prise 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3. Pour chaque 
substance, cette décision précise:

Justification

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

Amendement 54
ARTICLE 55, PARAGRAPHE 1, POINT b BIS) (nouveau)

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

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 XIII ter.

Amendement 55
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ARTICLE 55, 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;

Justification

Toutes les autorisations doivent être limitées dans le temps, au maximum à cinq ans, en 
fonction de la mise au point de solutions de remplacement ou de technologies plus sûres. Si 
des périodes de révision ne sont pas instaurées régulièrement, l'incitation à l'innovation et à 
la mise au point de solutions de remplacement plus sûres disparaît.

Amendement 56
ARTICLE 55, PARAGRAPHE 3, PARTIE INTRODUCTIVE

3. Avant de décider l'inclusion de 
substances à l'annexe XIII, l'Agence 
recommande 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 tranfert de
substances prioritaires de l'annexe XIII bis 
à l'annexe XIII ter, en précisant pour 
chaque substance les éléments énumérés au 
paragraphe 1. Normalement, la priorité est 
accordée aux substances:

Justification

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

Amendement 57
ARTICLE 56, PARAGRAPHE 7

7. 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 peut inclure la 
substance dans les recommandations 
qu'elle formule conformément à l'article 
55, paragraphe 3. Si le comité des États 
membres ne parvient pas à un accord 
unanime, il adopte un avis dans les trente 
jours suivant le renvoi. L'Agence transmet 

7. 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 XIII ter, l'Agence, dans le délai 
de quinze jours ouvrés, recommande à la 
Commission d'inclure la substance à 
l'annexe XIII ter comme prévu à l'article 
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cet avis à la Commission, en y joignant des 
informations sur les éventuelles positions 
minoritaires existant au sein du comité.

55, paragraphe 3. 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.

Justification

Lié à la modification de l'article 55.

Amendement 58
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.

2. Une autorisation n'est accordée que si:

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 
Conseil;

a) il n'existe pas de substances ou de 
technologies de remplacement 
appropriées, et des mesures sont mises en 
œuvre pour réduire au minimum 
l'exposition, et

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 

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
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du Parlement européen et du Conseil;
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 Conseil, la 
directive 93/42/CEE du Conseil ou la 
directive 98/79/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

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 XIII, est 
valablement maîtrisé, conformément à 
l'annexe I, point 6, en suivant les 
indications fournies dans le rapport sur la 
sécurité chimique du demandeur.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 52.

Amendement 59
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 3, PARTIE INTRODUCTIVE

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

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 52.

Amendement 60
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Pour la délivrance d'une 
autorisation conformément au 
paragraphe 2, la Commission ne prend 
pas en considération ce qui suit:
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 
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conformément à la directive 96/61/CE du 
Conseil1;
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 Conseil2;
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 Conseil3, la 
directive 93/42/CEE du Conseil4 ou la 
directive 98/79/CE du Parlement 
européen et du Conseil5.
____________________
1 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
3 JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.
4 JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
5 JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 52.

Amendement 61
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 la présentation 
de plans de remplacement et peuvent être 
assorties d'autres conditions, notamment
un suivi. Les autorisations sont assorties 
d'une date butoir et sont limitées à cinq 
ans maximum.

Justification

Les autorisations doivent être assorties d'une date butoir afin de constituer une incitation à 
l'innovation.
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Amendement 62
ARTICLE 57, PARAGRAPHE 7

7. L'autorisation précise: 7. 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;

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

d) les conditions dont l'autorisation est 
assortie;

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

Justification

Cet amendement apporte une précision au texte.

Amendement 63
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:
a) le numéro attribué à celle-ci,

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.

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 que le c) une version mise à jour du rapport sur la 
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risque est maîtrisé de façon adéquate, il 
soumet une version mise à jour du rapport 
sur la sécurité chimique.

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.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 52.

Amendement 64
ARTICLE 58, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. Les autorisations peuvent être révisées à 
tout moment si les circonstances de 
l'autorisation initiale ont changé de manière 
à influencer le risque pour la santé humaine 
ou pour l'environnement, ou l'impact socio-
économique.

2. Les autorisations sont révisées à tout 
moment si les circonstances de 
l'autorisation initiale ont changé de manière 
à influencer le risque pour la santé humaine 
ou pour l'environnement, ou l'impact socio-
économique.

Justification

Introduit l'obligation de revoir les autorisations si les conditions ont changé.

Amendement 65
ARTICLE 58, PARAGRAPHE 4

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

4. Si une norme de qualité 
environnementale visée à la 
directive 96/61/CE n'est pas respectée, les 
autorisations accordées pour l'utilisation de 
la substance concernée font l'objet d'une 
révision.

Justification

Cet amendement introduit l'obligation de revoir l'autorisation.

Amendement 66
ARTICLE 59, PARAGRAPHES 4 ET 5

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

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

d bis) 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.

d ter) 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

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

Amendement 67
ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1

1. Si une demande a été introduite en vue 
de l'utilisation d'une substance, un 

1. Si une demande a été introduite en vue 
de l'utilisation d'une substance, un 
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demandeur ultérieur peut faire référence, 
au moyen d'une lettre d'accès qui lui a été 
remise par le demandeur antérieur, aux 
parties de la demande antérieure présentées 
conformément à l'article 59, paragraphe 4, 
point d), et à l'article 59, paragraphe 5.

demandeur ultérieur peut faire référence, 
au moyen d'une lettre d'accès qui lui a été 
remise par le demandeur antérieur, aux 
parties de la demande antérieure présentées 
conformément à l'article 59, paragraphe 4, 
points d), d bis) et d ter).

Justification

Conséquence logique de l'amendement à l'article 59.

Amendement 68
ARTICLE 61, 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 et/ou l'environnement l'utilisation ou 
les utilisations de la substance, telles 
qu'elles sont décrites dans la demande;

a) comité d'évaluation des risques: une 
vérification, effectuée par le demandeur 
de l'autorisation, de l'évaluation du risque 
qu'entraînent pour la santé et/ou 
l'environnement l'utilisation ou les 
utilisations de la substance, telles qu'elles 
sont décrites dans la demande;

b) comité d'analyse socio-économique: une 
évaluation des facteurs socio-économiques 
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 59, paragraphe 5.

b) comité d'analyse socio-économique: une 
vérification, effectuée par le demandeur 
de l'autorisation, de l'évaluation des 
facteurs socio-économiques 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 59, points d bis) et 
d ter).

Justification

Conséquence logique de l'amendement 58. Précise la responsabilité primaire de l'industrie en 
matière d'évaluation du risque et d'évaluation des facteurs socio-économiques.

Amendement 69
ARTICLE 62

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

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

qui réunissent les conditions visées à 
l'article 54 sont étiquetées et assorties, à 
tout moment, d'une fiche de sécurité. 
L'étiquette comporte
a) le nom de la substance,
b) le fait que la substance est incluse à 
l'annexe XIII et
c) toute utilisation spécifique pour 
laquelle la substance a été autorisée.

Justification

Les substances et les préparations dangereuses doivent être étiquetées afin d'informer 
l'utilisateur.

Amendement 70
ARTICLE 72

Article 72 Article 73 bis

Justification

Pour plus de clarté, il est préférable d'indiquer en premier lieu les tâches de l'Agence et par 
la suite seulement les organes qui composent cette dernière. Le texte de l'article 72 est par 
conséquent placé après l'article 73.

Amendement 71
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, d'évaluer la 
disponibilité de solutions de rechange et 
toute autre question résultant de la mise en 
œuvre du présent règlement et concernant 
des risques pour la santé humaine ou 
l'environnement;
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Justification

Cet amendement renforce le lien entre la procédure d'autorisation et la disponibilité de 
solutions de remplacement plus sûres.

