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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, les modifications souhaitées sont 
indiquées 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.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant 
la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0355),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0197/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
(A6-0000/2008),

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
CONSIDÉRANT 8

(8) Il est donc essentiel d’harmoniser les 
dispositions relatives à la classification et à 
l’étiquetage des substances et des mélanges 
dans la Communauté, en prenant en 
compte les critères de classification et les 
règles d'étiquetage du SGH, mais aussi en 
s'inspirant des 40 années d'expérience 
obtenues dans la mise en œuvre de 
législation communautaire des produits 

(8) Il est donc essentiel d’harmoniser les 
dispositions et critères relatifs à la 
classification et à l’étiquetage des 
substances et des mélanges dans la 
Communauté, en prenant en compte les 
critères de classification et les règles 
d'étiquetage du SGH, mais aussi en 
s'inspirant des 40 années d'expérience 
obtenues dans la mise en œuvre de 
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chimiques et en maintenant le niveau de 
protection atteint grâce au système 
d'harmonisation de la classification et de 
l'étiquetage, par le biais de classes 
communautaires de danger qui ne font pas 
encore partie du SGH et par le biais des 
règles actuelles en matière d'étiquetage et 
d'emballage.

législation communautaire des produits 
chimiques et en maintenant le niveau de 
protection atteint grâce au système 
d'harmonisation de la classification et de 
l'étiquetage, par le biais de classes 
communautaires de danger qui ne font pas 
encore partie du SGH et par le biais des 
règles actuelles en matière d'étiquetage et 
d'emballage.

Justification

L'amendement proposé vise à assurer la cohérence entre les objectifs du règlement.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 13

(13) La terminologie utilisée dans le 
présent règlement doit correspondre à celle
du règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 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 du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du 
Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de 
la Commission, ainsi que la 
directive 76/769/CEE du Conseil et les 
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE et 2000/21/CE de la 
Commission1, et aux définitions spécifiées 
au niveau des Nations unies dans le cadre 
du SGH, afin d'assurer une cohérence 
maximale dans l'application de la 
législation relative aux substances 
chimiques au sein de la Communauté dans 
le contexte de la mondialisation. Il 
convient d’inclure dans le présent 
règlement les classes de danger spécifiées 

(13) La terminologie et les définitions 
utilisées dans le présent règlement doivent
correspondre à celles du règlement (CE) n° 
1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 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 du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du 
Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de 
la Commission, ainsi que la 
directive 76/769/CEE du Conseil et les 
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE et 2000/21/CE de la 
Commission2, et aux définitions spécifiées 
au niveau des Nations unies dans le cadre 
du SGH, afin d'assurer une cohérence 
maximale dans l'application de la 
législation relative aux substances 
chimiques au sein de la Communauté dans 
le contexte de la mondialisation. Il 
convient d’inclure dans le présent 
règlement les classes de danger spécifiées 

                                               
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
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dans le SGH pour la même raison. dans le SGH pour la même raison.

Justification

Il est nécessaire, afin de n'engendrer aucune confusion, de maintenir des définitions et une 
terminologie cohérentes avec la législation européenne en la matière.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 25

(25) De nouvelles informations concernant
les dangers physiques sont toujours 
nécessaires, sauf si les données sont déjà 
disponibles ou si une dérogation est prévue 
dans la deuxième partie.

(25) De nouvelles informations et 
expérimentations déterminant les dangers 
physiques sont toujours nécessaires, sauf si 
des données adéquates et dignes de foi 
sont déjà disponibles ou si une dérogation 
est prévue dans la deuxième partie.

Justification

Il importe d'insister sur la fiabilité et la nature des données utilisées, les expériences en vue 
de déterminer les risques physico-chimiques ne devant pas être conduites sur des animaux.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 26

(26) Aux fins de la classification, les 
données ne devraient pas être produites au 
moyen de l’expérimentation sur des 
humains et des primates non humains. Les 
données épidémiologiques fiables et 
l’expérience pratique disponibles sur les 
effets des substances et mélanges sur l’être 
humain (par exemple, les données obtenues 
en milieu de travail et celles provenant des 
bases de données sur les accidents) 
devraient être prises en compte et avoir la 
priorité sur les données résultant des essais 
sur animaux lorsqu’elles établissent des 
dangers non identifiés à partir de ces 
études. Les résultats des essais sur animaux 
devraient être pondérés par rapport aux 
résultats des données provenant de 
l’expérimentation humaine et le jugement 
d’experts devrait être utilisé pour assurer la 
meilleure protection de la santé humaine en 

(26) Aux fins de la classification, les 
expériences sur des humains et des 
primates non humains ne devraient être 
entreprises que si aucune alternative n'est 
possible. Elles ne devraient pas être 
menées pour réfuter d'autres données. 
Les données épidémiologiques fiables et 
l’expérience pratique disponibles sur les 
effets des substances et mélanges sur l’être 
humain (par exemple, les données obtenues 
en milieu de travail et celles provenant des 
bases de données sur les accidents) 
devraient être prises en compte et avoir la 
priorité sur les données résultant des essais 
sur animaux lorsqu’elles établissent des 
dangers non identifiés à partir de ces 
études. Les résultats des essais sur animaux 
devraient être pondérés par rapport aux 
résultats des données provenant de 
l’expérimentation humaine et le jugement 
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évaluant à la fois les données animales et
humaines.

d’experts devrait être utilisé pour assurer la 
meilleure protection de la santé humaine en 
évaluant à la fois les données animales et 
humaines.

Justification

Pour protéger la santé humaine, il peut être nécessaire de mener des expériences sur des 
êtres humains ou des primates (plus ou moins) humains. Ces tests ne doivent porter, toutefois, 
que sur des cas où il n'y a pas d'alternative.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 31

(31) Dans un souci de proportionnalité et 
de fonctionnalité, des valeurs seuils 
génériques doivent être définies à la fois 
pour les impuretés, les additifs et les 
éléments individuels de substances et pour 
les substances contenues dans les 
mélanges, en spécifiant lorsqu'il convient 
de tenir compte de l'information sur ces 
éléments dans la détermination de la 
classification du danger des substances et 
mélanges.

(31) Dans un souci de proportionnalité et 
de fonctionnalité, des valeurs seuils 
génériques doivent être définies à la fois 
pour les impuretés, les additifs et les 
éléments individuels de substances qui 
sont identifiés et pour les substances 
contenues dans les mélanges, en spécifiant 
lorsqu'il convient de tenir compte de 
l'information sur ces éléments dans la 
détermination de la classification du danger 
des substances et mélanges.

