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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1509/2012, présentée par Chimica Italiana, une entreprise italienne, 
sur la mise en œuvre du règlement REACH

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires sont un groupe de petites et moyennes entreprises actives dans le secteur de 
la chimie, qui produisent des produits chimiques pour les industries du textile, du cuir et du 
papier et se sont regroupées au sein d'un consortium afin de respecter les procédures prévues 
par le règlement (CE) n° 1907/2006, connu sous le nom de "règlement REACH" et le 
règlement (CE) n° 1272/2008, connu sous le nom "règlement CLP".

Ces PME connaissent actuellement des difficultés pratiques, en particulier en ce qui concerne 
les coûts élevés et le manque de transparence du Forum d'échange d'informations sur les 
substances (FEIS).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

Le règlement REACH a apporté un changement considérable à la manière dont les risques liés 
aux substances chimiques étaient gérés dans l'Union européenne avant son adoption. Il a 
donné à l'industrie (à la petite comme à la grande) une plus grande responsabilité dans 
l'identification et la gestion des dangers et des risques liés aux produits chimiques, ainsi que 
dans la mise en place de mesures adéquates en matière de gestion des risques, afin de garantir 
une utilisation sûre des produits chimiques. 
La Commission reconnaît les préoccupations qui ont été exprimées en ce qui concerne les 
charges que REACH imposent à l'industrie, en particulier aux petites et moyennes entreprises 
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(PME), comme le montre le réexamen de REACH (le rapport de la Commission sur le 
fonctionnement de REACH et le document de travail des services de la Commission qui y est 
joint, adoptés le 5 février 2013). Afin de garantir la stabilité et la prévisibilité législatives et 
compte tenu du bon fonctionnement global de la législation, la Commission a décidé de ne 
pas proposer de modifications à apporter aux dispositions du règlement. Néanmoins, le 
réexamen a mis en évidence la nécessité de procéder à certains ajustements, et en particulier 
la nécessité de réduire l'incidence de REACH sur les PME. Une annexe au rapport de la 
Commission contient la liste suivante de recommandations spécifiques visant à réduire la 
charge administrative de REACH pesant sur les PME, tout en maintenant leur capacité à 
s'acquitter de toutes les obligations de REACH:

· L'ECHA est encouragée à fournir des orientations plus spécifiques sur la transparence, la 
non-discrimination et le partage équitable des coûts dans le cadre de l'organisation de FEIS et 
de leur fonctionnement. Le réexamen a mis en évidence des problèmes spécifiques en ce qui 
concerne les pouvoirs des déclarants principaux, qui, très souvent, sont de grandes entreprises. 
Ces pouvoirs pourraient se concrétiser par l'imposition d'une redevance forfaitaire sur les 
"lettres d'accès" et de montants disproportionnés pour l'administration des FEIS. Il est 
impératif de renforcer les incitations visant à garantir une administration économiquement 
efficace des FEIS.

· L'ECHA et l'industrie devraient mettre au point des orientations davantage axées sur les 
utilisateurs, en accordant une attention particulière aux PME. Le réexamen a relevé un 
problème spécifique lié à l'existence d'un nombre considérable d'orientations élaborées en vue 
d'aider à la mise en œuvre du règlement REACH. Seule une petite partie d'entre elles 
s'adressent à des groupes d'entreprises spécifiques. REACH est applicable à de nombreux
types d'entreprises différents tout le long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a conduit à 
l'élaboration de documents d'orientation souvent assez complexes.

· L'ECHA, en collaboration avec l'industrie, devrait améliorer les orientations pour la 
protection des biens de propriété intellectuelle dans le contexte de l'échange obligatoire 
d'informations à l'intérieur de la chaîne de valeur. En ce qui concerne les enregistrements 
conjoints, un problème spécifique a été relevé au niveau de la divulgation d'informations 
commerciales importantes, qui, dans certains cas, constituent le fondement de certaines 
entreprises. Des orientations plus spécifiques sont nécessaires afin de diffuser les meilleures 
pratiques au sein de l'industrie pour qu'elle sache quelles informations doivent être protégées 
et comment garantir une protection satisfaisante.

· De même, l'ECHA devrait concevoir, en particulier en faveur des PME et des entreprises 
moins expérimentées, de meilleures orientations concernant le système de descripteurs des 
utilisations. Les PME ont actuellement souvent besoin d'un soutien externe, ce qui fait 
augmenter leurs coûts de mise en conformité. Un mauvais usage du système peut entraîner 
des différences sensibles entre fournisseurs d'une même substance au niveau des conditions 
requises pour son utilisation, ce qui limite les possibilités de changer de fournisseur, entraîne 
une hausse des coûts et porte atteinte à la stabilité des approvisionnements.