La modification relative au nom du comité s'applique à l'ensemble du texte du règlement.

Amendement 72
ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2

2. Les tâches du secrétariat sont les 
suivantes:

2. L'Agence, notamment, par le biais de 
ses comités:

a) exécuter les tâches qui lui sont 
assignées en application du titre II, et 
notamment faciliter  l’enregistrement 
efficace des substances importées, 
conformément aux obligations 
commerciales internationales de la 
Communauté à l’égard des pays tiers;

a) définit les critères pour la 
détermination de l'ordre de priorité 
concernant l'évaluation des substances et 
la liste des substances prioritaires pour 
l'évaluation, en application du titre VI;

b) exécuter les tâches qui lui sont 
assignées en application du titre III;

b) élabore des avis sur les demandes 
d'autorisation, en application du titre VII;

c) exécuter les tâches qui lui sont 
assignées en application du titre IV;

c) participe à la procédure d'adoption de 
restrictions concernant certaines 
substances et préparations dangereuses 
en établissant des dossiers et en élaborant 
des avis, en application du titre VIII;:

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) élabore des propositions concernant 
l'harmonisation des classifications et des 
étiquetages au niveau communautaire, en 
application du titre X;

e) mettre à la disposition du public des 
informations sur les évaluations dont des 
substances font ou ont fait l'objet dans les 

e) apporte, à la demande de la 
Commission, un soutien technique et 
scientifique aux initiatives destinées à 
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90 jours suivant la réception des 
informations par l'Agence, conformément 
à l'article 116, paragraphe 1;

améliorer la coopération entre la 
Communauté, ses États membres, les 
organisations internationales et les pays 
tiers dans des questions scientifiques et 
techniques ayant trait à la sécurité des 
substances; participe activement aux 
activités d'assistance technique et de 
renforcement des capacités en vue d'une 
bonne gestion des substances chimiques 
dans les pays en voie de développement;

f) fournir, le cas échéant, des orientations 
et des outils techniques et scientifiques 
pour assurer une bonne mise en œuvre du 
présent règlement, en particulier pour 
assister l'industrie, et notamment les 
petites et moyennes entreprises (PME), 
dans l'élaboration des rapports sur la 
sécurité chimique;

f) élabore, à la demande de la 
Commission ou du Parlement européen, 
des avis sur tout autre aspect ayant trait à 
la sécurité des substances, en tant que 
telles ou en tant que constituants de 
préparations ou d'articles;

g) fournir aux autorités compétentes des 
États membres des orientations 
techniques et scientifiques concernant la 
mise en œuvre du présent règlement et 
apporte un soutien aux services 
d'assistance technique des autorités 
compétentes, établis en application du 
titre XII;

g) élabore, à la demande de la 
Commission, des avis concernant la 
révision des critères définis aux articles 5, 
6, 15 et 16 concernant la sélection des 
substances aux fins de l'enregistrement en 
vue d'inclure, notamment, des données 
relatives aux risques et scénarios 
d'exposition.

h) élaborer des informations explicatives 
sur le présent règlement à l'intention 
d'autres parties intéressées;
i) apporter, à la demande de la 
Commission, un soutien technique et 
scientifique aux initiatives destinées à 
améliorer la coopération entre la 
Communauté, ses États membres, les 
organisations internationales et les pays 
tiers dans des questions scientifiques et 
techniques ayant trait à la sécurité des 
substances; participer activement aux 
activités d’assistance technique et de 
renforcement des capacités en vue d’une 
bonne gestion des substances chimiques 
dans les pays en voie de développement.

Justification

Clarifie et rend plus transparentes les tâches de l'Agence et de ses organes. L'ordre des 
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paragraphes est par ailleurs interverti afin de respecter l'importance relative des tâches 
exécutées par l'Agence.

Amendement 73
ARTICLE 73, PARAGRAPHE 3

3. Les tâches des comités sont les 
suivantes:

3. L'Agence, en particulier par le biais du 
forum pour l'échange d'informations sur 
les substances:

a) exécuter les tâches qui leur sont 
assignées en application du titre VI;

a) diffuse les bonnes pratiques et met en 
lumière les problèmes qui se posent au 
niveau communautaire;

b) exécuter les tâches qui leur sont 
assignées en application du titre VII;

b) propose, coordonne et évalue les projets 
d'application harmonisée et les 
inspections conjointes;

c) exécuter les tâches qui leur sont 
assignées en application du titre VIII;

c) coordonne les échanges d'inspecteurs;

d) exécuter les tâches qui leur sont 
assignées en application du titre X;

d) définit des stratégies et des critères 
minima d'application, en ce qui concerne 
plus particulièrement les problèmes liés 
aux PME;

e) apporter, à la demande de la 
Commission, un soutien technique et 
scientifique aux initiatives visant à 
améliorer la coopération entre la 
Communauté, ses États membres, les 
organisations internationales et les pays 
tiers dans des questions scientifiques et 
techniques ayant trait à la sécurité des 
substances; participer activement aux 
mesures d’assistance technique et de 
renforcement des capacités en vue d’une 
bonne gestion des substances chimiques 
dans les pays en voie de développement;

e) élabore des méthodes et des 
instruments de travail destinés aux 
inspecteurs locaux;

f) élaborer, à la demande de la 
Commission, des avis sur tout autre aspect 
concernant la sécurité des substances, 
telles quelles ou contenues dans des 
préparations et/ou des produits.

f) met au point une procédure 
électronique pour l'échange 
d'informations;

f bis) sert d'intermédiaire avec l'industrie 
et d'autres parties intéressées, y compris, 
éventuellement, les organisations 
internationales concernées;
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f ter) coopère avec la Commission et les 
États membres pour la promotion 
d'accords volontaires entre l'industrie et 
d'autres parties intéressées.

Justification

Clarifie et rend plus transparentes les tâches de l'Agence et de ses organes. L'ordre des 
paragraphes est par ailleurs interverti afin de respecter l'importance relative des tâches 
exécutées par l'Agence.

Amendement 74
ARTICLE 73, PARAGRAPHE 4

4. Les tâches du forum sont les suivantes: 4. En outre, l'Agence:

a) diffuser les bonnes pratiques et attire 
l'attention sur des problèmes qui se posent 
au niveau communautaire;

a) exécute les tâches qui lui sont assignées 
en application du titre II, et notamment 
facilite l'enregistrement efficace des 
substances importées, conformément aux 
obligations commerciales internationales 
de la Communauté à l'égard des pays 
tiers;

b) proposer, coordonner et évaluer des 
projets de mise en œuvre harmonisée et 
des inspections conjointes;

b) exécute les tâches qui lui sont assignées 
en matière de partage des données et des 
dispositions destinées à éviter des essais 
superflus, en application du titre III:

c) coordonner les échanges d'inspecteurs; c) exécute les tâches qui lui sont assignées 
en matière d'information dans la chaîne 
d'approvisionnement, en application du 
titre VI;

d) identifier des stratégies de mise en 
œuvre, ainsi que des critères de mise en 
œuvre minimums;

d) met en place et tient 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, met 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, met à disposition d'autres 
informations non confidentielles 
contenues dans les bases de données;

e) élaborer des méthodes de travail et des e) met à la disposition du public des 
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outils à l'intention des inspecteurs locaux; 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 bis) élabore des informations 
explicatives destinées aux parties 
intéressées, y compris celles des pays tiers, 
sur les possibilités de participation du 
public, notamment en ce qui concerne les 
informations sur les substances;

f) définir une procédure électronique 
d'échange d'informations;

f) fournit, le cas échéant, des orientations 
et des outils techniques et scientifiques 
pour assurer la mise en œuvre du présent 
règlement, en particulier pour assister 
l'industrie, et notamment les petites et 
moyennes entreprises (PME), dans 
l'élaboration des rapports sur la sécurité 
chimique;

g) assurer la liaison avec l'industrie et 
d'autres parties intéressées, y compris, le 
cas échéant, les organisations 
internationales compétentes.