Justification

L'annexe VI à la directive sur les substances dangereuses (section 1.7.2.1) impose 
actuellement de classer les substances pour lesquelles les impuretés, les additifs ou les 
éléments individuels sont identifiés à un niveau égal ou supérieur à certaines limites fixées 
conformément aux dispositions de la directive sur les préparations dangereuses.

Amendement 6
CONSIDÉRANT 35

(35) Les deux éléments utilisés pour 
communiquer les dangers des substances 
ou mélanges sont les étiquettes et les fiches 
de données de sécurité prévues dans le 
règlement (CE) n° 1907/2006. L’étiquette 
est le seul vecteur de communication avec 
les consommateurs, mais elle peut 
également servir à attirer l’attention des 
travailleurs sur les informations plus 

(35) Deux importants éléments utilisés 
pour communiquer les dangers des 
substances ou mélanges sont les étiquettes 
et les fiches de données de sécurité prévues
dans le règlement (CE) n° 1907/2006. De 
ces deux éléments, seule l'étiquette est 
aisément disponible pour la
communication avec les consommateurs et 
il faut donc qu'elle soit suffisamment 
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complètes relatives aux substances ou aux 
mélanges figurant dans les fiches de 
données de sécurité. Comme les 
dispositions relatives aux fiches de données 
de sécurité sont énoncées dans le règlement 
(CE) n° 1907/2006, qui utilise la fiche de 
données de sécurité comme principal 
vecteur de communication dans la chaîne 
d’approvisionnement des substances, il 
n’est pas opportun de répéter les mêmes 
dispositions dans le présent règlement.

détaillée et pertinente quant à l'usage du 
produit. Aussi est-il essentiel, 
conformément au règlement (CE) 
no 1907/2006, que l'Agence, après 
consultation des autorités compétentes et 
des parties intéressées, en s'inspirant 
comme il se doit de la meilleure pratique 
en ce domaine, donne des orientations à 
la communication au public 
d'informations sur les risques et 
l'utilisation, en toute sécurité, des 
substances chimiques ou de leurs 
mélanges. L'étiquette peut également 
servir à attirer l’attention des travailleurs 
sur les informations plus complètes 
relatives aux substances ou aux mélanges 
figurant dans les fiches de données de 
sécurité. Comme les dispositions relatives 
aux fiches de données de sécurité sont 
énoncées dans le règlement 
(CE) n° 1907/2006, qui utilise la fiche de 
données de sécurité comme principal 
vecteur de communication dans la chaîne 
d’approvisionnement des substances, il 
n’est pas opportun de répéter les mêmes 
dispositions dans le présent règlement.

Justification

Un système approprié et cohérent de communication donnera aux consommateurs 
l'information et les conseils nécessaires pour leur permettre de gérer, dans la sûreté et 
l'efficacité, les risques qu'ils prennent en faisant usage d' une substance, d'un mélange ou d'un 
produit chimiques. C'est aussi conforme au SGH pour lequel l'étiquette soumise à l'attention 
des consommateurs se doit d'être "suffisamment détaillée et pertinente quant à l'usage du 
produit".

Amendement 7
CONSIDÉRANT 35 BIS (nouveau)

(35 bis) En vue de la communication aux 
consommateurs d'informations correctes 
et complètes sur les dangers des 
substances chimiques et de leurs 
mélanges et sur leur emploi sûr, il est 
nécessaire de promouvoir le recours à des 
sites sur l'internet et à des numéros verts, 
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surtout en ce qui concerne les 
informations concernant les emballages 
individuels.

Justification

L'accumulation d'un nombre élevé d'informations sur un emballage de petite dimension ou 
inadapté ne garantit nullement que le consommateur en prenne connaissance. L'indication 
d'un site internet ou d'un numéro vert, clairement lisibles même sur de petites surfaces, 
auxquels s'adresser afin d'obtenir quelque information, aussi utile que pertinente, peut offrir 
une alternative valable pour que l'information parvienne au consommateur.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 41

(41) Les règles d’étiquetage énoncées dans 
le présent règlement ne portent pas 
préjudice à la directive 91/414/CEE du 
Conseil concernant la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques et de la 
directive 98/8/CE du Parlement européen 
et du Conseil concernant la mise sur le 
marché de produits biocides.

(41) Les règles d’étiquetage énoncées dans 
le présent règlement ne portent pas 
préjudice à la directive 91/414/CEE du 
Conseil concernant la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques, à la 
directive 98/8/CE du Parlement européen 
et du Conseil concernant la mise sur le 
marché de produits biocides et au
règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relatif aux détergents1.

_____________
1 JO L 104 du 8.4.2004, p. 1. Règlement tel que 
modifié par le règlement (CE) no 907/2006 de la 
Commission (JO L 168 du 21.6.2006, p. 5).

Justification

Le règlement sur les détergents contient des dispositions sur l'étiquetage des produits 
détergents, qui doivent être respectées.

Amendement 9
CONSIDÉRANT 46

(46) Pour garantir le fonctionnement du 
marché intérieur des substances et des 
mélanges tout en assurant un niveau élevé 
de protection de la santé humaine et de 
l’environnement, il convient d’établir les 
règles applicables à un inventaire des 

(46) Pour garantir le fonctionnement du 
marché intérieur des substances et des 
mélanges tout en assurant un niveau élevé 
de protection de la santé humaine et de 
l’environnement, il convient d’établir les 
règles applicables à un inventaire des 
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classifications et des étiquetages. La 
classification et l’étiquetage de toute 
substance mise sur le marché devraient 
donc être notifiés à l’Agence pour pouvoir 
être inclus dans l'inventaire.

classifications et des étiquetages. La 
classification et l’étiquetage de toute 
substance mise sur le marché, pour les 
substances soumises à enregistrement 
selon le règlement (CE) no 1907/2006 en 
quantité supérieure à une tonne par an,
devraient donc être notifiés à l’Agence 
pour pouvoir être inclus dans l'inventaire.

Justification

L'article 6 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit l'obligation d'enregistrement pour les 
substances dépassant le seuil d'une tonne. Il semble opportun, conformément au règlement 
REACH, vu les considérations complexes et nombreuses qui ont conduit à introduire un tel 
seuil, de retenir le même seuil pour la notification à l'agence des informations requises par le 
SGH.

Amendement 10
CONSIDÉRANT 55

(55) Pour que la transparence, 
l’impartialité et la cohérence des mesures 
d’exécution des États membres soient 
assurées, il est nécessaire que les États 
membres mettent en place un système de 
sanctions approprié en vue d’imposer des 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives aux opérateurs qui ne 
respectent pas le présent règlement, car 
toute violation de celui-ci peut avoir des 
effets nocifs pour la santé humaine et 
l’environnement.

