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Cette publication présente un aperçu de la politique de l’Union européenne en matière de substances 
chimiques. La législation de l’Union relative aux substances chimiques, en particulier le règlement 
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), y est décrite, de même que d’autres textes législatifs 
et accords internationaux pertinents relatifs aux substances chimiques. Le cadre réglementaire 
applicable aux pesticides (produits phytopharmaceutiques et biocides) n’y est toutefois pas abordé en 
détails. La présente publication contient les informations disponibles sur les coûts et les avantages de 
la législation de l’Union relative aux substances chimiques et propose une vue d’ensemble des 
possibilités et des enjeux que comporte le cadre juridique actuel. Elle met en avant les avis pertinents 
des parties prenantes et du Parlement européen. Enfin, elle expose les mesures que la Commission 
européenne devrait prendre dans les prochaines années. 
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RÉSUMÉ 

Les substances chimiques sont les éléments constitutifs de la vie. Elles sont présentes en 
nous, autour de nous et dans les produits que nous achetons. Presque toutes les 
industries les utilisent et elles jouent un rôle important dans presque tous les secteurs 
économiques. Environ 1,2 million de personnes travaillent dans le secteur des 
substances chimiques au sein de l’Union, qui représente environ 1,1 % du produit 
intérieur brut de l’Union. Les substances chimiques nous permettent de vivre plus 
confortablement. Elles peuvent toutefois aussi avoir des effets néfastes sur 
l’environnement et sur la santé humaine. 

Le règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (communément appelé REACH) est le pilier de la législation de l’Union 
relative aux substances chimiques. Il vise à «assurer un niveau élevé de protection de la 
santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion de méthodes de 
remplacement pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre 
circulation des substances sur le marché intérieur, tout en encourageant la compétitivité 
et l’innovation». 

REACH comporte quatre régimes réglementaires: l’enregistrement (exiger que les 
fabricants et les importateurs de substances chimiques les analysent et soumettent des 
informations à leur propos); l’évaluation (vérifier la qualité des dossiers 
d’enregistrement et si une substance donnée comporte un risque pour la santé humaine 
ou pour l’environnement); l’autorisation (classer certaines substances comme 
dangereuses, éventuellement les interdire dans le but d’encourager leur remplacement 
par des substances plus sûres, et autoriser certaines utilisations de substances 
interdites); et la restriction (restreindre la fabrication, la mise sur le marché et/ou 
l’utilisation de certaines substances chimiques). 

D’autres actes législatifs importants portent sur la classification, l’étiquetage et 
l’emballage des substances chimiques afin que les consommateurs et les travailleurs 
soient clairement informés des dangers; sur l’exportation et l’importation des 
substances chimiques dangereuses et sur le contrôle des polluants organiques 
persistants, en partie en appliquant des accords internationaux; sur la prévention des 
accidents graves liés aux substances chimiques dangereuses; et sur la gestion des 
pesticides. 

Entre 2004 et 2014, la législation de l’Union relative aux substances chimiques aurait 
coûté 2,75 milliards d’euros par an au secteur des substances chimiques, l’équivalent 
de  3,5 % de valeur ajoutée. Le respect de REACH devrait représenter environ un tiers de 
ce coût. L’approfondissement du marché intérieur, une meilleure sensibilisation aux 
risques que représentent les substances chimiques et l’élimination progressive de 
certaines substances dangereuses comptent parmi les avantages de la législation de 
l’Union relative aux substances chimiques. 

La législation de l’Union relative aux substances chimiques offre un certain nombre de 
possibilités pour protéger la santé humaine et l’environnement, se servir des 
informations disponibles sur les substances, réduire les essais sur les animaux, 
promouvoir l’innovation, maintenir le commerce et positionner l’Union comme chef de 
file au niveau mondial. Cette législation s’accompagne toutefois d’un certain nombre de 
défis, par exemple en ce qui concerne le maintien de la compétitivité, la gestion de 
l’échéance d’enregistrement REACH 2018, l’amélioration de la qualité des informations 
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fournies par l’enregistrement, le fait de trouver des remplacements aux substances 
dangereuses, et de gérer les risques émergents, tels que les nanomatériaux et l’effet de 
combinaison de différentes substances chimiques (aussi appelé «effet cocktail»). Les avis 
des parties prenantes sur la façon d’améliorer le fonctionnement de la législation de 
l’Union relative aux substances chimiques divergent. 

La Commission européenne procède actuellement à des bilans de qualité sur la 
législation relative aux substances chimiques. En 2017, un rapport sur REACH devrait voir 
le jour à l’issue de ces bilans, ainsi que des mesures visant à simplifier la procédure de 
demande d’autorisation. La Commission devrait prendre d’autres mesures en ce qui 
concerne les nanomatériaux, une stratégie pour un environnement non toxique, les 
exigences d’enregistrement pour les substances présentes en faible quantité et 
les polymères.  
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Définitions 

Analyse de la meilleure option de gestion des risques (analyse RMO): en vertu de REACH, 
un processus volontaire et informel dont le but est d’aider à décider si une substance requiert 
des mesures réglementaires supplémentaires et à définir l’instrument le plus adapté au 
traitement de la question. 

Article (au titre de REACH): un objet qui se caractérise davantage par sa forme, sa surface ou 
son dessin que par sa composition chimique; cette définition concerne presque tous les 
produits (comme les textiles, les meubles ou l’électronique) en dehors des substances 
chimiques en vrac. 

Autorisation (au titre de REACH): une permission individuelle accordée à un fabricant, à un 
importateur ou à un utilisateur en aval pour l’utilisation spécifique d’une substance interdite. 

Classification et étiquetage harmonisés: l’harmonisation, obligatoire dans toute l’Union au 
titre du règlement CLP, de la classification et de l’étiquetage d’une substance.  

CLP (règlement): règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges. 

Comité des États membres (MSC): un organe de l’ECHA qui participe à plusieurs processus 
REACH, tels que l’évaluation et l’autorisation. 

Comité d’évaluation des risques (CER): un organe de l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) qui évalue les risques qu’entraîne pour la santé humaine et pour 
l’environnement l’utilisation d’une substance au titre des régimes d’autorisation et de 
restriction de REACH. Il évalue également les propositions relatives à la classification et à 
l’étiquetage harmonisés au titre du règlement CLP. 

Comité d’analyse socio-économique (CASE): un organe de l’ECHA qui évalue les facteurs 
socio-économiques et la disponibilité, le caractère approprié et la faisabilité technique des 
solutions de remplacement liés à l’utilisation d’une substance au titre des régimes 
d’autorisation et de restriction de REACH. 

Danger: la capacité d’une substance, du fait de ses propriétés intrinsèques, à engendrer des 
effets néfastes pour l’être humain ou pour l’environnement. 

Date d’expiration: au titre du régime d’autorisation de REACH, la date à partir de laquelle la 
mise sur le marché et l’utilisation d’une substance sont interdites à moins de bénéficier d’une 
autorisation ou d’attendre une autorisation dont la demande a été soumise avant l’échéance 
fixée. 

ECHA: l’Agence européenne des produits chimiques. 

Effet cocktail: les effets sur la santé humaine et sur l’environnement provoqués par 
l’exposition à une variété de substances chimiques. Également appelé «effets de 
combinaison» ou «effets de mélanges». 

Fiche de données de sécurité (FDS): un document qui comporte des informations sur les 
propriétés d’une substance ou d’un mélange; sur ses dangers et sur les instructions relatives 
à sa manipulation, son élimination et son transport; ainsi que sur les mesures de premiers 
secours, de lutte contre les incendies et de contrôle de l’exposition. 

Forum d’échange d’informations sur les substances (FEIS): un groupe d’entreprises qui 
utilisent ou importent une substance préenregistrée, dont les membres partagent les 
données et les coûts et remplissent conjointement les parties communes des dossiers 
d’enregistrement. 

Intermédiaire (au titre de REACH): une substance utilisée pour fabriquer une autre 
substance, quelle que soit sa composition chimique. 
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Liste d’autorisation: une liste de substances extrêmement préoccupantes, interdites au titre 
de REACH, sauf si des entreprises spécifiques ont reçu l’autorisation pour certaines 
utilisations spécifiques. Cette liste figure à l’annexe XIV du règlement REACH. 

Liste des substances candidates: une liste des substances identifiées comme «substances 
extrêmement préoccupantes» au titre de la procédure d’autorisation de REACH. 

Mélange (au titre de REACH): une solution composée de deux substances ou plus, mélangées 
sans provoquer de réactions. 

Nanomatériau: un matériau dont la taille est nanométrique (entre 1 nm et 100 nm) ou qui 
contient des particules nanométriques; les nanomatériaux ont en règle général des 
caractéristiques novatrices par rapport aux mêmes matériaux à une autre échelle.  

Plan d’action continu communautaire (CoRAP): une liste des substances qui doivent être 
évaluées en priorité au titre de REACH. 

PME: une petite ou moyenne entreprise. 

Polluants organiques persistants (POP): les substances chimiques qui persistent dans 
l’environnement, s’accumulent dans les organismes vivants par l’intermédiaire du réseau 
trophique, et présentent un risque d’effets néfastes pour la santé humaine et pour 
l’environnement. 

Public activities coordination tool (PACT): une liste de substances qui font ou ont fait l’objet 
d’une analyse de la meilleure option de gestion des risques ou d’une évaluation informelle 
des dangers afin d’identifier les propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques/très 
persistantes et très bioaccumulables (PBT/vPvB) ou des propriétés de perturbateur 
endocrinien. 

Rapport sur la sécurité chimique (CSR): un rapport qui rend compte des évaluations de la 
sécurité chimique effectuées dans le cadre du processus d’enregistrement de REACH. 

RDAPP: les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les 
processus. Au titre de REACH, les substances utilisées dans des RDAPP peuvent faire l’objet 
d’exemptions conditionnelles et limitées dans le temps. 

Registre d’intentions: une liste de substances disponible sur le site de l’ECHA pour lesquelles 
une procédure réglementaire est initiée en ce qui concerne 1) l’identification de substances 
extrêmement préoccupantes; 2) les restrictions; ou 3) la classification et l’étiquetage 
harmonisés. 

Règlement REACH: règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances. 

Restriction (au titre de REACH): conditions ou interdictions en ce qui concerne la fabrication, 
l’utilisation ou la mise sur le marché de substances. 

Risque: la probabilité que l’exposition d’êtres humains ou de l’environnement à un danger 
engendre des effets néfastes. Autrement dit, «risque = danger x exposition». 

Scénario d’exposition (au titre de REACH): les informations sur l’exposition de l’être humain 
et de l’environnement à une substance pendant tout son cycle de vie et sur la manière de 
maîtriser cette exposition. 

Substances CMR: les substances classées cancérigènes, mutagènes et/ou toxiques pour la 
reproduction au titre du règlement CLP. 

Substances PBT: les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques. 
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Substances à la toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT): substances toxiques 
pour des organes (comme les reins) ou un système (comme le système immunitaire ou 
nerveux) spécifiques du corps humain. 

Substance (au titre de REACH): une substance chimique et ses composés à l’état naturel ou 
obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver 
la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre. 

Substances suscitant un degré de préoccupation équivalent: les substances donnant lieu à 
un degré de préoccupation équivalent à celui des substances cancérigènes, mutagènes et/ou 
toxiques pour la reproduction; elles comprennent les perturbateurs endocriniens, les 
sensibilisants respiratoires et les substances STOT. 

Substances extrêmement préoccupantes (SVHC): les substances qui peuvent entraîner des 
effets graves et souvent irréversibles pour la santé humaine et pour l’environnement, 
y compris les substances CMR, PBT et vPvB, ainsi que les substances suscitant un degré de 
préoccupation équivalent. 

Substances vPvB: substances actives qui sont très persistantes et très bioaccumulables. 

Utilisateur en aval: les entreprises ou travailleurs individuels qui utilisent des substances 
chimiques, au titre de REACH et du règlement CLP. 
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1. Contexte 

Les substances chimiques sont les éléments constitutifs de la vie. Elles sont présentes en 
nous, autour de nous et dans les produits que nous achetons. Elles garantissent que nous 
disposions de nombreux biens et services cruciaux tels que le chauffage et l’électricité, 
les vêtements, les produits d’entretien et les moyens de télécommunications modernes, 
et nous permettent ainsi de vivre plus confortablement et d’être plus productifs 
au travail. 

L’industrie chimique transforme des matières premières telles que l’air, l’eau, les 
combustibles fossiles, les métaux et les minéraux en des milliers de produits différents. 
Il existe plus de 140 000 substances chimiques différentes sur le marché de l’Union et de 
nouvelles substances y sont introduites tous les ans. Presque toutes les industries les 
utilisent et elles jouent un rôle important dans presque tous les secteurs économiques. 
Dans l’Union, les industries du caoutchouc et des plastiques, de la construction, de la 
pâte à papier et du papier et de l’automobile sont celles qui utilisent le plus de substances 
chimiques. Tous les secteurs industriels réunis représentent 64 % des substances 
chimiques utilisées alors que d’autres secteurs (y compris ceux de la santé et du travail 
social ainsi que de l’agriculture) représentent 36 % des substances chimiques utilisées 
(voir graphique 1). D’après les chiffres de l’industrie chimique européenne, le secteur 
européen des substances chimiques représente 1,1 % du produit intérieur brut (PIB) de 
l’Union et environ 1,2 million d’emplois, ainsi que jusqu’à trois fois plus d’emplois 
indirects. 

Graphique 1: secteurs clients de l’industrie des substances chimiques de l’Union européenne 

 
Source des données: CEFIC (disponible en anglais uniquement), 2016. 

D’après les données d’Eurostat, sur les 322 millions de tonnes de substances chimiques 
produites dans l’Union en 2013, 202 millions (soit 63 %) présentaient différents degrés 
de «toxicité». Cette toxicité pourrait entraîner des effets néfastes sur l’environnement: 
des substances telles que des polluants, des gaz à effet de serre ou des destructeurs 
d’ozone peuvent être nocives pour l’atmosphère; les dépôts atmosphériques, les 
déchets, les activités industrielles et minières, l’eau contaminée ou bien les pesticides, 
entre autres, peuvent polluer les sols; les substances chimiques directement libérées 
dans l’eau ou les dépôts de polluants atmosphériques à la surface de l’eau et des sols, 
entre autres, peuvent contaminer les ressources en eau. La pollution de l’air, des sols et 
de l’eau peut ensuite causer des effets néfastes sur les écosystèmes, sur la faune et sur 
la santé humaine. L’exposition à ces substances chimiques peut avoir des effets nocifs 

http://www.cefic.org/Facts-and-Figures/
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pour la santé humaine; un certain nombre de ces effets figure dans le tableau 1 ci-
dessous1. En raison de ces effets, les entreprises peuvent voir les frais d’assurances 
augmenter, leur productivité diminuer ou leur réputation entachée, alors que les 
économies peuvent être confrontées à des coûts liés aux décès prématurés et aux 
conditions sanitaires. La gestion saine des substances chimiques tout au long de leur 
cycle de vie est essentielle afin d’éviter les risques pour la santé humaine et 
l’environnement. 

