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I.  Remarques préliminaires

Après la présentation par la Commission européenne de la proposition de règlement sur la 
réforme de la politique sur les substances chimiques en octobre 2003, les débats au sein du 
Conseil et du Parlement européen, notamment l’audition du 19 janvier 2005, et les 
nombreuses discussions avec les protagonistes, la nécessité d’une nouvelle politique n’est 
plus remise en question, mais l’aménagement du système d’enregistrement, d’évaluation, 
d’autorisation et de restriction reste toujours controversé.

Le point central de la discussion réside dans l’approche de l’enregistrement, essentiellement 
orientée sur les quantités, adoptée par la Commission, qui ne permet pas une évaluation 
détaillée des risques. Les exigences fixées dans l’enregistrement sont cruciales pour évaluer si 
le niveau de protection recherché contre les dangers ou risques découlant des substances 
chimiques est (dis)proportionné ou non par rapport à la charge pour l’industrie constituée par 
des procédures extrêmement compliquées et coûteuses.

En outre, il ressort de la discussion menée jusqu’ici que deux questions restent 
fondamentalement sans réponse:

1. Comment éviter que des substances, en particulier produites en quantités réduites, 
soient retirées du marché et fassent par conséquent défaut dans le processus de 
production de l’utilisateur suivant, uniquement parce que leur enregistrement coûte 
trop cher et non parce qu’elles sont trop dangereuses?

2. Comment un importateur de produits peut-il respecter les exigences liées à 
l’enregistrement s’il ne peut acquérir une connaissance suffisamment précises des 
substances contenues dans ces produits?

Il semble indiscutable que les charges pour les PME pouvant être concernées d’une part en 
tant que fabricantes de substances chimiques spéciales de volume réduit et d’autre part en tant 
qu’utilisateur suivant des diverses branches de REACH, doivent être mieux prises en 
considération qu’auparavant.
Les dispositions relatives aux importations doivent être formulées de sorte à éviter d’imposer 
à une industrie européenne essentielle de nouveaux désavantages concurrentiels et à être 
compatibles avec les normes de l’OMC.

De plus, la position de l’Agence européenne des produits chimiques, encore à instituer, dans 
la structure des autorités nationales de surveillance doit être clarifiée, et le rôle du Parlement 
européen bien établi.
Le but ultime de toutes réflexions sur les améliorations nécessaires et possibles en matière de 
risques apportées à l’approche proposée par la Commission, essentiellement basée sur les 
quantités, doit être d’atteindre le niveau recherché de protection des individus et de 
l’environnement de manière plus efficace, c’est-à-dire plus ciblée, plus rapide, moins 
bureaucratique et plus rentable pour les acteurs concernés que ne le permet la proposition de 
la Commission sous sa forme actuelle. 
De grandes critiques ont été avancées quant à l’applicabilité pratique de la proposition de la 
Commission, et elles doivent être prises au sérieux. S’il existe déjà des pistes intéressantes 
pouvant mener à une solution pour certains points, d’autres problèmes, comme celui de 
l’article 6, ne sont pas encore résolus.
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II.  Critiques à l’adresse du système d’enregistrement proposé

L’approche de la Commission est improbable et disproportionnée. Improbable parce qu’elle 
exige uniformément toutes les données d’enregistrement sans tenir compte du risque concret 
d’une substance et de son application pour l’homme et l’environnement, au lieu de procéder à 
un classement prioritaire; et disproportionnée parce que le principe «plus de données = plus 
de coûts en raison des tests nécessaires et de l’encodage des données» prime sur la relation 
«plus de données = niveau de sécurité accru».
Par exemple, on ne comprend pas pourquoi une substance (naturelle) tel que le sel doit faire 
l’objet, malgré une exposition extrêmement réduite, de la même attention au niveau de la 
fourniture des renseignements qu’une substance fortement carcinogène uniquement parce 
qu’elle est produite en grandes quantités.

