
PR\606611FR.doc PE 371.746v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

PROVISOIRE
2003/0256(COD)

23.6.2006

***II
PROJET DE RECOMMANDATION 
POUR LA DEUXIÈME LECTURE
relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du 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, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 793/93 du Conseil et (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que les 
directives 76/769/CEE du Conseil et 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 
2000/21/CE de la Commission
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Rapporteur: Guido Sacconi



PE 371.746v01-00 2/43 PR\606611FR.doc

FR

PR_COD_2am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.



PR\606611FR.doc 3/43 PE 371.746v01-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................42



PE 371.746v01-00 4/43 PR\606611FR.doc

FR



PR\606611FR.doc 5/43 PE 371.746v01-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du 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, modifiant la directive 
1999/45/CE et abrogeant les règlements (CEE) n° 793/93 du Conseil et (CE) n° 1488/94 
de la Commission ainsi que les directives 76/769/CEE du Conseil et 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (7524/2006 – C6-0000/2006),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2003)0644)2,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2006),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

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

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 14

(14) La responsabilité de la gestion des 
risques liés aux substances devrait être 
supportée par les personnes physiques ou 
morales qui fabriquent, importent, mettent 
sur le marché ou utilisent ces substances. 
Les informations concernant la mise en 
œuvre du présent règlement devraient être 

(14) La responsabilité de la gestion des 
risques liés aux substances et du devoir 
d'information qu'ils impliquent devrait 
être supportée par les entreprises qui 
fabriquent, importent, mettent sur le 
marché ou utilisent ces substances. Les 
informations concernant la mise en œuvre 

  
1 Textes adoptés du 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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aisément accessibles, en particulier pour 
les PME.

du présent règlement devraient être 
aisément accessibles, en particulier pour 
les très petites entreprises, lesquelles ne 
doivent pas être défavorisées de manière 
disproportionnée par les procédures de 
mise en oeuvre.

(Amendement 10 (modifié) - première lecture)

Justification

Première référence à l'introduction de la notion du devoir de prudence dans les amendements 
suivants.

REACH doit être l'occasion d'impliquer les entreprises, en ce compris les très petites, et ne 
doit pas être un obstacle les excluant.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 43 BIS (nouveau)

(43 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
et accroisse ses efforts et prenne les 
mesures 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.

(Amendement 24 - première lecture)

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 3
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CONSIDÉRANT 58 BIS (nouveau)

(58 bis) Afin d'empêcher la répétition des
essais sur les animaux, toute proposition 
d'expérimentation comportant des essais 
sur vertébrés aux fins de l'information 
prévue par le présent règlement devrait 
pouvoir être commentée par les parties 
prenantes durant une période de 90 jours. 
Le déclarant ou l'utilisateur en aval 
devrait tenir compte des commentaires
reçus au cours de cette période.

(Amendement 36 - première lecture)

Justification

Le programme relatif aux produits chimiques affichant un volume élevé de production (HPV) 
mis en oeuvre aux États-Unis a montré l'effet positif, pour la prévention des essais sur les 
animaux et la réalisation d'économies, d'une période durant laquelle les parties prenantes 
peuvent formuler des commentaires.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 92 BIS (nouveau)

(92 bis) Afin de promouvoir 
l'expérimentation non animale, l'Agence 
devrait avoir pour tâche de concevoir et de 
mettre en œuvre une politique de 
développement, de validation et 
d'homologation de méthodes d'essais non 
réalisés sur des animaux et de veiller à ce 
que ces méthodes soient utilisées dans le 
cadre d'une évaluation intelligente et 
échelonnée des risques, de façon à 
satisfaire aux exigences du présent 
règlement. L'Agence devrait comprendre 
à cette fin un Comité des méthodes 
d'essais alternatives, composé d'experts 
du Centre européen de validation des 
méthodes alternatives (CEVMA), 
d'associations pour le bien-être des 
animaux et d'autres parties intéressées, de 
façon à mettre à profit les connaissances 
scientifiques et techniques les plus 
étendues disponibles dans la 
Communauté.
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(Amendement 361 - première lecture)

Justification

L'objectif du règlement, à savoir promouvoir les essais qui ne sont pas réalisés sur des 
animaux, doit être inclus dans la mission et les activités de l'Agence afin d'assurer une mise 
en œuvre efficace du règlement. Il convient par conséquent d'instituer, au sein même de 
l'Agence, un Comité composé d'experts spécialisés pour mener à bien les activités de 
conception et d'application de méthodes d'essais alternatives.

Amendement 5
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

(1) Le présent règlement vise à assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement ainsi que la 
libre circulation des substances dans le 
marché intérieur tout en améliorant la 
compétitivité et l'innovation.

(1) Le présent règlement vise à assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement ainsi que la 
libre circulation des substances dans le 
marché intérieur tout en améliorant la 
compétitivité et l'innovation, dans le 
respect du devoir de prudence et en tenant 
compte des obligations contractées par 
l'Union européenne et ses États membres 
dans le cadre des accords commerciaux 
internationaux, en particulier au sein de 
l'OMC.

(Amendements 59 et 419 - première lecture)

Justification

Compte tenu du très grand nombre de substances chimiques et d'utilisations non régies par 
les dispositions du système REACH - on estime à 70 000 le nombre des substances produites 
à une quantité inférieure à 1 tonne par an -, il convient d'ériger en principe général le devoir 
de prudence afin de définir la responsabilité qui incombe à l'industrie pour une manipulation 
et une utilisation sûres de TOUTES les substances chimiques. Ce principe devra s'appliquer à 
toutes les substances (quel que soit le volume de fabrication), ce qui implique que l'industrie 
sera tenue non seulement de remplir les obligations spécifiques prévues par REACH, mais 
également d'honorer les responsabilités fondamentales de l'entreprise dans le domaine social, 
économique et environnemental. Ces dispositions spécifiques garantiront en outre la sécurité 
juridique pour les entreprises dans l'accomplissement de leur devoir de prudence.

Amendement 6
ARTICLE 1, PARAGRAPHES 3 BIS, 3 TER et 3 QUATER (nouveaux)

3 bis Tout fabricant, importateur ou 
utilisateur en aval qui effectue ou entend 
effectuer des opérations impliquant une 
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substance, une préparation ou un produit 
contenant cette substance ou cette 
préparation, y compris la fabrication, 
l'importation et l'application de celle-ci, et 
qui sait ou aurait raisonnablement pu 
prévoir que ces opérations pourraient 
porter atteinte à la santé humaine ou à 
l'environnement, déploie tous les efforts 
qui peuvent raisonnablement être exigés 
de lui pour prévenir ces effets, les limiter 
ou y remédier.
3 ter. Tout fabricant, importateur ou 
utilisateur en aval qui fournit, dans 
l'exercice de sa profession ou de son 
activité, une substance, une préparation 
ou un produit à un fabricant, à un 
importateur ou à un utilisateur en aval 
garantit, dans la mesure où cela peut 
raisonnablement être exigé, une 
communication et un échange 
d'informations appropriés, y compris, le 
cas échéant, une assistance technique, 
raisonnablement nécessaires pour 
prévenir les effets nocifs sur la santé 
humaine ou sur l'environnement, limiter 
ces effets ou y remédier.
3 quater. 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.