Tableau 1: quelques types de substances chimiques préoccupantes 

Types de substances chimiques2 Caractéristiques ou effets 
potentiels 

Exemple 

Cancérogènes, 
mutagènes ou 

toxiques pour la 
reproduction 

(CMR)3 

Cancérogènes Provoquent le cancer ou 
augmentent son incidence Amiante (utilisé par exemple 

dans des matériaux de 
construction)  

Certains phtalates (utilisés 
comme plastifiant dans un 
certain nombre de produits, 
y compris des revêtements de 
sol, des produits de couverture, 
des câbles, des tuyaux flexibles 
et des tissus enduits) 

Mutagènes Augmentent l’apparition 
des mutations 

Toxiques pour la 
reproduction 

Effets sur les fonctions 
sexuelles et la fertilité chez 
les hommes et les femmes, 
toxicité du développement 
chez la progéniture, effets 
par l’intermédiaire de 
l’allaitement 

Persistantes, 
bioaccumulables 

et toxiques 
(PBT) 

Persistantes Résistent à la 
décomposition (provoquée 
par exemple par 
l’exposition à la lumière du 
soleil, à d’autres substances 
ou bactéries) 

Certains retardateurs de 
flamme bromés (utilisés dans 
des plastiques, des textiles et 
des équipements 
électriques/électroniques) 

Certains composés perfluorés 
(utilisés par exemple sur des 
vêtements résistants aux 
intempéries, sur des ustensiles 
de cuisine et sur des produits 
hydrofuges) 

Bioaccumulables S’accumulent dans les 
organismes vivants 
(souvent dans les tissus 
adipeux); ont tendance à 
être plus concentrés dans 
les organismes qui sont en 
haut de la chaîne 
alimentaire 

Toxiques Induisent des effets 
néfastes, par exemple, sur 
l’ADN, le système nerveux, 
reproducteur ou 
immunitaire  

                                                      
1 Pour plus d’informations sur les effets des substances chimiques sur l’environnement et sur la santé 

humaine, voir, par exemple, le programme des Nations unies pour l’environnement, Global Chemicals 
Outlook, 2013, p. 45-64 (disponible en anglais uniquement). 

2 La classification de ces types de substances chimiques se fonde sur différents critères, il existe donc un 
chevauchement non négligeable entre les catégories. Il est possible qu’une substance appartienne à 
plus d’une catégorie. Par exemple, le benzo-a-pyrène, une substance principalement rejetée dans 
l’environnement par les gaz d’échappement et par la combustion domestique de bois et de charbon 
est considéré comme étant cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction, PBT et VPvB. 

3 Les substances sont classées cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction au titre du 
règlement CLP. 

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/UNEPsWork/Mainstreaming/GlobalChemicalsOutlook/tabid/56356/Default.aspx
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/UNEPsWork/Mainstreaming/GlobalChemicalsOutlook/tabid/56356/Default.aspx
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Très persistantes et très 
bioaccumulables (vPvB) 

Résistent à la 
décomposition et 
s’accumulent dans les 
organismes vivants à un 
niveau élevé 

Musc-xylène (utilisé, par 
exemple, dans certains produits 
cosmétiques et parfums) 

Substances 
chimiques 

préoccupantes à 
un niveau 

équivalent aux 
substances CMR  

Perturbateurs 
endocriniens 

Modifient les fonctions du 
système hormonal 

Éthoxylates de 4-tert-
octylphénol (utilisés, par 
exemple, dans des peintures et 
des produits ou dispositifs 
médicaux) 

Sensibilisants 
respiratoires 

Induisent des allergies 
respiratoires 

ADCA (principalement utilisé 
comme agent gonflant dans 
l’industrie des plastiques et du 
caoutchouc) 

Toxicité 
spécifique pour 
certains organes 
cibles  

Sont toxiques pour un 
organe ou un système 
spécifique du corps humain 

Cadmium — toxique pour les 
reins (utilisé, par exemple, dans 
certains pigments pour 
plastiques) 

Source: Conception à partir d’informations de l’Agence européenne des produits chimiques. 

Les substances chimiques sont estimées dangereuses si l’exposition à ces dernières peut 
entraîner différents effets néfastes pour la santé humaine (allant d’une légère irritation 
cutanée au cancer) ou pour l’environnement. Parmi ces substances, certaines sont 
considérées comme des substances préoccupantes qui peuvent être regroupées dans 
de grandes catégories qui se recoupent, en fonction de différents critères. 

2. La politique de l’Union 

L’objectif global de la politique environnementale de l’Union, comme indiqué à 
l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne4 est d’établir un 
«niveau de protection élevé». En outre, ledit traité expose quatre principes qui sous-
tendent la politique environnementale de l’Union (les principes de précaution5 et 
d’action préventive, le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l’environnement et le principe du pollueur-payeur) qui sont tous particulièrement 
pertinents en ce qui concerne la politique en matière de substances chimiques. 

                                                      
4 Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, JO C 202 du 7.6.2016, p. 1-388. 
5 Pour plus de détails, voir Bourguignon, D., Le principe de précaution: Définitions, applications et 

gouvernance, EPRS, Parlement européen, 2015. 

http://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life/which-chemicals-are-of-concern/svhc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016ME/TXT#True
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)573876
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)573876
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La législation de l’Union avant REACH et le règlement CLP  

Avant 2008, la législation de l’Union relative aux substances chimiques se fondait principalement 
sur quatre actes législatifs: la directive «Substances dangereuses» de 19676, la directive sur la 
limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de 19767, la directive «Préparations 
dangereuses» de 19888, et le règlement sur les substances existantes de 19939. Dans son 
évaluation de la législation publiée en 1998, la Commission notait, entre autres, que les 
procédures réglementaires étaient trop longues et mobilisaient trop de ressources, que la 
législation n’était pas correctement appliquée et que les connaissances fondamentales des 
propriétés intrinsèques des substances chimiques existantes étaient insuffisantes. Elle soulignait 
également que la différence entre le traitement accordé aux substances chimiques existantes et 
celui appliqué aux nouvelles (à savoir que les nouvelles substances étaient soumises à des 
exigences de notification, contrairement aux substances existantes) constituait un frein à 
l’innovation10. 

Dans le sixième programme d’action pour l’environnement, adopté en 200211, l’Union 
européenne s’est engagée à faire en sorte que, d’ici 2020, les «substances chimiques 
soient uniquement produites et utilisées de façon à ne pas avoir une incidence négative 
notable sur la santé et l’environnement», tout «en reconnaissant qu’il convient de 
remédier aux lacunes actuelles des connaissances sur les propriétés, l’utilisation et 
l’élimination des substances chimiques, ainsi que sur l’exposition à ces substances». Dans 
le septième programme d’action pour l’environnement, adopté en 201312, l’Union 
européenne a reconnu le rôle joué par la législation européenne adoptée depuis 2003 et 
s’est engagée à continuer «à élaborer et à appliquer des approches permettant 
d’examiner les effets combinés des produits chimiques et les problèmes de sécurité liés 
aux perturbateurs endocriniens en recourant à toute législation pertinente de l’Union». 
À cet effet, il est souligné dans le programme d’action que d’ici 2018, l’Union doit 
élaborer une stratégie pour un environnement non toxique qui aboutisse à des 
innovations et à la mise au point de produits de substitutions durables, y compris des 
solutions non chimiques. 

                                                      
6 Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage 
des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1-98). 

7 Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur 
le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262 du 27.9.1976, 
p. 201-203). Voir également la version consolidée. 

8 Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à 
l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (JO L 187 du 16.7.1988, p. 14-30). 

9 Règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des 
risques présentés par les substances existantes (JO L 84 du 5.4.1993, p. 1-75). Voir également la version 
consolidée. 

10 Document de travail de la Commission SEC(1998) 1986, 18.11.1998. 
11 Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le 

sixième programme d’action communautaire pour l’environnement, (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1-15). 
12 Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un 

programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les 
limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171-200). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31967L0548
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31976L0769
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1476080609063&uri=CELEX:01976L0769-20090601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1476081068675&uri=CELEX:31988L0379
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1476080682064&uri=CELEX:31993R0793
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1476080682064&uri=CELEX:01993R0793-20080601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1476080682064&uri=CELEX:01993R0793-20080601
http://aei.pitt.edu/3331/1/3331.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1466151133766&uri=CELEX:32002D1600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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3. La législation de l’Union européenne 

3.1. Le règlement REACH 

Le règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (plus communément appelé règlement REACH) vise à «assurer un niveau 
élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion 
de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la 
libre circulation des substances dans le marché intérieur, tout en améliorant la 
compétitivité et l’innovation»13. Ledit règlement exige des entreprises, afin d’atteindre 
cet objectif, qu’elles donnent accès à davantage de données sur les substances 
chimiques et qu’elles publient les informations qui en résultent en ligne. En outre, il inclut 
la protection du bien-être animal. Par ailleurs, en vertu de ce règlement, la 
responsabilité, à des degrés divers, de prouver que les substances chimiques sont 
utilisées en toute sécurité incombe aux entreprises, un changement souvent appelé 
«renversement de la charge de la preuve». Il a à la fois recours aux normes fondées sur 
le danger (qui s’appuient uniquement sur les propriétés intrinsèques d’une substance) 
et aux normes fondées sur le risque (qui s’appuient sur le potentiel d’exposition des êtres 
humains et de l’environnement à une substance). 

L’Agence européenne des produits chimiques 

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), instituée par le règlement REACH, a été 
fondée en 2007 et est établie à Helsinki. Elle emploie plus 500 personnes et assume différentes 
fonctions au titre de plusieurs législations de l’Union14. Elle est en partie financée par les 
redevances que paient les entreprises, par exemple, au moment de l’enregistrement d’une 
substance ou d’une demande d’autorisation. En ce qui concerne REACH, l’ECHA veille à son 
application, émet des orientations et possède certains pouvoirs règlementaires. Les États 
membres sont représentés au sein du comité des États membres (qui participe avant tout aux 
procédures d’évaluation et d’autorisation), ainsi qu’au sein du forum d’échange d’informations 
sur la mise en œuvre qui vise à renforcer l’application de REACH. L’ECHA est également dotée de 
deux comités scientifiques consultatifs, le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse 
socio-économique, destinés à faire usage de la plus vaste expertise disponible possible. L’ECHA 
est dirigée par un conseil d’administration constitué d’un représentant de chaque État membre 
nommé par le Conseil, de six représentants nommés par la Commission et de deux personnes 
indépendantes nommées par le Parlement européen. D’après un rapport sur l’ECHA15 publié 
en 2012 par PwC, l’Agence a obtenu de bons résultats dans la plupart de ses domaines de travail, 
mais aurait pu faire davantage pour garantir la perception de son indépendance. 

REACH est le pilier de la législation de l’Union qui règlemente les substances chimiques. 
En principe, il s’applique à toutes les utilisations de toutes les substances tout au long de 
leur cycle de vie (de leur fabrication à leur élimination) et soumet tous les acteurs de la 

                                                      
13 Règlement (CE) no 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 
(JO L 396 du 30.12.2006). Voir également la version consolidée. 

14 Le règlement REACH, le règlement relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage, le règlement 
sur les produits biocides, et le règlement sur le consentement préalable. L’ECHA ne détient toutefois 
pas de pouvoirs en ce qui concerne le règlement concernant les produits phytopharmaceutiques qui 
relève du mandat de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). 

15 PwC, Final report on the review of the European Chemicals Agency, 2012 (Rapport final sur la révision 
de l’Agence européenne des produits chimiques, disponible en anglais uniquement). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006R1907
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1462967719547&uri=CELEX:02006R1907-20160401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1462967719547&uri=CELEX:02006R1907-20160401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1467209438824&uri=CELEX:02008R1272-20160401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1441117933171&uri=CELEX:02012R0528-20140425
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1467358055946&uri=CELEX:02012R0649-20160201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1441117869940&uri=CELEX:02009R1107-20140630
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/studies_review2012/report_study2.pdf
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chaîne d’approvisionnement à des obligations. REACH offre néanmoins un certain 
nombre d’exemptions partielles ou complètes, en fonction de plusieurs facteurs comme 
le risque minimal, l’absence de nécessité, le fait d’éviter le chevauchement avec d’autres 
législations européennes (par exemple, sur les pesticides) ou la réduction des charges 
qui pèsent sur la recherche et le développement. REACH s’applique dans tous les États 
membres ainsi que dans les pays membres de l’Espace économique européen16. 

REACH comporte quatre régimes réglementaires (enregistrement, évaluation, 
autorisation et restriction) exposés dans le graphique 2. 

Graphique 2: les quatre régimes réglementaires au titre de REACH 

 

Source: Service de recherche du Parlement européen. 

Même s’ils sont largement indépendants les uns des autres, les quatre régimes 
réglementaires au titre de REACH et la classification et l’étiquetage harmonisés au titre du 
règlement CLP sont liés. Les entreprises ont l’obligation de donner accès aux données sur 
les substances qu’elles fabriquent, importent ou utilisent au titre du régime 
d’enregistrement. Si des essais portant sur des animaux vertébrés sont nécessaires à la 
production de données pour l’enregistrement, l’ECHA examinera la proposition d’essais au 
titre du régime d’évaluation. L’ECHA et les États membres peuvent également soumettre 

                                                      
16 Islande, Liechtenstein et Norvège. REACH ne s’applique pas en Suisse, pays doté de ses propres lois en 

matière de substances chimiques qui correspondent en partie à REACH. 
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une substance enregistrée à un contrôle de la conformité ou à une évaluation des 
substances. Ces deux mécanismes peuvent à leur tour révéler des caractéristiques 
préoccupantes dans une substance. Il est possible qu’une analyse de la meilleure option 
de gestion des risques soit effectuée afin d’identifier les meilleures options réglementaires 
et qu’à la suite de cette analyse, une substance soit soumise à une classification et à un 
étiquetage harmonisés ou à une restriction ou qu’elle soit identifiée comme substance 
extrêmement préoccupante (inclusion dans la liste des substances candidates) au titre du 
régime d’autorisation. Une fois qu’une substance figure dans la liste des substances 
candidates, la Commission européenne peut l’interdire (procédure appelée «inclusion 
dans la liste des substances soumises à autorisation»). Une fois qu’une substance figure 
dans la liste d’autorisation, les entreprises peuvent demander une autorisation limitée 
dans le temps. Les différents régimes réglementaires sont détaillés ci-dessous. 

Graphique 3: principaux liens entre les régimes réglementaires au titre de REACH et de CLP 

Source: Service de recherche du Parlement européen. 

3.1.1. Enregistrement 
Les fabricants ou les importateurs européens de substances et de mélanges sont soumis 
à une exigence d’enregistrement fondée sur le principe «pas de données, pas de 
marché». Les entreprises sont tenues d’évaluer les dangers et les risques que 
représentent les substances avant de les fabriquer ou de les importer, et de déterminer 
les éventuels risques que comporte l’utilisation d’une substance. Les exigences varient 
en fonction du volume de production ou d’importation fondé sur des seuils 
(1, 10, 100, 1 000 tonnes par an)17. Par exemple, pour les quantités supérieures à 
10 tonnes par an, il est obligatoire de présenter un «rapport sur la sécurité chimique» 
(CSR) qui rend compte de l’évaluation de la sécurité de la substance et de l’identification 
des «scénarios d’exposition» (c’est-à-dire, les conditions dans lesquelles les risques liés 
à la fabrication et à l’utilisation sont considérés comme étant maîtrisés)18. Les utilisations 

                                                      
17 Les différentes exigences en matière d’informations sont établies à l’annexe VII (> 1 t/an, à l’annexe VIII 

(> 10 t/an), à l’annexe IX (> 100 t/an) et à l’annexe X (> 1 000 t/an) du règlement REACH. 
18 Les scénarios d’exposition sont inclus dans la fiche de données de sécurité (FDS) d’une substance pour 

créer ce qu’on appelle une «fiche de données de sécurité étendue». Pour en voir un exemple, consultez 
un illustrative exposure scenario publié par l’ECHA (illustration d’un scénario d’exposition, disponible 
en anglais uniquement). 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/illustrative_example_es_part2_example_en.pdf
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qui ne sont pas identifiées dans les scénarios d’exposition sont interdites19. En cas de 
modifications (par exemple, de la fourchette de quantité ou des risques), le déclarant 
doit mettre son enregistrement à jour. 

Les substances suivantes sont exemptées des obligations d’enregistrement: substances 
qui sont utilisées en quantités inférieures à une tonne par an; les substances qui 
comportent un risque minimal (comme l’eau ou le glucose)20; les substances pour 
lesquelles il est estimé que l’enregistrement n’est pas pertinent ou nécessaire (comme 
les minéraux et les minerais)21; les substances réimportées et les substances valorisées 
qui ont déjà été enregistrées; et les polymères. Les exigences relatives aux substances 
chimiques utilisées pendant le processus de fabrication («intermédiaires») peuvent être 
diminuées, pourvu que les utilisateurs en aval de ladite substance confirment qu’elle est 
utilisée comme intermédiaire dans des conditions qui font l’objet d’un contrôle strict. En 
outre, les substances utilisées dans les «activités de recherche et de développement 
axées sur les produits et les processus» (RDAPP) peuvent bénéficier d’une exemption 
conditionnelle et limitée dans le temps22. 