Il serait judicieux d’adopter une approche différenciée, sans pour autant renoncer à 
l’objectif, qui consiste à enregistrer l’ensemble des quelque 30 000 substances en question, 
sans exception. 
Les coûts d’enregistrement extrêmement élevés liés à l’approche par quantités de la 
Commission sont dans de nombreux cas - en particulier pour les substances produites dans de 
petits volumes par des petites et moyennes entreprises opérant dans des créneaux bien 
distincts - sans aucune mesure avec le chiffre d’affaires que ces substances permettraient 
d’atteindre. Cela aurait pour conséquence que des entreprises doivent retirer du marché une 
partie essentielle de leurs produits pour des raisons économiques et non à cause de leur 
dangerosité. Dans le pire des cas, le résultat pourrait être une délocalisation ou un arrêt de la 
production, voire carrément une cessation des activités, avec ce que cela implique comme 
emplois perdus dans l’Union européenne.1 Le système proposé par la Commission suscite 
donc une fausse incitation à la sélection dictée par les coûts et non par les risques. Cette 
anomalie doit être corrigée! 
La lourdeur bureaucratique liée à l’établissement des documents d’enregistrement et feuilles 
de données demandés dépassera les capacités des petites et moyennes entreprises. À côté du 
temps absorbé, l’investissement personnel et l’absence fréquente de personnel spécialisé 
seraient souvent financièrement pesants. Les exigences fixées par la proposition de la 
Commission vont diamétralement à l’encontre du renforcement de la compétitivité, de la 
simplification administrative tant recherchée, ainsi que de l’amélioration de la législation.
Enfin, tout laisse à craindre que la proposition endommage à long terme la capacité 
d’innovation de l’économie dans l’UE, parce qu’elle entrave la transposition des idées 
innovatrices, réduit le nombre de substances disponibles et soumet l’application des idées 
nouvelles à un cheminement bureaucratique éprouvant. L’objectif de la stratégie de Lisbonne 
renouvelée, consistant à enfin accroître la compétitivité de l’UE, est ainsi contrecarré. 

L’approche par quantités entraîne en outre d’inutiles essais supplémentaires sur les 
animaux, que l’on pourrait réduire drastiquement dans le cas d’une approche orientée sur les 
risques.

  
1 Une substitution de substances nécessite de son côté généralement une recherche intensive conditionnée par le 
nombre naturellement limitée de substances disponibles et de leurs combinaisons, ainsi que par la dépendance de 
la qualité des substituts vis-à-vis de nombreuses propriétés chimiques, physiques, techniques et toxicologiques.
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III.  Options d’amélioration

Plusieurs propositions, partiellement complémentaires, ont été entre-temps présentées par les 
États membres et les associations sectorielles. Elles ont toutes en commun la tentative de jeter 
un pont entre un niveau de protection faisable et des exigences plus appropriées et réellement 
nécessaires pour l’enregistrement et l’évaluation effective. Dans ce contexte, la priorité doit 
être de déclarer le plus vite possible la supportabilité environnementale des substances 
incontestablement sans risque et donc de limiter les obligations d’indication et de concentrer 
les examens approfondis sur les substances vraiment problématiques.

1. Une substance, un enregistrement (one substance, one registration - OSOR)
La proposition avancée par la Grande-Bretagne et la Hongrie au sein du Conseil, consistant à 
soumettre chaque substance à un enregistrement unique, frappe par sa logique simple parce 
qu’elle cherche à éviter la multiplication des relevés et des financements de données 
identiques. L’idée OSOR est en principe adaptée à la réduction drastique de la charge 
administrative pour les entreprises et les autorités. 
Les débats ont toutefois mis clairement en exergue les questions en suspens, dont les réponses 
sont nécessaires pour une approche de rechange acceptable:

1. Qui fixe les coûts de la répartition des données, et qui est l’arbitre indépendant au cas 
où aucun accord ne se dégage entre les partenaires consortiaux?

2. Comment les coûts doivent-ils être ventilés (à nouveau) si de nouveaux producteurs 
veulent rejoindre un consortium existant, sans que cela n’implique une révision 
bureaucratique lourde de la répartition?