g) fournit aux autorités compétentes des 
États membres des orientations 
techniques et scientifiques concernant la 
mise en œuvre du présent règlement et 
apporte un soutien aux services 
d'assistance technique des autorités 
compétentes, établis en application du 
titre XII;
g bis) élabore des informations 
explicatives sur le présent règlement à 
l'intention d'autres parties intéressées;
g ter) apporte, à la demande de la 
Commission, un soutien technique et 
scientifique aux initiatives destinées à 
améliorer la coopération entre la 
Communauté, ses États membres, les 
organisations internationales et les pays 
tiers dans des questions scientifiques et 
techniques ayant trait à la sécurité des 
substances; participe activement aux 
activités d'assistance technique et de 
renforcement des capacités en vue d'une 
bonne gestion des substances chimiques 
dans les pays en voie de développement.
g quater) institue et maintient un centre 
d'excellence en matière de 
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communication du risque; fournit des 
ressources centralisées et coordonnées en 
matière d'informations sur l'utilisation en 
toute sécurité des substances chimiques, 
des préparations et des articles; facilite le 
partage de la connaissance des bonnes 
pratiques dans le secteur de la 
communication du risque.

Justification

Il est important que l'Agence informe activement les parties intéressées, notamment celles des 
pays tiers, sur les possibilités de participation du public aux différents stades du système afin 
d'éviter la perte d'importantes informations sur les substances.

Clarifie et rend plus transparentes les tâches de l'Agence et de ses organes. L'ordre des 
paragraphes est par ailleurs interverti afin de respecter l'importance relative des tâches 
exécutées par l'Agence.

Amendement 75
ARTICLE 74

Article 74 Article 75 bis

Justification

Pour plus de clarté, il est opportun d'indiquer tout d'abord la composition et les modalités de 
nomination du conseil d'administration et ensuite les tâches qui sont les siennes. Le texte de 
l'article 74 vient donc après l'article 75.

Amendement 76
ARTICLE 75, PARAGRAPHE 1

1. Le conseil d'administration est composé 
de six représentants des États membres, 
nommés par le Conseil, et de six 
représentants nommés par la 
Commission, ainsi que de trois personnes 
sans voix délibérative, représentant les 
parties intéressées et nommées par la 
Commission.

1. Le conseil d'administration est composé 
de onze représentants des États membres, 
nommés par le Conseil en consultation 
avec le Parlement européen, sur la base 
d'une liste élaborée par la Commission, 
qui comprend un nombre 
substantiellement plus élevé que le 
nombre de membres à nommer, et d'un 
représentant nommé par la Commission 
ainsi que de quatre représentants des 
parties intéressées (industrie, 
organisations de protection des 
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consommateurs, des travailleurs et de 
l'environnement) nommés par la 
Commission sans voix délibérative.

La liste élaborée par la Commission, 
assortie de la documentation y relative, est 
transmise au Parlement européen. Dans 
les plus brefs délais et dans un délai de 
trois mois à compter de cette 
communication, le Parlement européen 
peut soumettre son avis au Conseil, qui 
procède à la nomination du Conseil 
d'administration.
Les membres du Conseil d'administration 
sont nommés de façon à garantir les 
niveaux les plus élevés de compétence, un 
vaste éventail de connaissances 
spécialisées et pertinentes, et, en vertu de 
ces caractéristiques, la répartition 
géographique la plus large possible dans 
le cadre de l'Union.

Justification

Réintroduit la position traditionnelle du Parlement européen - tout en maintenant le nombre 
total de membres - en ce qui concerne la composition et les modalités de nomination du 
Conseil d'administration. Le nombre de représentants des parties intéressées est porté de 
trois à quatre afin d'inclure tous les secteurs concernés.

Amendement 77
ARTICLE 77, PARAGRAPHE 1

1. Les réunions du conseil d'administration 
sont convoquées par son président.

1. Le conseil d'administration se réunit sur 
convocation du président ou à la demande 
d'au moins un tiers de ses membres.

Justification

Il est nécessaire de prévoir une alternative à la convocation par le président.

Amendement 78
ARTICLE 78

Le conseil d'administration arrête les règles 
de vote, y compris les conditions dans 

Le conseil d'administration arrête les règles 
de vote, y compris les conditions dans 
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lesquelles un membre peut voter par 
procuration. Le conseil d'administration 
statue à la majorité des deux tiers de 
l'ensemble des membres ayant le droit de 
vote.

lesquelles un membre peut voter par 
procuration. Sous réserve d'autres 
dispositions, le conseil d'administration 
statue à la majorité de ses membres ayant 
le droit de vote.

Justification

Du fait de la modification de la composition du Conseil d'administration, une majorité aussi 
forte ne s'impose plus.

Amendement 79
ARTICLE 79, PARAGRAPHE 1

1. L'Agence est gérée par son directeur 
exécutif, qui exerce ses fonctions dans 
l'intérêt de la Communauté et 
indépendamment de tout intérêt 
spécifique d'une partie intéressée.

1. L'Agence est gérée par son directeur 
exécutif.

Justification

Toutes les dispositions relatives à l'indépendance des membres des organes de l'Agence sont 
regroupées, pour plus de clarté, en un seul article (voir amendement à l'article 84).

Amendement 80
ARTICLE 79, PARAGRAPHE 2, POINT j BIS) (nouveau)

j bis) développer et maintenir les contacts 
avec le Parlement européen et garantir un 
dialogue régulier avec ses commissions 
compétentes.

Justification

Réintroduit la position traditionnelle du Parlement européen en matière de relations avec les 
agences.

Amendement 81
ARTICLE 79, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Le directeur exécutif, avant 
adoption au Conseil d'administration, 
transmet le rapport général et les 
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programmes au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission et aux États 
membres et en prévoit la publication.

Justification

Réintroduit la position traditionnelle du Parlement européen en matière de relations avec les 
agences.

Amendement 82
ARTICLE 80, PARAGRAPHE 1

1. La Commission propose des candidats 
au poste de directeur exécutif sur la base 
d'une liste, après la publication du poste 
au Journal officiel de l’Union européenne 
et dans la presse ou sur des sites Internet, 
le cas échéant.

supprimé

Justification

Conséquence logique de l'amendement à l'article 80, paragraphe 2.

Amendement 83
ARTICLE 80, PARAGRAPHE 2

2. Le directeur exécutif de l'Agence est 
nommé par le conseil d'administration sur 
la base de ses qualités personnelles et de 
ses compétences avérées en matière 
d'administration et de gestion, ainsi que sur 
la base de l'expérience qu'il a acquise dans 
le domaine de la sécurité des substances 
chimiques ou de la réglementation. Le 
conseil d'administration prend sa décision à 
la majorité des deux tiers des membres 
ayant le droit de vote.
Le conseil d'administration peut révoquer 
le directeur exécutif selon la même 
procédure.