(55) Pour que la transparence, 
l’impartialité et la cohérence des mesures 
d’exécution des États membres soient 
assurées, il est nécessaire que les États 
membres mettent en place un système de 
sanctions approprié en vue d’imposer des 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives aux opérateurs qui ne 
respectent pas le présent règlement, car 
toute violation de celui-ci peut avoir des 
effets nocifs pour la santé humaine et 
l’environnement. En outre, ils devront 
mettre sur pied un système efficace de 
surveillance et de contrôle.

Justification

Dans l'espoir que le système prévu par le présent règlement fonctionne efficacement, il 
convient de prévoir aussi un système efficace de surveillance et de contrôle.

Amendement 11
CONSIDÉRANT 64

(64) Il convient en particulier d’habiliter la 
Commission à adapter le présent règlement 

(64) Il convient en particulier d’habiliter la 
Commission à adapter le présent règlement 
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au progrès technique, y compris par 
l'incorporation de modifications opérées au 
niveau des Nations unies dans le SGH. De 
telles adaptations au progrès technique 
devraient suivre le rythme de travail 
biennal au niveau des Nations unies. En 
outre, il conviendrait d'attribuer des 
pouvoirs à la Commission aux fins de 
décider de la classification et l’étiquetage 
harmonisés pour des substances 
spécifiques. Ces mesures étant de portée 
générale et ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement, elles doivent être arrêtées selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

au progrès technique et scientifique, y 
compris par l'incorporation de 
modifications opérées au niveau des 
Nations unies dans le SGH. De telles 
adaptations au progrès technique et 
scientifique devraient suivre le rythme de 
travail biennal au niveau des Nations unies. 
Le développement et la validation de 
nouvelles méthodes d'essais devraient 
aussi se refléter dans le présent règlement.
En outre, il conviendrait d'attribuer des 
pouvoirs à la Commission aux fins de 
décider de la classification et l’étiquetage 
harmonisés pour des substances 
spécifiques. Ces mesures étant de portée 
générale et ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement, elles doivent être arrêtées selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

Justification

Dans la chimie, le progrès technique, et scientifique, est rapide. Il est nécessaire d'adapter le 
règlement aux développements scientifiques, y compris ceux touchant aux méthodes d'essai.

Amendement 12
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, POINT A

a) l’harmonisation de la classification des 
substances et des mélanges, ainsi que des 
règles relatives à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges 
dangereux;

a) l’harmonisation des critères de la 
classification des substances et des 
mélanges, ainsi que des règles relatives à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges dangereux;

Justification

L'amendement proposé vise à assurer la cohérence entre les objectifs du règlement.

Amendement 13
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, POINT D

d) aux substances et aux mélanges destinés 
à la recherche et au développement 

d) aux substances et aux mélanges destinés 
à la recherche et au développement 
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scientifiques, qui ne sont pas mis sur le 
marché, à condition qu’ils soient utilisés 
dans des conditions maîtrisées comme 
s’ils étaient classés comme cancérogènes, 
mutagènes pour les cellules germinales ou 
toxiques pour la reproduction (CMR) des 
catégories 1A ou 1B conformément à 
l’annexe I.

scientifiques, ou à la recherche et au 
développement techniques, qui ne sont pas 
mis sur le marché, ou qui sont mis sur le 
marché selon un volume annuel inférieur 
à une tonne par fournisseur.

Justification

La recherche scientifique et ses développements permettent de définir en alternative des 
solutions plus sures et moins polluantes. Il convient, à cette fin, de prévoir, ainsi que le fait 
déjà le règlement REACH que, sous certaines limites quantitatives, substances et mélanges 
utilisés pour la recherche et le développement puissent échapper à la réglementation en 
question.

Amendement 14
ARTICLE 2, POINT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) "préparation": un mélange ou une 
solution composés de deux substances ou 
plus; les termes "mélange" et 
"préparation" sont synonymes.

Justification

Pour être complet, la définition de "mélange" est réintroduite, en se référant à ce qui figure 
dans le règlement REACH, sous le nom de "préparation". En faire des synonymes, c'est la 
solution.

Amendement 15
ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, PHRASE INTRODUCTIVE

2. Toute substance ou mélange répondant 
aux critères applicables à l’une des classes 
ou catégories de danger suivantes, visées à 
l’annexe I, est dangereux:

2. Toute substance ou mélange répondant 
aux critères applicables à l’une des classes 
ou catégories de danger suivantes, visées à 
l’annexe I, est dangereux, au sens où 
l'entend le règlement (CE) no 1907/2006 et 
aux fins de la législation qui en dérive:

Justification

L'amendement se propose de rendre cohérent le règlement à l'examen avec les dispositions du 
règlement REACH, autrement dit d'éviter les confusions au sujet de ce que peuvent signifier les 
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notions de danger et de risque.

Amendement 16
ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3

3. La Commission peut prévoir des 
différenciations supplémentaires pour les 
classes de danger sur la base de la voie 
d’exposition ou de la nature des effets, et 
modifie le deuxième alinéa du 
paragraphe 1 en conséquence. Ces 
mesures, destinées à modifier des éléments 
non essentiels du présent règlement, sont 
adoptées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle, visée à 
l’article 54, paragraphe 3.

3. La Commission peut intégrer des 
différenciations supplémentaires pour les 
classes de danger sur la base de la voie 
d’exposition ou de la nature des effets, et 
modifie le deuxième alinéa du 
paragraphe 1 en conséquence. Ces 
mesures, destinées à modifier des éléments 
non essentiels du présent règlement, sont 
adoptées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle, visée à 
l’article 54, paragraphe 3.

Justification

Étant donné le caractère international de l'objet du règlement, l'action de la Commission ne 
saurait être de prévoir (ni de développer, comme dans la version anglaise), mais d'intégrer.

Amendement 17
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, POINT B

b) les données épidémiologiques et 
l’expérience concernant les effets sur les 
êtres humains;

b) les données épidémiologiques fiables et 
l’expérience scientifiquement valide 
concernant les effets des substances sur les 
êtres humains (par exemple, données sur 
le personnel, issues des registres 
d'accidents, des études prospectives);

Justification

Il importe d'insister sur la valeur scientifique et la nature des données utilisées, ainsi que sur 
la disponibilité des informations provenant de programmes ou de conventions reconnus au 
niveau international.

Amendement 18
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, POINT C BIS (nouveau)

c bis) toute autre information provenant 
de programmes internationaux relatifs 
aux produits chimiques;
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Justification

Il importe d'insister sur la valeur scientifique et la nature des données utilisées, ainsi que sur 
la disponibilité des informations provenant de programmes ou de conventions reconnus au 
niveau international.