3. Comment peut-on assurer le respect des secrets commerciaux malgré la création de 
consortiums, et refuser clairement les consortiums forcés?

4. La formation de consortiums selon les dispositions non encore définitives est-elle 
globalement conforme aux prescriptions internationales en matière de cartels?

5. Ne faut-il pas, en tout état de cause, partir du principe qu’il y a toujours une définition 
explicite des substances?

En dépit de ces questions, on peut dire que cette proposition réduirait la charge administrative 
technique d’un enregistrement, aiderait les petites et moyennes entreprises et aurait une 
influence positive au niveau des coûts. Ce concept ne règle toutefois pas le problème de la 
fixation des priorités pour l’enregistrement, ni celui des importations. En outre, si l’on veut 
transposer la proposition de manière sensée, il serait judicieux de renforcer le rôle de 
l’Agence européenne afin qu’elle puisse agir activement en tant qu’arbitre indépendant.

2. Les petits volumes
La proposition de la Commission prévoit que les dispositions sur l’enregistrement ne 
concernent que les substances dont la production annuelle dépasse la tonne, pour autant 
qu’elles ne ressortissent pas d’une des catégories à haut risque, comme les PCB ou les 
carcinogènes. Lors des débats au Conseil, des requêtes ont cependant été formulées dans le 
sens d’une couverture par le règlement REACH des substances dont la production n’atteint 
pas ce seuil.
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L’extension ainsi visée du champ d’application montre une fois de plus qu’une définition des 
exigences relatives aux informations et des procédures d’enregistrement qui ne tienne pas 
compte des risques suscite la confusion. Bien sûr, des substances produites en petits volumes 
peuvent également constituer un danger pour la santé et l’environnement, mais il semble 
disproportionné de soumettre toutes ces substances au système REACH.
Il faut rappeler dans ce contexte qu’une extension des exigences en matière de données et de 
tests aurait des conséquences fort négatives sur le nombre d’essais sur les animaux, toujours 
jugé trop élevé.

3. La proposition de Malte et de la Slovénie
La proposition avancée par Malte et la Slovénie entreprend de saisir ce problème à bras le 
corps. L’approche des réflexions part du principe que la stratégie suivie jusqu’ici d’un 
enregistrement uniforme et global (one size fits all) ne peut s’appliquer aux substances dont la 
production n’excède pas dix tonnes. Pour la première, un classement prioritaire élargi est 
considéré nécessaire.

Par le classement en deux groupes à haut risque (produits chimiques spéciaux et substances 
importées par des PME en vue de la transformation par d’autres producteurs), on s’attaque en 
particulier à la question des créneaux de production et on insiste à raison sur l’intérêt 
nettement moins marqué de ces producteurs et importateurs à former des consortiums (voir la 
liste de questions sur la méthode OSOR au point III-1). La séparation proposée des données 
qui peuvent remettre en question la réussite d’une entreprise en cas de disponibilité immédiate 
tient compte de la proportionnalité des exigences et des secrets commerciaux. 
De plus, la proposition prévoit un inventaire des données déjà disponibles et donc une phase 
de préenregistrement. C’est la première fois que l’on pense à un ensemble de données de 
base, qui permettrait une analyse rapide et effective des risques. Avec l’analyse provisoire
proposée, la première analyse de la sécurité et l’examen de l’intégrité des documents, on évite 
l’accumulation extrême des petits volumes sans risque au terme de la phase d’introduction de 
11 ans et on affermit nettement l’orientation sur les risques. Les éléments déjà évoqués au 
sujet de la répartition des coûts et de la position de l’Agence en tant qu’arbitre sont également 
abordés.
La proposition adopte une première approche qui s’écarte d’une simple compilation de 
données et se penche sur une évaluation efficace des produits chimiques selon leur danger 
potentiel et sur la base de critères de risque. Elle permet également une clarification rapide 
des substances sans risque.