Le partage de données au titre de REACH 

Conformément au principe «une substance, un enregistrement», tous les déclarants potentiels 
de la même substance doivent présenter un dossier d’enregistrement commun. Cette obligation 
vise entre autres à diminuer les essais sur les animaux vertébrés. Si une étude qui comprend des 
essais sur les animaux, nécessaire à l’obtention de données pour l’enregistrement n’a pas été 
conduite, le déclarant doit soumettre une proposition d’essais à l’ECHA en vue de son 
approbation, conformément à la procédure «évaluation des dossiers» (plus de détails 
ci-dessous). 

De manière à faciliter le processus de partage de données, REACH propose des mécanismes tels 
que les forums d’échange d’informations sur les substances (FEIS)23. Les discussions au sein des 
FEIS se sont toutefois révélées très difficiles dans un certain nombre de cas. La question du 
partage des coûts engendrés par l’utilisation des données existantes, par la création de nouvelles 
données et par le travail administratif qui en résulte entre les demandeurs pose particulièrement 
problème. En pratique, les déclarants créent souvent des «consortiums REACH» de manière à 
respecter les obligations en matière de partage des données et de soumission conjointe. 

                                                      
19 Si un utilisateur en aval a l’intention d’utiliser la substance dans des conditions qui ne sont pas 

couvertes par les scénarios d’exposition, il doit prouver qu’il utilise la substance en toute sécurité au 
moyen d’un CSR et en informer l’ECHA. Cependant les utilisateurs en aval peuvent informer leur 
fournisseur de leurs utilisations afin que ce dernier puisse les inclure dans son CSR. 

20 Ces substances sont énumérées à l’annexe IV du règlement REACH. 
21 Ces substances sont énumérées à l’annexe V du règlement REACH. 
22 Une «notification RDAPP» doit être présentée à l’ECHA qui procède ensuite à son évaluation et peut 

imposer des conditions en ce qui concerne l’exemption. L’exemption est valable pendant cinq ans et 
peut être prolongée. 

23 REACH fournit deux mécanismes pour: 1) les substances existantes qui ont été préenregistrées: 
«forums d’échange d’informations sur les substances» (FEIS) dont les membres partagent les données 
et les coûts et remplissent conjointement les parties communes des dossiers d’enregistrement; et 
2) les nouvelles substances qui n’ont pas été préenregistrées: le mécanisme de «demande», c’est-à-
dire, lorsqu’une entreprise qui prévoit d’enregistrer une substance est obligée de demander à l’ECHA 
si un enregistrement a déjà été déposé pour cette substance. 
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Pour remédier à ce problème, en particulier avant la date limite d’enregistrement de 2018 (voir 
ci-dessous), la Commission a adopté le règlement d’exécution relatif au partage des données 
conformément à REACH en janvier 2016, qui précise les principes et mécanismes applicables au 
partage de données dans les FEIS24. 

L’obligation d’enregistrement est entrée en vigueur le 1er juin 2008. La plupart des 
substances existantes (appelées «substances bénéficiant d’un régime transitoire») ont 
bénéficié d’un prolongement du délai d’enregistrement, si elles avaient été 
préenregistrées entre le 1er juin et le 1er décembre 2008 ou à une date ultérieure, à 
certaines conditions25. Trois délais d’enregistrement prolongés ont été fixés, en fonction 
de la quantité et du niveau de préoccupation. Le délai d’enregistrement prolongé a été 
fixé au31 mai 2018 pour les substances présentes en faibles quantités (entre 1 et 
100 tonnes/an). 

Graphique 4: prolongement des délais d’enregistrement 
 

  

Source: Article 23, règlement REACH. 

Graphique 5: enregistrements par délai 

 
Source: Agence européenne des produits chimiques (disponible en anglais uniquement). Le nombre d’enregistrements 
et les substances uniques incluent les intermédiaires. Les données de 2016 reflètent la situation au 23 septembre 2016 
(nombre d’enregistrements pertinents en ce qui concerne les délais) et au 13 mai 2016 (nombre total des 
enregistrements et des substances enregistrées). 

                                                      
24 Règlement d’exécution (UE) 2016/9 de la Commission du 5 janvier 2016 relatif à la soumission 

conjointe de données et au partage des données conformément au règlement (CE) no 1907/2006 
(JO L 3 du 6.1.2016, p. 41-45). 

25 Nouveaux fabricants, importateurs ou utilisateurs de quantités supérieures à 1 tonne par an. Le pré-
enregistrement tardif doit avoir lieu dans les six mois suivant la première fabrication, importation ou 
utilisation et au plus tard un an avant le délai d’enregistrement (voir graphique 4). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1462967719547&uri=CELEX:02006R1907-20160401
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/registration-statistics
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0009
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Les déclarants envoient les informations nécessaires à l’ECHA au moyen d’un dossier 
d’enregistrement électronique. Si une substance a été préenregistrée, un déclarant 
principal présente un dossier d’enregistrement conjoint au nom de tous les fabricants et 
importateurs. Dans les faits, le fait d’identifier une substance et en particulier de 
déterminer si des substances sont identiques peut représenter un défi26. L’ECHA procède 
à une vérification à la fois automatique et manuelle afin de s’assurer que les dossiers 
sont cohérents et complets27. L’ECHA envoie ensuite une facture au déclarant qui est 
dans l’obligation de payer des redevances pour l’enregistrement, pour certains types de 
mises à jour et de demandes de traitements confidentiels28. Une substance peut être 
fabriquée ou importée à partir de trois semaines après la date de soumission, du 
moment que l’ECHA n’a émis aucune objection. L’ECHA publie les informations 
contenues dans les dossiers d’enregistrement sur son site internet29. 

3.1.2. Évaluation 
L’évaluation couvre différents processus au cours desquels l’ECHA examine la qualité des 
dossiers d’enregistrement et des propositions d’essais, et les autorités des États 
membres vérifient si une substance donnée représente un risque pour la santé humaine 
ou pour l’environnement. 

Graphique 6: aperçu des processus d’évaluation au titre de REACH 
 

 

Source: adapté d’après des informations de l’Agence européenne des produits chimiques. 

                                                      
26 Pour plus de détails, voir VUOS et TECHEM CZ, Substance identity in REACH, Commission 

européenne, 2016 (L’identité de substances dans REACH, disponible en anglais uniquement). 
27 La vérification manuelle a été introduite en 2016 afin de répondre aux inquiétudes provoquées par 

l’ajout de la part de certains déclarants de passages hors de propos dans leur dossier afin d’éviter 
l’exigence en matière d’informations. 

28 Les redevances sont fixées dans le règlement (CE) no 340/2008 de la Commission. Elles varient en 
fonction de la fourchette de qualité (de 1 739 euros pour enregistrer une substance dans la fourchette 
de qualité comprise entre 1 et 10 tonnes, à 33 699 euros pour enregistrer une substance dans la 
fourchette de qualité supérieure à 1 000 tonnes). Les redevances pour les traitements confidentiels 
sont comprises entre 1 631 euros et 4 892 euros. Le montant des redevances est inférieur pour les 
soumissions conjointes, les PME et les mises à jour d’enregistrement. 

29 Ces informations comprennent les résultats d’études sur les propriétés intrinsèques et sur les profils 
de risque d’une substance, sur les niveaux jusqu’auxquels elle ne devrait pas avoir d’effets néfastes sur 
la santé humaine ou sur l’environnement, sur sa classification et sur son étiquetage ainsi que des 
orientations sur son utilisation en toute sécurité. Si le déclarant ne s’est pas opposé à la publication 
pour des motifs de confidentialité, ces informations peuvent également inclure des éléments comme 
la fourchette totale de quantité, des informations relatives aux fiches de données de sécurité et à la 
marque commerciale. 

http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17805/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1468568416605&uri=CELEX:02008R0340-20150625
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L’évaluation au titre de REACH peut être divisée en trois processus: 

Évaluation des dossiers: contrôle de conformité 

Même si l’ECHA entreprend des contrôles partiels de tous les dossiers d’enregistrement, 
elle ne vérifie pas leur contenu au moment de l’enregistrement. Le régime d’évaluation 
de REACH oblige toutefois l’ECHA à contrôler la conformité d’au moins 5 % de l’ensemble 
des dossiers reçus dans chaque fourchette de quantité30. Les dossiers sont sélectionnés 
au hasard et sur la base des préoccupations que suscitent la substance (par exemple, 
celles énumérées dans le «plan d’action continu communautaire»). L’ECHA a élaboré une 
stratégie afin que la façon dont un contrôle est déclaré prioritaire soit plus transparente 
et elle publie régulièrement une liste des substances qui seront potentiellement 
soumises à des contrôles de conformité31. 

Après avoir lancé le contrôle de conformité, l’ECHA dispose de douze mois pour prendre 
une décision. Le projet de décision de l’ECHA est envoyé aux déclarants qui peuvent 
formuler des commentaires, puis aux États membres qui peuvent soumettre des 
propositions d’amendement. Si l’ECHA reçoit des propositions d’amendement, elle 
communiquera le dossier au comité des États membres, qui doit parvenir à un accord 
unanime. En cas de désaccord entre les États membres, la question est renvoyée à la 
Commission européenne afin qu’elle prenne une décision. L’évaluation du contrôle de 
conformité peut mener à une décision exigeant des informations supplémentaires de la 
part du déclarant; à une «lettre d’observation de la qualité» (une demande non 
contraignante en vue de combler les failles d’un dossier); ou à l’absence d’action. 

La non-conformité des dossiers d’enregistrement semble être monnaie courante32. 
En 2015, l’ECHA a effectué 183 évaluations de contrôle de conformité. Dans 33 cas 
(à savoir 18 %), aucune action supplémentaire n’a été jugée nécessaire et les 150 autres 
évaluations (à savoir 82 %) ont mené à un projet de décision33. Cet aperçu général 
occulte cependant les différences entre les motifs de non-conformité mineurs et majeurs 
dans les dossiers. En 2015, les cas de non-conformité les plus courants étaient liés à 
l’identification et à la composition des substances, au rapport sur la sécurité chimique, à 
l’étude de toxicité au stade du développement prénatal et aux effets sur les organismes 
terrestres. 

Évaluation des dossiers: examen des propositions d’essais 

REACH fait tout son possible pour réduire au niveau minimum les essais sur les animaux 
vertébrés nécessaires afin de satisfaire aux exigences en matière d’information. L’ECHA 
doit approuver les essais sur les animaux vertébrés en amont. À compter de la réception 
d’une proposition d’essais, l’ECHA dispose de 180 jours pour rédiger un projet de 
décision. La procédure d’examen débute par une consultation publique d’une durée de 
45 jours qui permet aux tierces parties de soumettre des informations ou des études 

                                                      
30 REACH ne fixe pas de délai avant lequel l’ECHA doit procéder à ces contrôles de conformité obligatoires. 
31 Vous trouverez un aperçu de la méthode de sélection des dossiers qui seront soumis à un contrôle de 

conformité dans Agence européenne des produits chimiques, Évaluation au titre de REACH: Rapport 
d’avancement 2015, 2016, p. 11 (disponible en anglais uniquement). 

32 Voir par exemple, Agence européenne des produits chimiques, Workshop on compliance check 2014-
2018 — contributing to high quality information for the safe manufacture and use of chemicals: 
Proceedings, 2014 (Atelier sur les contrôles de conformité 2014-2018 — participer à la grande qualité 
des informations pour la fabrication et l’utilisation de substances chimiques en toute sécurité: comme 
faire, disponible en anglais uniquement). 

33 Évaluation au titre de REACH: Rapport d’avancement 2015, op. cit., p. 5. 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/evaluation_report_2015_en.pdf#page=11
http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/evaluation_report_2015_en.pdf#page=11
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/cch_workshop_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/cch_workshop_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/cch_workshop_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/evaluation_report_2015_en.pdf
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scientifiquement fondées. L’ECHA ouvre ensuite son projet de décision aux 
commentaires du déclarant et des États membres au moyen d’une procédure identique 
à celle utilisée pour le contrôle de conformité décrite ci-dessus. Dans la décision finale, 
la proposition peut être acceptée telle quelle; être acceptée avec modifications; ou être 
rejetée. Si la proposition est acceptée, les résultats des essais doivent être présentés à 
l’ECHA à une date établie dans la décision. En 2015, l’ECHA a effectué 184 examens et a 
pris 194 décisions relatives aux propositions d’essais. 

Évaluation des substances 

Les autorités des États membres peuvent évaluer certaines substances afin de 
déterminer si leur utilisation représente un risque pour la santé humaine ou pour 
l’environnement. L’ECHA et les États membres répertorient les substances devant être 
évaluées dans le «plan d’action continu communautaire» (CoRAP), principalement en 
fonction du risque34. Le CoRAP détermine les États membres responsables d’évaluer 
chaque substance sur une période de trois ans, ainsi que l’année de l’évaluation35. 

Lorsqu’un État membre a terminé son évaluation, ses conclusions sont publiées. 
Certaines décisions peuvent être prises conformément à la procédure relative aux 
contrôles de conformité exposée ci-dessus. Parmi les actions possibles figurent une 
décision qui nécessite que les déclarants présentent des informations supplémentaires; 
des mesures de gestion des risques au niveau européen; l’identification en tant que 
substance extrêmement préoccupante; la classification et l’étiquetage harmonisés; ou 
d’autres actions ne relevant pas du règlement REACH. 

Sur les 50 substances évaluées en 2014, les États membres évaluateurs ont conclu que 
39 d’entre elles nécessitaient des informations supplémentaires afin d’éclaircir les 
soupçons en ce qui concerne les préoccupations. En juillet 2016, 319 substances uniques 
étaient répertoriées dans le CoRAP comme devant être soumises à évaluation. 

Graphique 7: statut des dossiers d’évaluation des substances (juillet 2016) 

 

Source des données: Agence européenne des produits chimiques, 2016. 

3.1.3. Autorisation 
Le régime d’autorisation vise à assurer que les risques générés par les substances 
extrêmement préoccupantes sont correctement maîtrisés, et que ces substances sont 
progressivement remplacées par des solutions de remplacement adaptées, tout en 

                                                      
34 Toute substance pour laquelle «il y a lieu de considérer» qu’elle constitue «un risque pour la santé 

humaine ou l’environnement» peut y figurer. Une fois que le comité des États membres a examiné et 
donné son avis sur le CoRAP, il est adopté par l’ECHA. 

35 Liste CoRAP, Agence européenne des produits chimiques (disponible en anglais uniquement). 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table
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assurant le fonctionnement du marché intérieur. Il comporte trois étapes décrites avec 
davantage de précision ci-dessous: 1) répertorier une substance sur la liste dite des 
«substances candidates» (c’est-à-dire l’identifier comme substance extrêmement 
préoccupante); 2) répertorier une substance candidate sur la liste dite d’«autorisation» 
(c’est-à-dire interdire sa vente ou son utilisation à partir d’une certaine date); et 
3) autoriser à des entreprises spécifiques certaines utilisations spécifiques de substances 
interdites. Certaines substances et utilisations peuvent faire l’objet d’exemptions 
génériques du régime d’autorisation36. Le régime d’autorisation ne prévoit pas de 
fourchettes de quantité ou de seuils. 

Liste des substances candidates: identifier les substances extrêmement préoccupantes 

La liste de substances candidates sert principalement à identifier les substances 
extrêmement préoccupantes en fonction de critères de dangerosité. Les types de 
substances suivantes peuvent être incluses dans la liste des substances candidates: 
substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction37; les substances 
persistantes, bioaccumulables et toxiques; les substances très persistantes et très 
bioaccumulables38; ou les substances identifiées comme causant un degré de 
préoccupation équivalent aux substances CMR (par exemple, les perturbateurs 
endocriniens, les sensibilisants respiratoires ou les substances STOT). La liste des 
substances candidates est largement perçue comme un moteur essentiel au 
remplacement des substances chimiques dangereuses39. 

