
DT\547879FR.doc PE 350.055

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

22.11.2004

DOCUMENT DE TRAVAIL
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques (REACH) - COM(2003)644 final

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

Rapporteur: Hartmut Nassauer



PE 350.055 2/7 DT\547879FR.doc

FR

I. Remarques introductives

La proposition de règlement de la Commission d'octobre 2003 est une des propositions 
législatives les plus importantes et les plus ambitieuses qui aient vu le jour au niveau 
européen. Ne serait-ce que par son ampleur, cette proposition de règlement concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances COM(2003)644 final constitue une initiative 
considérable: elle compte 137 articles et 17 annexes et représente au total 1 200 pages. 
Nettement plus importante encore est la matière à réglementer. Elle embrasse non seulement 
l'industrie chimique et ses utilisateurs d'aval mais aussi différents secteurs industriels 
indépendants de celle-ci tels que le secteur de la transformation des métaux, celui du papier, 
l'industrie textile, etc. Les personnes concernées sont les producteurs et les distributeurs, les 
utilisateurs et les importateurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui utilisent ces substances 
dans leurs activités professionnelles, principalement les petites et moyennes entreprises, y 
compris artisanales, à côté de quelques grands groupes.

Objectifs de la Commission

La Commission assigne pour objectifs à sa proposition la protection de la santé humaine et de 
l'environnement, la préservation et le renforcement de la compétitivité de l'industrie chimique 
de l'UE et la prévention d'un émiettement du marché intérieur. Ces objectifs politiques, qui 
revendiquent une prise en compte équilibrée des intérêts économiques, environnementaux et 
sociaux, méritent d'être approuvés sans réserve. L'utilisation sûre des substances chimiques, 
de la fabrication et de l'importation à l'élimination en passant par l'utilisation dans les 
procédés et produits, est un élément essentiel de la responsabilité politique et économique.

Approche quantitative de la Commission

La proposition de la Commission associe la première étape, qui est dans la pratique la plus 
importante, de la stratégie REACH, à savoir l'enregistrement d'une substance, aux données à 
fournir par le déclarant1. Le principal élément de la proposition de la Commission figure à 
l'article 11, qui lie l'ampleur des informations à communiquer au volume de la substance 
produite ou importée. Les obligations d'information commencent au stade de la production ou 
de l'importation d'une tonne par an et augmentent progressivement lorsque la production ou 
l'importation atteint plus de dix tonnes par an, cent tonnes par an et mille tonnes par an2.

II. Analyse de la situation actuelle

Indépendamment du fait qu'est largement reconnue la nécessité d'une nouvelle politique des 
substances chimiques, la proposition de la Commission s'est heurtée au rejet massif du public, 
en particulier des acteurs économiques concernés, pour ce qui est des instruments de mise en 
œuvre proposés. Le système prévu ne garantit pas que les objectifs puissent être atteints. Des 

  
1 voir article 5 de la proposition, qui définit l'obligation des fabricants et importateurs relative au dépôt d'un 
dossier d'enregistrement. Les informations à fournir sont énumérées à l'article 9.
2 Outre les étapes ultérieures de la procédure REACH, notamment l'évaluation et l'autorisation des substances, 
qui ne sont pas abordées ici, il convient de noter que la proposition prévoit aussi la communication 
d'informations sur les substances utilisées à des fins de recherche et développement, même si, pour protéger 
l'innovation, ces obligations peuvent faire l'objet d'un report de cinq à un maximum de dix ans (voir article 7 de 
la proposition).
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améliorations profondes sont nécessaires à cet égard. Les critiques visant la procédure 
d'enregistrement se concentrent sur l'approche quantitative, sur les frais encourus par les 
entreprises et sur les formalités bureaucratiques fastidieuses.

Caractère inapproprié de l'approche quantitative

Le principal point faible de la démarche de la Commission tient au fait qu'elle réclame des 
informations sans rapport avec les risques pratiques. Les données réclamées augmentent 
considérablement à partir d'un volume de production ou d'importation de dix tonnes par an 
sans que cela trouve une justification convaincante dans un risque accru pour l'homme et 
l'environnement. Le volume de production ou d'importation ne permet pas à lui seul de tirer 
des conclusions quant au risque et à l'ampleur du risque auquel une substance expose l'homme 
et l'environnement. Dès lors qu'il n'y a pas de corrélation incontestable entre volume de 
production élevé et risque élevé, la quantité n'est pas un critère approprié pour fixer les 
données à réclamer ni, a fortiori, pour améliorer la sécurité de l'être humain et de 
l'environnement, conformément aux objectifs.
L'approche quantitative est dénuée de pertinence et elle est disproportionnée sur le plan 
juridique: l'effort réclamé est sans commune mesure avec le bénéfice environnemental ou 
social.