4. L’approche d’un règlement REACH amélioré (a workable REACH)
L’industrie a étendu ces réflexions relatives à une véritable évaluation des risques et à une 
limitation des données requises dans la première phase à tout le domaine d’application du 
règlement REACH. Une stratégie double et convaincante est ainsi recherchée, qui:

1. adapte les exigences en matière d’enregistrement au potentiel de risque réellement à 
analyser et

2. procède à une évaluation efficace des risques, concentrée sur les substances 
véritablement problématiques.

Les résultats sont ainsi disponibles plus vite et l’Agence capable d’examiner de manière 
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approfondie les substances pour lesquelles apparaît un soupçon fondé de dangerosité et pour 
lesquelles des restrictions d’utilisation ou une interdiction pourraient s’avérer nécessaires. 
Dans l’ensemble, on atteint un niveau de protection plus élevé que dans le système global de 
compilation de données proposé, tout en réduisant significativement la lourdeur 
bureaucratique.
Ce résultat est atteint en séparant clairement le champ d’application du règlement d’autres 
domaines juridiques régis par des lois spéciales. Un résumé des exceptions introduites par la 
proposition rendrait possible une évaluation cohérente du domaine d’application.

Pour qu’une analyse efficace des risques, telle que déjà décrite, puisse avoir lieu, le 
classement des substances doit être étendu, au-delà de la production annuelle, aux propriétés 
d’une substance et aux catégories d’exposition possibles. Au lieu de tenir compte des groupes 
de produits, il est plus judicieux d’identifier et de classer les expositions de l’homme et de 
l’environnement, indépendantes de l’utilisation. On obtient ainsi des situations de charge 
typiques requérant des mesures de protection identiques. Ces catégories d’exposition sont les 
suivantes: principales voies d’ingestion dans l’organisme (orale, respiratoire ou cutanée), 
voies de pénétration dans l’environnement (air, eau, sol, biotat) et durée de l’exposition 
(unique ou courte, occasionnelle, répétée ou longue). À l’intérieur de ces catégories 
d’exposition, on procède à une définition et à un regroupement des domaines d’application 
fondamentaux (industriel, commercial ou privé) et des niveaux d’exposition tolérables. Cette 
pratique est actuellement développée dans le «programme d’application du règlement 
REACH» de la Commission.
Pour la première étape de l’évaluation des risques, il suffirait d’un ensemble d’informations 
minimales reprenant les propriétés physico-chimiques essentielles et les effets aigus sur 
l’homme et l’environnement. Les tests supplémentaires dépendraient ensuite de chaque 
situation d’exposition. Plus le degré d’exposition croîtrait, plus strictes seraient les exigences 
de temps et de contenu de la procédure d’enregistrement. L’aspect du classement prioritaire 
des substances à enregistrer serait ainsi pris en considération afin de tenir totalement compte 
des risques. Les informations déjà disponibles au sein des entreprises devraient servir d’aide 
pour identifier le plus vite possible les substances présentant un risque connu et les traiter de 
manière prioritaire dans la procédure d’enregistrement. On pense ici surtout aux CMR, PBT et 
VPVB.

5. Un outil IT pour les utilisateurs en aval
L’industrie textile européenne a mis au point un outil IT à l’aide duquel les utilisateurs 
suivants peuvent procéder eux-mêmes et de manière simplifiée parce que standardisée et 
numérisée à l’évaluation des substances qu’ils emploient selon l’application et la catégorie 
d’exposition.

Cette proposition, introduite via les délégations allemande et autrichienne, a suscité un vif 
intérêt au sein du Conseil.

Un préenregistrement automatisé ad hoc par le biais d’un ensemble d’informations minimales 
auprès de l’Agence européenne des produits chimiques permettrait un tel examen par les 
utilisateurs suivants en aval, réduirait la charge administrative pesant sur les entreprises et les 
autorités et tiendrait compte de la publicité demandée des informations (right to know).