Pour inclure une substance dans la liste des substances candidates, un État membre ou 
l’ECHA (à la demande de la Commission européenne) peut engager la procédure qui se 
déroule comme suit. Premièrement, l’intention de proposer une substance en vue de 
son inclusion dans la liste des substances candidates est rendue publique dans le registre 
d’intentions40. Deuxièmement, l’initiateur prépare un dossier dans lequel il fournit la 
justification de l’identification de la substance comme SVHC ainsi que des informations 
sur les volumes, les utilisations, l’exposition et les éventuelles solutions de 
remplacement. Troisièmement, l’ECHA transmet le dossier à tous les États membres et 
lance une consultation publique. Quatrièmement, une décision est prise: si les États 
membres ou les parties prenantes ne commentent pas le dossier, l’ECHA ajoute la 
substance à la liste. Si des commentaires sont formulés, le dossier est transmis au comité 
des États membres qui doit parvenir à un accord unanime en ce qui concerne l’inclusion 
de la substance avant que l’ECHA ne prenne une décision officielle41. 

L’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates crée des obligations 
pour les entreprises qui la fabriquent, l’importent ou l’utilisent. Ces obligations sont 

                                                      
36 Les exemptions incluent les utilisations prévues par d’autres législations de l’Union, les substances 

utilisées dans la «recherche et le développement axés sur les processus» ou les «intermédiaires». Voir 
la documentation de l’ECHA pour plus de détails (disponible en anglais uniquement). 

37 D’après les critères fixés pour l’inclusion à la catégorie 1 au titre du règlement CLP. 
38 D’après les critères fixés à l’annexe XIII du règlement REACH. 
39 Voir par exemple, Centre for strategy and evaluation services, Interim Evaluation: Impact of the REACH 

Regulation on the innovativeness of the EU chemical industry, 2012, p. 96 (Évaluation intermédiaire: 
conséquences du règlement REACH sur la capacité d’innovation de l’industrie chimique européenne, 
disponible en anglais uniquement) 

40 Agence européenne des produits chimiques, Registry of SVHC intentions (Registre d’intentions SVHC, 
disponible en anglais uniquement). 

41 La plupart du temps, le comité des États membres parvient à un accord unanime. Dans le cas contraire, 
la question est soumise à la Commission européenne qui prend une décision. 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/generic_exemptions_authorisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/studies_review2012/report_study5.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/studies_review2012/report_study5.pdf
http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-current-svhc-intentions
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notamment les suivantes: fournir une «feuille de données de sécurité» pour les 
substances ou les mélanges qui contiennent cette substance; en informer les utilisateurs 
en aval; et notifier l’ECHA si la substance est utilisée dans des produits («articles») avec 
une concentration supérieure à 0,1 % et en quantités supérieures à 1 tonne par an. À la 
suite de l’engagement pris par la Commission européenne d’accélérer l’inclusion de 
nouvelles substances dans la liste des substances candidates, en 2012, 138 SVHC avaient 
été incluses dans ladite liste. 

Feuille de route 2020 sur les SVHC 

Dans une feuille de route établie en 2013 afin d’identifier les substances extrêmement 
préoccupantes (appelée «Feuille de route sur les SVHC»), la Commission expose l’objectif 
politique d’inclure toutes les substances extrêmement préoccupantes pertinentes et connues à 
l’heure actuelle dans la liste des substances candidates d’ici 2020. Cette feuille de route prévoit 
également une méthode destinée à accorder la priorité à l’évaluation des substances 
potentiellement préoccupantes dans le but de parvenir à une plus grande cohérence entre les 
approches des États membres et à une prévisibilité accrue pour les entreprises42. 

Ce processus débute par un contrôle des dossiers d’enregistrement REACH. Si des informations 
supplémentaires sur la substance sont nécessaires, elles peuvent être obtenues au moyen d’un 
contrôle de conformité, d’une évaluation des substances ou d’une évaluation informelle du 
danger. S’il semble y avoir des inquiétudes vis-à-vis des risques, une analyse de la meilleure 
option de gestion des risques (analyse RMO) est effectuée afin d’identifier les meilleures options 
réglementaires de gestion des risques (à savoir, entre autres, l’inclusion dans la liste des 
substances candidates, la restriction, la classification et l’étiquetage harmonisés ou des mesures 
au titre d’autres législations de l’Union)43. 

En avril 2016, l’ECHA a indiqué que les données sont produites grâce à l’évaluation 
de 266 substances (dont 59 sont terminées et 196 sont en cours), ainsi que grâce aux contrôles 
de conformité (en 2015, 107 d’entre eux portant sur des substances potentiellement 
préoccupantes ont été achevés). Depuis le lancement de la feuille de route sur les SVHC, 
50 analyses RMO ont été achevées et 89 sont en cours. À ce jour, dans la moitié des analyses 
RMO terminées, il a été recommandé d’inclure la substance dans la liste des substances 
candidates et dans l’autre moitié, aucune mesure n’a été jugée nécessaire, ou d’autres mesures 
réglementaires telles que la restriction, la classification et l’étiquetage harmonisés ou autres ont 
été soulignées44. 

En juin 2016, 196 substances extrêmement préoccupantes avaient été incluses dans la 
liste des substances candidates. Les raisons de cette inclusion sont diverses. Plusieurs 
raisons ont été données dans environ un quart des cas. En juillet 2016, 15 substances 
étaient répertoriées dans le registre d’intentions. 

                                                      
42 Roadmap for SVHCs identification and implementation of REACH risk management measures from now 

to 2020 (Feuille de route sur l’identification des SVHC et sur la mise en œuvre des mesures de gestion 
du risque d’aujourd’hui à 2020), Commission européenne, 2013. 

43 Les substances soumises ou ayant été soumises à une évaluation informelle ou à une analyse de la 
meilleure option de gestion des risques sont répertoriées dans le public activities coordination tool 
(PACT) (outil de coordination des activités publiques), disponible sur le site internet de l’ECHA. Ce 
graphique résume des informations supplémentaires sur ce processus. 

44 Agence européenne des produits chimiques, Roadmap for SVHCs identification and implementation of 
REACH risk management measures: annual report, 2016, p. 7-8 (Feuille de route sur l’identification des 
SVHC et sur la mise en œuvre des mesures de gestion du risque: rapport annuel, disponible en anglais 
uniquement). 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%209956%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%209956%202014%20INIT
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/pact
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern
http://echa.europa.eu/documents/10162/19126370/svhc_roadmap_2016_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/19126370/svhc_roadmap_2016_en.pdf


Politique et législation de l’Union européenne relative aux substances chimiques Page 21 de 42 
  

 
Graphique 8: nombre de substances et raisons de leur inclusion dans la liste des substances 
candidates (juin 2016) 

  

Source des données: Agence européenne des produits chimiques, 2016. 

Liste d’autorisation: identifier les substances extrêmement préoccupantes 

Une fois qu’une substance extrêmement préoccupante a été incluse dans la liste des 
substances candidates, la Commission européenne peut l’ajouter à la liste d’autorisation 
(annexe XIV de REACH), interdisant ce faisant son utilisation ou sa vente après une «date 
d’expiration», à moins qu’une autorisation soit accordée à une entreprise spécifique 
pour une utilisation spécifique. 

La procédure d’inclusion d’une substance dans la liste d’autorisation comporte 
deux étapes. Premièrement, l’ECHA émet une recommandation en vue d’inclure une 
substance dans la liste d’autorisation et accorde «habituellement» la priorité aux 
«substances ayant des propriétés PBT ou vPvB, ayant des applications fortement 
dispersives ou produites en quantités importantes». Le projet de recommandation de 
l’ECHA45 est publié et soumis à une consultation publique pour une durée de trois mois, 
pour ensuite être présenté au comité des États membres qui prépare un avis. 
Deuxièmement, sur la base de la recommandation de l’ECHA, la Commission européenne 
peut décider d’ajouter la substance à la liste d’autorisation en adoptant un règlement 
d’application46. La Commission peut exempter certaines utilisations ou catégories 
d’utilisation, pourvu que les risques soient déjà correctement maîtrisés au titre d’une 
autre législation de l’Union. 

En juillet 2016, la Commission avait inclus 31 substances dans la liste d’autorisation, 
l’ECHA avait recommandé que 27 autres substances soient incluses dans ladite liste et 
préparait des recommandations concernant huit autres substances (voir graphique 9 
pour plus de détails). Sur les 31 substances répertoriées, 29 d’entre elles présentent des 
propriétés CMR, une est persistante, bioaccumulative et toxique et une autre est très 
persistante et très bioaccumulative. L’ECHA a octroyé des exemptions spécifiques 

                                                      
45 Le projet de recommandation de l’ECHA comprend une proposition de «date d’expiration» (à partir de 

laquelle la mise sur le marché et l’utilisation d’une substance sont interdites), le délai de soumission 
des autorisations et les utilisations exemptées de l’exigence d’autorisation, le cas échéant. 

46 Le règlement d’application de la Commission est adopté au titre de la «procédure de réglementation 
avec contrôle» qui donne le droit au Parlement européen et au Conseil de bloquer l’adoption dudit 
règlement par la Commission. 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table
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d’utilisation liées par exemple à l’utilisation de trois phtalates dans le conditionnement 
primaire de produits médicaux. 

Dans sa communication de 2014 relative au programme pour une réglementation 
affûtée et performante (REFIT), la Commission a indiqué qu’elle envisageait de prendre 
une série de mesures afin d’améliorer la prévisibilité du régime d’autorisation, y compris 
en diminuant la fréquence des modifications de la liste d’autorisation47. Dans les faits, la 
Commission n’a pas ajouté de nouvelles substances à la liste d’autorisation entre 2014 
et l’automne 2016. En décembre 2016, la Commission a toutefois proposé un projet de 
règlement au comité REACH qui prévoit l’ajout de 12 nouvelles substances à la liste 
d’autorisation. Ce projet devrait être soumis à l’examen du Parlement et du Conseil 
début 201748. 

Graphique 9: statut des substances proposées par l’ECHA en vue de leur inclusion dans la liste 
d’autorisation et évolution du nombre de substances soumises à une autorisation 
(juillet 2016) 

   

Source des données: Liste d’autorisation et recommandations soumises par l’ECHA, Agence européenne des produits 
chimiques, 2016 (disponible en anglais uniquement). 

Demande d’autorisation: permettre des utilisations spécifiques par certaines 
entreprises 

Après l’ajout d’une substance à la liste d’autorisation (c’est-à-dire après son interdiction 
à compter de la date d’expiration), les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs en 
aval peuvent demander une autorisation concernant une utilisation spécifique de cette 
substance49. Les autorisations peuvent être octroyées pour deux motifs: 1) si un 
demandeur prouve que les risques sont «valablement maîtrisées» (la «procédure de 
contrôle adéquate»); ou 2) si un demandeur prouve que «les avantages socio-
économiques l’emportent sur les risques [...] pour la santé humaine ou l’environnement, 

                                                      
47 Communication de la Commission: Programme pour une réglementation affûtée et performante 

(REFIT): situation actuelle et perspectives, COM(2014) 368, 18.6.2014. 
48 Projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. 
49 Les substances peuvent être mises sur le marché ou utilisées si la demande a été soumise avant la 

dernière date de demande (soit au moins 18 mois avant la date d’expiration) et est toujours pendante. 

http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/previous-recommendations
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1476109293751&uri=CELEX:52014DC0368
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&keQX+7WeniHADTW1l9Pi8sb1ybBw8zqybhaMFbLb0JFDh9UefhSUrwYoX9GGF1ia
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et «s’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées» (la 
«procédure socio-économique»)50. 

La procédure à suivre pour autoriser une utilisation spécifique peut être décrite comme 
suit. Le demandeur ou les demandeurs51 soumettent un dossier qui comprend entre 
autres un rapport de sécurité chimique, une analyse des substances et des technologies 
de remplacement et un plan de remplacement. Le dossier peut également comporter 
une analyse socio-économique, ce qui est essentiel au titre de la procédure socio-
économique. À la suite du paiement des redevances applicables52, l’ECHA lance une 
consultation publique et deux entités au sein de l’ECHA rédigent un projet d’avis sur la 
demande: 

 Le comité d’évaluation des risques évalue les risques pour la santé humaine et pour 
l’environnement qui découlent de l’utilisation proposée, la pertinence et l’efficacité 
des mesures de gestion des risques proposées et les solutions de remplacement 
possibles. 

 Le comité d’analyse socio-économique évalue les facteurs socio-économiques et la 
disponibilité, le caractère approprié et la faisabilité technique des solutions de 
remplacement proposées, ainsi que toute autre information relative aux solutions de 
remplacement présentées par les tierces parties. 

Le demandeur reçoit les deux projets d’avis qu’il peut commenter avant que les comités 
n’adoptent leurs avis finaux, qui sont ensuite envoyés à la Commission, aux États 
membres et au demandeur. Sur la base de ces deux avis, la Commission européenne 
décide d’octroyer l’autorisation ou non et à quelles conditions53. Une «période limitée 
de révision» est définie pour chaque décision d’autorisation, même si la Commission 
peut réviser l’autorisation à tout moment en fonction des circonstances. 

                                                      
50 La procédure socio-économique est l’unique option envisageable dans le cas des substances CMR pour 

lesquelles il n’existe aucun niveau sûr d’exposition; des substances PBT ou vPvB; ou d’une substance 
suscitant un degré de préoccupation équivalent qui réponde à ces critères. Le motif au titre duquel la 
substance a été incluse dans la liste des substances candidates peut donc avoir des conséquences 
importantes lorsqu’une entreprise demande une autorisation. 

51 Il n’est pas rare que plusieurs entreprises soumettent une demande conjointe. Elles peuvent ainsi 
partager les coûts et les connaissances. 

52 Les redevances sont fixées dans le règlement (CE) no 340/2008 de la Commission. Elles diffèrent en 
fonction du nombre d’entreprises qui soumettent une demande et de leur taille, et du nombre de 
substances et d’utilisations concernées. La redevance de base s’élève à 53 300 euros et chaque 
substance et utilisation supplémentaire coûte 10 660 euros. Les petites et moyennes entreprises ainsi 
que les microentreprises bénéficient de taux de réduction. 

53 La Commission prend une décision au titre de la «procédure réglementaire» à laquelle participe le 
comité REACH (composé de représentants des États membres qui votent à la majorité qualifiée). Le 
Parlement n’est pas directement associé à la procédure même s’il peut adopter une résolution non 
contraignante s’il estime que la Commission a outrepassé son mandat. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1468568416605&uri=CELEX:02008R0340-20150625
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Jurisprudence 

La Cour de justice de l’Union européenne a interprété des dispositions du règlement REACH 
dans un certain nombre d’arrêts. Voici quelques points importants: en ce qui concerne 
l’identification des substances extrêmement préoccupantes (liste des substances candidates), 
la Cour a statué qu’il n’est pas obligatoire d’entreprendre une analyse des solutions de 
remplacement avant l’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates et 
qu’une substance peut être considérée PBT sur la base des propriétés de ses constituants 
présents dans une concentration de 0,1 % ou plus54. La Cour a également confirmé que les 
sensibilisants respiratoires peuvent être classés comme SVHC55. En ce qui concerne l’inclusion 
des substances dans la liste d’autorisation, la Cour a statué qu’une exemption peut seulement 
être octroyée si une législation de l’Union spécifique impose des exigences minimales en matière 
de protection de la santé humaine et de l’environnement pour l’utilisation concernée de la 
substance56. En ce qui concerne les substances extrêmement préoccupantes dans les articles 
complexes, la Cour a statué que lorsqu’un «article» est composé de plusieurs éléments qui 
répondent eux-mêmes à la définition d’un «article» (par exemple, un manteau avec des 
boutons), les exigences relatives à la notification et aux informations sont valables lorsqu’une 
substance extrêmement préoccupante est présente avec une concentration supérieure à 0,1 % 
dans l’un des composants57. 