Amendement 19
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

1. Le fournisseur d'un mélange identifie les 
informations pertinentes disponibles aux 
fins de déterminer si ce mélange comporte 
un danger physique, sanitaire ou 
environnemental visé à l'annexe I et, en 
particulier, les éléments suivants:

1. Le fournisseur d'un mélange identifie les 
informations pertinentes disponibles aux 
fins de déterminer si ce mélange comporte 
un danger physique, sanitaire ou 
environnemental visé à l'annexe I et, en 
particulier, les éléments suivants:

a) les données obtenues conformément à 
l'une des méthodes visées à l'article 8, 
paragraphe 3, concernant le mélange lui-
même ou les substances qu'il contient;

a) les données obtenues conformément à 
l'une des méthodes visées à l'article 8, 
paragraphe 3, concernant le mélange lui-
même ou les substances qu'il contient;

b) les données épidémiologiques et 
l'expérience concernant les effets sur les 
êtres humains pour le mélange lui-même 
ou les substances qu'il contient;

b) les données épidémiologiques fiables et 
l'expérience scientifiquement valide 
concernant les effets sur les êtres humains 
pour le mélange lui-même ou les 
substances qu'il contient (par exemple, 
données sur le personnel, issues des 
registres d'accidents, des études 
prospectives);

c) toute autre information obtenue 
conformément à l’annexe XI, section 1, du 
règlement (CE) n° 1907/2006 pour le 
mélange lui-même ou les substances qu’il 
contient.

c) toute autre information obtenue 
conformément à l’annexe XI, section 1, du 
règlement (CE) n° 1907/2006 pour le 
mélange lui-même ou les substances qu’il 
contient;

c bis) toute autre information provenant 
de programmes internationaux relatifs 
aux produits chimiques pour le mélange 
lui-même ou les substances qu’il contient;
c ter) l'information concernant la 
composition et la classification de 
mélanges existants au sein d'un groupe de 
mélanges similaires apparentés.

Ces informations ont trait à la forme ou à 
l’état physique dans lesquels le mélange est 
utilisé ou peut raisonnablement être utilisé 
selon toute attente après avoir été mis sur 

Ces informations ont, le cas échéant, trait à 
la forme ou à l’état physique dans lesquels 
le mélange est utilisé ou peut 
raisonnablement être utilisé selon toute 
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le marché. attente après avoir été mis sur le marché.

Justification

Il importe d'insister sur la valeur scientifique et la nature des données utilisées, ainsi que sur 
la disponibilité des informations provenant de programmes ou de conventions reconnus au 
niveau international.

Amendement 20
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

2. Sous réserve des dispositions des 
paragraphes 3 et 4, lorsque les informations 
visées au paragraphe 1, point a), sont 
disponibles pour le mélange lui-même, et 
que le fournisseur a établi que ces 
informations sont adéquates et fiables, il 
utilise ces informations aux fins de 
l’évaluation réalisée conformément au 
chapitre 2.

2. Sous réserve des dispositions des 
paragraphes 3 et 4, lorsque les informations 
visées au paragraphe 1, sont disponibles 
pour le mélange lui-même, et que le 
fournisseur a établi que ces informations 
sont adéquates et fiables, il utilise ces 
informations aux fins de l’évaluation 
réalisée conformément au chapitre 2.

Justification

Le renvoi se fait au paragraphe dans son ensemble, c'est-à-dire à toute information pertinente 
disponible.

Amendement 21
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1

1. Lorsque de nouveaux essais sont réalisés 
aux fins du présent règlement, les essais 
sur animaux au sens de la 
directive 86/609/CEE ne sont entrepris que 
si aucune autre solution de rechange n’est 
possible.

1. Lorsque de nouveaux essais sont réalisés 
aux fins du présent règlement, les essais 
sur animaux au sens de la 
directive 86/609/CEE ne sont entrepris que 
si aucune autre solution de rechange ayant 
le même niveau de fiabilité et de qualité 
des données, n’est possible.

Les méthodes d'essai sont périodiquement 
révisées et améliorées en vue de réduire 
l'expérimentation sur des animaux 
vertébrés et le nombre des animaux qui y 
sont associés.

Justification

Il convient de répéter ici l'engagement de réduire l'expérimentation animale.
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Amendement 22
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. Il n'est pas réalisé d’essais sur des êtres 
humains et des primates non humains aux 
fins du présent règlement.

2. Il n'est entrepris d’essais sur des êtres 
humains et des primates non humains aux 
fins du présent règlement que si aucune 
alternative n'est possible. Ces essais ne 
doivent pas être menés pour réfuter 
d'autres données.

Justification

Les essais sur l'homme ou d'autres primates doivent se limiter aux cas où il est impossible 
d'obtenir l'information nécessaire à la protection de la santé humaine par une autre voie 
fiable.

Amendement 23
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, POINT C

c) en ce qui concerne les dangers pour la 
santé et l’environnement visés à l’annexe I, 
troisième et quatrième parties 4, les 
principes scientifiques reconnus au niveau 
international ou les méthodes validées 
selon les procédures internationales.

c) en ce qui concerne les dangers pour la 
santé et l’environnement visés à l’annexe I, 
troisième et quatrième parties, les 
méthodes obéissant à de bons principes 
scientifiques, de préférence reconnus au 
niveau international, ou les méthodes 
validées selon les procédures 
internationales.

Justification

Il est fondamental de se référer, pour l'identification des dangers planant sur la santé et 
l'environnement, à de solides principes scientifiques reconnus au niveau international.

Amendement 24
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1

1. Lorsqu'une substance contient une autre 
substance, classée comme dangereuse elle-
même, sous forme d'impureté, d'additif ou 
d'élément individuel, cette information est 
prise en compte aux fins de la 
classification, si la concentration de 
l'impureté, de l'additif ou de l'élément 

1. Lorsqu'une substance contient une autre 
substance, classée comme dangereuse elle-
même, sous forme d'impureté, d'additif ou 
d'élément individuel identifiés, cette 
information est prise en compte aux fins de 
la classification, si la concentration de 
l'impureté, de l'additif ou de l'élément 
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individuel est égale ou supérieure à sa 
valeur seuil visée au paragraphe 3.

individuel est égale ou supérieure à sa 
valeur seuil visée au paragraphe 3.

Justification

L'annexe VI à la directive sur les substances dangereuses (section 1.7.2.1) impose 
actuellement de classer les substances pour lesquelles les impuretés, les additifs ou les 
éléments individuels sont identifiés à un niveau égal ou supérieur à certaines limites fixées 
conformément aux dispositions de la directive sur les préparations dangereuses. La 
disposition est considérée comme appropriée pour la classification de nombreux mélanges 
complexes présentant des niveaux variables d'impuretés ou d'éléments individuels, en 
particulier quand il est impossible de les identifier tous.