2. Le directeur exécutif de l'Agence est 
nommé par le conseil d'administration, qui 
recourt à une liste de candidats proposés 
par la Commission à la suite d'une 
sélection publique par appel à 
manifestation d'intérêt publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et dans 
d'autres organes de presse ou sur des sites 
Internet. Avant la nomination, le candidat 
désigné par le Conseil d'administration 
est invité à faire dans les meilleurs délais 
une déclaration devant le Parlement 
européen et à répondre aux questions 
posées par les membres de cette 
institution.
Le directeur exécutif est nommé sur la 
base de ses qualités personnelles et de ses 
compétences avérées en matière 
d'administration et de gestion, ainsi que sur 
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la base de l'expérience qu'il a acquise dans 
le domaine de la sécurité des substances 
chimiques ou de la réglementation. Le 
conseil d'administration prend sa décision à 
la majorité des deux tiers des membres 
ayant le droit de vote.

Le conseil d'administration peut révoquer 
le directeur exécutif selon la même 
procédure.

Le conseil d'administration peut révoquer 
le directeur exécutif selon la même 
procédure.

Justification

Réintroduit la position traditionnelle du Parlement européen, par ailleurs reprise par le 
Conseil dans le cadre de l'autorité européenne pour l'évaluation des médicaments, 
conformément à la procédure de nomination du directeur exécutif.

Amendement 84
ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1

1. Chaque État membre peut proposer des 
candidats à un siège au comité d'évaluation 
des risques. Le directeur exécutif dresse la 
liste des candidats présentés, qui est 
publiée sur le site internet de l'Agence. Le 
conseil d'administration choisit les 
membres du comité sur cette liste et retient 
au moins un membre de chaque État 
membre qui a présenté des candidats. Les 
membres sont désignés sur la base du rôle 
qu'ils ont joué et de l'expérience qu'ils ont 
acquise dans la réglementation des 
substances chimiques et/ou sur la base de 
la compétence technique et scientifique 
qu'ils ont acquise dans l'examen 
d'évaluations des risques de substances.

1. Chaque État membre peut proposer 
jusqu'à trois candidats à un siège au 
comité d'évaluation des risques. Le 
directeur exécutif dresse la liste des 
candidats présentés, qui est publiée sur le 
site internet de l'Agence. Le conseil 
d'administration choisit les vingt membres 
du comité sur cette liste en garantissant la 
plus large répartition géographique. Les 
membres sont désignés sur la base du rôle 
qu'ils ont joué et de l'expérience qu'ils ont 
acquise dans la réglementation des 
substances chimiques et/ou sur la base de 
la compétence technique et scientifique 
qu'ils ont acquise dans l'examen 
d'évaluations des risques de substances.

Justification

Il est nécessaire que le conseil d'administration ait un certain pouvoir discrétionnaire dans le 
choix des membres du comité d'évaluation des risques et du comité d'analyse socio-
économique. Il est par ailleurs nécessaire de fixer un nombre maximal de membres de ces 
comités, notamment si l'on considère la possibilité de coopter cinq membres supplémentaires 
et de recourir à des conseillers.

Amendement 85
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ARTICLE 81, PARAGRAPHE 2

1. Chaque État membre peut proposer des 
candidats à un siège au comité d'évaluation 
des risques. Le directeur exécutif dresse la 
liste des candidats présentés, qui est 
publiée sur le site internet de l'Agence. Le 
conseil d'administration choisit les 
membres du comité sur cette liste et retient 
au moins un membre de chaque État 
membre qui a présenté des candidats. Les 
membres sont désignés sur la base du rôle 
qu'ils ont joué et de l'expérience qu'ils ont 
acquise dans la réglementation des 
substances chimiques et/ou sur la base de 
la compétence technique et scientifique 
qu'ils ont acquise dans l'examen 
d'évaluations des risques de substances.

1. Chaque État membre peut proposer 
jusqu'à trois candidats à un siège au 
comité d'évaluation des risques. Le 
directeur exécutif dresse la liste des 
candidats présentés, qui est publiée sur le 
site internet de l'Agence. Le conseil 
d'administration choisit les vingt membres 
du comité sur cette liste en garantissant la 
plus large répartition géographique. Les 
membres sont désignés sur la base du rôle 
qu'ils ont joué et de l'expérience qu'ils ont 
acquise dans la réglementation des 
substances chimiques et/ou sur la base de 
la compétence technique et scientifique 
qu'ils ont acquise dans l'examen 
d'évaluations des risques de substances.

Justification

Il est nécessaire que le conseil d'administration ait un certain pouvoir discrétionnaire dans le 
choix des membres du comité d'évaluation des risques et du comité d'analyse socio-
économique. Il est par ailleurs nécessaire de fixer un nombre maximal de membres de ces 
comités, notamment si l'on considère la possibilité de coopter cinq membres supplémentaires 
et de recourir à des conseillers.

Amendement 86
ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3

3. Chaque État membre désigne un 
membre du comité des États membres.

3. Chaque État membre désigne un 
membre du comité des États membres. Le 
président du comité des États membres est 
un membre du personnel de l'Agence, 
nommé par le directeur exécutif.

Justification

Précise la procédure de nomination du président du comité des États membres.

Amendement 87
ARTICLE 81, PARAGRAPHE 5

5. Les membres de chaque comité qui ont 
été nommés après avoir été proposés par 
un État membre veillent à ce qu'une 

5. Les membres de chaque comité veillent 
à ce qu'une coordination appropriée soit 
assurée entre les tâches de l'Agence et les 
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coordination appropriée soit assurée entre 
les tâches de l'Agence et les activités de 
l'autorité compétente de leur État membre.

activités de l'autorité compétente de leur 
État membre.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 88
ARTICLE 81, PARAGRAPHE 7

7. Les États membres s'abstiennent de 
donner aux membres du comité 
d'évaluation des risques et du comité 
d'analyse socio-économique, aux 
conseillers scientifiques et techniques de 
ceux-ci, ainsi qu'aux experts toute 
instruction qui serait incompatible avec 
les tâches individuelles de ces personnes 
ou avec les tâches, les compétences et 
l'indépendance de l'Agence.

supprimé

Justification

Toutes les dispositions relatives à l'indépendance des membres des organes de l'Agence sont, 
pour plus de clarté, regroupées en un seul article (voir amendement à l'article 84).

Amendement 89
ARTICLE 81, PARAGRAPHE 7, ALINÉA 2

Le règlement intérieur définit en particulier 
les procédures à mettre en œuvre pour 
nommer et remplacer le président, 
remplacer des membres, déléguer certaines 
tâches à des groupes de travail, établir des 
groupes de travail et fixer les modalités de 
l'adoption d'avis selon une procédure 
d'urgence. Dans le cas du comité des États 
membres, la présidence est assurée par un 
membre du personnel de l'Agence.

Le règlement intérieur définit en particulier 
les procédures à mettre en œuvre pour 
nommer et remplacer le président, 
remplacer des membres, déléguer certaines 
tâches à des groupes de travail, établir des 
groupes de travail et fixer les modalités de 
l'adoption d'avis selon une procédure 
d'urgence.

Justification

Dans la logique de l'amendement à l'article 81, paragraphe 3.
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Amendement 90
ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les membres du forum ne peuvent faire 
partie du conseil d'administration.

Justification

Précise qu'il n'est pas possible de cumuler deux mandats.

Amendement 91
ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3

3. Les membres du forum s'appuient sur les 
ressources scientifiques et techniques dont 
disposent les autorités compétentes des 
États membres. L'autorité compétente de 
chaque État membre facilite les activités du 
forum et de ses groupes de travail. Les 
États membres s'abstiennent de donner 
aux membres du forum, aux conseillers 
scientifiques et techniques de ceux-ci, 
ainsi qu'aux experts toute instruction qui 
serait incompatible avec les tâches 
individuelles de ces personnes ou avec les 
tâches et les compétences du forum.