(Amendement 364 - première lecture)

Justification

Introduit le principe du devoir de prudence.

Amendement 7
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 7 BIS (nouveau)
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7 bis. L'Agence établit des lignes 
directrices pour aider les producteurs et 
importateurs d'articles ainsi que les 
autorités compétentes.

(Amendement 88 (partiellement) - première lecture)

Justification

L'établissement de lignes directrices appropriées faciliterait l'application des dispositions 
relatives à l'enregistrement et à la notification des substances contenues dans les articles.

Amendement 8
ARTICLE 8 BIS (nouveau)

Article 8 bis
Marque européenne de qualité

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

(Amendement 90 - première lecture)

Justification

Une marque à appliquer aux articles permettrait de reconnaître et d'encourager les acteurs 
intervenant dans le processus de production qui ont respecté les obligations découlant du 
présent règlement.

Amendement 9
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Ces méthodes sont régulièrement revues 
et améliorées en vue de réduire les essais 
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sur des animaux vertébrés et le nombre 
d'animaux utilisés. Lorsque le Centre 
européen de validation des méthodes 
alternatives (CEVMA) décide qu'une 
méthode alternative d'essais est 
scientifiquement valable et est prête à être 
adoptée sur le plan réglementaire, 
l'Agence présente dans un délai de 
14 jours un projet de décision modifiant 
en conséquence l'annexe ou les annexes 
pertinentes du présent règlement, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 130, en vue de remplacer la 
méthode d'essais sur les animaux par une 
autre méthode.

(Amendement 108 - première lecture)

Justification

Les méthodes d'essais devraient être automatiquement actualisées lorsqu'une nouvelle 
méthode est validée par le CEVMA.

Amendement 10
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

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

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

Pour les substances fabriquées ou 
importées en quantités inférieures à 
10 tonnes par an, une évaluation de la 
sécurité chimique est effectuée si la 
substance remplit le critère visé au point 
a) de l'annexe III.
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(Amendements 110 + 387 (modifié) - première lecture)

Justification

Il est inacceptable de limiter les évaluations de la sécurité aux substances fabriquées ou 
importées en quantités supérieures à 10 tonnes, car les données fournies au titre de 
l'enregistrement ne seraient pas évaluées, du point de vue de leurs incidences sur la santé 
humaine et sur l'environnement, pour les deux tiers des substances relevant du système 
REACH. En outre, aucune disposition n'obligerait à fournir des données relatives à 
l'exposition à des substances dangereuses. En l'absence d'informations sur l'exposition, il 
serait presque impossible de déterminer les mesures de gestion des risques qui s'imposent afin 
de protéger les travailleurs ou les consommateurs contre les substances dangereuses.
Cependant, compte tenu des critères spécifiques établis pour les substances comprises entre 1 
et 10 tonnes, une évaluation de la sécurité chimique ne sera requise pour ces substances que 
si elles sont susceptibles d'être cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
(c/m/r).

Amendement 11
ARTICLE 14, 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 
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.
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(Amendement 112 - première lecture)

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 12
ARTICLE 23 BIS (nouveau)

Article 23 bis
Notification de l'intention de ne pas faire 

enregistrer une substance
1. Si le fabricant ou l'importateur d'une 
substance en tant que telle ou en 
préparation n'a pas l'intention de 
demander l'enregistrement de cette 
substance, il en informe l'Agence et les 
utilisateurs en aval.
2. La notification visée au paragraphe 1 
est communiquée:
a) 12 mois avant le délai fixé à 
l'article 23, paragraphe 1, pour les 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire fabriquées ou importées en 
quantités atteignant 1 000 tonnes ou plus 
par an;
b) 24 mois avant le délai fixé à 
l'article 23, paragraphe 2, pour les 
substances bénéficiant d'un régime 
transitoire fabriquées ou importées en 
quantités atteignant 100 tonnes ou plus 
par an;
c) 36 mois avant le délai fixé à l'article 23, 
paragraphe 3, pour les substances 
bénéficiant d'un régime transitoire 
fabriquées ou importées en quantités 
atteignant 1 tonne ou plus par an.
3. S'il n'a pas informé l'Agence ou 
l'utilisateur en aval de son intention de ne 
pas faire enregistrer une substance, le 
fabricant ou l'importateur est tenu de 
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soumettre une demande d'enregistrement 
de cette substance.

(Amendement 121 - première lecture)

Justification

Les utilisateurs en aval craignent qu’un certain nombre - voire un nombre élevé - de 
substances ne soit pas enregistré pour des raisons économiques, avec des répercussions 
négatives graves sur leur activité économique. Ils ne peuvent se préparer de façon appropriée 
à un tel scénario où  ils ne pourraient arriver à prendre connaissance de la situation qu'une 
fois échus les délais d’enregistrement. Une disposition qui oblige les fabricants ou les 
importateurs à donner un préavis leur permettrait de négocier avec les fabricants ou 
importateurs: les utilisateurs en aval pourraient être disposés à payer un prix plus élevé afin 
d’éviter des frais de reformulation encore plus élevés, en évitant ainsi le retrait de la 
substance.

Amendement 13
ARTICLE 27, PARAGRAPHE 6

6. Dans le mois suivant la réception des 
informations visées au paragraphe 5, 
l'Agence autorise le déclarant potentiel à 
faire référence aux informations qu'il a 
demandées dans son dossier 
d'enregistrement. A condition qu'il(s) 
mette(nt) le rapport d'étude complet à la 
disposition du déclarant potentiel, le ou les 
déclarants antérieurs possèdent sur le 
déclarant potentiel une créance 
représentant une part égale du coût qu'il a 
ou qu'ils ont engagé, dont le recouvrement 
peut être poursuivi devant les juridictions 
nationales.

6. Dans le mois suivant la réception des 
informations visées au paragraphe 5, 
l'Agence autorise le déclarant potentiel à 
faire référence aux informations qu'il a 
demandées dans son dossier 
d'enregistrement. A condition qu'il(s) 
mette(nt) le rapport d'étude complet à la 
disposition du déclarant potentiel, le ou les 
déclarants antérieurs possèdent sur le 
déclarant potentiel une créance 
représentant une part équitable du coût 
qu'il a ou qu'ils ont engagé, dont le 
recouvrement peut être poursuivi devant 
les juridictions nationales.

