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B9-0202/2020

Résolution du Parlement européen sur le projet de décision d’exécution de la 
Commission accordant partiellement une autorisation en vertu du règlement (CE) 
nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACHLaw Ltd) pour certaines 
utilisations du trioxyde de chrome
(D066992/01 – 2020/2670(RSP))

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision d’exécution de la Commission accordant partiellement une 
autorisation en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil (REACHLaw Ltd) pour certaines utilisations du trioxyde de chrome 
(D066992/01),

– vu le 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, modifiant la 
directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le 
règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du 
Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE1 de la 
Commission (le «règlement REACH»), et notamment son article 64, paragraphe 8,

– vu les avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-
économique (CASE) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA)2, 
conformément à l’article 64, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement REACH,

– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution 

1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
2 Pour l’utilisation n° 1 (formulation de mélanges de trioxyde de chrome pour le chromage fonctionnel, le 
chromage fonctionnel à caractère décoratif et le traitement de surface (sauf STE) pour des applications dans 
divers secteurs industriels, à savoir le secteur architectural, le secteur automobile, la métallurgie et la finition des 
métaux, et l’ingénierie générale), les avis du CER et du CASE du 19 mai 2017 sont disponibles à l’adresse 
suivante: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be 

Pour l’utilisation n° 2 (chromage fonctionnel), les avis du CER et du CASE du 19 mai 2017 sont disponibles à 
l’adresse suivante: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7 
Pour l’utilisation n° 4 (traitement de surface (sauf STE) pour des applications dans divers secteurs industriels, à 
savoir le secteur architectural, le secteur automobile, la métallurgie et la finition des métaux, et l’ingénierie 
générale), les avis du CER et du CASE du 19 mai 2017 sont disponibles à l’adresse suivante: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165 
L’utilisation n° 3 (chromage fonctionnel à caractère décoratif), pour laquelle le demandeur a également présenté 
une demande et le CER et le CASE ont adopté des avis le 19 mai 2017 (disponibles à l’adresse suivante: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0) n’est pas couverte par le 
projet de décision d’exécution de la Commission.

https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0
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par la Commission3,

– vu l’arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/164,

– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire,

A. considérant que le trioxyde de chrome a été ajouté à la liste des substances candidates 
extrêmement préoccupantes au titre du règlement REACH en 20105, en raison de sa 
classification comme cancérogène (catégorie 1A) et mutagène (catégorie 1B);

B. considérant que le trioxyde de chrome a été inclus dans l’annexe XIV du règlement 
REACH en 20136, en raison de sa classification comme substance cancérogène et 
mutagène, de l’importance des volumes utilisés, des nombreux sites qui l’utilisaient 
dans l’Union et du risque que représente une exposition importante pour les 
travailleurs7, et sa date d’expiration fixée au 21 septembre 2017;

C. considérant que les entreprises souhaitant continuer d’utiliser le trioxyde de chrome ont 
dû déposer une demande d’autorisation avant le 21 mars 2016;

D. considérant que REACHLaw Ltd (ci-après, «le demandeur») agit uniquement en tant 
que représentant de la société par actions «Novotroitsk Plant of Chromium 
Compounds» («NPCC»), un fabricant russe de trioxyde de chrome;

E. considérant que le demandeur a présenté une demande d’autorisation pour quatre 
utilisations du trioxyde de chrome (ci-après, «la demande de NPCC); que les documents 
clés fournis dans le cadre de la demande de NPCC sont identiques à la «version finale 
non modifiée» fournie dans le cadre de la demande8 présentée conjointement par 
LANXESS Deutschland GmbH et six autres entreprises (ci-après, «la demande de 
LANXESS) au nom d’un consortium de plus de 150 entreprises, dont la composition 
exacte est cependant inconnue;

F. considérant que les seules informations non confidentielles apportées par le demandeur 
en plus des informations contenues dans la demande de LANXESS sont une déclaration 

3 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 
4 Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16, Suède contre Commission, ECLI:EU:T:2019:144.
5 Décision du 14 décembre 2010 du directeur exécutif de l’ECHA, «Inclusion of Substances of Very High 
Concern in the Candidate List», ED/95/2010, disponible à l’adresse suivante: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
6 Règlement (UE) nº 348/2013 de la Commission du 17 avril 2013 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) 
nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («REACH») (JO L 108 du 
18.4.2013, p. 1).
7 Recommandation de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du 20 décembre 2011 pour 
l’inclusion de substances à l’annexe XIV, disponible à l’adresse suivante: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
8 Voir, par exemple, pour l’utilisation n° 2, la «note pour le lecteur» dans le rapport sur la sécurité chimique 
présenté par le demandeur, disponible à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-
bb47-4080-8124-a97335f9d2b8

https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
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d’une demi-page indiquant qu’il a pris contact avec ses clients de l’Union, lesquels sont 
tous exclusivement des distributeurs, pour obtenir de leur part, de la part de leurs clients 
et de celle de la chaîne d’approvisionnement en aval des données plus détaillées et 
propres aux différentes utilisations afin d’améliorer la base de données, mais qu’il n’a 
reçu que quelques questionnaires remplis9; en d’autres termes, le demandeur n’est pas 
parvenu à recueillir des informations plus détaillées et propres aux différentes 
utilisations de la part de ses clients, ce qui explique qu’il s’appuie entièrement sur la 
version finale non modifiée de la demande de LANXESS;