3. Les membres du forum s'appuient sur les 
ressources scientifiques et techniques dont 
disposent les autorités compétentes des 
États membres. L'autorité compétente de 
chaque État membre facilite les activités du 
forum et de ses groupes de travail.

Justification

Toutes les dispositions relatives à l'indépendance des membres des organes de l'Agence sont 
regroupées, pour plus de clarté, en un seul article (cf. amendement à l'article 84).

Amendement 92
ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1

1. Dans les cas où, conformément à 
l'article 73, un comité est invité à rendre un 
avis ou à déterminer si le dossier d'un État 
membre est conforme aux prescriptions de 
l'annexe XIV, il désigne l'un de ses 
membres comme rapporteur. Le comité 
concerné peut désigner un second membre 
en tant que co-rapporteur. Dans chaque 
cas, les rapporteurs et les co-rapporteurs 
s'engagent à agir dans l'intérêt de la 
Communauté; ils présentent une 

1. Dans les cas où, conformément à 
l'article 73, un comité est invité à rendre un 
avis ou à déterminer si le dossier d'un État 
membre est conforme aux prescriptions de 
l'annexe XIV, il désigne l'un de ses 
membres comme rapporteur. Le comité 
concerné peut désigner un second membre 
en tant que co-rapporteur. Un membre d'un 
comité n'est pas désigné comme rapporteur 
pour une affaire particulière s'il fait état 
d'un intérêt qui pourrait l'empêcher 
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déclaration écrite par laquelle ils 
s'engagent à exécuter leurs tâches et une 
déclaration d'intérêts écrite. Un membre 
d'un comité n'est pas désigné comme 
rapporteur pour une affaire particulière s'il 
fait état d'un intérêt qui pourrait l'empêcher 
d'examiner l'affaire en toute indépendance. 
Le comité concerné peut, à tout moment, 
remplacer le rapporteur ou le co-rapporteur 
par un autre de ses membres, par exemple 
si les personnes désignées initialement sont 
dans l'incapacité d'exécuter leurs tâches 
dans le délai prescrit ou si un conflit 
d'intérêts potentiel est découvert.

d'examiner l'affaire en toute indépendance. 
Le comité concerné peut, à tout moment, 
remplacer le rapporteur ou le co-rapporteur 
par un autre de ses membres, par exemple 
si les personnes désignées initialement sont 
dans l'incapacité d'exécuter leurs tâches 
dans le délai prescrit ou si un conflit 
d'intérêts potentiel est découvert.

Justification

Toutes les dispositions relatives à l'indépendance des membres des organes de l'Agence sont 
regroupées, pour plus de clarté, en un seul article (cf. amendement à l'article 84).

Amendement 93
ARTICLE 84

Article 84 Article 84

Qualifications et intérêts des membres des 
comités et des autres instances

Indépendance

1. La composition des comités et du forum 
est rendue publique. Des membres 
individuels peuvent demander que leurs 
noms ne soient pas publiés s'ils estiment 
qu'une publication peut compromettre 
leur sécurité. Le directeur exécutif statue 
sur les demandes de cette nature. Lors de 
la publication de chaque nomination, les 
qualifications professionnelles de la 
personne concernée sont précisées.

1. La composition des comités et du forum 
est rendue publique. Lors de la publication 
de chaque nomination, les qualifications 
professionnelles de la personne concernée 
sont précisées.

2. Les membres du conseil 
d'administration, le directeur exécutif et les 
membres des comités et du forum 
présentent une déclaration par laquelle ils 
s'engagent à exécuter leurs tâches, ainsi 
qu'une déclaration des intérêts que l'on 
pourrait considérer comme étant de 
nature à compromettre leur 
indépendance. Ces déclarations sont faites 
annuellement sous forme écrite.

2. Les membres du conseil 
d'administration, le directeur exécutif, les 
membres des comités, les membres du 
forum, les membres de la chambre de 
recours, les experts et les conseillers 
scientifiques et techniques n'ont pas 
d'intérêts économiques ou autres dans 
l'industrie chimique et les industries 
connexes, susceptibles de porter atteinte à 
leur impartialité. Ils s'engagent à mettre 
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leur action au service de l'intérêt public et 
à agir dans un esprit d'indépendance et
présentent chaque année une déclaration 
de leur intérêts financiers. D'éventuels 
intérêts indirects avec l'industrie 
chimique sont déclarés dans un registre 
tenu par l'Agence et mis à la disposition 
du public, sur demande, auprès des 
bureaux de l'Agence.

Le code de conduite de l'Agence prévoit 
des mesures pour l'application de cet 
article.

3. À chacune de leurs réunions, les 
membres du conseil d'administration, le 
directeur exécutif, les membres des 
comités et du forum, ainsi que les experts 
éventuellement présents, déclarent leurs 
intérêts que l'on pourrait considérer comme 
étant de nature à compromettre leur 
indépendance en ce qui concerne l'un 
quelconque des points inscrits à l'ordre du 
jour. Les personnes déclarant des intérêts 
de cette nature s'abstiennent de participer à 
la discussion et aux votes sur les points 
concernés de l'ordre du jour.

3. À chacune de leurs réunions, les 
membres du conseil d'administration, le 
directeur exécutif, les membres des 
comités, les membres du forum, ainsi que 
les experts et les conseillers scientifiques 
et techniques éventuellement présents, 
déclarent leurs intérêts que l'on pourrait 
considérer comme étant de nature à 
compromettre leur indépendance en ce qui 
concerne l'un quelconque des points 
inscrits à l'ordre du jour. Les personnes 
déclarant des intérêts de cette nature 
s'abstiennent de participer à la discussion et 
aux votes sur les points concernés de 
l'ordre du jour. Ces déclarations sont 
tenues à la disposition du public.

Justification

Réintroduit la position traditionnelle du Parlement européen, par ailleurs reprise par le 
Conseil dans le cadre du règlement sur l'Agence européenne pour l'évaluation des 
médicaments, concernant l'indépendance des membres des organes de l'Agence.

Amendement 94
ARTICLE 85, PARAGRAPHE 3

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 

3. Le président, les autres membres et les 
suppléants sont désignés par le conseil 
d'administration, qui recourt à une liste de 
candidats qualifiés 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 et dans 
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de candidats qualifiés adoptée par la 
Commission.

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.

Justification

Étant donné la nature des tâches de la chambre de recours, il est opportun d'introduire une 
procédure transparente pour la présentation des candidatures.

Amendement 95
ARTICLE 86, PARAGRAPHES 2 ET 3

2. Les membres de la chambre de recours 
sont indépendants. Ils prennent leurs 
décisions sans être liés par aucune 
instruction.
3. Les membres de la chambre de recours 
ne peuvent exercer aucune autre fonction 
au sein de l'Agence. La fonction des 
membres peut être exercée à temps partiel.

2. Les membres de la chambre de recours 
ne peuvent exercer aucune autre fonction 
au sein de l'Agence.

Justification

Toutes les dispositions relatives à l'indépendance des membres des organes de l'Agence sont 
regroupées, pour plus de clarté, en un seul article. Bien que le nombre des cas de recours 
permette aux membres de la chambre de recours d'exercer d'autres activités, leur fonction est 
exercée à temps plein.