Le partage des coûts réels exposés par le 
ou les déclarants initiaux pour l’étude 
concernée est calculé de manière 
proportionnée au volume de 
production/importation de chacune des 
parties.
Lorsque le coût initial total a déjà été 
partagé entre deux déclarants ou plus, 
tout déclarant potentiel ultérieur paie à 
chaque déclarant une part équitable de sa 
contribution aux coûts.
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(Amendement 134 (partiellement) - première lecture)

Justification

Établit un mécanisme de partage équitable du coût initial des essais, quels que soient le 
nombre de déclarants et le calendrier des enregistrements ultérieurs.

Amendement 14
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Toute personne disposant d'études 
ou d'informations sur une substance, 
découlant d'essais sur des animaux, est 
tenue de transmettre ces informations à 
l'Agence au plus tard 18 mois avant le 
délai fixé à l'article 23, paragraphe 1.

(Amendement 140 - première lecture)

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 pour les 
entreprises, notamment pour les PME.

Amendement 15
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. À l'expiration de la période 
mentionnée au paragraphe 2, l'Agence 
autorise, sur la demande d'un utilisateur 
en aval d'une substance qui n'a pas été 
préenregistrée, le report, pour six mois 
supplémentaires après la publication du 
registre, de la notification au registre de 
substances par toute personne autre que 
le fournisseur initial de cette substance à 
l'utilisateur en aval. Cette notification 
permet au déclarant potentiel de 
bénéficier du régime transitoire prévu au 
chapitre 5 du titre II.

(Amendement 369/rév. (partiellement) - première lecture)

Justification

Cet amendement tend à prolonger de six mois supplémentaires le délai de préenregistrement 
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à la demande d'un utilisateur en aval.

Amendement 16
ARTICLE 28, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

4 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, 
proportionnellement au volume de 
production de chacune des parties, aux
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 1 bis, est tenue de 
transmettre ces informations à l'Agence.

(Amendement 143 - première lecture)

Justification

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

Amendement 17
ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Dans les deux semaines qui suivent la 
demande, le propriétaire de l'étude fournit 
la preuve des coûts qu'il a engagés au(x) 
membre(s) qui demandent à disposer de 
l'étude. Le ou les membres et le 
propriétaire mettent tout en oeuvre pour 
faire en sorte que les coûts du partage des 
informations soient déterminés d'une 
manière équitable, transparente et non 

Dans les deux semaines qui suivent la 
demande, le propriétaire de l'étude fournit 
la preuve des coûts qu'il a engagés au(x) 
membre(s) qui demandent à disposer de 
l'étude. Le ou les membres et le 
propriétaire mettent tout en oeuvre pour 
faire en sorte que les coûts du partage des 
informations soient déterminés d'une 
manière équitable, transparente et non 
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discriminatoire. Cela peut être facilité par 
des orientations en matière de partage des 
coûts fondées sur ces principes et adoptées 
par l'Agence conformément à l'article 76, 
paragraphe 2, point f). S'ils ne peuvent 
parvenir à un accord, les coûts sont répartis 
à parts égales. Le propriétaire autorise à 
faire référence à l'étude complète aux fins 
de l'enregistrement dans les deux semaines 
qui suivent la réception du paiement. Les 
déclarants doivent seulement participer aux 
coûts des informations qu'ils doivent 
soumettre pour satisfaire aux exigences en 
matière d'enregistrement.

discriminatoire, et proportionnellement au 
volume de production de chaque partie. 
Cela peut être facilité par des orientations 
en matière de partage des coûts fondées sur 
ces principes et adoptées par l'Agence 
conformément à l'article 76, paragraphe 2, 
point f). S'ils ne peuvent parvenir à un 
accord, les coûts sont répartis de manière 
équitable. Le propriétaire autorise à faire 
référence à l'étude complète aux fins de 
l'enregistrement dans les deux semaines qui 
suivent la réception du paiement. Les 
déclarants doivent seulement participer aux 
coûts des informations qu'ils doivent 
soumettre pour satisfaire aux exigences en 
matière d'enregistrement.

(Amendement 150 (partiellement) - première lecture)

Justification

Établit un mécanisme de partage équitable du coût initial des essais, dans le droit fil des 
modifications correspondantes à l’article 27.

Amendement 18
ARTICLE 31, PARAGRAPHE 1

1. Le fournisseur d'une substance ou d'une 
préparation fournit au destinataire de la 
substance ou de la préparation une fiche de 
données de sécurité établie conformément 
à l'annexe II:

1. Le fournisseur d'une substance ou d'une 
préparation fournit au destinataire de la 
substance ou de la préparation une fiche de 
données de sécurité établie conformément 
à l'annexe II:

a) lorsqu'une substance ou une préparation 
répond aux critères de classification 
comme substance ou préparation 
dangereuse conformément aux directives 
67/548/CEE ou 1999/45/CE, ou

a) lorsqu'une substance ou une préparation 
répond aux critères de classification 
comme substance ou préparation 
dangereuse conformément aux directives 
67/548/CEE ou 1999/45/CE, ou

b) lorsqu'une substance est persistante, 
bioaccumulable et toxique ou très 
persistante et très bioaccumulable, 
conformément aux critères énoncés à 
l'annexe XIII.

b) lorsqu'une substance est persistante, 
bioaccumulable et toxique ou très 
persistante et très bioaccumulable, 
conformément aux critères énoncés à 
l'annexe XIII, ou
c) lorsqu'une substance a été identifiée 
conformément à l'article 56, point f).
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(Amendement 157 révisé - première lecture)

Justification

À l’aide de fiches de données de sécurité, les informations sur une substance circuleront dans 
la chaîne d’approvisionnement conformément aux exigences de REACH. La part des 
substances qui nécessitent une fiche de données de sécurité doit être étendue pour englober
toutes les substances extrêmement préoccupantes, mentionnées à l’article 56 (autorisation).

Amendement 19
ARTICLE 31, PARAGRAPHE 9 BIS (nouveau)

9 bis. La Commission organise la mise en 
œuvre d’orientations techniques fixant 
des exigences minimales pour les fiches 
de données de sécurité, afin de garantir la
fourniture d’informations claires et 
appropriées dans un but d’utilisation 
optimale par tous les acteurs en amont et 
en aval de la chaîne d'approvisionnement.

(Amendement 162 - première lecture)

Justification

Les fiches de données de sécurité peuvent être un bon outil de communication des 
informations en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement, tant pour les substances 
que pour les préparations. Toutefois, les fiches de données de sécurité ne réaliseront leur 
objectif que si elles sont établies de manière appropriée. Aussi la Commission devrait-elle 
mettre au point des orientations techniques établissant des exigences minimales en matière de 
réalisation des fiches de données de sécurité.

Amendement 20
ARTICLE 32, PARAGRAPHE 4

4. Tout producteur ou tout importateur 
d'un article contenant une substance 
répondant aux critères énoncés à l'article 
56 et dont la présence a été constatée, 
conformément à l'article 58, paragraphe 
1, avec une concentration supérieure à 
0,1 % masse/masse (w/w), fournit au 
destinataire de l'article des informations 
suffisantes pour permettre l'utilisation 
dudit article en toute sécurité et 
comprenant, au moins, le nom de la 
substance. Cette obligation est applicable 

supprimé
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à tous les destinataires de la chaîne 
d'approvisionnement.