En septembre 2016, des demandes d’autorisation couvrant 155 utilisations de26 substances 
avaient été soumises à l’ECHA. Parmi elles, la Commission européenne avait autorisé 
59 utilisations de 10 substances à des entreprises spécifiques58. Jusqu’à présent, la 
Commission a en règle générale suivi les avis émis par les deux comités de l’ECHA. 

Graphique 10: statut des demandes d’autorisation par année (septembre 2016) 

 

Source des données: Agence européenne des produits chimiques, Statistics on received applications, 2016 (Statistiques sur 
les demandes reçues, disponible en anglais uniquement). 

                                                      
54 Arrêt du Tribunal du 7 mars 2013, Rütgers Germany e.a./ECHA, T-94/10, ECLI:EU:T:2013:107, points 77 

et 108, confirmé par l’ordonnance de la Cour du 4 septembre 2014, Rütgers Germany e.a./ECHA, 
C-288/13 P, ECLI:EU:C:2014:2176. 

55 Arrêt du Tribunal du 30 avril 2015, Polynt et Sitre/ECHA, T-134/13, ECLI:EU:T:2015:254, points 43 à 50. 
Cet arrêt fait actuellement l’objet d’un pourvoi dans l’affaire C-323/15 P. 

56 Arrêt du Tribunal du 25 septembre 2015, VECCO e.a./Commission, T-360/13, ECLI:EU:T:2015:695, 
points 64 à 66. Cet arrêt fait actuellement l’objet d’un pourvoi dans l’affaire C-651/15 P. 

57 Arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2015, FCD et FMB/Ministère de l’écologie, C-106/14 
ECLI:EU:C:2015:576, point 83.  

58 Commission européenne, Authorisation decisions list (Liste des décisions d’autorisation, disponible en 
anglais uniquement). 

https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/received-applications
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134562&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439139
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157536&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439664
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164047&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439139
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168623&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439139
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167286&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=445842
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19119/attachments/1/translations/?locale=fr
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L’ECHA estime, sur la base des données fournies par les demandeurs, que le coût moyen 
pour une demande d’autorisation s’élevait à près de 250 000 euros par demandeur et 
par utilisation en 2013 et est passée à 120 000 euros en 2015. Elle fait observer que les 
redevances représentent 15 à 20 % des frais liés à l’introduction de la demande. L’ECHA 
souligne également que, selon les estimations des demandeurs, si l’autorisation finit par 
être octroyée, les frais de demande représentent environ 0,2 % des bénéfices engendrés 
par la demande. 

3.1.4. Restriction 
Le régime de restriction, qui était déjà prévu par la législation de l’Union avant REACH 
vise à pallier des «risques inacceptables pour la santé humaine et l’environnement» qui 
nécessitent des mesures au niveau de l’Union. Le tableau 2 offre un aperçu des 
principales différences entre les deux régimes. 

Tableau 2: comparaison de certains éléments des régimes d’autorisation et de restriction 

  Autorisation Restriction 

Base  Basé sur le danger  Basé sur le risque 

Champ 
d’application 

 S’applique aux substances 
enregistrées identifiées comme SVHC 

 Ne s’applique pas aux substances 
présentes dans des articles 

 S’applique à toutes les substances (ou 
groupes de substances)59 

 S’applique aux substances présentes dans 
des articles 

Effet  Interdit la mise sur le marché ou 
l’utilisation sauf lorsqu’elles sont 
autorisées 

 Impose des conditions ou des 
interdictions relatives à la fabrication, à 
l’utilisation ou à la mise sur le marché  

Charge de la 
preuve 

 Inclusion dans la liste d’autorisation: 
États membres et ECHA  

 Demande d’autorisation: entreprises 

 États membres et ECHA 

Procédure  Inclusion dans la liste d’autorisation: 
procédure de réglementation avec 
contrôle (participation directe du 
Parlement) 

 Demande d’autorisation: procédure 
de réglementation (pas de 
participation directe du Parlement) 

 Procédure de réglementation avec 
contrôle (participation directe du 
Parlement) 

Source: Service de recherche du Parlement européen. 

Les régimes d’autorisation et de restriction sont perçus comme étant complémentaires, 
le dernier jouant un rôle de «filet de sécurité» et son champ d’application étant plus 
large. Lorsqu’un risque spécifique a été identifié dans un produit spécifique (comme le 
plomb dans les bijoux), le régime de restriction semble plus adapté. Lorsque l’objectif est 
d’éliminer progressivement et de remplacer une substance spécifique, le régime 
d’autorisation semble plus adapté. 

Un État membre ou l’ECHA (à la demande de la Commission européenne) peut engager 
la procédure qui se déroule comme suit. Premièrement, l’intention de proposer une 
restriction est rendue publique dans le registre d’intentions60. Deuxièmement, 
l’initiateur prépare un dossier dans lequel il fournit une justification (en particulier des 
informations sur les risques identifiés, les solutions de remplacement, les avantages pour 

                                                      
59 Exception faite des cosmétiques qui sont réglementés au titre de la directive 76/768/CEE. 
60 Agence européenne des produits chimiques, Registry of Restriction intentions (Registre d’intentions de 

restriction, disponible en anglais uniquement). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1476695341068&uri=CELEX:01976L0768-20130711
https://echa.europa.eu/registry-of-current-restriction-proposal-intentions
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l’environnement et pour la santé humaine provoqués par cette restriction). 
Troisièmement, parallèlement à une consultation publique, le comité d’évaluation des 
risques de l’ECHA émet un avis sur la pertinence de la proposition de restriction, et le 
comité d’analyse socio-économique prépare un avis sur les conséquences socio-
économiques de la restriction suggérée. Quatrièmement, en s’appuyant sur ces 
deux avis, la Commission décide d’imposer des restrictions ou non en adoptant un 
règlement d’application61. Il est possible d’avoir recours à une procédure accélérée qui 
ne comprend que quatre étapes pour les substances CMR utilisées par les 
consommateurs ou présentes dans les produits de consommation. Ces restrictions sont 
énumérées à l’annexe XVII du règlement REACH. 

En septembre 2016, 67 substances (ou groupes de substances) étaient soumises à des 
restrictions, la plupart d’entre elles ayant été adoptées avant REACH. Depuis l’entrée en 
vigueur de REACH, la Commission a adopté 13 décisions qui introduisent ou modifient 
des restrictions. 

REACH-up 

En octobre 2014, une coalition de pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, 
Pays-Bas, Norvège et Suède) a lancé l’initiative «REACH-up» qui demande entre autres une 
meilleure application de REACH, plus efficace, la réduction de l’exposition aux perturbateurs 
endocriniens et la prise en compte appropriée des nanomatériaux afin d’être à la hauteur des 
engagements exposés dans le septième programme d’action pour l’environnement. Le 
Luxembourg et la Finlande se sont joints à l’initiative en 201562. 

3.2. Autre législation 

3.2.1. Classification, étiquetage et emballage 
Le règlement de 2008 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage (règlement CLP)63 
vise à garantir que les consommateurs et les travailleurs sont clairement informés des 
dangers qui émanent des substances chimiques. Il s’applique à la plupart des substances 
soumises à REACH, ainsi qu’aux produits biocides et phytopharmaceutiques. Ce 
règlement repose largement sur le système général harmonisé des Nations unies pour la 
classification et l’étiquetage des produits chimiques (SGH). 

Le 1er juin 2017, au terme de la période de transition qui comprend plusieurs étapes, le 
règlement CLP, qui est entré en vigueur en 2009, remplacera totalement deux actes 
législatifs: la directive «Substances dangereuses» de 1967 et la directive «Préparations 
dangereuses» de 1988. 

Le règlement CLP fixe des exigences dans trois grands domaines: 

                                                      
61 Le règlement d’application de la Commission est adopté au titre de la «procédure de réglementation 

avec contrôle» qui donne le droit au Parlement européen et au Conseil de bloquer l’adoption dudit 
règlement par la Commission.  

62 Key issues in chemicals policy on the road to a non-toxic environment, Information note to delegations, 
16361/14, 5.12.2014 (Principaux problèmes rencontrés dans la politique relative aux substances 
chimiques sur le chemin vers un environnement non toxique, note d’information aux délégations, 
disponible en anglais uniquement); The REACH-up initiative — challenges and options for improving 
legislation on chemical products, Information note to delegations, 14952/15, 9.12.2015 (Initiative 
«REACH-up» — défis et options pour l’amélioration de la législation sur les produits chimiques, note 
d’information aux délégations, disponible en anglais uniquement). 

63 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008). 
Voir également la version consolidée. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16361-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14952-2015-INIT/en/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32008R1272
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1467209438824&uri=CELEX:02008R1272-20160401
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 Classification: une entreprise qui met une substance ou un mélange sur le marché 

doit identifier les dangers que représente la substance chimique, le cas échéant, et la 
classer conformément aux règles explicitées dans le règlement CLP. Cette étape est 
parfois appelée «autoclassification». 

 Étiquetage: les substances chimiques dangereuses doivent être étiquetées en vertu 
d’un système standardisé de mentions et de pictogrammes. 

 Emballage: les substances chimiques doivent être emballées de façon à empêcher des 
fuites involontaires et à ne pas induire les consommateurs en erreur. 

Tableau 3: sélection d’étiquettes de danger et leur signification au titre du règlement CLP 

Danger Pictogramme Que signifie ce pictogramme? 

Explosif 

 

Explosif instable. Danger d’explosion en masse. 

Inflammable 

 

Gaz, aérosol, liquide et vapeur très ou extrêmement 
inflammables. 

Corrosif 

 

Peut être corrosif pour les métaux, provoque des 
brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

Toxicité aiguë 

 

Peut être toxique ou mortel en cas d’ingestion, par 
inhalation ou par contact cutané. 

Grave danger pour la 
santé 

 

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus, provoquer le 
cancer, des symptômes allergiques ou d’asthme, avoir 
des effets graves pour les organes. 

Danger pour la 
santé/Dangereux 
pour la couche 
d’ozone  

Peut provoquer une allergie cutanée ou une sévère 
irritation des yeux; nocif en cas d’ingestion ou par 
inhalation; nuit à l’environnement. 

Dangereux pour 
l’environnement 

 

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets à long terme. 

Source: Agence européenne des produits chimiques. 

L’autoclassification peut entraîner la classification d’une même substance dans plusieurs 
catégories. Pour y remédier, le règlement CLP exige des entreprises qu’elles informent 
l’ECHA de la classification et l’étiquetage de toute substance qu’elles mettent sur le 
marché. Cette information est donc disponible dans un inventaire64. Le règlement CLP 
exige des entreprises de mettre «tout en œuvre pour parvenir à un accord sur l’entrée» 
et des notifiants suivants de justifier toute modification apportée à la classification et à 
l’étiquetage du premier notifiant. 

Certaines substances65 peuvent être soumises à une classification et à un étiquetage 
harmonisés au niveau de l’Union afin de garantir une gestion des risques adéquate. Les 

                                                      
64 Agence européenne des produits chimiques, Base de données de l’inventaire C&L. 
65 Les substances qui peuvent être soumises à une classification et à un étiquetage harmonisés sont 

réparties en trois catégories: 1) substances CMR ou sensibilisants respiratoires; 2) substances actives 
dans les produits biocides ou phytopharmaceutiques; 3) autres substances dont le niveau de 

https://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life/clp-pictograms
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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États membres et les fournisseurs peuvent proposer l’harmonisation de la classification 
et de l’étiquetage d’une substance au niveau de l’Union en utilisant la procédure 
suivante. Premièrement, l’intention d’élaborer une proposition de classification et 
d’étiquetage harmonisés est publiée dans le registre d’intentions66. Deuxièmement, 
l’initiateur prépare un dossier qui contient des informations sur la fabrication, les 
utilisations et les dangers de la substance, et une justification de la nécessité d’une action 
au niveau de l’Union. Troisièmement, le comité d’évaluation des risques de l’ECHA émet 
un avis sur la proposition. Quatrièmement, en s’appuyant sur cet avis, la Commission 
décide d’imposer ou non une classification et un étiquetage harmonisés en adoptant un 
règlement d’application67. En septembre 2016, sur les 123 431 substances répertoriées 
dans l’inventaire C&L, 4 225 substances ou groupes de substances étaient soumises à la 
classification et à l’étiquetage harmonisés. 

Les règlements CLP et REACH sont liés à de nombreux égards. En particulier, la 
classification CLP est utilisée pour déterminer si une substance est CMR et donc 
potentiellement soumise à une autorisation ou non. 

Pesticides 

Dans le cadre de l’Union, les pesticides sont généralement divisés entre les «produits 
phytopharmaceutiques» (utilisation agricole et horticole) et les «biocides» (autres utilisations). 

Les produits phytopharmaceutiques sont réglementés par deux grands actes législatifs adoptés 
en 2009: une directive sur l’utilisation des pesticides compatible avec le développement 
durable68, dont l’objectif est de réduire les risques pour l’environnement et pour la santé tout en 
maintenant la productivité des cultures et en améliorant les contrôles de l’utilisation et de la 
distribution des pesticides; et un règlement69 qui spécifie le double processus d’autorisation 
applicable aux produits phytopharmaceutiques (les substances actives sont autorisées au niveau 
de l’Union et les produits phytopharmaceutiques sont ensuite autorisés au niveau national). Les 
évaluations des risques au sein du processus d’autorisation de l’Union sont effectuées par 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments. 

Un règlement de 201270 spécifie le double processus d’autorisation applicable aux biocides (les 
substances actives sont autorisées au niveau de l’Union et les produits biocides sont ensuite 
autorisés au niveau national). Les évaluations des risques au sein des processus d’autorisation 
de l’Union sont effectuées par l’Agence européenne des produits chimiques. 

                                                      

classification européen est justifié. Les substances soumises à une classification et à un étiquetage 
harmonisés sont répertoriées à l’annexe VI du règlement CLP. 

66 Agence européenne des produits chimiques, Registre d’intentions CLH (disponible en anglais 
uniquement). 

67 Le règlement d’application de la Commission est adopté au titre de la «procédure de réglementation 
avec contrôle» qui donne le droit au Parlement européen et au Conseil de bloquer l’adoption dudit 
règlement par la Commission. 

68 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre 
d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable (JO L 309 du 24.11.2009). Voir également la version consolidée. 

69 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la 
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009). Voir également la 
version consolidée. 

70 Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise 
à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012). Voir également 
la version consolidée. 

https://echa.europa.eu/registry-current-classification-and-labelling-intentions
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1475488951874&uri=CELEX:32009L0128
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1475488951874&uri=CELEX:02009L0128-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32009R1107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1433766605942&uri=CELEX:02009R1107-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1475489534259&uri=CELEX:32012R0528
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1475489534259&uri=CELEX:02012R0528-20140425
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3.2.2. Commerce de substances chimiques dangereuses 
La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l’objet d’un commerce international (la convention de 
Rotterdam)71 a été adoptée en 1998 et est entrée en vigueur en 2004. Elle vise à 
protéger la santé humaine et l’environnement des risques que représente le commerce 
de substances chimiques dangereuses et à participer à leur utilisation non polluante. Elle 
prévoit que l’exportation de certains pesticides et de certaines substances chimiques 
répertoriés dans l’annexe de la convention est uniquement possible avec le 
consentement préalable en connaissance de cause de la Partie importatrice. Une 
substance chimique peut être ajoutée à la liste des substances soumises au 
consentement préalable en connaissance de cause si elle a été interdite ou strictement 
restreinte par au moins deux parties dans des zones géographiques distinctes. La 
procédure de consentement préalable en connaissance de cause concerne actuellement 
quelques 47 substances chimiques au titre de la convention72. 

Le règlement concernant les exportations et importations de produits chimiques 
dangereux de 2012 (également appelé règlement sur le consentement préalable 
informé)73, qui est entré en vigueur en 2014, met en œuvre la convention de Rotterdam 
dans l’Union. Il réglemente l’importation et l’exportation de certaines substances 
chimiques dangereuses, de certains produits biocides et phytopharmaceutiques. Il 
impose plus particulièrement des obligations aux entreprises qui souhaitent exporter ces 
produits chimiques vers des pays en dehors de l’Union74. Toutes les substances 
chimiques exportées doivent en outre se conformer au règlement CLP. Les substances 
couvertes par une autre législation de l’Union (par exemple, les produits 
phytopharmaceutiques ou les matériaux radioactifs) peuvent bénéficier d’exemptions, 
tout comme les substances exportées ou importées à des fins de recherche ou d’analyse 
sous un certain seuil. 