6. Un domaine d’application réaménagé
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Ci-dessous est décrit un domaine d’application modifié reprenant les problèmes précités s’ils 
peuvent être résolus dans cette partie de la proposition de règlement REACH.

a.) La législation existante
Les substances dont l’utilisation est déjà régie dans des directives existantes (par exemple, 
biocides, produits phytosanitaires, etc.) devraient être intégrées à l’article 2 du domaine 
d’application général. Par souci de cohérence, les exceptions diffuses dans toute la directive 
devraient être énumérées au début du texte. La directive sur les produits cosmétiques 
constitue en ce sens un défi particulier parce que sa formulation actuelle ne tient pas compte 
de certains aspects de la proposition de règlement REACH. 

b.) Le problème du recyclage et des déchets
Lors de l’analyse approfondie de la proposition de règlement REACH, il est très rapidement 
apparu que l’on avait négligé un point problématique, pour lequel une amélioration est 
indispensable. Une partie du succès rencontré dans la manipulation des substances réside dans 
le fait que l’Europe s’est penchée très tôt sur la question du recyclage des déchets et l’a entre-
temps réglée au niveau juridique. La proposition à l’étude risque de réduire cette avance à 
néant.

Une solution pourrait être d’exclure de l’enregistrement des substances et leurs résidus 
comme l’eau (potable), le verre, le carton et le papier parce qu’il s’agit de substances entrant 
dans un processus de recyclage. Il faudra ensuite voir comment doivent être manipulées les 
substances modifiées dans le cadre de la séparation et de la récupération par l’utilisation de 
produits ou processus chimiques. Quoi qu’il en soit, il faudra assurer qu’en cas de 
changement dans ce domaine, le niveau de recyclage élevé sera préservé, sinon amélioré.

c.) Les substances naturelles
Les substances naturelles représentent un domaine problématique similaire parce que leur 
enregistrement en vertu du système REACH serait disproportionné (voir l’exemple du sel au 
point II). Une exception générale pour ces substances n’est toutefois pas envisageable parce 
que des substances naturelles telles que le plomb ou le mercure sont incontestablement 
dangereuses.

Une limitation pourrait être atteinte par l’exclusion des seules substances naturelles dont 
l’utilisation sans traitement intermédiaire au moyen de produits chimiques est possible et si 
l’exposition à ces substances peut être considérée comme négligeable ou est déjà régie par 
d’autres dispositions. Un exemple en serait la coke, qui est utilisée sans traitement particulier 
et qui fait l’objet d’un contrôle strict au niveau de l’exposition, notamment dans les 
prescriptions relatives à la protection contre les émissions.

d.) Les polymères
La solution trouvée dans la proposition pour les polymères ne semble pas logique. L’agence 
doit évaluer les résultats obtenus dans le cadre de la révision en vertu de l’article 133(2) et les 
colégislateurs doivent pouvoir modifier les prescriptions législatives.

e.) Les alliages
Une clarification similaire s’impose pour les alliages. Ici aussi, un règlement d’exception 
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semble indiqué.

f.) La recherche et le développement (R & D)
Les exceptions prévues dans le règlement REACH pour les substances employées dans le 
cadre R & D semblent également insuffisantes. La recherche et le développement doivent être 
exclus du champ d’application du règlement. Les conditions auxquelles des substances sont 
utilisées pour la recherche et le développement sont tellement distinctes de celles de 
l’application industrielle et commerciale que l’inclusion des substances concernées dans le 
règlement REACH semble démesurée. Le délai de l’exception, fixé par l’article 7 à cinq ans, 
doit être revu à la hausse.
Les incitations à l’innovation pour l’industrie doivent également être renforcées, sans que cela 
n’entraîne toutefois de substitution forcée générale.

g.) Les produits intermédiaires

Une autre question consiste à savoir si les produits intermédiaires, qui ne sont pas 
commercialisés, doivent être exclus du règlement REACH.