Justification

Il convient de regrouper dans un seul article (cf. nouvel article 33 bis) toutes les dispositions 
visant l'obligation de communiquer des informations sur les substances.

Amendement 21
ARTICLE 33 BIS (nouveau)

Article 33 bis
Obligation de communiquer des 

informations sur les substances contenues 
dans des articles

1. Tout fabricant ou importateur d'une 
substance inscrite à l'annexe XIV, d'une 
préparation ou d'un article contenant 
cette substance doit, à la demande d'un 
utilisateur en aval et dans la mesure où 
cette demande est raisonnable, fournir les 
informations nécessaires pour évaluer 
l'impact de la substance sur la santé 
humaine ou sur l'environnement compte 
tenu des opérations et de l'utilisation 
précisées dans cette demande.
2. Les obligations d'information spécifiées 
au paragraphe 1 sont applicables mutatis 
mutandis à toute la chaîne 
d'approvisionnement.
3. Les utilisateurs en aval qui incorporent 
dans un article une substance ou une 
préparation pour laquelle une fiche de 
données de sécurité a été établie, et ceux 
qui ultérieurement manipulent ou font 
subir un nouveau traitement à cet article,
transmettent la fiche de données de 
sécurité à tout destinataire de l'article ou 
de son dérivé, autre que les 
consommateurs.
Les consommateurs ont le droit de 
demander au fabricant ou à l'importateur 
des informations sur les substances 
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présentes dans un artcile qu'il produit ou 
importe.
Les producteurs ou les importateurs font 
en sorte de transmettre, sur demande et 
dans un délai de quinze jours ouvrables, à 
tout consommateur, gratuitement, tous les 
détails concernant les informations en 
matière de sécurité et d'utilisation 
applicables aux substances contenues 
dans tout article qu'ils ont produit ou 
importé.

(Amendements 166 et 366 - première lecture)

Justification

Les fabricants, les détaillants et les consommateurs doivent être en mesure de savoir si une 
substance spécifique est contenue dans un produit final et pouvoir éventuellement chercher ou 
choisir une alternative plus sure.

Les informations sur les substances dangereuses (autorisées) en tant que telles, dans des 
préparations, et dans des produits doivent être diffusées tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement (en amont et en aval) pour permettre aux entreprises de prendre des 
mesures appropriées et des décisions en connaissance de cause concernant les contenus de 
leurs produits. Le droit des utilisateurs en aval de bénéficier d'informations concernant ces 
substances est fondamental afin de restaurer et regagner la confiance des consommateurs.

Amendement 22
ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Afin d'éviter la répétition inutile 
d'essais sur des animaux, 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 qui, s'il estime 
néanmoins nécessaire, à la lumière des 
commentaires reçus, d'effectuer l'essai 
proposé, en informe l'Agence en précisant 
les motifs qui le justifient.
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(Amendement 176 - première lecture)

Justification

Il convient de tenir compte de tous les commentaires utiles et de toutes les informations 
pertinentes permettant de réduire les essais sur animaux.

Amendement 23
ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1 TER (nouveau)

1 ter. Le Centre européen de validation 
des méthodes alternatives est consulté 
avant l'élaboration d'une décision prise 
au titre du paragraphe 2 sur une 
proposition d'expérimentation impliquant 
des essais sur des animaux vertébrés.

(Amendement 177 - première lecture)

Justification

Étant donné la rapidité des évolutions dans la mise au point de tests de remplacement, il 
importe que les autorités compétentes disposent de connaissances et d'expériences 
spécialisées lorsqu'elles évaluent les propositions d'essais destinés à éviter l'expérimentation 
animale et à réduire les coûts.

Amendement 24
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1

1. La Commission est compétente pour 
prendre des décisions concernant les 
demandes d'autorisation conformément au 
présent titre.

1. La Commission est compétente pour 
prendre des décisions concernant les 
demandes d'autorisation conformément aux 
dispositions du présent titre. Ces décisions 
sont prises par référence au principe de 
précaution.

(Amendement 231 - première lecture)

Justification

Cet amendement tend à rappeler que ces décisions doivent être prises sur la base du principe 
de précaution.

Amendement 25
ARTICLE 64
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Obligation des titulaires d'autorisations Obligation d'information pour les 
substances soumises à autorisation

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

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

a) le nom de la substance,
b) le fait que la substance est incluse à 
l'annexe XIV et
c) toute utilisation spécifique pour 
laquelle la substance a été autorisée.

(Amendement 246 - première lecture)

Justification

Libellé plus détaillé.

Amendement 26
ARTICLE 72

1. Lorsque les conditions prévues à l'article 
67 sont remplies, la Commission élabore 
un projet de modification de l'annexe XVII, 
à la première des deux échéances 
suivantes: dans les trois mois suivant la 
réception de l'avis du comité d'analyse 
socio-économique ou dans les trois mois 
suivant l'expiration du délai fixé en 
application de l'article 70, si le comité ne 
rend pas d'avis.

1. Dans le cas d'une substance déjà 
réglementée par l'annexe XVII et lorsque 
les conditions prévues à l'article 67 sont 
remplies, la Commission élabore un projet 
de modification de l'annexe XVII, à la 
première des deux échéances suivantes: 
dans les trois mois suivant la réception de 
l'avis du comité d'analyse socio-
économique ou dans les trois mois suivant 
l'expiration du délai fixé en application de 
l'article 70, si le comité ne rend pas d'avis.

Si le projet de modification s'écarte de la 
proposition initiale ou s'il ne tient pas 
compte des avis de l'Agence, la 

Si le projet de modification s'écarte de la 
proposition initiale ou s'il ne tient pas 
compte des avis de l'Agence, la 
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Commission y joint une explication 
circonstanciée des raisons de cette 
divergence.

Commission y joint une explication 
circonstanciée des raisons de cette 
divergence.

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

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

2 bis. Dans le cas d'une substance qui n'a 
pas déjà été réglementée par 
l'annexe XVII, la Commission présente,
dans le délai requis au paragraphe 1, une 
proposition de modification de 
l'annexe XVII au Parlement européen et 
au Conseil.

(Amendement 251 (partiellement) - première lecture)

Justification

Dans le cadre de la directive 76/769/CEE en vigueur, le Parlement européen et le Conseil ont 
un rôle dans les décisions concernant certaines restrictions applicables à des produits 
chimiques, et notamment l'interdiction de l'utilisation de phtalates dans certains jouets. Cet 
amendement vise à conserver cette procédure, sans accroître davantage le rôle de la 
Commission.