L'approche quantitative entraîne par ailleurs des effets indésirables.

Limitation de la diversité et de la production

Le modèle REACH tel qu'il est proposé coûtera très cher à l'économie. Le coût direct 
d'obtention des informations pour une substance donnée va, suivant les exigences liées à 
l'échelle des quantités, de 20 000 à 400 000 euros par substance. C'est particulièrement dans le 
secteur de la production à petite échelle, entre une et dix tonnes par an, que les frais 
d'enregistrement seront sans commune mesure avec le chiffre d'affaires. Cela signifie que les 
substances produites en petites quantités, qui permettent en particulier aux petites et 
moyennes entreprises d'occuper des niches, ne pourront plus être produites ou importées dans 
l'UE de manière rentable. D'une manière générale, il est à craindre que de 20 à 40 % des 
produits ne soient retirés du marché parce que l'enregistrement des substances ne pourrait plus 
être effectué dans des conditions rentables. Au cas où les utilisateurs concernés ne 
disposeraient pas de produits de substitution, on risquerait, dans l'hypothèse la plus 
défavorable, des arrêts de production, des délocalisations ou des fermetures d'entreprises, qui 
entraîneraient des pertes d'emplois dans l'UE1.

En résumé, le système de seuils quantitatifs proposé par la Commission est faussement 
séduisant sous l'angle de la sélection étant donné qu'il repose sur les coûts d'enregistrement et 
non sur le risque présenté par les substances.

  
1 L'offre de produits de substitution suppose généralement de gros efforts de recherche, à cause du nombre limité 
des substances disponibles et des combinaisons possibles et parce que l'adéquation des produits de substitution 
est tributaire de multiples propriétés chimiques, physiques, techniques et toxicologiques.
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Charges administratives excessives pour les entreprises

L'élaboration des informations nécessaires à l'enregistrement prendra un temps considérable, 
évalué à six mois pour les quantités comprises entre une et dix tonnes par an, de douze à 
quinze mois pour les quantités supérieures à dix tonnes par an. Certes, au cours des 
discussions préliminaires, les exigences ont été abaissées en ce qui concerne les quantités 
allant de une à dix tonnes par an. Il n'empêche que les petites et moyennes entreprises se 
sentent dépassées par les charges liées à l'obtention des informations. Outre le facteur temps, 
l'effort nécessaire dans le domaine du personnel serait extrêmement lourd pour elles sur le 
plan financier. Nombre de petites entreprises ne disposent pas du personnel spécialisé qui 
serait en mesure d'accomplir correctement la complexe procédure REACH.
La simplification des obligations afférentes aux quantités inférieures à dix tonnes par an rend 
beaucoup plus critique le passage à l'étape suivante, les exigences relatives aux quantités 
supérieures à dix tonnes par an. Il s'ensuit que de nombreuses entreprises hésiteraient à 
accepter des commandes qui feraient franchir ce seuil à leur production ou à leurs 
importations annuelles. Cela irait à l'encontre du renforcement de la compétitivité.
Il est exact que de nombreux éléments de la procédure proposée se basent sur la procédure 
d'enregistrement des substances nouvelles et de traitement des substances anciennes. 
Toutefois, l'expérience acquise avec ces systèmes n'a pas été prise en compte. Alors même 
qu'ils n'ont été appliqués jusqu'à présent que de manière limitée, les régimes relatifs aux 
nouvelles et aux anciennes substances ont montré des faiblesses incontestables. C'est une des 
raisons pour lesquelles le droit des substances devrait être réformé. Eu égard au nombre limité 
des nouvelles autorisations, il est indubitable que la procédure prévue par l'UE est 
excessivement bureaucratique par rapport à celles en vigueur aux États-Unis et au Japon, par 
exemple. La procédure applicable aux anciennes substances s'est également avérée lourde. Au 
lieu de remédier à ces faiblesses, il est à présent envisagé d'étendre ces procédures à 
l'ensemble des substances. Dans ces conditions, la capacité de fonctionnement du 
système REACH suscite des doutes notables.