Amendement 96
ARTICLE 105

Le conseil d'administration, en accord avec 
la Commission, établit des contacts 
appropriés entre l'Agence, d'une part, et les 
représentants de l'industrie et 
d'organisations de protection des 
consommateurs, des travailleurs et de 
l'environnement, d'autre part. Ces contacts 
peuvent comporter la participation 
d'observateurs à certains travaux de 
l'Agence, dans des conditions déterminées 

Le conseil d'administration, en accord avec 
la Commission, établit des contacts 
appropriés entre l'Agence, d'une part, et les 
représentants de l'industrie et des 
travailleurs, d'organisations de protection 
des consommateurs et de l'environnement, 
ainsi que de protection des animaux, 
d'autre part. Ces contacts peuvent 
comporter la participation d'observateurs à 
certains travaux de l'Agence, dans des 
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au préalable par le conseil d'administration, 
en accord avec la Commission.

conditions déterminées au préalable par le 
conseil d'administration, en accord avec la 
Commission.

Justification

Les organisations de protection des animaux sont elles aussi considérées, à l'égal des autres 
organisations, comme des parties intéressées et sont par conséquent représentées au sens du 
présent article.

Amendement 97
ARTICLE 106

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 
qui concernent la sécurité des substances 
chimiques et qui ne sont pas de nature 
confidentielle.

Pour assurer le niveau maximal de
transparence, le conseil d'administration, 
agissant sur proposition du directeur 
exécutif et en accord avec la Commission, 
adopte des règles et constitue un registre
assurant l'accès du public aux informations 
réglementaires, scientifiques et techniques 
qui concernent la sécurité des substances 
chimiques conformément au 
règlement (CE) no 1049/2001.

Le règlement interne de l'Agence, de ses 
comités et de ses groupes de travail est 
tenu à la disposition du public auprès de 
l'Agence et sur Internet.
Les demandes d'autorisation présentées, 
l'état d'avancement de la procédure, les 
décisions internes, les autorisations et 
toute autre condition/restriction imposées 
sont publiées sur Internet dans un format 
compréhensible.

Justification

Réintroduit la position traditionnelle du Parlement européen, par ailleurs reprise par le 
Conseil dans le cadre du règlement sur l'Agence européenne pour l'évaluation des 
médicaments, en ce qui concerne la transparence et l'accès aux informations.

Amendement 98
ARTICLE 110, PARAGRAPHE 3

3. Lorsque l’obligation prévue au 3. Lorsque l’obligation prévue au 
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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.

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.

Justification

Il est nécessaire de prévoir une procédure qui permette de trouver une solution en cas de 
désaccord.

Amendement 99
ARTICLE 114, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Tous les dix ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108.

1. Tous les dix ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
relatif au fonctionnement du présent 
règlement sur leur territoire respectif et 
comprenant des chapitres concernant 
l'évaluation et la mise en œuvre, présentés 
dans le format spécifié à l'article 108. Le 
rapport fait état des expériences acquises, 
y compris par la mise en œuvre d'accords 
volontaires entre l'industrie et d'autres 
parties intéressées, concernant 
l'application du règlement.

Justification

En complément de la législation, les parties intéressées par le présent règlement peuvent 
conclure des accords volontaires.

Amendement 100
ARTICLE 114, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Toutefois, le premier rapport est soumis 
cinq ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Toutefois, le premier rapport est soumis 
quatre ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 133.
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Amendement 101
ARTICLE 114, PARAGRAPHE 2

2. Tous les dix ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement. 
Toutefois, le premier rapport est soumis 
cinq ans après la date de la notification 
prévue à l'article 131, paragraphe 2.

2. Tous les dix ans, l'Agence soumet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement. 
Toutefois, le premier rapport est soumis 
...*

* cinq ans après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Justification

En relation avec l'amendement à l'article 133.

Amendement 102
ARTICLE 114, PARAGRAPHE 3

3. Tous les dix ans, la Commission publie 
un rapport général sur l'expérience acquise 
en ce qui concerne le fonctionnement du 
présent règlement; comprenant également 
les informations visées aux paragraphes 1 
et 2.

3. Tous les dix ans, la Commission publie 
et transmet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport général sur l'expérience 
acquise en ce qui concerne le 
fonctionnement du présent règlement; 
comprenant également les informations 
visées aux paragraphes 1 et 2.

Toutefois, le premier rapport est publié six 
ans après la date de la notification prévue 
à l'article 131, paragraphe 2.

Toutefois, le premier rapport est publié  ...*

* six ans après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Justification

En relation avec l'amendement à l'article 133.

Amendement 103
ARTICLE 114 BIS (nouveau)

Article 114 bis
Information du public



PR\557575FR.doc 61/71 PE 353.529v02-00

FR

En vue de faciliter l'utilisation sûre et 
durable par les consommateurs des 
articles contenant des substances 
chimiques, 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. Ces étiquettes définissent 
les risques liés à l'utilisation 
recommandée ou les 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 l'article.

Justification

La mise au point d'un système de communication, notamment par l'étiquetage des articles 
contenant des substances chimiques, est fondamentale pour accroître la confiance des 
consommateurs.

Amendement 104
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 à l'article 73, paragraphe 2, 
point d).

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 met à la disposition du 
public ces informations sur le site internet 
et leur donne accès sur demande, 
conformément à l'article 73, paragraphe 2, 
point d).

Justification

La garantie est ainsi donnée que les informations de base relatives aux risques sont mises à la 
disposition des entreprises et du public dès lors que le caractère confidentiel n'est pas requis.
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Amendement 105
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, non inclus sur la liste visée à 
l'article 116, paragraphe 1, pour lesquels 
le demandeur a sollicité 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 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.

L'Agence informe le demandeur ainsi que 
le déclarant, le déclarant potentiel, 
l'utilisateur en aval ou le tiers concerné 
de sa décision ayant trait à la demande 
d'accès aux documents. Chacun d'eux 
peut former un recours contre cette 
décision 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.
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Justification

Les dispositions actuelles proposées en matière d'accès à l'information ne sont pas conformes 
aux dispositions de la convention d'Aarhus et doivent par conséquent être modifiées en ce 
sens.

Amendement 106
ARTICLE 122

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

Les États membres mettent en place un 
système de contrôles officiels et d'autres 
activités en fonction des circonstances. La 
Commission fixe des lignes directrices 
pour l'application du présent article.

Justification

Garantit un minimum d'uniformité pour les mesures adoptées par les États membres.

Amendement 107
ARTICLE 133, PARAGRAPHE 1

1. Douze ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission procède 
à une révision qui a pour but d'appliquer 
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 encore applicable parce 
qu'elles ne sont pas encore 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 étendre cette obligation, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

1. Six ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission procède 
à une révision qui a pour but d'appliquer 
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 encore applicable parce 
qu'elles ne sont pas encore 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 étendre cette obligation, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, paragraphe 3.

Justification

Il est opportun de prévoir une révision du présent règlement en même temps que la 
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présentation par la Commission du premier rapport sur le fonctionnement de ce règlement.

Amendement 108
ARTICLE 133, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Le rapport visé à l'article 114, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, est 
assorti, le cas échéant, d'une proposition 
législative visant à réviser les critères 
définis aux articles 5, 6, 15 et 16 
concernant la sélection des substances 
aux fins de l'enregistrement en vue 
d'inclure, notamment, les données 
relatives aux risques et scénarios 
d'exposition.

Justification

Permet, le cas échéant, la révision des critères prévus pour l'enregistrement, sur la base de 
l'expérience acquise au cours des premières années d'application du règlement. Cet 
amendement est lié aux amendements à l'article 114.

Amendement 109
ARTICLE 134, ALINÉA 1

Les directives 76/769/CEE, 91/157/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CEE et 2000/21/CE, 
ainsi que les règlements (CEE) n° 793/93 
et (CE) n° 1488/94 sont abrogés.

Les directives 76/769/CEE, 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CEE et 2000/21/CE, 
ainsi que les règlements (CEE) n° 793/93 
et (CE) n° 1488/94 sont abrogés.