7. Exigences pour un règlement REACH fonctionnel et équilibré
Les considérations sur les options débattues pour la modification de la proposition de 
règlement REACH débouchent sur les conclusions suivantes:

i.) Le champ d’application doit être reformulé (voir point 6).

ii.) Un préenregistrement doit être instauré, qui permette l’établissement rapide d’un 
registre reprenant les 30 000 substances sous la forme d’ensembles de données 
minimales. Une évaluation immédiate des risques serait alors possible. 
La collecte de ces ensembles de données minimales imposerait un certain délai pour 
le préenregistrement parce que les États membres et les entreprises ne disposent pas 
tous de données comparables, mais elle permettrait en même temps une compilation 
immédiate et globale des données nécessaires relatives à l’évaluation des risques.
Cette collecte offrirait également la possibilité de créer des consortiums à un stade 
précoce afin de fonctionner ensuite de la manière la plus rentable possible dans la 
phase d’enregistrement et d’évaluation, totalement distincte et dépendante de la 
production annuelle.
Cette approche permettrait en outre d’ajuster les exigences en matière d’informations 
pour les produits intermédiaires, qui sont restés à l’intérieur d’un processus de 
production fermé, au potentiel de danger réel.
Enfin, cela mènerait à une réduction de la bureaucratie et des frais pour les 
utilisateurs en aval.

iii.) Des listes de priorités sont rédigées au moyen du registre des substances selon des 
critères de risque et de quantité. Plus l’évaluation sur la base de l’ensemble de 
données minimales laisse entrevoir un danger, plus vite la substance doit être 
enregistrée et plus strictes sont les exigences. Comme dans la proposition à l’étude, 
les 30 000 substances seront enregistrées sur la base des risques après un délai de 
11 ans.
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iv.) En ce qui concerne l’article 6, les paragraphes 2 et suivants doivent être supprimés, 
parce que leur compatibilité avec les normes de l’OMC n’est pas avérée. Une 
solution textuelle plus large serait souhaitable, mais elle n’est pas encore 
envisageable.

v.) La position de l’Agence doit être renforcée, et les mécanismes de coopération entre 
elle et les autorités nationales clairement établis. Cela évitera les blocages de 
décisions. Une automatisation du préenregistrement au moyen d’outils IT ad hoc 
(voir point III-5) doit également être prévue, tout comme une standardisation 
correspondante de la procédure d’enregistrement. Dans ce contexte, la dotation 
financière de l’Agence doit être revue et, le cas échéant, adaptée. 

Enfin, l’Agence doit être la garante de la sécurité juridique des entreprises et avoir le 
dernier mot lors de l’évaluation des risques des substances et des résultats des tests. 
Cela signifie également qu’une entreprise ou un État membre émettant des doutes 
quant à une évaluation de l’Agence supporte la charge de la preuve.

vi.) La position du Parlement européen quant aux effets réels d’un règlement REACH 
ainsi modifié doit être assurée. C’est pourquoi il faut prévoir une clause de 
temporisation.

IV. Les prochaines étapes vers une solution

Les options évoquées ci-dessus doivent encore faire l’objet d’un contrôle au niveau de leur 
cohérence ou de leur association, et il faut encore voir quels résultats donnera l’étude 
complémentaire d’évaluation des conséquences menée par la Commission.
Il semble toutefois que l’approche des risques englobant toutes les substances au moyen d’un 
ensemble de données minimales et d’un préenregistrement offre une solution à tous les 
problèmes envisagés. La limitation des exigences en matière d’informations et l’évaluation 
précoce et complète des risques améliorent le niveau de protection des consommateurs et de 
l’environnement et permet de comprimer les coûts et de réduire la charge pesant sur 
l’industrie. Cela impose un réaménagement total des prescriptions relatives à l’enregistrement 
sur la base juridique du marché intérieur, ainsi qu’une adaptation des annexes 
correspondantes.
Pour l’instant, aucune solution satisfaisante ne se profile pour les relations entre les 
entreprises et les (producteurs des) pays tiers, ce qui fait que le règlement REACH reste un 
instrument applicable uniquement en Europe et crée des distorsions de la concurrence 
internationale aux dépens de l’industrie européenne.
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