La formulation actuelle obligerait à retenir automatiquement le seuil le plus bas, sans autre 
justification.

Amendement 25
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2

2. Lorsqu'un mélange contient une 
substance classée comme dangereuse, soit 
comme composant ou sous la forme 
d'impureté ou d'additif, cette information 
est prise en compte aux fins de la 
classification, si la concentration de cette 
substance est égale ou supérieure à sa 
valeur seuil visée au paragraphe 3.

2. Lorsqu'un mélange contient une 
substance classée comme dangereuse, soit 
comme composant ou sous la forme 
d'impureté ou d'additif identifiés, cette 
information est prise en compte aux fins de 
la classification, si la concentration de cette 
substance est égale ou supérieure à sa 
valeur seuil visée au paragraphe 3.

Justification

L'annexe VI à la directive sur les substances dangereuses (section 1.7.2.1) impose 
actuellement de classer les substances pour lesquelles les impuretés, les additifs ou les 
éléments individuels sont identifiés à un niveau égal ou supérieur à certaines limites fixées 
conformément aux dispositions de la directive sur les préparations dangereuses. La 
disposition est considérée comme appropriée pour la classification de nombreux mélanges 
complexes présentant des niveaux variables d'impuretés ou d'éléments individuels, en 
particulier quand il est impossible de les identifier tous.

La formulation actuelle obligerait à retenir automatiquement le seuil le plus bas, sans autre 
justification.

Amendement 26
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2

Le niveau des redevances est déterminé par Le niveau des redevances est déterminé par 
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la Commission en fonction de la procédure 
visée à l’article 54, paragraphe 2.

la Commission en fonction de la procédure 
visée à l’article 54, paragraphe 2. Une 
réduction est appliquée à ce niveau au 
profit des entreprises petites ou moyennes.

Justification

Vu les frais que les règlements REACH et SGH entraînent, il est demandé d'appliquer aux 
PME une réduction sur les redevances prévues.

Amendement 27
ARTICLE 26, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

4 bis. Le fournisseur informe 
immédiatement l'Agence si la 
classification de la substance ou du 
mélange est adaptée conformément à 
l'article 15. Si la classification est 
modifiée pour les catégories de dangers 
visées aux sections 3.5, 3.6 ou 3.7 de 
l'annexe I, l'Agence procède à une
révision de sa décision sur la 
confidentialité.

Justification

Il faut prévoir la situation où change la classification d'une substance ou d'un mélange, sur 
l'identité chimique desquels une certaine confidentialité avait été accordée. Si ce changement 
en fait des produits "cancérogène-mutagène-toxique pour la reproduction", l'Agence doit 
revoir sa décision.

Amendement 28
ARTICLE 31, PARAGRAPHE 2, PHRASE INTRODUCTRICE

2. Lorsque la Commission le demande, 
l’Agence élabore et présente à la 
Commission des projets de dérogation aux 
obligations d’étiquetage prévues aux 
articles 17 et 37 comme suit:

2. Lorsque la Commission le demande, ou 
bien, le cas échéant, un État membre, 
l’Agence élabore et présente à la 
Commission des projets de dérogation aux 
obligations d’étiquetage (y compris aux 
conditions de leur application) prévues 
aux articles 17 et 37 comme suit:

Justification

Le texte doit prévoir, notamment pour rendre plus aisée sa (non)application par les PME, 
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qu'un État membre, s'il le juge opportun, ait la possibilité de demander à l'Agence de 
présenter des propositions d'exemption, qui, de toute façon, seront soumises par l'Agence à la 
Commission.

Amendement 29
ARTICLE 31, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Sans préjudice des dispositions des 
paragraphes 1 et 2, les avertissements de 
danger et les précautions d'emploi 
concernant des substances ou des 
mélanges, contenus dans des emballages 
de petite dimension ou inadaptés, peuvent 
être données par la mention d'un site 
internet ou d'un numéro vert. Pour les 
substances et les mélanges classés 
dangereux, le pictogramme correspondant 
doit être, dans tous les cas, reporté sur 
l'étiquette.

Justification

L'accumulation d'un nombre élevé d'informations sur un emballage de petite dimension ou 
inadapté ne garantit nullement que le consommateur en prenne connaissance. L'indication 
d'un site internet ou d'un numéro vert, clairement lisibles même sur de petites surfaces, 
auxquels s'adresser afin d'obtenir quelque information, aussi utile que pertinente, peut offrir 
une alternative valable pour que l'information parvienne au consommateur, à condition de 
prévoir pour les substances dangereuses, dans tous les cas, l'apposition à titre d'assurance 
complémentaire, du pictogramme concerné.

Amendement 30
ARTICLE 31, PARAGRAPHE 2 TER (nouveau)

2 ter. Aucun étiquetage n'est exigé pour 
les emballages secondaires à usage 
unique (ne servant qu'une fois, ou pour 
une portion individuelle, ou pour une 
dose unitaire), qui sont gardés dans un 
emballage primaire étiqueté 
conformément au présent règlement, d'où 
ils ne sont extraits que pour usage, selon 
le mode d'emploi ou les instructions 
d'utilisation, et vidés immédiatement.
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Justification

L'amendement clarifie la situation des mélanges fournis par doses unitaires lorsque le produit 
(par exemple, des tablettes) est destiné à ne servir qu'une fois et qu'il doit être extrait de
l'emballage extérieur directement avant emploi, tandis que toutes les instructions (et les 
autres mentions de l'étiquette) figurent sur celui-ci.

Amendement 31
ARTICLE 33

Le fournisseur d’une substance ou d’un 
mélange met à jour l’étiquette sans délai 
après toute modification de la classification 
et de l’étiquetage de la substance ou du 
mélange.

Le fournisseur d’une substance ou d’un 
mélange prend toutes les mesures 
appropriées afin de mettre à jour 
l’étiquette après toute modification de la 
classification et de l’étiquetage de la 
substance ou du mélange, sans délai, c'est-
à-dire six mois au plus après cette
modification.

Le fournisseur d’un mélange visé à 
l’article 24 met à jour l’étiquette sans 
délai après toute modification de la 
classification de la substance et de 
l’étiquetage du mélange.
Le présent article s’applique sans préjudice 
des dispositions des directives 91/414/CEE 
et 98/8/CE.

Le présent article s’applique sans préjudice 
des dispositions des directives 91/414/CEE 
et 98/8/CE.

Justification

Toutes les modifications de classification des substances et mélanges devraient conduire à la 
mise à jour de leur étiquette, sans délai. Le fournisseur devrait agir aussi vite qu'il peut et, 
même dans les cas moins urgents (par exemple, changement de l'adresse postale du fabricant) 
dans un laps de temps bien précis.