Justification

Cet amendement corrige une erreur factuelle: la directive abrogée n'est pas la directive 
91/157/CEE relative aux piles et aux accumulateurs contenant des substances dangereuses, 
mais bien la directive 91/155/CEE relative au système d'information spécifique concernant 
les préparations dangereuses.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

La proposition de règlement en question vise à remplacer les dispositions en vigueur, qui ne 
sont plus considérées comme étant propres à stimuler l'innovation et, de toute façon, à garantir 
une protection suffisante des citoyens et de l'environnement et prévoit un nouveau système 
reposant sur cinq piliers:

• l'établissement d'un système d'enregistrement, échelonné dans le temps, tant pour les 
nouvelles substances que pour les substances existantes;

• le transfert de la responsabilité de l'évaluation des risques des agences gouvernementales 
aux fabricants et aux importateurs;

• la mise à contribution, le cas échéant, des utilisateurs situés en aval pour la fourniture de 
données et les essais sur les substances;

• l'introduction d'une procédure d'autorisation ou de restriction pour les substances les plus 
préoccupantes, et

• la garantie d'une plus grande transparence et ouverture au public par la voie d'un accès 
plus aisé à l'information sur les substances chimiques.

RAPPEL

Comme chacun le sait, le processus qui a conduit à l'élaboration de la proposition de 
règlement à l'examen a été long, compliqué et controversé. Rien que pour la dernière phase, 
deux ans se sont écoulés entre l'adoption de l'avis du Parlement européen sur le Livre blanc 
(novembre 2001) et l'adoption de la proposition par la Commission (octobre 2003).

Ce long cheminement a été marqué par une participation massive des secteurs intéressés 
- plus de 6 000 contributions ont été reçues lors de la consultation en ligne sur un premier 
projet de règlement. Les appréciations formulées et les contre-propositions soumises ont 
conduit la Commission à remanier largement le texte initial.

Les principes et les objectifs de la réforme dont il est ici question, à savoir la protection de la 
santé et de l'environnement, ont été maintenus. En revanche, les aspects relatifs à la 
compétitivité de l'industrie européenne ont fait l'objet d'un examen plus attentif, de sorte que 
le texte final présenté comporte des coûts nettement réduits par rapport au projet initial.

LE DÉBAT AU PARLEMENT EUROPÉEN

Au cours des mois qui ont suivi l'adoption de la proposition par la Commission, le Parlement 
européen et, plus particulièrement, les neuf commissions compétentes (une compétente au 
fond et huit saisies pour avis) ont procédé à un premier débat sur le projet de règlement.

Un document de travail rappelant les opinions, majoritaires et minoritaires, exprimées par les 
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députés lors de la cinquième législature a été élaboré au sein de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Au début de la sixième législature, les débats se sont intensifiés au sein des commissions 
intervenant dans la procédure législative, notamment afin de pouvoir parvenir après la pause 
estivale à l'adoption du projet de règlement en première lecture.

LES TRAVAUX DU CONSEIL

Parallèlement, le débat progresse rapidement au Conseil.

Le groupe de travail ad hoc qui a été établi au sein du Conseil "Compétitivité" travaille 
actuellement à la proposition britannico-hongroise "Une substance-un enregistrement", 
laquelle prévoit un système unique d'enregistrement comportant un mécanisme plus 
contraignant de partage des données mises à disposition pour toute substance.

Au cours de la dernière réunion, l'accent a été mis sur les principes qui doivent gouverner le 
partage obligatoire de toutes les données - et pas uniquement celles qui impliquent des essais 
sur les animaux - ainsi que sur la possibilité d'établir un mécanisme obligatoire de partage des 
coûts.

Une proposition intéressante soumise par un groupe restreint de pays et visant à étendre les 
obligations d'information aux substances produites et importées dans des quantités comprises 
entre 1 tonne et 10 tonnes par an a également été examinée.

LES ÉTUDES D'IMPACT

Depuis l'adoption du Livre blanc en 2001, un des points les plus débattus et les plus 
controversés est celui de l'incidence financière du système REACH et des retombées qu'il est 
susceptible d'avoir sur l'industrie chimique européenne.

Alors que dans l'étude d'impact qui accompagne sa proposition, la Commission évalue les 
coûts qui seront engendrés par REACH à un montant compris entre 2,8 et 5,3 milliards 
d'euros, de nombreuses autres études ont été faites au cours des derniers mois, qui envisagent 
des scénarios catastrophe et prévoient des coûts pouvant atteindre 180 milliards d'euros.

Les appréciations divergent tout autant au sujet des avantages que le REACH peut apporter. 
Sur ce point également, ces avantages sont chiffrés à un montant oscillant, selon les résultats 
des études effectuées par la Commission et par les parties intéressées, entre 4,8 milliards 
d'euros et 230 milliards d'euros pour ce qui est de la réduction des coûts sanitaires.

LIGNES DIRECTRICES DU PROJET DE RAPPORT

Il est notoire que la Commission effectue actuellement de nouvelles études d'impact axées 
principalement sur la viabilité du système plutôt que sur les coûts liés à son application.

En attendant les résultats de ces études, je maintiens mon appréciation générale sur la 
proposition de la Commission et estime que l'équilibre obtenu doit non pas être remis en 
question, mais être au contraire consolidé et amélioré afin, notamment, de rendre le système 
plus efficace et plus sûr.
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Je tire une conclusion politique de cette appréciation très générale: il est dans mon intention 
de soumettre un nouveau projet de rapport qui, dans ses grandes lignes, ne s'éloignera pas du 
précédent et sera rigoureusement centré sur certaines priorités.

Mon objectif premier est toujours de mettre en place et de rendre opérationnel un système 
viable d'enregistrement, d'autorisation et d'évaluation des substances chimiques, ce qui 
n'exclut évidemment pas que celui-ci puisse être adapté et amélioré ultérieurement.

En tant que rapporteur, je me concentrerai par conséquent sur les aspects qui influent le plus 
sur le fonctionnement et l'efficacité de REACH sans pour autant négliger les questions qui 
sont étroitement liées à l'environnement et à la protection de la santé publique.

Il est, en effet, dans mon intention de consulter les autres commissions parlementaires pour 
les chapitres du règlement qui relèvent de leur compétence et de prendre dûment en 
considération leur avis.

J'anticipe dès lors sur les points essentiels du projet de rapport que j'entends soumettre, tout en 
étant bien évidemment ouvert à toutes les contributions, même critiques, qui, j'en suis certain, 
permettront d'améliorer le texte que je me suis engagé à présenter d'ici à la mi-février.

1. Enregistrement

L'enregistrement des substances est, sans conteste, l'aspect le plus controversé du système sur 
lequel le nouveau règlement se fonde. Comme chacun le sait, une obligation d'enregistrement 
est prévue pour toutes les substances chimiques produites ou importées dans des quantités 
dépassant 1 tonne par an.

Pour ce qui est considéré à l'unanimité comme étant la pierre angulaire du système, la 
Commission a choisi le tonnage comme paramètre pour l'enregistrement des substances dans 
le système REACH. Au cours des nombreuses discussions qui ont eu lieu, maintes parties 
intéressées ont estimé que ce critère n'était pas le plus indiqué pour déterminer les risques 
réels, que le risque soit inhérent à la substance ou lié à une exposition à celle-ci. Un certain 
nombre des parties consultées ont évoqué l'opportunité de remplacer ou de compléter ce 
critère par d'autres, d'ordre qualitatif, tels que le danger inhérent aux propriétés intrinsèques, 
l'utilisation et l'exposition.