Amendement 27
ARTICLE 75, PARAGRAPHE 1, POINT D BIS (nouveau)

d bis) d'un comité des méthodes d'essai 
alternatives, qui est chargé de mettre au 
point et d'appliquer une stratégie intégrée 
visant à hâter la mise au point, la 
validation et l'acceptabilité juridique de 
méthodes d'expérimentation ne faisant 
pas appel à des animaux et d'assurer leur 
utilisation dans le cadre d'évaluations 
graduelles et intelligentes des risques pour 
satisfaire aux prescriptions du présent 
règlement; le comité est chargé de 
l'affectation des ressources, provenant des 
redevances d'enregistrement, aux 
méthodes d'expérimentation alternatives; 
le comité est composé d'experts du Centre 
européen de validation des méthodes 
alternatives, de représentants 
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d'organisations de protection des 
animaux et d'autres parties prenantes 
pertinentes.
Chaque année, le comité élabore un 
rapport, que l'Agence soumet au 
Parlement européen et au Conseil, sur les 
progrès réalisés en matière de mise au 
point, de validation et d'acceptabilité 
juridique de méthodes d'expérimentation 
non réalisées sur des animaux, 
l'utilisation de telles méthodes à des fins 
d'évaluation graduelle et intelligente des 
risques pour répondre aux prescriptions 
du présent règlement, ainsi que le 
montant et la répartition des ressources 
affectées aux méthodes d'expérimentation 
alternatives;

(Amendement 257 - première lecture)

Justification

Cet amendement est lié aux amendements au considérant 92. L'objectif du règlement à 
l'examen de promouvoir les expérimentations non animales doit être inscrit dans le mandat et 
dans les travaux de l'Agence pour en garantir la mise en œuvre efficace. La mise au point, la 
validation, l'acceptabilité juridique et l'utilisation des méthodes d'essai alternatives sont 
souvent freinées par un manque de planification et de coordination stratégiques. Aussi 
l'Agence devrait-elle être assistée d'un comité composé d'experts dans le domaine des 
méthodes d'expérimentation alternatives, dont la mission serait de mettre au point et 
d'appliquer une telle planification stratégique et de garantir que les méthodes alternatives 
sont utilisées dans des évaluations souples et intelligentes des risques chaque fois qu'il est 
possible d'éviter des expérimentations animales et de réduire les coûts. Le comité devrait 
également attribuer les ressources pour les méthodes d'essai alternatives et élaborer un 
rapport annuel sur les progrès réalisés dans un souci de transparence.

Amendement 28
ARTICLE 76, PARAGRAPHE 2, POINT G BIS (nouveau)

g bis) publier, sur son site internet, une
liste des substances qui ont été identifiées 
comme satisfaisant aux critères visés à 
l'article 56, un an après l'entrée en 
vigueur du présent règlement; cette liste 
est mise à jour périodiquement;
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(Amendement 263, point g sexies) - première lecture)

Justification

La liste des substances satisfaisant aux critères d'autorisation devrait être publiée.

Amendement 29
ARTICLE 76, PARAGRAPHE 3, POINT C

c) 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 
ou des articles.

c) élaborer, à la demande de la 
Commission ou du Parlement européen, 
des avis sur tout autre aspect concernant la 
sécurité des substances, telles quelles ou 
contenues dans des préparations ou des 
articles;

(Amendement 260, point f) - première lecture)

Justification

Le Parlement devrait également avoir le droit de demander à l'Agence d'élaborer des avis, 
comme c'est le cas, par exemple, avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AEFA).

Amendement 30
ARTICLE 76, PARAGRAPHE 4, POINT D

d) identifier des stratégies de mise en 
oeuvre, ainsi que des meilleures pratiques 
en matière de mise en oeuvre;

d) identifier des stratégies de mise en 
oeuvre, ainsi que des meilleures pratiques 
en matière de mise en oeuvre, en ce qui 
concerne plus particulièrement les 
problèmes spécifiques des PME;

(Amendement 262, point d) - première lecture)

Justification

Les PME devraient bénéficier d'une aide particulière pour la mise en oeuvre de REACH.

Amendement 31
ARTICLE 78, PARAGRAPHE 1

1. Le conseil d'administration est composé 
d'un représentant de chaque État membre et 
d'un maximum de six représentants 
nommés par la Commission, y compris 

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

représentants désignés par le Parlement 
européen.

Chaque État membre désigne un membre 
au conseil d'administration. Les membres 
ainsi désignés sont nommés par le 
Conseil.

En outre, quatre représentants des parties 
intéressées (industrie, organisations de 
protection des consommateurs, des 
travailleurs et de l'environnement) sont 
désignés par la Commission en tant que 
membres du Conseil d'administration sans 
voix délibérative.

Les membres du Conseil d'administration 
sont désignés de façon à garantir les 
niveaux les plus élevés de compétence, un 
vaste éventail de connaissances 
spécialisées et pertinentes, et, sans 
préjudice de ces caractéristiques, la 
répartition géographique la plus large 
possible dans le cadre de l'Union
européenne.

(Amendement 267 (révisé) - première lecture)

Justification

Réintroduit la position traditionnelle du Parlement européen en ce qui concerne la 
composition et les modalités de nomination du Conseil d'administration fondées, sur la base 
du modèle EMEA. Le nombre de représentants des parties intéressées est porté de trois à 
quatre afin d'inclure tous les secteurs concernés.

Amendement 32
ARTICLE 78, PARAGRAPHE 3

3. La durée du mandat est de quatre ans. Le 
mandat est renouvelable une fois. 
Toutefois, pour le premier mandat, la 
moitié des candidats présentés par la 
Commission et douze des candidats 
présentés par le Conseil auront une durée 
de mandat égale à six ans.

3. La durée du mandat est de quatre ans. Le 
mandat est renouvelable une fois. 
Toutefois, pour le premier mandat, la 
moitié des candidats présentés par la 
Commission et par le Parlement européen 
et douze des candidats présentés par le 
Conseil auront une durée de mandat égale à 
six ans.

(Amendement 360 révisé - première lecture)

Justification

Découle de l'amendement à l'article 78, paragraphe 1.
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Amendement 33
ARTICLE 78, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. La liste établie par la Commission 
est transmise, accompagnée des 
documents pertinents, au Parlement 
européen. Dans un délai de trois mois à 
compter de la notification, le Parlement 
européen peut soumettre son point de vue 
à l'appréciation du Conseil, lequel nomme 
le conseil d'administration;

(Amendement 1037 - première lecture)

Justification

Il convient de faciliter la participation du Parlement européen à la nomination du Conseil 
d'administration.

Amendement 34
ARTICLE 79, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Le président élu se présente au 
Parlement européen.

(Amendement 269 - première lecture)

Justification

En vue de renforcer la démocratie et l'obligation de rendre compte, le Parlement européen 
devrait avoir la possibilité de connaître le président et son programme.

Amendement 35
ARTICLE 82, 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.