3.2.3. Polluants organiques persistants 
Les polluants organiques persistants (POP) sont des substances chimiques qui persistent 
dans l’environnement, s’accumulent dans les organismes vivants par l’intermédiaire du 
réseau trophique, et risquent d’avoir des effets dommageables sur la santé humaine et 
sur l’environnement75. Ils peuvent se propager à longue distance et représentent donc 
une menace mondiale. 

Il existe deux accords internationaux pertinents: le protocole à la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la CEE-ONU (CPATLD), ou 

                                                      
71 La convention de Rotterdam a été ratifiée par 155 parties dans le monde, y compris par l’Union 

européenne et par tous les États membres de l’Union. De plus amples informations sont disponibles 
en ligne. 

72 Sur les 47 substances, 33 sont des pesticides et 14 des substances chimiques industrielles. La liste 
complète est disponible en ligne.  

73 Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 
exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012). Voir également 
la version consolidée. 

74 186 substances sont soumises à une procédure de notification d’exportation et 130 substances sont 
soumises à l’exigence de consentement explicite.  

75 Ces substances chimiques comprennent les pesticides (tels que le DDT), les substances chimiques 
industrielles (telles que le polychlorobiphényle ou PCB) et les dérivés involontaires des processus 
industriels (tels que la dioxine et le furanne). 

http://www.pic.int/Accueil/tabid/1731/language/fr-CH/Default.aspx
http://www.pic.int/LaConvention/Produitschimiques/AnnexeIII/tabid/1837/language/fr-CH/Default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32012R0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1467358055946&uri=CELEX:02012R0649-20160201
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protocole d’Aarhus76, adopté en 1998 et entré en vigueur en 2003, et la convention de 
Stockholm sur les polluants organiques persistants77, adoptée en 2001 et entrée en 
vigueur en 2004. Ces deux accords établissent des mesures de contrôle des substances 
identifiées comme des POP78. Ces mesures comprennent: l’interdiction ou la stricte 
restriction de la production et de l’utilisation de POP dont la production est 
intentionnelle; des restrictions à l’exportation et à l’importation des POP dont la 
production est intentionnelle (convention de Stockholm); et des dispositions relatives à 
l’élimination non polluante des déchets qui contiennent des POP. 

Le règlement concernant les polluants organiques persistants79 de 2004 met en œuvre 
ces accords internationaux dans l’Union. Il prévoit des dispositions relatives à la 
production, à la mise sur le marché et à l’utilisation des substances chimiques, à la 
gestion des stocks et des déchets, et des mesures qui visent à réduire les émissions 
involontaires de POP. Le règlement concernant les exportations et importations de 
produits chimiques dangereux (voir ci-dessus) interdit l’exportation de 21 POP, 
y compris ceux couverts par la convention de Stockholm. 

3.2.4. Accidents majeurs impliquant des substances chimiques dangereuses 
La directive dite Seveso, adoptée en 1982 à la suite d’un accident industriel qui s’est 
produit en 1976 dans une usine de fabrication de produits chimiques à Seveso, en Italie, 
vise à réduire les risques associés à l’utilisation de substances chimiques en grande 
quantité dans certains secteurs. Après une importante mise à jour en 1996, l’actuelle 
directive Seveso III80 a été adoptée en 2012 et reflète les modifications récentes de la 
classification des substances chimiques et octroie aux citoyens davantage de droits en 
matière d’accès à l’information et à la justice. La directive s’applique à plus de 
10 000 établissements industriels dans l’Union qui utilisent ou stockent des substances 
dangereuses en grande quantité, principalement dans le secteur de la chimie, de la 
pétrochimie, de la logistique et de l’affinage des métaux. Elle établit des exigences pour 
les exploitants et les États membres (telles que la notification d’établissements aux 
autorités, l’élaboration de plans d’urgence et la fourniture d’informations en cas 
d’accident). 

3.2.5. Substances et articles spécifiques 
Certaines substances et certains articles sont soumis à une législation de l’Union 
spécifique. Parmi eux: 

 Amiante: une directive de 1987 dispose de contrôles de la pollution de l’air, de l’eau 

                                                      
76 Le protocole d’Aarhus relatif aux polluants organiques persistants a été ratifié par 33 parties en Europe 

et en Amérique du Nord, y compris par l’Union européenne et par 22 États membres de l’Union. De 
plus amples informations sur le protocole sont disponibles en ligne (disponible en anglais uniquement). 

77 La convention de Stockholm a été ratifiée par 180 parties dans le monde, y compris par l’Union 
européenne et par 27 États membres de l’Union. De plus amples informations sur la convention sont 
disponibles en ligne (disponible en anglais uniquement). 

78 À l’origine, le protocole d’Aarhus a identifié 16 substances comme étant des POP, 7 substances ont été 
ajoutées en 2009 (ratification toujours en cours). La liste des POP de la convention de Stockholm 
comportait initialement 12 substances et 14 nouvelles substances y ont été ajoutées au fil des ans (la 
ratification de trois d’entre elles est toujours en cours). 

79 Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les 
polluants organiques persistants (JO L 158 du 30.4.2004). Voir également la version consolidée. 

80 Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 197 du 24.7.2012). 

http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.html
http://chm.pops.int/Home/tabid/2121/Default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32004R0850
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:02004R0850-20160322
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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et du sol par l’amiante81. Une autre directive mise à jour en 2009 traite de l’exposition 
des travailleurs à l’amiante82. 

 Mercure: Un règlement de 2008 interdit les exportations de mercure en provenance 
de l’Union depuis 201183. En 2016, la Commission a proposé une nouvelle législation 
qui vise à exécuter la convention de Minamata sur le mercure84. 

 Détergents: un règlement de 2004 définit des exigences relatives à la biodégradabilité 
des agents de surface, et des restrictions relatives à certaines substances (telles que 
les phosphates dans les détergents textiles), ainsi que des règles sur l’information et 
l’étiquetage85. 

4. Évaluation 

Dans son rapport 2013 sur les règlements REACH et CLP, publié conformément auxdits 
règlements, la Commission européenne a conclu que «REACH fonctionne bien et a 
atteint tous les objectifs qui peuvent à présent faire l’objet d’une évaluation»86. En ce 
qui concerne le marché intérieur et la compétitivité, la Commission a souligné que 
l’augmentation de la concentration du marché et des prix est peut-être due au fait que 
le coût de l’enregistrement a découragé certaines entreprises d’opérer sur un marché, 
et a souligné la nécessité de diminuer l’incidence de REACH sur les PME. En ce qui 
concerne l’innovation, elle a noté l’influence positive sur les travaux de recherche 
concernant de nouvelles substances, les nouvelles substances et celles bénéficiant d’un 
régime transitoire recevant généralement le même traitement. En ce qui concerne les 
avantages pour la santé et pour l’environnement, la Commission a noté qu’il est encore 
trop tôt pour les quantifier, tout en indiquant que «les progrès [...] prennent [...] forme». 
Elle a néanmoins indiqué qu’il existe de nombreuses autres possibilités de s’améliorer en 
optimisant la mise en œuvre à tous les niveaux. 

4.1. Coûts et avantages 

D’après une étude de la Commission publiée en 2016, entre 2004 et 2014, la législation 
de l’Union relative aux substances chimiques87 aurait coûté 2,75 milliards d’euros 

                                                      
81 Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la 

pollution de l’environnement par l’amiante (JO L 85 du 28.3.1987). Voir également la version 
consolidée. 

82 Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 
protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail 
(JO L 330 du 16.12.2009). 

83 Règlement (CE) no 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à 
l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure 
et au stockage en toute sécurité de cette substance (JO L 304 du 14.11.2008). 

84 La convention de Minamata sur le mercure (disponible en anglais uniquement) n’est pas encore entrée 
en vigueur. Pour obtenir des informations sur le contexte et la procédure législative en cours, voir 
Bourguignon, D., Mercury: Aligning EU legislation with Minamata, EPRS, Parlement européen, 2016 
(Mercure: harmoniser la législation de l’Union avec Minamata, disponible en anglais uniquement). 

85 Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents (JO L 104 du 8.4.2004). Voir également la version consolidée. 

86 Rapport de la Commission conformément à l’article 117, paragraphe 4, du règlement REACH et à 
l’article 46, paragraphe 2, du règlement CLP, COM(2013) 49, 5 février 2013. 

87 La législation de l’Union relative aux substances chimiques, au sens du présent document, comprend 
le règlement REACH, le règlement CLP, le règlement sur les produits phytopharmaceutiques et le 
règlement sur les biocides. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1475481187957&uri=CELEX:31987L0217
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/HTML/?uri=CELEX:01987L0217-20030605&qid=1475481187957&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/HTML/?uri=CELEX:01987L0217-20030605&qid=1475481187957&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32009L0148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32008R1102
http://www.mercuryconvention.org/
https://epthinktank.eu/2016/10/26/mercury-aligning-eu-legislation-with-minamata-eu-legislation-in-progress/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1475486825200&uri=CELEX:32004R0648
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1475486825200&uri=CELEX:02004R0648-20150601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52013DC0049
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par an au secteur de la chimie, l’équivalent de 3,5 % de valeur ajoutée88. Réunies, la 
charge administrative et les obligations monétaires représentent plus de la moitié des 
coûts réglementaires encourus par le secteur de la chimie en raison de la législation de 
l’Union relative aux substances chimiques. D’après les estimations de l’étude, entre 2008 
et 2014, le coût annuel de REACH pour le secteur de la chimie, y compris les redevances 
d’enregistrement (obligations monétaires) et le coût de préparation des dossiers (charge 
administrative) représentait environ 0,8 % de la valeur ajoutée des entreprises et moins 
de 0,2 % de leur chiffre d’affaires. 

D’après des études menées pour la Commission européenne, les coûts de 
l’enregistrement REACH pour toutes les entreprises sont estimés comme suit: 

 entre 2008 et 2011 (délai d’enregistrement de 2010): entre 1,1 milliard et 
4,1 milliards d’euros89; 

 pour le délai d’enregistrement de 2013: environ 459 millions d’euros90; 

 pour le délai d’enregistrement de 2018: 228 millions d’euros pour les substances dans 
la fourchette de quantité entre 1 et 10 tonnes et 1,14 milliard d’euros pour les 
substances dans la fourchette de quantité entre 10 et 100 tonnes91. 

Les coûts d’enregistrement de REACH devraient diminuer pour atteindre un niveau très 
bas après 2018, contrairement aux coûts liés à l’autorisation et à la restriction. 

La législation de l’Union relative aux substances chimiques procure également un 
ensemble d’avantages. REACH a considérablement participé à l’harmonisation de la 
législation de l’Union relative aux substances chimiques et à l’intégration accrue du 
marché unique. Il a sensibilisé l’opinion publique aux éventuels problèmes 
environnementaux et sanitaires que représentent les substances chimiques et poussé les 
entreprises à améliorer leurs mesures de gestion des risques. REACH a également permis 
de produire une quantité considérable de données relatives aux propriétés intrinsèques 
d’un grand nombre de substances92. L’ECHA note également, en s’appuyant sur le faible 
nombre de demandes d’autorisation, que les substances extrêmement préoccupantes 

                                                      
88 Maroulis, N. et al., Cumulative Cost Assessment for the EU Chemical Industry, Commission 

européenne, 2016, p. 8-11 (Évaluation des coûts cumulés pour l’industrie chimique européenne, 
disponible en anglais uniquement). La législation de l’Union relative aux substances chimiques 
représenterait 29 % du montant total des coûts réglementaires pour le secteur de la chimie (qui 
s’élèvent à 9,5 milliards d’euros par an, l’équivalent de 12 % de valeur ajoutée). 

89 Centre for strategy and evaluation services, Interim Evaluation: Functioning of the European chemical 
market after the introduction of REACH, 2012, p. iii-iv (Évaluation intermédiaire: fonctionnement du 
marché européen des substances chimiques après l’introduction du règlement REACH, disponible en 
anglais uniquement). Les auteurs soulignent que cette estimation est environ deux fois supérieure aux 
prévisions de l’analyse d’impact effectuée pendant l’élaboration du règlement REACH. 

90 Centre for strategy and evaluation services et al., Monitoring the Impacts of REACH on innovation, 
competitiveness and SMEs, Commission européenne, 2015, p. ii (Surveiller les conséquences de REACH 
sur l’innovation, la compétitivité et les PME, disponible en anglais uniquement). Les auteurs soulignent 
que ce chiffre se situe dans la fourchette prévue par l’analyse d’impact approfondie. 

91 Ibid, p. iv. Les auteurs soulignent que même si l’estimation pour 1 à 10 t correspond à celle de l’analyse 
d’impact, l’estimation pour 10 à 100 t est environ deux fois supérieure aux prévisions de l’analyse 
d’impact approfondie. 

92 Bergkamp, L. (ed.), The European Union REACH Regulation for Chemicals: Law and Practice, Oxford 
University Press, Oxford, 2013, p. 380 (Le règlement REACH de l’Union européenne sur les substances 
chimiques: droit et pratique, disponible en anglais uniquement). 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17784/attachments/1/translations/
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/studies_review2012/report_study7.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/studies_review2012/report_study7.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14581/attachments/1/translations
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14581/attachments/1/translations
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sont «indubitablement progressivement éliminées et remplacées par des solutions de 
substitution plus sûres»93. 

Les avis des experts sont mitigés quant au rapport coût-avantages de REACH. Certains 
concluent que les coûts n’ont pas beaucoup amélioré la compétitivité et l’innovation, et 
qu’il faut chercher les avantages de la mise en œuvre, dans la mesure où ils existent, 
dans les avantages plus larges de la législation retirés en matière de santé, de sécurité et 
d’environnement94. D’autres estiment qu’en dépit des coûts élevés, les avantages 
continuent d’être supérieurs aux coûts «par un facteur de 10»95. L’ECHA fait observer 
que, même après huit ans d’application, les conséquences finales de la législation de 
l’Union relative aux substances chimiques sur la santé humaine et sur l’environnement 
ne se manifesteront qu’au fur et à mesure96. 

4.2. Possibilités et défis 

4.2.1. Possibilités 
Les possibilités liées à la législation de l’Union relative aux substances chimiques peuvent 
être présentées selon les domaines suivants: 

 Protection de la santé humaine et de l’environnement: la législation de l’Union 
relative aux substances chimiques peut améliorer le niveau de protection de la santé 
humaine et de l’environnement. 

 Information sur les substances: la quantité de données toujours plus qualitatives 
disponibles pour l’évaluation de substances enregistrées a considérablement 
augmenté97, ce qui permet de mieux maîtriser les risques que représentent les 
substances chimiques pour les êtres humains et pour l’environnement, et 
d’encourager la première identification d’éventuelles solutions de remplacement. Les 
données produites au titre de REACH et du règlement CLP peuvent également servir 
à apporter des éclaircissements aux consommateurs et à diminuer les charges 
administratives qui pèsent sur les entreprises dues aux exigences de respecter 
d’autres textes de la législation de l’Union relative aux substances chimiques. 

 Évaluation et essais sur les animaux: la législation relative aux substances chimiques 
a encouragé le développement et l’utilisation de méthodes d’essai modernes. L’ECHA 
observe que de nouvelles méthodes d’essai de substitution et stratégies d’analyses 
intégrées pourraient continuer à faire diminuer les essais sur les animaux98. 

 Innovation: REACH incite à effectuer des travaux de recherche dans le but d’élaborer 
des substances chimiques plus sûres. L’ECHA affirme que 1 500 nouvelles substances 

                                                      
93 Agence européenne des produits chimiques, Report on the operation of REACH and CLP 2016, 2016, 

p. 11 (Rapport 2016 sur la mise en œuvre de REACH et CLP, disponible en anglais uniquement). Voir 
également Tickner, J. and Jacobs, M., Improving the identification, evaluation, adoption and 
development of safer alternatives: needs and opportunities to enhance substitution efforts within the 
context of REACH, 2016 (Améliorer l’identification, l’évaluation, l’adoption et le développement de 
solutions de remplacement plus sûres: besoins et possibilités d’améliorer les efforts de remplacement 
dans le cadre de REACH, disponible en anglais uniquement). 