La modification des étiquettes doit, pour des raisons de sécurité, survenir après tout 
changement dans les délais les plus brefs.

Amendement 32
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Si un emballage extérieur et un 
emballage intérieur sont utilisés et que 
l’emballage extérieur ne porte pas de 
pictogramme conformément aux 
règlements en matière de transport des 

1. Si un emballage extérieur et un 
emballage intérieur sont utilisés, les 
obligations d'étiquetage sont censées être 
satisfaites si l’emballage extérieur est 
étiqueté conformément aux règlements en 
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matières dangereuses prévus par le 
règlement (CEE) n° 3922/91, la directive 
94/55/CEE, la directive 96/49/CE ou la 
directive 2002/59/CE, tant l’emballage 
intérieur que l'emballage extérieur sont 
étiquetés conformément au présent 
règlement.

matière de transport des matières 
dangereuses prévus par le règlement (CEE) 
n° 3922/91, la directive 94/55/CEE, la 
directive 96/49/CE ou la directive 
2002/59/CE, et que l’emballage ou les 
emballages intérieurs sont étiquetés 
conformément au présent règlement.

Justification

L'amendement s'aligne sur ce que prévoit le texte en vigueur de la directive sur les 
préparations dangereuses.

Amendement 33
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Si l'étiquette obligatoire de 
l'emballage intérieur se voit clairement 
par transparence de l'emballage extérieur 
(en film plastique, par exemple), un 
étiquetage complémentaire de l'emballage 
extérieur n'est pas requis.

Justification

La transparence de l'emballage externe rend superflu l'apposition d'autres étiquettes, qui 
risqueraient d'engendrer la confusion.

Amendement 34
ARTICLE 36 BIS (nouveau)

Article 36 bis
Orientations de l'Agence

1. Sans préjudice des règles d'étiquetage 
énoncées au titre III, le fournisseur d'une 
substance ou d'un mélange destinés à 
l'usage du public doit étiqueter son 
produit conformément aux orientations 
données par l'Agence à la communication 
au public d'informations sur les risques et 
l'utilisation, en toute sécurité, des 
substances chimiques ou de leurs 
mélanges, conformément au règlement 
(CE) no 1907/2006.
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2. L'Agence donne les orientations visées 
au paragraphe 1, après consultation des 
autorités compétentes et des parties 
intéressées, en s'inspirant comme il se doit 
de la meilleure pratique en ce domaine. 
Ces orientations seront disponibles dans 
les dix-huit mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Justification

La communication correcte aux consommateurs des informations est nécessaire pour garantir 
le niveau le plus élevé de protection et de sécurité. Un système de communication, adéquat et 
cohérent, les leur fournira en leur permettant de gérer le risque de façon sure et efficace, 
chaque fois qu'ils se risquent à manipuler des produits chimiques. 

Amendement 35
ARTICLE 37, PARAGRAPHE 2

2. Les emballages sous forme de récipients 
contenant une substance ou un mélange 
dangereux vendus ou mis à la disposition 
du grand public n’ont pas une forme ou 
une décoration graphique susceptibles 
d’attirer ou d’exciter la curiosité active 
d’enfants ou de tromper les 
consommateurs, ou une présentation ou 
une désignation utilisées pour des denrées 
alimentaires ou des aliments pour animaux 
ou des médicaments ou des produits 
cosmétiques.

2. Les emballages sous forme de récipients 
contenant une substance ou un mélange 
dangereux vendus ou mis à la disposition 
du grand public n’ont pas une forme ou 
une décoration graphique susceptibles 
d’attirer ou d’exciter la curiosité active 
d’enfants ou de tromper les 
consommateurs, ou une présentation ou 
une désignation utilisées pour des denrées 
alimentaires ou des aliments pour animaux 
ou des médicaments ou des produits 
cosmétiques, susceptibles de tromper les 
consommateurs.

Lorsque ces récipients répondent aux 
exigences de l’annexe II, section 3.1.1, ils 
sont munis d’une fermeture de sécurité 
pour enfants conforme aux dispositions de 
l’annexe II, sections 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4.2.

Lorsque ces récipients répondent aux 
exigences de l’annexe II, section 3.1.1, ils 
sont munis d’une fermeture de sécurité 
pour enfants conforme aux dispositions de 
l’annexe II, sections 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4.2, 
sauf si des dispositions particulières 
concernant l'emballage s'appliquent au 
mélange au titre d'une directive ou d'un 
règlement distincts.

Lorsque ces récipients répondent aux 
exigences de l’annexe II, section 3.2.1, ils 
portent une indication de danger détectable 
au toucher conforme à l’annexe II, 

Lorsque ces récipients répondent aux 
exigences de l’annexe II, section 3.2.1, ils 
portent une indication de danger détectable 
au toucher conforme à l’annexe II, 
section 3.2.2, sauf si des dispositions 
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section 3.2.2. particulières concernant l'emballage 
s'appliquent au mélange au titre d'une 
directive ou d'un règlement distincts.

Justification

Il convient, pour assurer le bon niveau de protection, de maintenir en vigueur les dispositions 
particulières à certaines catégories de substances ou de mélanges.

Amendement 36
ARTICLE 40, PARAGRAPHE 1, POINT E

e) tout autre paramètre permettant 
d’évaluer le danger pour la santé ou 
l’environnement des mélanges contenant la 
substance dangereuse en question ou de 
substances contenant de telles substances 
dangereuses, telles que impuretés, additifs 
et éléments, le cas échéant.

e) tout autre paramètre permettant 
d’évaluer le danger pour la santé ou 
l’environnement des mélanges contenant la 
substance dangereuse en question ou de 
substances contenant de telles substances 
dangereuses, telles que impuretés, additifs 
et éléments identifiés, le cas échéant. 

Justification

L'annexe VI à la directive sur les substances dangereuses (section 1.7.2.1) impose 
actuellement de classer les substances pour lesquelles les impuretés, les additifs ou les 
éléments individuels sont identifiés à un niveau égal ou supérieur à certaines limites fixées 
conformément aux dispositions de la directive sur les préparations dangereuses. La 
disposition est considérée comme appropriée pour la classification de nombreux mélanges 
complexes présentant des niveaux variables d'impuretés ou d'éléments individuels, en 
particulier quand il est impossible de les identifier tous.

La formulation actuelle obligerait à retenir automatiquement le seuil le plus bas, sans autre 
justification.