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

(Amendement 272 - première lecture)

Justification

Toutes les dispositions relatives à l'indépendance des membres des organes de l'Agence sont 
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regroupées, pour plus de clarté, en un seul article (voir amendement à l'article 87).

Amendement 36
ARTICLE 82, 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.

(Amendement 273 - première lecture)

Justification

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

Amendement 37
ARTICLE 82, PARAGRAPHE 3 bis (nouveau)

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

(Amendement 276 - première lecture)

Justification

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

Amendement 38
ARTICLE 83, 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
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(Amendement 277 - première lecture)

Justification

Amendement lié à l'amendement visant l'article 83, paragraphe 2.

Amendement 39
ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

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 ou 
de la réglementation en la matière . Le 
conseil d'administration prend sa décision à 
la majorité des deux tiers des membres 
ayant voix délibérative.

2. Le directeur exécutif de l'Agence est 
nommé par le conseil d'administration sur 
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 
la base de l'expérience qu'il a acquise dans 
le domaine de la sécurité des substances 
chimiques ou de la réglementation en la 
matière. Le conseil d'administration prend 
sa décision à la majorité des deux tiers des
membres ayant voix délibérative.

(Amendement 278 - première lecture)

Justification

Réintroduit la position traditionnelle du Parlement européen, par ailleurs reprise par le 
Conseil en relation avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments et avec l'Autorité 
européenne pour l'évaluation des médicaments, en ce qui concerne la procédure de 
nomination des directeurs exécutifs.

Amendement 40
ARTICLE 84, PARAGRAPHES 1 à 7
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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, mais pas plus de deux des candidats 
présentés, par 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 
réalisation des tâches définies à l'article 76, 
paragraphe 3.

1. Chaque État membre nomme un 
membre du comité d'évaluation des 
risques. Les membres sont désignés sur la 
base du rôle qu'ils ont joué et de 
l'expérience qu'ils ont acquise dans la 
réalisation des tâches définies à l'article 76, 
paragraphe 3.

2. Chaque État membre peut proposer des 
candidats à un siège au comité d'analyse 
socio-économique. 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, mais pas plus de 
deux des candidats présentés, par 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 réalisation des tâches 
définies à l'article 76, paragraphe 3.

2. Chaque État membre nomme un 
membre du comité d'analyse socio-
économique. Les membres sont désignés 
sur la base du rôle qu'ils ont joué et de 
l'expérience qu'ils ont acquise dans la 
réalisation des tâches définies à l'article 76, 
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.

4. Les comités s'efforcent de réunir en leur 
sein un vaste éventail de connaissances 
pertinentes. À cet effet, chaque comité peut 
coopter un maximum de cinq membres 
supplémentaires, choisis sur la base de leur 
compétence spécifique.

4. Les comités s'efforcent de réunir en leur 
sein un vaste éventail de connaissances 
pertinentes. À cet effet, chaque comité peut
coopter un maximum de cinq membres 
supplémentaires, choisis sur la base de leur 
compétence spécifique.

Les membres des comités sont nommés 
pour un mandat de trois ans, qui est 
renouvelable.
Les membres du conseil d'administration 
ne peuvent pas être membres des comités.

Les membres des comités sont nommés 
pour un mandat de trois ans, qui est 
renouvelable.
Les membres du conseil d'administration 
ne peuvent pas être membres des comités.

Les membres de chaque comité peuvent 
être accompagnés de personnes chargées 
de les conseiller sur des questions 
scientifiques, techniques ou réglementaires.

Les membres de chaque comité peuvent 
être accompagnés de personnes chargées 
de les conseiller sur des questions 
scientifiques, techniques ou réglementaires.
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Le directeur exécutif ou son représentant, 
ainsi que des représentants de la 
Commission ont le droit d'assister en tant 
qu'observateurs à toutes les réunions des 
comités et des groupes de travail 
convoquées par l'Agence ou les comités de 
celle-ci. À la demande des membres des 
comités ou du conseil d'administration, 
des parties intéressées peuvent également 
être invitées, le cas échéant, à assister à 
des réunions en qualité d'observateurs.

Le directeur exécutif ou son représentant, 
ainsi que des représentants de la 
Commission ont le droit d'assister en tant 
qu'observateurs à toutes les réunions des 
comités et des groupes de travail 
convoquées par l'Agence ou les comités de 
celle-ci. Des parties intéressées peuvent 
également assister à des réunions en qualité 
d'observateurs.

5. Les membres de chaque comité qui ont 
été nommés après avoir été proposés par 
un État membre veillent à ce qu'une 
coordination appropriée soit assurée entre 
les tâches de l'Agence et les activités de 
l'autorité compétente de leur État membre.

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

6. Les membres des comités s'appuient sur 
les ressources scientifiques et techniques 
dont disposent les États membres. À cette 
fin, les États membres fournissent les 
ressources scientifiques et techniques 
adéquates aux membres des comités qu'ils 
ont désignés. L'autorité compétente de 
chaque État membre facilite les activités 
des comités et de leurs groupes de travail.

6. Les membres des comités s'appuient sur 
les ressources scientifiques et techniques 
dont disposent les États membres. À cette 
fin, les États membres fournissent les 
ressources scientifiques et techniques 
adéquates aux membres des comités qu'ils 
ont désignés. L'autorité compétente de 
chaque État membre facilite les activités 
des comités et de leurs groupes de travail.

7. Les États membres s'abstiennent de 
donner aux membres du comité 
d'évaluation des risques ou 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.

(Amendement 279 - première lecture)

Justification

Tous les États membres doivent être représentés au sein des comités. La présence des parties 
intéressées  aux réunions des comités ne devrait pas se limiter aux invitations. 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 87).

Précise la procédure de nomination du président du comité des États membres.
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Amendement 41
ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1 à 3

1. Chaque État membre désigne pour un 
mandat de trois ans, renouvelable, un 
membre du Forum. Les membres sont 
choisis sur la base du rôle qu'ils ont joué et 
de l'expérience qu'ils ont acquise dans la 
mise en oeuvre de la législation sur les 
substances et maintiennent des contacts 
utiles avec les autorités compétentes de 
l'État membre.

1. Chaque État membre désigne pour un 
mandat de trois ans, renouvelable, un 
membre du forum. Les membres sont 
choisis sur la base du rôle qu'ils ont joué et 
de l'expérience qu'ils ont acquise dans la 
mise en œuvre de la législation sur les 
substances chimiques et maintiennent des 
contacts utiles avec les autorités 
compétentes de l'État membre.

Le Forum s'efforce de réunir en son sein un 
vaste éventail de connaissances techniques 
pertinentes. À cet effet, il peut coopter un 
maximum de cinq membres 
supplémentaires, choisis sur la base de leur 
compétence spécifique. Ces membres sont 
nommés pour un mandat de trois ans, qui 
est renouvelable.