94 Voir par exemple, Centre for strategy and evaluation services et al., 2015, op. cit., p. v. 
95 Voir par exemple, Bergkamp, L., op. cit., p. 387-388. 
96 Report on the operation of REACH and CLP 2016, op. cit., p. 10 (Rapport 2016 sur la mise en œuvre de 

REACH et CLP, disponible en anglais uniquement). 
97 Eurostat, The REACH baseline study — 5 years update, 2012 (Rapport de synthèse sur REACH — Mise 

à jour après 5 ans, disponible en anglais uniquement). 
98 Report on the operation of REACH and CLP 2016, op. cit., p. 12-15 (Rapport 2016 sur la mise en œuvre 

de REACH et CLP, disponible en anglais uniquement). 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/substitution_capacity_lcsp_en.pdf/2b7489e1-6d96-4f65-8467-72974b032d7b
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/substitution_capacity_lcsp_en.pdf/2b7489e1-6d96-4f65-8467-72974b032d7b
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/substitution_capacity_lcsp_en.pdf/2b7489e1-6d96-4f65-8467-72974b032d7b
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-working-papers/-/KS-RA-12-024
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf


Politique et législation de l’Union européenne relative aux substances chimiques Page 34 de 42 
  

 
ont été créées depuis l’entrée en vigueur de REACH et que la tendance annuelle est à 
la hausse99. 

 Commerce: la législation de l’Union relative aux substances chimiques semble en 
grande partie ne pas avoir de répercussions sur les débouchés commerciaux. D’après 
une étude de 2015 commandée par la Commission européenne qui se penche sur les 
répercussions de REACH sur la compétitivité, 80 % des personnes interrogées n’ont 
pas fait état de changements en ce qui concerne les importations ou les exportations 
à la suite de la mise en œuvre de REACH100. 

 L’Union européenne, chef de file mondial: depuis son adoption, REACH a influencé 
les régimes réglementaires dans d’autres régions du monde (par exemple en Chine, 
en Corée du Sud, aux États-Unis et au Japon)101. 

4.2.2. Enjeux 
Les enjeux liés à la législation de l’Union relative aux substances chimiques peuvent être 
présentés selon les domaines suivants: 

Compétitivité 

 Maintenir la compétitivité, en particulier pour les PME: même si l’incidence de 
REACH sur la compétitivité internationale semble avoir été très limitée pour la 
majeure partie des entreprises, les PME devraient être plus touchées par les coûts de 
conformité, et les avantages immédiats qu’elles en retirent devraient être limités. Il 
existe en particulier des inquiétudes quant au prix payé par les PME pour avoir accès 
aux données exigées pour l’enregistrement (sous la forme de «lettre d’accès») qui 
pourrait être élevé, ce qui aurait alors des répercussions sur leur compétitivité102. 

 Encourager l’innovation: Les entreprises, principalement les grandes entreprises ont 
de plus en plus recours à l’exemption pour les «activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et les processus» au titre de REACH. Les 
entreprises semblent toutefois orienter leurs ressources en recherche et 
développement (R&D) vers la conformité, aux dépends des projets d’innovation 
prévus103. Les conséquences à long terme que ces tendances auront sur la 
compétitivité et l’innovation sont encore inconnues. 

Enregistrement et évaluation REACH 

 Améliorer la qualité des informations fournies lors de l’enregistrement: l’ECHA note 
qu’en raison de la «qualité encore insuffisante d’une proportion significative des 
dossiers d’enregistrement REACH», l’utilité des données continue d’être limitée. Plus 
précisément, de nombreuses entreprises ne mettent pas leur dossier 
d’enregistrement régulièrement à jour de manière à refléter les modifications ou les 
nouvelles informations dorénavant disponibles, et seule une petite proportion des 
feuilles de données de sécurité comprend les scénarios d’exposition adaptés pour 

                                                      
99 Ibid., p. 11-12. 
100 Centre for strategy and evaluation services et al., 2015, op. cit., p. ii. 
101 Pour de plus amples informations, voir Bergkamp, L., op. cit., p. 336-370. 
102 Centre for strategy and evaluation services et al., 2015, op. cit., p. ii-vii. Les deux tiers des personnes 

interrogées dans le cadre de l’étude n’ont pas détecté de répercussions en ce qui concerne la 
compétitivité internationale. Parmi les personnes qui ont observé une répercussion, les fabricants et 
les importateurs avaient tendance à faire état de répercussions négatives, tandis que les fournisseurs 
de produits («articles») ont davantage parlé de répercussions positives. 

103 Ibid., p. iii. Le rapport fait observer que ce sont principalement les entreprises établies en Allemagne 
(39 %) qui ont recours aux RDAPP et, dans une proportion croissante, les grandes entreprises (80 %). 
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toutes les utilisations d’une substance, ce qui nuit à une gestion des risques 
adéquate104. La Commission européenne note que les entreprises, et en particulier 
les PME des secteurs non industriels, ont besoin d’orientations sur la rédaction de 
scénarios d’exposition pratiques fondés sur des informations scientifiques 
d’évaluation des risques105. 

 Gérer le délai d’enregistrement de 2018: l’ECHA s’attend à ce que la date limite 
d’enregistrement du 31 mai 2018 représente davantage de difficultés que les 
précédentes pour un certain nombre de raisons: le nombre élevé d’enregistrements 
attendus (jusqu’à 70 000, soit trois fois plus que pour chaque délai précédent); la 
nature des déclarants (principalement des PME qui n’appartiennent pas au secteur de 
la chimie, ont une expérience limitée quant à REACH et sont souvent mal armées pour 
faire face aux exigences du partage de données par l’intermédiaire des FEIS); et la 
quantité limitée d’informations disponibles sur les substances, ce qui nécessite que 
les déclarants produisent des nouvelles données106. En mai 2016, l’ECHA a noté que 
de nombreuses entreprises ne semblaient pas conscientes de leurs obligations 
juridiques et des efforts à déployer pour préparer un dossier dans la pratique. L’ECHA, 
les États membres et les associations de parties prenantes effectuent un travail de 
sensibilisation auprès des entreprises sur cette question107. 

Autorisation REACH 

 Gérer l’exposition aux substances extrêmement préoccupantes contenues dans les 
produits: La Commission européenne note qu’en 2015, les substances chimiques 
étaient la première source à l’origine des «alertes produit dangereux» (25 %) par 
l’intermédiaire du système d’alerte rapide (RAS)108. Bien que les entreprises soient 
tenues de notifier à l’ECHA la présence de substances extrêmement préoccupantes 
dans les produits («articles») qu’elles mettent sur le marché, cette notification ne 
serait pas systématique, particulièrement en ce qui concerne les produits importés. 
L’ECHA indique que le nombre de ces notifications continue d’être «bas, ce qui est 
préoccupant»109. 

 Inclure des substances dans la liste d’autorisation: même si, d’après l’ECHA, les coûts 
moyens de demande d’autorisation ont été divisés par deux entre 2013 et 2015 (sur 
la base des données fournies par les demandeurs)110, ces coûts demeurent élevés 
pour les PME. Il convient de parvenir à un équilibre entre la nécessité de protéger la 
santé humaine et l’environnement, d’une part, et d’éviter de faire peser des charges 
administratives excessives sur les entreprises qui demandent une autorisation, de 
l’autre. 

 Trouver des substituts aux substances dangereuses: il semblerait que les entreprises 

                                                      
104 Report on the operation of REACH and CLP 2016, op. cit., p. 9-14 (Rapport 2016 sur la mise en œuvre 

de REACH et CLP, disponible en anglais uniquement). La question des scénarios d’exposition est 
également mise en avant par Eurostat (Eurostat, 2012, op. cit.).  

105 Centre for strategy and evaluation services et al., 2015, op. cit., p. vii. 
106 Agence européenne des produits chimiques, ECHA’s REACH 2018 Roadmap, 2015, p. 5 (Feuille de 

route 2018 de l’ECHA pour REACH, disponible en anglais uniquement). 
107 Par exemple, l’ECHA a mis en place un portail en ligne dédié à la date limite d’enregistrement 2018. 
108 Commission européenne, Rapid Alert System 2015 results: full report, 2016 (Résultats 2015 du 

système d’alerte rapide: rapport complet, disponible en anglais uniquement). 
109 Report on the operation of REACH and CLP 2016, op. cit., p. 11 (Rapport 2016 sur la mise en œuvre de 

REACH et CLP, disponible en anglais uniquement). 
110 Ibid., p. 95. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/reach_roadmap_2018_web_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/reach-2018
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/reports/docs/rapex_annual_report_2015_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
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aient trouvé des substances pour remplacer les substances chimiques au cours des 
dernières années. L’identification des solutions de remplacement appropriées peut 
toutefois s’avérer difficile, en particulier à cause de la résistance au changement, d’un 
manque de conseils sur les méthodes d’évaluation de ces solutions de remplacement, 
et de contraintes techniques, administratives et financières111. Même si la législation 
encourage le remplacement, d’autres mesures (telles que le renforcement des 
capacités, les orientations, la collaboration avec les universitaires, l’échange de 
bonnes pratiques) sont nécessaires pour faire considérablement augmenter le 
remplacement112. 

Mise en œuvre 

 Améliorer la communication dans la chaîne de valeurs: les scénarios d’exposition 
élaborés par les fabricants de substances ne sont pas toujours appliqués par les 
utilisateurs en aval de la chaîne de valeurs. La communication entre les fabricants et 
les utilisateurs en aval est essentielle afin de veiller à ce que les risques que 
représentent les substances soient valablement maîtrisés. Dans ce contexte, l’ECHA a 
publié en 2013 une feuille de route sur les rapports sur la sécurité chimique et sur les 
scénarios d’exposition113. Elle établit actuellement des «cartes des utilisations par 
secteurs» qui détaillent les différentes utilisations possibles d’une substance 
chimique114. 

 Améliorer la cohérence entre les régimes réglementaires de REACH: les substances 
choisies pour être évaluées ne sont pas toujours les plus pertinentes au regard de la 
gestion des risques et de l’utilisation en toute sécurité. Inversement, les résultats des 
contrôles de conformité et les nouvelles informations obtenues n’alimentent pas 
forcément les autres processus de collecte d’informations au titre de REACH et du 
règlement CLP115. 

 Garantir une application efficace: Même si l’ECHA dispose de pouvoirs d’exécution 
limités au titre du régime d’évaluation, la législation de l’Union relative aux substances 
chimiques est principalement appliquée par les États membres (dans la plupart 
d’entre eux, plusieurs autorités se partagent ce mandat). Les États membres fixent les 
sanctions en cas de non-respect et celles-ci diffèrent considérablement d’un État à 
l’autre. D’après une étude de 2010 commandée par la Commission européenne, les 
sanctions administratives sont la forme de sanction la plus répandue en cas 
d’infractions liées à REACH. Elles sont imposées par 90 % des États membres, tandis 

                                                      
111 Organisation de coopération et de développement économiques, Synthesis report from the OECD 

workshop on alternatives assessment and substitution of harmful chemicals, 2016, p. 17-23 (Rapport 
de synthèse de l’atelier de l’OCDE sur l’évaluation des substances de remplacement et sur le 
remplacement des substances chimiques néfastes, disponible en anglais uniquement). 

112 Tickner, J. et Jacobs, M., 2016, op. cit., p. ii-vi. 
113 Agence européenne des produits chimiques, The CSR/ES Roadmap. A cross-stakeholder plan of actions 

to 2018. Towards good quality information on the safe use of chemicals in the REACH chemical safety 
report and the extended safety data sheet, 2013 (Rapport sur la sécurité chimique/Feuille de route des 
scénarios d’exposition. Un plan d’action croisé des différentes parties prenantes vers 2018. Vers des 
informations de bonne qualité relatives à l’utilisation de substances chimiques en toute sécurité dans 
le rapport de sécurité chimique et la fiche de données de sécurité étendue REACH, disponible en anglais 
uniquement). 

114 Use maps, Agence européenne des produits chimiques (carte des utilisations). L’ECHA s’est également 
associée aux fabricants et aux utilisateurs en aval pour encourager la création et l’utilisation de ces 
cartes (voir la déclaration conjointe, disponible en anglais uniquement). 

115 Agence européenne des produits chimiques, 2014, op. cit., p. 8. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2015)53&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2015)53&doclanguage=en
https://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/csr_es_roadmap_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/csr_es_roadmap_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/csr_es_roadmap_en.pdf
https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps/concept
http://www.cefic.org/Documents/Other/Joint-Statement-SectorGroup-Improving-safe-use-of-chemicals-in-Europe.pdf
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que les sanctions pénales sont imposées par 59 % d’entre eux. Cette étude fait 
également observer que, pour la fourchette de quantité supérieure à 1 000 tonnes, le 
montant de l’amende est inférieur au coût de conformité dans la plupart des États 
membres116. Les mécanismes du marché (valorisation de la marque) et les initiatives 
destinées à la stigmatisation («name and shame») peuvent également inciter à 
davantage respecter REACH117. 

Risques émergents: 

 Effets de la combinaison de substances chimiques (aussi appelés «effet cocktail»): 
la législation relative aux substances chimiques se fonde sur des évaluations menées 
sur des substances individuelles, bien que certains mélanges (tels que les pesticides 
ou les cosmétiques) fassent également l’objet d’une évaluation. Dans une 
communication de 2012 sur ce thème, rédigée à la demande du Conseil des ministres 
de l’environnement118, la Commission a noté que la législation de l’Union n’est dotée 
d’aucun «mécanisme systématique d’évaluation globale et intégrée des effets des 
mélanges qui tienne compte des différentes voies d’exposition et des différents types 
de produits» et s’est engagée à se pencher sur la question119. Le Centre commun de 
recherche de la Commission a publié un examen des exigences réglementaires et des 
orientations en 2014120. Bien que la Commission ait annoncé qu’elle encouragerait 
l’évaluation des «mélanges prioritaires» et publierait un rapport sur l’évaluation des 
mélanges chimiques d’ici juin 2015, aucune mesure ne semble avoir été prise. 

 Nanomatériaux: Les nanomatériaux sont conçus pour comporter des caractéristiques 
innovatrices par rapport aux mêmes matériaux à une autre échelle121. Ils sont utilisés 
dans une vaste gamme d’applications qui s’accroît rapidement. Au titre de REACH et 
de CLP, les nanomatériaux ne sont pas soumis à des exigences spécifiques (comme un 
enregistrement distinct), même s’il est nécessaire d’évaluer et de gérer correctement 
les risques potentiels de ces nouvelles formes de matériaux. L’ECHA demande à ce 
que les exigences relatives aux informations soient clarifiées afin de «garantir que les 
déclarants y voient suffisamment clair lors des enregistrement des substances 
nanoformes et de manière à mieux évaluer leur sûreté»122. Le Conseil européen de 
l’industrie chimique (CEFIC) souligne le rôle des nanomatériaux en tant que 
technologies centrales pour permettre de continuer à innover et demande l’adoption 

                                                      
116 Milieu, Report on penalties applicable for infringement of the provisions of the REACH Regulation in 

the Member States, 2010, p. i-vii (Rapport sur les pénalités applicables en cas d’infraction aux 

dispositions du règlement REACH dans les États membres, disponible en anglais uniquement). 
117 Voir par exemple, Bureau européen de l’environnement, The fight to know: substances of very high 

concern & the citizens’ right to know under REACH, 2010 (La lutte pour le savoir: les substances 
extrêmement préoccupantes et le droit de savoir des citoyens au titre de REACH, disponible en anglais 
uniquement). 