Amendement 37
ARTICLE 41, PARAGRAPHE 1, PHRASE INTRODUCTIVE

1. Tout fabricant ou importateur, ou tout 
groupe de fabricants ou d’importateurs, ci-
après «les notifiants», qui met sur le 
marché une substance soumise à 
enregistrement conformément au
règlement (CE) n° 1907/2006 ou une 
substance classée comme dangereuse en 
soi ou dans un mélange dans des 
concentrations supérieures aux limites 

1. Tout fabricant ou importateur, ou tout 
groupe de fabricants ou d’importateurs, ci-
après «les notifiants», qui met sur le 
marché une quantité supérieure à une 
tonne par an d'une substance soumise à 
enregistrement conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1907/2006 ou une substance 
classée comme dangereuse en soi ou dans 
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spécifiées dans la directive 1999/45/CE ou 
le présent règlement, le cas échéant, qui 
aboutissent à la classification du mélange 
comme dangereux, notifie à l’Agence les 
informations suivantes pour qu’elles soient 
incluses dans l’inventaire visé à 
l’article 43:

un mélange dans des concentrations 
supérieures aux limites spécifiées dans la 
directive 1999/45/CE ou le présent
règlement, le cas échéant, qui aboutissent à 
la classification du mélange comme 
dangereux, notifie à l’Agence les 
informations suivantes pour qu’elles soient 
incluses dans l’inventaire visé à 
l’article 43:

Justification

L'article 6 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit l'obligation d'enregistrement pour les 
substances dépassant le seuil d'une tonne. Il semble opportun, conformément au règlement 
REACH, vu les considérations complexes et nombreuses qui ont conduit à introduire un tel
seuil, de retenir le même seuil pour la notification à l'agence des informations requises par le 
SGH.

Amendement 38
ARTICLE 43, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 3

Les informations contenues dans 
l’inventaire qui correspondent aux 
informations visées à l’article 119, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1907/2006 sont accessibles au public. 
L’Agence accorde l’accès aux autres 
informations concernant chaque substance 
figurant dans l’inventaire aux notifiants et 
aux enregistrants qui ont présenté des 
informations sur cette substance 
conformément à l'article 29, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 1907/2006. Elle 
accorde l'accès à ces informations à des 
tiers conformément à l’article 118 du 
règlement précité.

Les informations contenues dans 
l’inventaire qui correspondent aux 
informations visées à l’article 119, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1907/2006 sont accessibles au public, 
sauf si un fournisseur a soumis une 
demande au titre de l'article 26, à laquelle 
l'Agence a fait droit. L’Agence accorde 
l’accès aux autres informations concernant 
chaque substance figurant dans l’inventaire 
aux notifiants et aux enregistrants qui ont 
présenté des informations sur cette 
substance conformément à l'article 29, 
paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1907/2006. Elle accorde l'accès à 
ces informations à des tiers conformément 
à l’article 118 du règlement précité.

Justification

Il est nécessaire de garantir les demandes de protection des droits de propriété intellectuelle.

Amendement 39
ARTICLE 45
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1. Les États membres désignent un ou des 
organismes chargés de la réception des 
informations communiquées par les 
fournisseurs, y compris la composition 
chimique des mélanges mis sur le marché 
et classés comme dangereux ou considérés 
comme tels sur la base de leurs effets sur la 
santé ou de leurs effets physiques.

1. Les États membres désignent un ou des 
organismes chargés de la réception des 
informations communiquées par les 
fournisseurs, y compris les données sur la 
composition chimique des mélanges mis 
sur le marché et classés comme dangereux 
ou considérés comme tels sur la base de 
leurs effets sur la santé ou de leurs effets 
physiques.

2. Les organismes désignés fournissent 
toutes les garanties requises pour que les 
informations reçues restent confidentielles. 
Ces informations ne peuvent être utilisées 
que pour répondre à la demande médicale 
en formulant des mesures préventives et 
curatives, en particulier en cas d’urgence.

2. Les organismes désignés fournissent 
toutes les garanties requises pour que les 
informations reçues restent confidentielles. 
Ces informations ne peuvent être utilisées 
que pour répondre à la demande médicale 
en formulant des mesures préventives et 
curatives, en particulier en cas d’urgence.

Ces informations ne sont pas utilisées à 
d’autres fins.

Ces informations ne sont pas utilisées à 
d’autres fins, quelle qu'elle soit.

3. Les organismes désignés disposent de 
toutes les informations requises des 
fournisseurs responsables de la 
commercialisation pour mener à bien les 
tâches qui leur sont confiées.

3. Les organismes désignés disposent de 
toutes les informations requises des 
fournisseurs responsables de la 
commercialisation pour mener à bien les 
tâches qui leur sont confiées.

3 bis. Chaque année, les États membres 
transmettent à la banque européenne de 
données du Système européen de contrôle 
des accidents au foyer et lors des activités 
de loisir (EHLASS) les données reprenant 
en détail le nombre des accidents et les 
mélanges impliqués, pour lesquels les 
organismes désignés disposent d'enquêtes 
médicales relatives aux traitements et aux 
mesures curatives.

Justification

S'il faut garantir le droit de propriété intellectuelle, il convient en même temps de collecter et 
diffuser les données sur les sinistres.

Amendement 40
ARTICLE 46, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres prennent toutes 
mesures nécessaires, y compris la mise en 
œuvre d’un système de contrôles officiels, 

1. Les États membres prennent toutes 
mesures nécessaires, y compris la mise en 
œuvre d’un système de contrôles officiels 
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pour assurer que les substances et 
mélanges ne sont pas mis sur le marché à 
moins d’avoir été classés, étiquetés et 
emballés conformément au présent 
règlement.

et d'autres activités, en fonction des 
circonstances, pour assurer que les 
substances et mélanges ne sont pas mis sur 
le marché à moins d’avoir été classés, 
étiquetés et emballés conformément au 
présent règlement.

Justification

C'est du REACH.

Amendement 41
ARTICLE 47

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement, et 
prennent toutes mesures nécessaires pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
dix-huit mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, et toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
délais.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement, et 
prennent toutes mesures nécessaires pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
dix-huit mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, et toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
délais. La Commission évalue les données 
relatives aux sanctions et diffuse les 
meilleures pratiques en termes 
d'effectivité.

Justification

La Commission se doit d'analyser les mesures que prennent les États membres pour assurer 
la mise en œuvre du règlement. Il convient de diffuser auprès des autres États membres les 
sanctions les plus efficaces.