Selon moi, cette conception n'est pas compatible avec la philosophie générale qui sous-tend la 
proposition de la Commission, à savoir l'obligation faite à l'industrie de se procurer des 
informations pertinentes sur les substances et de les exploiter pour assurer une gestion sûre de 
celles-ci.

Au cours de la phase d'enregistrement, l'objectif premier doit être l'enregistrement dans le 
système de toutes les substances chimiques, nouvelles ou existantes, c'est-à-dire d'une quantité 
énorme et incertaine de substances (30 000 - 70 000 - 100 000?), dont on ignore si elles sont 
dangereuses et quels peuvent être leurs effets, et ce, sur la base d'un critère (la quantité 
produite ou importée) qui, à mon avis, est le seul capable de garantir un degré suffisant de 
sécurité juridique.

Telle est la condition nécessaire pour pouvoir s'engager dans les autres phases du système: 
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évaluation, autorisation et restriction. Comme nous le verrons, lors du passage à la phase 
d'évaluation, le critère quantitatif sera, du reste, subordonné à la prise en compte du risque 
présenté par les propriétés intrinsèques de la substance et par une exposition à celle-ci.

Par conséquent, je souscris, sur le principe, au libellé de l'article 5 de la proposition de la 
Commission, qui prévoit à titre de régime transitoire un échelonnement de l'enregistrement 
des substances (qui pourrait concerner environ 99 % de celles-ci). Le système deviendrait 
ainsi pleinement opérationnel dans un délai de onze ans.

Cela signifie que dans l'hypothèse (la plus optimiste) où la proposition serait adoptée en 2006, 
le système serait pleinement opérationnel en 2017. Dans la pratique, les substances produites 
ou importées dans des quantités supérieures à 1 tonne par an, c'est-à-dire celles qui intéressent 
essentiellement les PME, comme les substances énumérées dans les articles, devront être 
enregistrées seulement à cette date.

Dès lors, il n'est pas dans mon intention de déposer des amendements tendant à modifier le 
mécanisme proposé.

Cela ne signifie pas non plus que le texte de la Commission soit immuable.

Ainsi, j'estime personnellement que la proposition britannico-hongroise qui se résume par la 
formule "Une substance-un enregistrement" est intéressante, du moins dans son principe. Elle 
offrirait un grand intérêt en termes de coût, de simplification et de réduction du nombre des 
essais sur les animaux, une fois la notion de "consortium" définie d'un point de vue juridique.

J'estime également qu'il convient de prendre sérieusement en considération la suggestion 
émise par certains gouvernements, qui consiste à renforcer l'obligation d'information pour les 
substances produites ou importées dans des quantités inférieures au tonnage prévu.

Il existe une autre possibilité importante. Dans mon précédent projet de rapport, j'ai proposé 
(amendements 94 et 95) d'avancer les délais prévus pour la révision du règlement. J'ai 
l'intention de maintenir cette option et même de lui donner plus de poids afin de permettre une 
éventuelle modification des critères à appliquer pour la détermination des substances 
prioritaires, compte tenu de l'expérience qui aura alors été acquise par tous ceux qui seront 
partie prenante au système et, plus particulièrement par l'Agence.

En cas d'anticipation, il importe, bien évidemment, de réfléchir très attentivement à la date à 
laquelle elle devrait intervenir dans le contexte d'une vérification plus générale du calendrier 
proposé par la Commission.

Enfin, il y a lieu d'accorder une attention particulière à l'enregistrement des substances visées 
aux articles, qui, faut-il le dire, est lourd de conséquences pour le commerce international.

Sur ce point, j'escompte une contribution importante des commissions les plus directement 
concernées.

En tout état de cause, j'ai l'intention de donner davantage corps à l'idée qui consiste à établir 
un label promotionnel européen en matière de "sécurité chimique".



PR\557575FR.doc 69/71 PE 353.529v02-00

FR

2. Évaluation et rôle de l'Agence

Comme nous l'avons vu précédemment, l'article 43 bis de la proposition de la Commission 
prévoit, pour la phase d'évaluation, que l'établissement des priorités n'est plus fondé sur le 
seul tonnage et qu'il tient également compte des risques présentés par les substances1.

La proposition de la Commission prévoit deux types d'évaluation: celle des dossiers 
- effectuée par les États membres - et celle des substances.

L'aspect le plus épineux est celui des relations entre l'Agence européenne et les autorités 
compétentes des États membres. En effet, nombreux sont ceux qui ont dénoncé la complexité 
des procédures prévues, avec le risque qu'une décentralisation excessive des décisions puisse 
conduire à des pratiques différentes d'un pays à l'autre et engendrer dès lors des distorsions 
sur le marché intérieur.

La proposition de la Commission prévoit, à l'article 43 bis, que l'Agence établit des critères 
pour la détermination des substances prioritaires devant faire l'objet d'une évaluation plus 
approfondie. Les États membres se fondent sur ces critères pour préparer leur plan glissant.

À cet égard, je compte redéposer l'ensemble des amendements contenus dans mon premier 
projet de rapport qui assignent pour tâche à l'Agence d'établir la liste des substances qui 
doivent faire l'objet d'une évaluation en priorité. Les États membres incluront ensuite ces 
substances dans leur plan glissant.

J'entends également reprendre l'ensemble des amendements qui tendent à renforcer le rôle 
central de l'Agence en définissant plus précisément sa base institutionnelle, l'Agence 
européenne pour l'évaluation des médicaments étant prise comme modèle à cet effet.

3. Autorisation et substitution

J'évoquerai encore brièvement la question épineuse de la substitution. Il s'agit d'un aspect très 
délicat des points de vue tant de l'environnement et de la santé que de l'impulsion à donner à 
l'innovation et à l'encouragement à l'utilisation, à moyen et à long terme, de substances et de 
techniques plus respectueuses de l'environnement. Cela constitue en effet - et il est bon de le 
rappeler - un des principaux objectifs explicites du règlement à l'examen.

Par conséquent, dans mon précédent projet de rapport (amendements 47 à 61), j'ai renforcé le 
principe de substitution en établissant un lien plus étroit entre l'autorisation (et son 
renouvellement ou sa révision) et le remplacement des substances extrêmement préoccupantes 
(CMR catégories 1 et 2, PBT, vPvB, etc.).

Sur ce point, je maintiens la position suivante: il faut inverser la démarche proposée en 
réduisant la portée de la clause (problématique d'un point de vue conceptuel et juridique) 
prévoyant un "contrôle adéquat" en tant que critère initial pour l'octroi d'une autorisation et en 
clarifiant et renforçant le lien entre l'autorisation (et son renouvellement ou sa révision) et le 
principe de substitution.

  
1 Aux termes de cet article, "les critères d'évaluation sont notamment la prise en compte de données relatives aux 
risques, de données en matière d'exposition et de fourchettes de quantité".
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Concrètement, cela devrait signifier:

− qu'une autorisation est délivrée si les avantages d'ordre économique et social l'emportent 
sur les risques présentés pour la santé et l'environnement, s'il est démontré qu'il n'existe 
pas d'autres substances et techniques pouvant convenir et, à titre secondaire uniquement, 
si la substance fait l'objet d'un contrôle adéquat;

− que les demandes doivent être étayées par une documentation comportant une analyse 
socio-économique valable et une analyse des possibilités de substitution;

− que l'autorisation doit indiquer clairement et de manière contraignante les conditions 
auxquelles elle est subordonnée, sa période de validité et la date de révision, ainsi que les 
modalités du contrôle.

Enfin, je réfléchis actuellement à d'autres aspects tels que les définitions, le champ 
d'application ou le devoir de prudence.