118 Effets de la combinaison de produits chimiques, conclusions du Conseil, 17820/09, 22.12.2009. 
119 Communication de la Commission au Conseil: Effets de la combinaison de produits chimiques, 

COM(2012) 252, 31 mai 2012. 
120 Kienzler A. et al., Assessment of mixtures — Review of regulatory requirements and guidance, Centre 

commun de recherche, Commission européenne, 2014 (Évaluation des mélanges — Examen des 
exigences réglementaires et orientations, disponible en anglais uniquement). 

121 En 2011, la Commission européenne a adopté une recommandation sur la définition d’un 
nanomatériau (2011/696/UE), qui est en cours d’examen. 

122 Report on the operation of REACH and CLP 2016, op. cit., p. 14 (Rapport 2016 sur la mise en œuvre de 
REACH et CLP, disponible en anglais uniquement). 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/report_reach_penalties.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/report_reach_penalties.pdf
http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=8BBC1DF8-C9C7-8B93-CA5F42033F11A3AD
http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=8BBC1DF8-C9C7-8B93-CA5F42033F11A3AD
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2017820%202009%20INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52012DC0252
https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/news/assessment-mixures-report
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32011H0696
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
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d’une «approche intégrée axée sur le risque»123. En décembre 2016, la Commission 
européenne a chargé l’ECHA de mettre un observatoire des nanomatériaux sur pied 
dans le but de fournir des «informations objectives et fiables sur les marchés et sur la 
sécurité des nanomatériaux dans le marché de l’Union»124. Les organisations non 
gouvernementales préconisent l’enregistrement et l’évaluation des 
nanomatériaux125. 

5. Avis des parties prenantes 

Le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC), qui représente la plupart des 
fabricants de substances chimiques, défend trois mesures essentielles à une meilleure 
réglementation: fixer des objectifs concrets de réduction des charges; améliorer 
l’évaluation des répercussions sur l’innovation; et étendre les bonnes pratiques au-delà 
de l’élaboration traditionnelle du droit. En ce qui concerne l’application, le CEFIC 
demande une application uniforme, cohérente, transparente et égale de REACH dans 
l’Union, et des sanctions pour distinguer les manquements volontaires et accidentels aux 
dispositions de REACH126. La Fédération européenne des associations de l’industrie 
pharmaceutique (FEAIP) prévient que l’incertitude liée à l’autorisation affaiblit la 
compétitivité des entreprises européennes et peut avoir une incidence sur la fourniture 
de médicaments. Elle préconise une «exemption étendue à tout le secteur» relative aux 
utilisations maîtrisées des substances utilisées dans l’industrie pharmaceutique127. 

Les utilisateurs en aval, représentés par le Downstream Users of Chemicals Coordination 
group (DUCC) (groupe de coordination des utilisateurs en aval de substances chimiques), 
attirent l’attention sur le format et le contenu des scénarios d’exposition annexés aux 
feuilles de données de sécurité; sur les mécanismes classiques et les outils informatiques 
utilisés pour communiquer des informations vitales relatives à l’utilisation en toute 
sécurité le long de la chaîne d’approvisionnement; et sur la mise à jour des informations 
liées aux mélanges dans les FDS128. L’Association des compagnies européennes de 
navigation aérienne (AEA) indique que l’autorisation, sous sa forme actuelle, soumet 
l’industrie aéronautique à une charge inacceptable et met en danger la compétitivité 

                                                      
123 Conseil européen de l’industrie chimique, Cefic proposed approach for the adaptation of the REACH 

Annexes for nanomaterials, 2014 (Le CEFIC a proposé une approche pour adapter les annexes de 
REACH aux nanomatériaux, disponible en anglais uniquement). 

124 Commission européenne, Delegation agreement — European Union observatory for nanomaterials 
and the European Union chemical legislation finder, 2016 (Accord de délégation — L’observatoire de 
l’Union européenne des nanomatériaux et le moteur de recherche de la législation de l’Union relative 
aux substances chimiques, disponible en anglais uniquement). 

125 Center for International Environmental Law et al., Position paper, 2016 (Document de synthèse, 
disponible en anglais uniquement). Voir également Bureau européen de l’environnement at al., 
European NGOs position paper on the Regulation of nanomaterials (Document exposant la position 
des ONG européennes sur la réglementation des nanomatériaux, disponible en anglais uniquement). 

126 Conseil européen de l’industrie chimique, EU chemical industry spells out proposals for enhancing EU 
policy (L’industrie chimique de l’Union présente des propositions d’amélioration de la politique de 
l’Union) et Harmonising enforcement throughout Europe is no easy task (Harmoniser l’application en 
Europe n’est pas chose facile, disponibles en anglais uniquement). 

127 Fédération européenne des associations de l’industrie pharmaceutique, EFPIA Position Paper on 
REACH, 2015 (Document exposant la position de la FEAIP sur REACH, disponible en anglais 
uniquement). 

128 Downstream Users of Chemicals Coordination group, DU views on the REACH Review, 2013 (Avis des 
utilisateurs en aval sur l’examen REACH, disponible en anglais uniquement). 

http://www.cefic.org/Documents/RESOURCES/Cefic-Response-Cefic-Letter-to/Cefic%20proposed%20approach%20for%20the%20adaptation%20of%20the%20REACH%20annexes%20for%20nanomaterials.pdf
http://www.cefic.org/Documents/RESOURCES/Cefic-Response-Cefic-Letter-to/Cefic%20proposed%20approach%20for%20the%20adaptation%20of%20the%20REACH%20annexes%20for%20nanomaterials.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20432?locale=fr
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20432?locale=fr
http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2016/12/NGO-position-paper_Dec2016_Reset-Governance_Nanomaterials.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2014-024_sma_nano_position_paper_caracal_final_clean.pdf
http://www.cefic.org/newsroom/top-story/EU-chemical-industry-spells-out-proposals-for-enhancing-EU-policy/
http://www.cefic.org/newsroom/top-story/EU-chemical-industry-spells-out-proposals-for-enhancing-EU-policy/
http://www.cefic.org/Policy-Centre/Environment--health/REACH---Enforcement/
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/final-efpia-reach-position-paper-23-oct-2015.pdf
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/final-efpia-reach-position-paper-23-oct-2015.pdf
http://www.ducc.eu/documents/DUCC%20statement%20REACH%20review%205%20Feb%202013.pdf


Politique et législation de l’Union européenne relative aux substances chimiques Page 39 de 42 
  

 
européenne129. L’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes 
entreprises (UEAPME) indique que les exigences de fourniture d’informations sur les 
SVHC présentes dans les articles sont disproportionnées, en particulier pour les PME, et 
exhorte la Commission à réexaminer cette obligation130. 

Le Bureau européen de l’environnement, une organisation non gouvernementale 
(ONG), fait observer que l’autorisation encourage les entreprises à remplacer les SVHC 
par des solutions de substitutions plus sûres. Il prévient néanmoins que l’autorisation est 
sapée par le fait qu’elle est octroyée «par défaut» à tous les demandeurs, même lorsque 
des substances de remplacement existent, et indique que les entreprises qui investissent 
dans des solutions de substitutions plus sûres sont ainsi désavantagées sur le plan 
économique131. En réponse à la perception d’une certaine inadéquation des substances 
classées SVHC, certaines ONG ont élaboré leur propre liste de priorités132. 

6. Position du Parlement européen 

Au cours de l’adoption du règlement REACH, le Parlement a préconisé, eu égard à 
l’enregistrement, l’adoption d’exigences ciblées en matière de données pour les 
substances bénéficiant d’un régime transitoire produites en moins grandes quantités 
(1-10 tonnes); du principe «une substance, un enregistrement» qui vise à réduire les 
coûts; et de l’obligation pour les entreprises de partager les données issues des essais 
sur les animaux. En ce qui concerne l’autorisation, le Parlement a à la fois cherché à 
encourager l’innovation et à donner des certitudes aux entreprises. 

Dans sa résolution du 12 avril 2016 relative au programme pour une réglementation 
affûtée et performante (REFIT), le Parlement a exprimé son soutien en faveur de 
l’engagement continu dont la Commission fait preuve envers le programme «Mieux 
légiférer». Le Parlement a souligné que les travaux prévus dans la communication REFIT 
devraient être considérés comme un processus continu, garantissant que la législation 
en vigueur au niveau européen est adaptée à l’usage prévu, réalise l’objectif partagé des 
législateurs et répond aux attentes des citoyens, en particulier des employés, des 
entreprises et d’autres parties prenantes. Il s’est également félicité des assurances 
données par la Commission selon lesquelles sa stratégie en faveur d’une meilleure 
réglementation ne vise pas à déréglementer certains domaines politiques ou à remettre 
en question les valeurs telles que la protection sociale, la protection de l’environnement 
et les droits fondamentaux, y compris le droit à la santé133. 

Dans sa résolution de 25 novembre 2015 sur le projet de décision d’exécution de la 
Commission accordant l’autorisation à trois entreprises de recycler des plastiques qui 

                                                      
129 Association des compagnies européennes de navigation aérienne, Enhancing health and safety in the 

hangar, 2014 (Améliorer la santé et la sécurité dans le hangar, disponible en anglais uniquement). 
130 Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, Courrier adressé à la 

Commission européenne, 2016 (disponible en anglais uniquement). 
131 Romano D. et Santos T., A roadmap to revitalise REACH, Bureau européen de l’environnement, 2015 

(Feuille de route pour donner un nouveau souffler à REACH, disponible en anglais uniquement). 
132 Voir par exemple, Confédération européenne des syndicats, Trade Union Priority list (Liste des priorités 

du syndicat) ou International Chemical Secretariat, SIN List (Substitute it Now! List) (Liste «Remplacez 
maintenant!», disponibles en anglais uniquement). 

133 Résolution 2014/2150(INI) du Parlement européen sur le programme pour une réglementation affûtée 
et performante (REFIT): situation actuelle et perspective. 

http://www.aea.be/component/attachments/attachments.html?id=91&task=view
http://www.aea.be/component/attachments/attachments.html?id=91&task=view
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_letter_to_EC_ECHA_on_Guidance_on_substances_in_articles.pdf
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_letter_to_EC_ECHA_on_Guidance_on_substances_in_articles.pdf
http://www.eeb.org/index.cfm/library/a-roadmap-to-revitalise-reach/
https://www.etuc.org/fr/node/5408
http://chemsec.org/business-tool/sin-list/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0104+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0104+0+DOC+XML+V0//FR
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contiennent un adoucissant interdit, le bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP)134, le 
Parlement a exhorté la Commission à retirer le projet en s’appuyant sur les conclusions 
du CER et du CASE de l’ECHA dans leurs avis. Le Parlement a souligné que «le recyclage 
ne saurait justifier le fait de continuer à utiliser des substances héritées» telles que le 
DEHP et a appelé à cesser d’utiliser le DEHP dans toutes les demandes dans les meilleurs 
délais, en se fondant sur la large disponibilité de solutions plus sûres que le PVC souple 
et le DEHP135. 

7. Perspectives 

La Commission européenne procède actuellement à deux évaluations (bilans de qualité) 
de la législation de l’Union relative aux substances chimiques: l’une porte sur REACH (elle 
devrait être terminée mi-2017)136, et l’autre sur la législation relative aux substances 
chimiques la plus pertinente à l’exception de REACH (elle devrait être terminée d’ici 
fin 2017)137. Cet exercice devrait produire plusieurs éléments, y compris:  

 un rapport sur REACH en 2017: ce rapport est mandaté tous les cinq ans au titre de 
REACH et devrait, entre autres, évaluer ses avantages et cartographier son application 
en s’appuyant sur un ensemble d’indicateurs proposés138; 

 des actes d’exécution qui visent à simplifier la procédure de demande d’autorisation, 
en particulier dans le but de diminuer la charge liée aux substances utilisées en très 
faibles quantités ainsi qu’aux pièces de rechange héritées139; 

 évaluation des interactions entre la législation relatives aux déchets, aux produits et 
aux substances chimiques, comme annoncé dans le plan d’action de l’Union 
européenne en faveur de l’économie circulaire140. 

                                                      
134 Le DEHP est classé comme toxique pour la reproduction au titre du règlement CLP, a été identifié 

comme SVHC et possède des propriétés perturbant le système endocrinien dans l’environnement. Il 
est utilisé, entre autres, dans la production d’objets en PVC souple comme les chaussures et les 
revêtements de sol. 

135 Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur le projet de décision d’exécution de la 
Commission XXX accordant une autorisation d’utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en 
vertu du règlement (CE) no 1907/2006, 2015/2962(RSP). 

136 Commission européenne, Evaluation and fitness check roadmap: REFIT evaluation on REACH, 2016 
(Feuille de route sur l’évaluation et le bilan de qualité: évaluation REFIT sur REACH, disponible en 
anglais uniquement). 

137 Commission européenne, Evaluation and fitness check roadmap: Fitness check on the most relevant 
chemicals legislation (excluding REACH), 2016 [Feuille de route sur l’évaluation et le bilan de qualité: 
bilan de qualité sur la législation relative aux substances chimiques la plus pertinente (à l’exception de 
REACH), disponible en anglais uniquement]. 

138 Camboni, M. et al., Study on the calculation of the benefits of chemicals legislation on human health 
and the environment: Development of a system of indicators, Commission européenne, 2016 (Étude 
sur le calcul des avantages de la législation relative aux produits chimiques sur la santé humaine et sur 
l’environnement: élaboration d’un système d’indicateurs, disponible en anglais uniquement), et 
Warmenhoven, B. et al., Study on the Development of enforcement indicators for REACH and CLP, 
Commission européenne, 2015 (Étude sur l’élaboration d’indicateurs d’application pour REACH et CLP, 
disponible en anglais uniquement). 

139 La Commission devrait également publier un guide pratique sur la démarche de demande 
d’autorisation afin d’aider les entreprises à continuer de réduire les coûts associés à la procédure. 

140 Communication de la Commission: Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en 
faveur de l’économie circulaire, COM(2015) 614, 2 décembre 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0409+0+DOC+XML+V0//FR#True
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0409+0+DOC+XML+V0//FR#True
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0409+0+DOC+XML+V0//FR#True
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_env_005_reach_refit_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_grow_050_refit_chemicals_outside_reach_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_grow_050_refit_chemicals_outside_reach_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/study_final_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/study_final_report.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10364/attachments/1/translations/en/renditions/n
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1476434582068&uri=CELEX:52015DC0614
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Les autres mesures proposées par la Commission sont notamment les suivantes: adopter 
un règlement de la Commission qui précise les exigences en ce qui concerne les 
nanomatériaux au titre de REACH141; publier une stratégie pour un environnement non 
toxique, comme le septième programme d’action pour l’environnement l’exige, qui se 
fonde entre autres sur les résultats du rapport 2017 sur REACH; et, comme requis au titre 
de REACH, envisager, d’ici juin 2019, le renforcement ou non des exigences 
d’enregistrement pour les substances dans la fourchette de quantité entre 1 
et 10 tonnes (en particulier, grâce à l’ajout d’un rapport de sécurité chimique), et 
l’extension du champ d’application de REACH aux polymères ou non. 

REACH a provoqué des changements majeurs dans la politique de l’Union relative aux 
substances chimiques et a eu des conséquences pour les fabricants, les importateurs et 
les utilisateurs de substances chimiques, pour les fabricants de produits et pour les 
autorités des États membres et au niveau de l’Union. Huit ans après son entrée en 
vigueur, il est encore dans sa phase de mise en œuvre initiale qui se terminera au 
moment de la date limite d’enregistrement pour les substances chimiques utilisées dans 
les fourchettes de quantité les plus faibles, en mai 2018. À ce stade, il semble prématuré 
de tirer des conclusions quant aux répercussions de la législation de l’Union relative aux 
substances chimiques sur la compétitivité, l’innovation, l’environnement et la santé, 
même si le fait d’aborder un certain nombre d’enjeux clés peut améliorer son 
application. 

  

                                                      
141 Commission européenne, Inception impact assessment: Possible amendments of Annexes to REACH 

for registration of nanomaterials, 2016 (Analyse d’impact initiale: modifications possibles des annexes 
de REACH pour l’enregistrement des nanomatériaux, disponible en anglais uniquement). 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2014_env_013_nanomaterials_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2014_env_013_nanomaterials_en.pdf
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