Limitation de la capacité d'innovation et de la compétitivité

Il est à craindre que le système REACH proposé ne porte également atteinte à terme à la 
capacité d'innovation de l'économie de l'UE. Innover signifie notamment utiliser des 
substances disponibles dans d'autres combinaisons ou dans d'autres procédés que par le passé. 
Les dispositions proposées rendraient difficile la transposition des idées novatrices parce 
qu'elle réduirait le nombre des substances disponibles et assujettirait la mise en œuvre d'idées 
nouvelles à une lourde bureaucratie. L'objectif de la stratégie de Lisbonne de faire de l'UE la 
région la plus compétitive du monde serait ainsi battu en brèche. La compétitivité de 
l'économie de l'UE par rapport à ses concurrents des pays qui ne sont pas soumis à ces 
charges se dégraderait durablement à moyen terme.

Cela toucherait surtout les petites et moyennes entreprises. L'UE en tant que site 
d'implantation perdrait encore de son attrait et on assisterait à un recul des investissements. 
Ces effets pourraient être particulièrement graves pour les nouveaux États membres, qui n'ont 
pas encore beaucoup d'expérience dans l'application de telles dispositions. Ces effets n'ont 
guère été examinés jusqu'à présent, mais les répercussions possibles sur le commerce mondial 
posent également problème. Certains éléments du système proposé pourraient constituer des 
entraves techniques aux échanges incompatibles avec les règles de l'OMC.
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Se pose par conséquent la question fondamentale de savoir si la démarche de la Commission 
répond à l'objectif d'une politique durable tendant à prendre en compte de manière équilibrée 
les aspects économiques, écologiques et sociaux. Le doute naît notamment du fait que la 
proposition de règlement entraînerait des charges supplémentaires considérables liées aux 
essais et à la documentation exigés ainsi qu'aux dépenses que cela impliquerait. Cela 
entraînerait une augmentation notable du coût des substances, des préparations et des 
nombreux produits. Cela entraînerait en outre des retards de mise sur le marché de produits 
novateurs, qui se traduiraient par un handicap concurrentiel énorme pour l'UE. En outre, les 
formalités supplémentaires liées aux procédures nouvelles proposées seraient difficiles à 
accomplir dans la pratique pour les entreprises et les autorités compétentes. Enfin, les 
obligations en matière d'information et de publicité mettraient en danger la propriété 
intellectuelle et, partant, la capacité d'innovation et l'existence même des entreprises.

III. Possibilités d'amélioration

Au cours de la discussion publique, notamment au sein des groupes de travail du Conseil, on 
examine les possibilités d'atteindre les objectifs visés par la Commission grâce à des 
procédures simples, adaptées à la pratique et néanmoins plus efficaces. La Commission elle-
même met l'accent sur l'objectif que constituent la préservation et le renforcement de la 
compétitivité de l'industrie chimique de l'UE. Cela doit se refléter dans la nouvelle politique 
des substances. REACH doit par conséquent créer les conditions favorables aux 
investissements et à l'innovation et non porter atteinte à celles-ci, permettre la création 
d'emplois et d'entreprises nouveaux, et non compromettre ceux qui existent, et enfin améliorer 
la situation des entreprises de l'UE par rapport à la concurrence internationale. Différentes 
suggestions, qui ont également été, dans certains cas, formulées lors des discussions du 
Conseil, sont de nature à améliorer la faisabilité de la proposition de la Commission.

1. Catégories d'exposition et priorités

La notion de catégorie d'exposition donne un caractère systématique aux obligations 
d'information et concentre celles-ci. Au lieu d'envisager des groupes de produits, on identifie 
et on classe les expositions typiques pour l'homme et l'environnement, indépendamment de 
l'utilisation de la substance. On regroupe ainsi des situations d'exposition typiques qui 
appellent des mesures de protection identiques. Il s'agit des principales voies d'absorption 
humaines (orale, respiratoire ou dermique), des voies de pénétration dans l'environnement 
(air, eau, sol, etc.) et de la durée de l'exposition (unique ou instantanée, occasionnelle, répétée 
ou durable). Ces catégories d'exposition permettent de définir et de regrouper les secteurs 
d'utilisation (industrie, artisanat, utilisation privée) et les niveaux d'exposition admissibles. Si 
tous les acteurs de la chaîne utilisent les catégories d'exposition, un ensemble minimal de 
données est suffisant pour l'évaluation des risques au premier stade, ensemble qui englobe les 
principales propriétés physico-chimiques et les effets aigus sur l'homme et l'environnement. 
Les essais supplémentaires sont liés à chaque situation d'exposition. À un degré d'exposition 
plus élevé doivent correspondre des exigences plus sévères, dans le temps et quant au 
contenu, en ce qui concerne la procédure d'enregistrement. Cela introduirait aussi l'idée de 
priorité dans l'enregistrement des substances, à l'effet de tenir pleinement compte de l'aspect 
de risque. Les informations déjà disponibles dans les entreprises devraient être exploitées pour 
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identifier le plus tôt possible les substances présentant un risque notable et les soumettre en 
priorité à la procédure d'enregistrement. On peut songer notamment aux CMR, PBT, etc.