Amendement 42
ARTICLE 53

La Commission peut ajuster et adapter les 
articles 12, 14, 23, 27 à 32 et 37, 
paragraphe 2, deuxième et troisième 
alinéas, et les annexes I à VII au progrès 
technique. Ces mesures, conçues pour 

La Commission peut ajuster et adapter les 
annexes I à VII au progrès technique et 
scientifique, conformément aux règles 
prévues au présent règlement. La 
Commission tient dûment compte de 
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modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement, sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 54, paragraphe 3. Pour des motifs 
impératifs d’urgence, la Commission peut 
recourir à la procédure d’urgence visée à 
l’article 54, paragraphe 4.

l'évolution du SGH au sein de l'ONU, des 
développements dans les programmes et 
conventions internationaux relatifs aux 
produits chimiques, des leçons des 
banques de données sur les accidents, tels 
que les centres antipoison ou le Système 
européen de contrôle des accidents au 
foyer et lors des activités de loisir 
(EHLASS), et de la validation des essais 
par le Centre européen pour la validation 
des méthodes alternatives (ECVAM). Ces 
mesures, conçues pour modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont adoptées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 54, paragraphe 3. 
Pour des motifs impératifs d’urgence, la 
Commission peut recourir à la procédure 
d’urgence visée à l’article 54, 
paragraphe 4.

Justification

L'adaptation du règlement au progrès technique et scientifique est nécessaire, mais elle ne 
saurait se faire hors de la codécision. Le texte des articles du règlement ne peut être modifié 
que selon cette procédure. Á l'avenir, les adaptations tiendront compte de l'évolution du SGH 
et des autres programmes et conventions sur le sujet. Les banques de données sur les 
accidents donnent une information sur les conséquences pratiques de la législation, qui 
mérite aussi d'être considérée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En 1980 s'ouvrait le débat international sur les produits chimiques et le rôle qu'ils jouent dans 
notre vie, d'abord à l'Organisation internationale du travail, puis à l'ONU qui, après plusieurs 
étapes (Rio en 1992, Johannesburg en 2002), a fini par adopter le système général harmonisé 
(SGH) en décembre 2002 (et le réviser en 2005).

De l'Europe...

Dès 2001, la Commission publiait un livre Blanc "Stratégie pour la future politique dans le 
domaine des substances chimiques" dans lequel elle annonçait son intention de proposer la 
mise en œuvre dans le droit communautaire du SGH.

Le 29 octobre 2003, dans l'exposé des motifs de la proposition de modification de la directive 
67/548/CE, adoptée en même temps que la proposition de règlement REACH, elle déclarait son 
intention de déposer une proposition à ce sujet.

Du 21 août 2006 au 21 octobre 2006 se déroulait une consultation publique (stakeholder), qui 
recueillait 370 contributions. 

Le 27 juin 2007, la Commission adoptait la proposition à l'examen.

Le même mois entrait en vigueur un des piliers de la politique dans le domaine des substances 
chimiques, le règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals). 

... au monde

Le SGH est un programme mondial d'harmonisation, facultatif, auquel l'Union européenne a 
décidé de participer, en vue d'établir une base commune et cohérente vis-à-vis du risque 
chimique, réunissant des éléments fondamentaux de sécurité, pour le transport des substances 
dangereuses, et de prévention, pour la protection et la santé des travailleurs, des 
consommateurs et de l'environnement.

Concrètement, la proposition de règlement prévoit:

– l’harmonisation de la classification des substances et des mélanges, ainsi que des 
règles relatives à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges 
dangereux;

– l’obligation, pour les fournisseurs, de procéder à la classification des substances et des 
mélanges;

– l’obligation, pour les fournisseurs, de notifier ces classifications et l’obligation, pour 
les déclarants, de transmettre ces classifications dans le cadre de leurs déclarations à 
l’Agence européenne des produits chimiques;
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– l’établissement d’une liste de substances avec leurs classifications et étiquetages 
harmonisés au niveau communautaire, à la troisième partie de l’annexe VI;

– l’établissement d’un inventaire des classifications et des étiquetages, constitué de 
toutes les notifications, déclarations et classifications harmonisées susmentionnées.

On a estimé, face à l'importance du commerce international des produits chimiques, qu'un 
système harmonisé à l'échelle internationale de classification et d'étiquetage pourrait être la 
meilleure solution pour assurer, outre la sûreté, la qualité et la cohérence des informations sur 
les substances chimiques importées, ou produites, et le contrôle de l'exposition à ces 
substances, partant le niveau de protection de la santé et de l'environnement à l'échelle 
planétaire. Plus seront claires les informations fournies aux consommateurs, c'est-à-dire à la 
fois pertinentes et compréhensibles, meilleurs seront les résultats que la législation cherche à 
atteindre.

Il peut arriver qu'actuellement, la même substance, ou une même concentration en volume ou 
en masse d'une substance, soit classée de manière très variable selon le pays, à cause des 
divers systèmes de classement en vigueur, allant pour la même substance des catégories 
"dangereuse", "toxique", "nocive" à "inoffensif" (ainsi, pour le seuil de toxicité par voie orale 
LD50 = 257 mg/kg, la classification SGH le classe comme dangereux, celle de l'UE et de pays 
comme l'Australie, la Malaisie ou la Thaïlande, de nocif, flanqué d'une croix de Saint-André; 
les États-Unis, le Canada, le Japon et la Corée le voient comme toxique, tandis que la 
Nouvelle-Zélande ne l'estime que risqué, et la Chine, tous comptes faits, inoffensif).

Des substances qui, en Europe, seront classées comme dangereuses peuvent très bien, en 
Chine par exemple, être étiquetées sans précautions particulières, ce qui, outre d'injustes 
avantages concurrentiels, entraîne de graves dangers pour tous les consommateurs, plongés de 
plus en plus dans un marché global. Voici une des raisons fondamentales qui ont poussé la 
Commission et les États membres à participer aux travaux de l'ONU et à décider d'introduire 
le système général harmonisé dans le droit européen.

Les substances chimiques, fabriquées et échangées dans le monde entier, présentent partout 
les mêmes dangers, c'est pourquoi la description de ces dangers ne doit pas varier d'un pays à 
l'autre. Dans tous les pays, les consommateurs affrontent les mêmes périls, ou ne courent 
aucun danger.

Calendrier SGH

Le reclassement et l'étiquetage des produits chimiques doit se faire:

– le 1er décembre 2010, pour les substances (soit trois ans et demi après l'entrée en 
vigueur du règlement REACH),

– le 1er juin 2015, pour les mélanges (c'est-à-dire quatre ans et demi après les 
substances).

Ces dates dépendent donc de l'entrée en vigueur du règlement REACH, raison pour laquelle 
tout retard dans l'adoption de la réglementation risquerait de se traduire par un surcroît de 
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charges administratives pour les entreprises et leurs salariés. D'où le choix de ne déposer que 
peu d'amendements, rendus nécessaires par la volonté d'aligner la proposition avec ce que 
prévoit déjà la réglementation en la matière et d'améliorer la cohérence avec le texte du 
règlement REACH. Forts que nous sommes de la garantie que donne un texte passé par le tamis 
des Nations unies, fruit de négociations internationales auxquelles ont participé tant la 
Commission que tous les États membres
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