Le forum s'efforce de réunir en son sein un 
vaste éventail de connaissances techniques 
pertinentes. À cet effet, il peut coopter un 
maximum de cinq membres 
supplémentaires, choisis sur la base de leur 
compétence spécifique. Ces membres sont 
nommés pour un mandat de trois ans, qui 
est renouvelable.

Les membres du Forum peuvent être 
accompagnés de conseillers scientifiques et 
techniques.

Les membres du forum peuvent être 
accompagnés de conseillers scientifiques et 
techniques.

Le directeur exécutif de l'Agence ou son 
représentant, ainsi que des représentants de 
la Commission ont le droit d'assister à 
toutes les réunions du Forum et de ses 
groupes de travail. À la demande de 
membres du Forum ou du conseil 
d'administration, des parties intéressées 
peuvent également être invitées, le cas 
échéant, à assister à des réunions en tant 
qu'observateurs.

Le directeur exécutif de l'Agence et son 
représentant, ainsi que des représentants de 
la Commission ont le droit d'assister à 
toutes les réunions du forum et de ses 
groupes de travail. Des parties intéressées 
peuvent également assister à des réunions 
en qualité d'observateurs.

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

2. Les membres du Forum qui ont été 
désignés par un État membre veillent à ce 
qu'une coordination appropriée soit assurée 
entre les tâches du Forum et les activités de 
l'autorité compétente de leur État membre.

2. Les membres du forum qui ont été 
nommés par un État membre veillent à ce 
qu'une coordination appropriée soit assurée 
entre les tâches du forum et les activités 
des autorités compétentes de leur État 
membre.

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 

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 
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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.

forum et de ses groupes de travail.

(Amendement 280 - première lecture)

Justification

La présence des parties intéressées aux réunions des comités ne devrait pas se limiter aux 
invitations. 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 87).

Amendement 42
ARTICLE 86, PARAGRAPHE 1

1. Dans les cas où, conformément à 
l'article 76, un comité est invité à prendre 
une décision, à rendre un avis ou à 
déterminer si le dossier d'un État membre 
est conforme aux prescriptions de 
l'annexe XV, 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 et font par écrit une 
déclaration par laquelle ils s'engagent à 
exécuter leurs tâches et une déclaration 
d'intérêt. 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.

1. Dans les cas où, conformément à 
l'article 76, 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 XV, 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 
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.
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(Amendement 281 - première lecture)

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 87).

Amendement 43
ARTICLE 87

Qualifications et intérêts 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 qui 
pourraient être considérés comme étant de 
nature à compromettre leur indépendance. 
Ces déclarations sont faites annuellement 
par écrit.

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 le 
secteur chimique, susceptibles de porter 
atteinte à leur impartialité. Ils s'engagent 
à mettre leur action au service de l'intérêt 
public et à agir dans un esprit 
d'indépendance et présentent chaque 
année une déclaration de leurs 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.

Les États membres s'abstiennent de 
donner aux membres du comité 
d'évaluation des risques, du comité 
d'analyse socio-économique, du Forum 
ou de la chambre de recours, ou aux 
conseillers scientifiques et techniques de 
ceux-ci, ainsi qu'aux experts, toute 
instruction qui serait incompatible avec 



PR\606611FR.doc 35/43 PE 371.746v01-00

FR

les tâches individuelles de ces personnes 
ou avec les tâches, les compétences et 
l'indépendance de l'Agence.
Le code de conduite de l'Agence prévoit 
des mesures pour l'application du présent 
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 les 
intérêts qui pourraient être considérés 
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 
aux votes sur le point concerné 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 les intérêts qui pourraient être 
considérés 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.

(Amendement 285 - première lecture)

Justification

Réintroduit la position traditionnelle du Parlement européen, par ailleurs reprise par le 
Conseil en relation avec l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et l'Agence 
européenne pour l'évaluation des médicaments, concernant l'indépendance des membres des 
comités et conseils, leurs déclarations d'intérêts financiers et leurs intérêts directs dans le 
secteur considéré.

Amendement 44
ARTICLE 88, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 1

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

3. Le président, les autres membres et les 
suppléants sont désignés par le conseil 
d'administration sur 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 d'autres 
organes de presse ainsi que sur des sites 
Internet. Les membres de la chambre de 
recours sont choisis sur la base de 
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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.

(Amendement 286 - première lecture)

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 45
ARTICLE 89, 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.

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

(Amendement 287 - première lecture)

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 46
ARTICLE 90, PARAGRAPHE 1

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

1. Les décisions prises par l'Agence au titre 
des articles 9 et 20, de l’article 27, 
paragraphe 6, de l'article 30, paragraphes 2 
et 3, ainsi que de l'article 50 et de 
l'article 59, peuvent faire l'objet de 
recours.
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(Amendement 288 - première lecture)

Justification

Dans un souci de cohérence, les décisions d'autorisation doivent également être susceptibles 
de recours.

Amendement 47
ARTICLE 108

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

Pour assurer 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 
concernant la sécurité des substances telles 
quelles ou contenues dans des préparations 
ou des articles, 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.

(Amendement 294 - première lecture)

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 48
ARTICLE 127, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Le paragraphe 1 ne porte pas 
atteinte au droit des États membres, 
conformément aux actes juridiques 
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communautaires concernant la protection 
des travailleurs, de maintenir ou d'établir 
des mesures de protection plus strictes, s'il 
n'est pas procédé, pour l'utilisation d'une 
substance, à l'évaluation de la sécurité de 
cette substance conformément aux 
dispositions du présent règlement.

(Amendement 309 - première lecture)

Justification

Les dispositions arrêtées en vertu de l'article 137 du traité instituant la Communauté 
européenne ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de 
protection plus strictes. Cela englobe les dispositions relatives à la protection des 
travailleurs. Si une évaluation de sécurité a été effectuée pour une substance, il est à 
présumer que la protection des travailleurs est suffisamment garantie. Il est par conséquent 
proposé de ne pas restreindre dans les autres cas le droit des États membres d'établir des 
mesures de protection plus strictes.

Amendement 49
ANNEXE XVII, POINTS 47 BIS, TER, QUATER, QUINQUIES, ET SEXIES (nouveaux)

Amendement du Parlement

Dénomination de la substance, des groupes 
de substances ou des préparations

Conditions de limitation

47 bis. Toluène
N° CAS 108-88-3

Ne peut être mis sur le marché ni utilisé 
comme substance ou constituant de 
préparations à une concentration égale ou 
supérieure à 0,1 % massique dans les 
adhésifs et peintures au pistolet destinés à 
la vente au public.

47 ter. Trichlorobenzène
N° CAS 120-82-1

Ne peut être mis sur le marché ni utilisé 
comme substance ou constituant de 
préparations à une concentration égale ou 
supérieure à 0,1 % massique pour toutes 
les utilisations excepté:
- comme produit intermédiaire de 
synthèse, ou
- comme solvant de fabrication utilisé en 
milieu fermé pour les réactions de 
chloruration, ou
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- pour la fabrication de 1,3,5 - trinitro -
2,4,6 - triaminobenzène (TATB).