Un modèle du gouvernement du land de Rhénanie du Nord-Westphalie (République fédérale 
d'Allemagne) a montré que les multiples expositions différentes peuvent se ramener à un 
nombre raisonnable de catégories d'exposition, lesquelles sont d'ailleurs nécessaires pour que 
le système puisse être appliqué.

Cette formule permettrait de réduire sensiblement les charges liées à l'enregistrement sans 
faire de concession des points de vue de la santé et de l'environnement. Les fabricants et les 
utilisateurs n'auraient à tenir compte pour l'évaluation des risques que de quelques catégories, 
et non plus d'une multitude d'utilisations différentes. Les obligations d'information des 
utilisateurs de l'aval se trouveraient réduites, la circulation de l'information dans les chaînes de 
création de richesse serait facilitée, les secrets commerciaux et les informations importantes 
du point de vue économique seraient mieux protégés. La souplesse en matière d'utilisation et 
de disponibilité des substances serait accrue, ce qui limiterait les conséquences indésirables du 
point de vue économique. On pourrait dans une large mesure éviter que des substances ne 
disparaissent du marché que parce que leurs coûts d'essai et d'enregistrement sont 
insupportables du point de vue économique. Le contrôle par les autorités compétentes serait 
facilité.

La combinaison des catégories d'exposition et des séries minimales de données représente un 
instrument efficace pour protéger l'homme et l'environnement de manière appropriée, c'est-à-
dire en fonction de l'exposition effective, tout en réduisant les ressources à faire intervenir et 
les charges administratives des entreprises et des autorités compétentes.

2. Une substance - un enregistrement

La proposition tendant à ne soumettre chaque substance qu'à un enregistrement unique frappe 
par la simplicité de sa logique. S'agissant des connaissances afférentes à une substance 
déterminée, on ne voit pas pourquoi il faudrait recueillir les informations nécessaires à 
plusieurs reprises, avec les coûts que cela implique. Le principe une substance - un 
enregistrement est de nature à réduire considérablement les charges administratives des 
entreprises et des autorités compétentes. Certes, cette idée ne résout pas les problèmes liés à 
son application: répartition des coûts, préservation des secrets commerciaux et législation 
relative aux ententes. Il convient d'attendre pour voir ce que le Conseil pensera de cette 
suggestion des gouvernements britannique et hongrois.

IV. Perspectives

S'il convient de souscrire aux objectifs énoncés par la Commission pour la politique de l'UE à 
l'égard des substances chimiques, sa proposition s'est heurtée à une critique massive à cause 
notamment de l'approche quantitative. Non seulement dans le public mais aussi au sein du 
groupe de travail ad hoc du Conseil, on examine actuellement des modifications 
fondamentales de la proposition de la Commission. Le présent document de travail a attiré 
l'attention sur ces critiques fondamentales. La démarche législative ultérieure suppose que l'on 
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tranche la question de savoir si l'on s'en tient à l'approche quantitative de la Commission ou si 
une approche reposant sur l'exposition - qui, idéalement, devrait être associée au principe 
d'une substance - un enregistrement - doit être à la base de la législation relative aux 
substances chimiques. Une autre lacune apparaît dans le fait que l'analyse des conséquences et 
l'évaluation de la faisabilité de la proposition ont été insuffisantes. Il convient donc de se 
féliciter de ce que la Commission a commandé des études d'impact supplémentaires en liaison 
avec les milieux économiques concernés. Les résultats de ces travaux devraient se refléter 
dans la démarche législative du Parlement. Enfin, il convient de faire observer que le 
Parlement européen sera, au début de l'année prochaine, le théâtre d'auditions dont les 
résultats auront également des répercussions sur le processus législatif. La Commission serait 
bien avisée de ne pas se braquer avec entêtement sur sa proposition mais d'élaborer avec le 
Conseil et le Parlement un dispositif convaincant. Toutes les institutions doivent s'assigner 
pour objectif commun, dans un souci de protection de l'homme et de l'environnement, de 
mettre sur pied un système pratique et abordable reprenant toutes les substances dangereuses, 
contribuant ainsi à renforcer la capacité d'innovation, la compétitivité, les capacités 
d'exportation et l'investissement dans l'Union européenne. Cela est indispensable pour réaliser 
les objectifs de la stratégie de Lisbonne.
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