· Les services d'assistance technique REACH nationaux et de l'ECHA sont invités à 
développer des activités et des orientations spécifiques pour promouvoir l'intégration, à un 
stade plus précoce, des processus de REACH dans la R&D et dans les autres processus 
d'innovation. Certaines entreprises innovantes se sont dites préoccupées par l'incertitude 
réglementaire. REACH comporte un certain nombre de mécanismes propices à l'innovation et 
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l'ECHA produit de nombreuses informations précises sur les obligations, qu'elle diffuse sur 
l'internet, mais ces mécanismes et sources d'information doivent faire l'objet d'une publicité 
appropriée parmi les entreprises innovantes. 

· La Commission fera un plus grand usage du réseau Enterprise Europe afin de faire mieux 
connaître REACH tout au long de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer la 
communication à l'intérieur de celle-ci. REACH concerne un large éventail d'entreprises et 
celles-ci sont nombreuses, en Europe, à rentrer dans la catégorie des utilisateurs en aval. Il est 
considéré qu'un certain nombre de PME méconnaissent leur rôle et leurs obligations dans le 
cadre de cette réglementation et que celles qui les connaissent ont peut-être une perception 
erronée de l'ampleur exacte de leurs obligations. Pour cette raison, des activités de 
communication et de sensibilisation plus vastes seront mises en œuvre en utilisant les 
plateformes du Réseau Entreprise Europe et des services nationaux d'assistance technique 
REACH.

· Enfin, la Commission continuera à surveiller les coûts administratifs supportés par les PME 
pour la mise en œuvre de REACH ainsi que l'ampleur et la qualité du soutien technique et 
juridique apporté aux PME par l'institution responsable chargée de la mise en œuvre.

De plus, le règlement relatif aux redevances a fait l'objet d'un réexamen tenant compte des 
résultats du réexamen global de REACH, notamment ceux concernant les coûts de REACH et 
son incidence sur la compétitivité et l'innovation. L'un des principaux objectifs du règlement 
relatif aux redevances, une fois révisé, était de réduire les coûts pour les PME en prévoyant 
une réduction des redevances jusqu'à 95 %.

En ce qui concerne la proposition d'enregistrer des familles de colorants, la Commission 
souhaiterait rappeler que le principe "une substance, un enregistrement" découle du libellé du 
titre II de REACH, qui définit en fait les exigences en matière d'enregistrement. Cependant, la 
Commission aimerait souligner le fait que l'article 13 du règlement REACH prévoit le recours 
éventuel à des méthodes alternatives afin de produire des informations sur les propriétés 
intrinsèques des substances et notamment l'utilisation d'un regroupement ou de références 
croisées en cas de similarités, pour autant que les conditions énoncées à l'annexe XI soient 
respectées. Cette disposition permet au déclarant de réduire le coût des analyses requises. 
Néanmoins, la charge de la preuve incombe au déclarant afin d'évaluer la pertinence de 
l'utilisation de ces méthodes alternatives. 

En ce qui concerne les exigences relatives aux substances importées au titre de REACH, le 
règlement prévoit que les fabricants et importateurs de substances telles quelles et de 
substances contenues dans des mélanges ou des articles soient traités sur un pied d'égalité et, 
par conséquent, soient soumis aux mêmes exigences prévues par le règlement. Cela étant dit, 
au titre de l'article 8 du règlement REACH, un fabricant non établi dans l'Union a la 
possibilité de désigner un représentant exclusif afin de remplir les obligations incombant aux 
importateurs en vertu du règlement REACH. 

Le principal objectif des dispositions applicables au partage des données dans REACH est de 
réduire l'expérimentation animale, mais aussi de réduire les coûts liés à la collecte des 
données pour l'industrie. La formation et la gestion de "forums d'échange d'informations sur 
les substances" (FEIS) ne sont pas réglementées par REACH et il appartient donc à l'industrie 
de s'organiser afin de se conformer aux dispositions pertinentes du règlement. Cependant, les 
services de la Commission sont conscients des risques éventuels liés à la transparence et à la 
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communication au sein des FEIS, en particulier en ce qui concerne les PME (comme cela a 
été reconnu dans le réexamen de REACH). Les services de la Commission travaillent 
actuellement à la collecte d'informations concrètes sur les dysfonctionnements pratiques des 
FEIS afin de déterminer, sur la base de ces exemples concrets, les mesures appropriées à 
prendre pour s'attaquer à ce problème.

Conclusions

Les préoccupations des pétitionnaires ont été en partie abordées, notamment par la réduction 
des redevances d'enregistrement et au moyen du soutien aux PME visant à garantir la 
conformité au règlement REACH. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations 
issues du réexamen de REACH, les services de la Commission recueillent des informations 
afin de pouvoir déterminer – sur la base d'exemples concrets – les mesures appropriées qui 
pourraient être prises pour répondre aux préoccupations relatives au fonctionnement des FEIS 
au titre de REACH. 