47 quater. Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP)
1. Benzo(a)pyrène (BaP)
N° CAS 50-32-8
2. Benzo(e)pyrène (BeP)
N° CAS 192-97-2

(1) Les huiles de dilution ne peuvent être 
mises sur le marché et utilisées pour la 
production de pneumatiques ou parties de 
pneumatiques, si elles contiennent
– plus de 1 mg/kg de BaP ou
– plus de 10 mg/kg de la somme de tous 
les PAH énumérés.

3. Benzo(a)anthracène (BaA)
N° CAS 56-55-3
4. Chrysène (CHR)
N° CAS 218-01-9
5. Benzo(b) fluoranthène (BbFA)
N° CAS 205-99-2
6. Benzo(j) fluoranthène (BjFA)
N° CAS 205-82-3
7. Benzo(k) fluoranthène (BkFA)
N° CAS 207-08-9
8. Dibenzo(a, h) anthracène (DBAhA)
N° CAS 53-70-3

Ces limites sont considérées comme 
respectées si l'extrait d'aromatique 
polycyclique (CAP), mesuré 
conformément à la norme IP 346/1998 de 
l'Institut du Pétrole (détermination
d'aromatiques polycycliques dans les 
huiles de base lubrifiantes inutilisées et 
les coupes pétrolières sans asphaltène –
méthode de l'indice de réfraction de 
l'extraction de diméthyl-sulfoxyde) est 
inférieur à 3 % en masse, à condition que 
la conformité avec les valeurs limites de 
BaP et des HAP énumérés ainsi que la 
corrélation entre ces valeurs mesurées et
l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP) 
soient contrôlées par le fabricant ou 
l'importateur tous les six mois ou après 
chaque changement d'exploitation 
important, la date retenue étant la plus 
proche.
(2) D'autre part, les pneumatiques et les 
chapes de rechapage produits après le 
1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le 
marché s'ils contiennent des huiles de 
dilution dépassant les limites indiquées au 
paragraphe 1.
Ces limites sont considérées comme si la 
valeur limite de 0,35 % de protons de Baie 
(Hbaie), mesurée et calculée selon la 
norme ISO 21461 (gomme vulcanisée -
détermination de l'aromaticité de l'huile 
dans les composés de gommes 
vulcanisées) n'est pas dépassée dans les 
composés de caoutchouc vulcanisé.
3) À titre de dérogation, le paragraphe 2 



PE 371.746v01-00 40/43 PR\606611FR.doc

FR

ne s'applique pas aux pneumatiques 
rechapés si leur chape ne contient pas 
d'huiles de dilution excédant les limites 
indiquées au paragraphe 1.

47 quinquies. Les phtalates suivants (ou 
les autres numéros CAS et EINECS 
couvrant la substance):

di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
N° CAS 117-81-7
N° EINECS 204-211-0

dibutyl phtalate (DBP)
N° CAS 84-74-2
N° EINECS 201-557-4

butyl benzyl phtalate (BBP)
N° CAS 85-68-7
N° EINECS 201-622-7

Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de 
préparations, à des concentrations 
supérieures à 0,1 % en masse de matière 
plastifiée, dans les jouets et les articles de 
puériculture.

Les jouets et articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite 
prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis 
sur le marché.

47 sexies. Les phtalates suivants (ou les 
autres numéros CAS et EINECS couvrant 
la substance):

di-"isononyl" phtalate(DINP)
N° CAS 28553-12-0 et 68515-48-0
N° EINECS 249-079-5 et 271-090-9

di-"isodecyl" phtalate (DIDP)
N° CAS 26761-40-0 et 68515-49-1
N° EINECS 247-977-1 et 271-091-4

di-n-octyl phtalate (DNOP)
N° CAS 117-84-0
N° EINECS 204-214-7

Ne peuvent pas être utilisés comme 
substances ou composants de préparation, 
à des concentrations supérieures à 0,1 % 
en masse de matière plastifiée, dans les 
jouets et les articles de puériculture qui 
peuvent être mis en bouche par les 
enfants.
Les jouets et les articles de puériculture 
contenant ces phtalates dans une 
concentration supérieure à la limite 
prévue ci-dessus ne peuvent être mis sur 
le marché.

Aux fins des points 47 quinquies et 
47 sexies, on entend par "article de 
puériculture" tout produit destiné à 
faciliter le sommeil, la relaxation, 
l'hygiène ainsi que l'alimentation et la 
succion des enfants.
D'ici au 16 janvier 2010 au plus tard, la 
Commission réévalue les mesures prévues 
en relation avec les points 47 quinquies et 
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47 sexies à la lumière des nouvelles 
informations scientifiques concernant ces 
substances et leurs substances de 
remplacement et, si cela se justifie, ces 
mesures seront modifiées en conséquence.

Justification

La liste établie à l'annexe XVII doit être mise à jour en tenant compte des dernières mesures 
de restriction adoptées par le Conseil et le Parlement.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

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

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

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

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

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

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

Le rapporteur juge par ailleurs qu'il est indispensable d'améliorer la position commune du 
Conseil en réintroduisant les amendements qui visent à rendre le système plus facile à gérer, 
eu égard notamment aux difficultés d'application qui risquent de pénaliser les petites et 
moyennes entreprises. Seront donc repris les amendements prévoyant des mécanismes d'appui 
et de soutien en faveur des petites et moyennes entreprises, ainsi que l'adoption de mesures 
d'aide spéciale par les États membres.
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Le rapporteur estime qu'il est essentiel de renforcer les prérogatives du Parlement et de lui 
conférer un rôle plus actif dans la mise en place de l'Agence et dans la procédure de suivi des 
résultats obtenus.

Seront également repris certains autres amendements portant sur des points spécifiques où, de 
l'avis du rapporteur, la position exprimée par le Parlement en première lecture améliore 
significativement la position commune.

Le projet de recommandation ne reprend pas les amendements votés en première lecture 
concernant l'autorisation des substances. Le rapporteur estime que, par rapport à la position 
commune, la position adoptée par le Parlement est plus rigoureuse et plus cohérente eu égard 
à la finalité essentielle du règlement - à savoir le remplacement des substances extrêmement 
problématiques par des substances ou des technologies plus sûres - et qu'elle doit être 
relancée. D'autre part, l'écart qui sépare la position du Conseil de celle du Parlement n'est pas 
insurmontable. Un compromis sur ce chapitre important s'avère donc possible et nécessaire. 
Le rapporteur entend dès lors évaluer, conjointement avec les autres groupes politiques, la 
voie la plus utile à suivre afin de dégager un vaste accord à faire valoir vis-à-vis du Conseil et 
de la Commission.

Le rapporteur entend toutefois représenter intégralement la position adoptée par le Parlement 
en première lecture au cas où des espaces de négociation ne s'ouvriraient pas en vue de la 
réalisation d'un accord.