G. considérant que la demande de LANXESS n’était manifestement pas conforme aux 
exigences du règlement REACH, ce que le Parlement a déjà porté à l’attention de la 
Commission de manière circonstanciée dans sa résolution du 27 mars 201910;

H. considérant qu’il est évident que la demande de NPCC, étant une copie de la demande 
de LANXESS, est tout aussi peu satisfaisante;

I. considérant qu’il est inquiétant de voir que le projet de décision d’exécution de la 
Commission omet de répondre aux grave préoccupations soulevées par le Parlement 
dans son objection au projet de décision d’exécution de la Commission concernant la 
demande de LANXESS et qu’il propose néanmoins d’accorder l’autorisation à NPCC 
au travers du demandeur;

J. considérant que, selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne11, le 
principal objectif du règlement REACH, à la lumière de son considérant 16, est 
d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;

K. considérant en outre que, conformément à l’article 55 et à la lumière du considérant 12 
du règlement REACH, le remplacement des substances extrêmement préoccupantes par 
des substances ou des technologies de remplacement plus sûres constitue un objectif 
central de l’autorisation;

L. considérant que le CER a confirmé qu’il n’est pas possible de déterminer un «niveau 
dérivé sans effet» pour les propriétés cancérogènes du trioxyde de chrome12 qui est donc 
considéré comme une substance pour laquelle il n’est pas possible de déterminer un 
seuil au sens de l’article 60, paragraphe 3, point a), du règlement REACH, c’est-à-dire 
une substance pour laquelle il n’est pas possible de fixer un «niveau sûr d’exposition» 
théorique;

M. considérant que l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH dispose qu’une 
autorisation d’utiliser une substance pour laquelle il n’est pas possible de fixe un niveau 
d’exposition sûr ne peut être octroyée que s’il est démontré que les avantages socio-
économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la 

9 Ibid.
10 Résolution du Parlement européen du 27 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission 
accordant une autorisation pour certaines utilisations du trioxyde [de] chrome en vertu du règlement (CE) 
nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Lanxess Deutschland GmbH et autres) (Textes adoptés, 
P8_TA(2019)0317).
11 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juillet 2009, S.P.C.M. SA e.a./Secretary of State for the Environment, 
Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, point 45.
12 Avis du CER et du CASE du 19 mai 2017, voir par exemple les avis pour l’utilisation 2, p. 4
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santé humaine ou l’environnement, et que s’il n’existe pas de substances ou de 
technologies de remplacement appropriées;

N. considérant que l’article 62, paragraphe 4, point d), du règlement REACH impose aux 
demandeurs de présenter un rapport sur la sécurité chimique conformément à l’annexe I 
dudit règlement; que le rapport doit comprendre une estimation des niveaux 
d’exposition, prenant notamment en compte des données «représentatives» sur 
l’exposition, la quantité de la substance utilisée pour chaque utilisation identifiée, les 
activités effectuées par les travailleurs dans le cadre des processus, ainsi que la

durée et la fréquence de leur exposition à la substance13;

O. considérant que le demandeur envisage de fournir jusqu’à 1 000 tonnes de trioxyde de 
chrome par an dans l’Union14, mais qu’il a omis de fournir des informations de base, par 
exemple des informations sur la ventilation du tonnage en fonction des utilisations 
demandées, estimant simplement que la ventilation, en proportion, est identique à celle 
de la demande de LANXESS15, qui concernait 6 000 tonnes pour l’utilisation n° 2 et 
900 tonnes pour l’utilisation n° 416;

P. considérant que le demandeur affirme que sa chaîne d’approvisionnement serait 
identique à celle couverte par la demande de LANXESS, sans cependant fournir aucun 
chiffre sur le nombre d’utilisateurs en aval concernés ni sur le nombre de travailleurs 
exposés en conséquence des importations de NPCC, ce qui, en soi, illustre la non-
conformité de la demande de NPCC; alors que le CER et le CASE déclarent qu’il ne 
serait pas possible de confirmer que les chaînes d’approvisionnement sont identiques, il 
fondent malgré tout leurs avis sur ce postulat17;

Q. considérant que, sur la base des chiffres communiqués dans la demande de LANXESS, 
la demande de NPCC concerne potentiellement un très grand nombre d’utilisateurs en 
aval (plus de 2 100 sites) actifs dans un large éventail de secteurs industriels allant du 
secteur automobile au secteur hydraulique, de l’ingénierie générale à l’impression, du 
secteur sanitaire au secteur militaire, et de l’alimentation à la sidérurgie, avec un grand 
nombre de travailleurs exposés (plus de 32 000 travailleurs) et un très grand nombre de 
personnes, selon les estimations, qui travaillent et vivent dans le voisinage proche 
(21 millions)18;

R. considérant que le CER avait estimé que l’octroi de l’autorisation sur la base de la 
demande de LANXESS conduirait chaque année, selon les statistiques, à 30 cas de 
cancer mortel pour les utilisations correspondant aux utilisations demandées dans la 
demande de NPCC19;

13 Annexe I du règlement REACH, section 5, en particulier section 5.2.4.
14 Avis du CER et du CASE du 19 mai 2017, voir par exemple les avis pour l’utilisation 2, p. 6
15 Avis du CER et du CASE du 19 mai 2017, voir par exemple les avis pour l’utilisation 2, p. 12
16 Avis du CER et du CASE du 19 mai 2017, voir les avis pour l’utilisation 2, annexe 1, p. 28, et les avis pour 
l’utilisation 4, annexe 1, p. 42
17 Avis du CER et du CASE du 19 mai 2017, voir par exemple les avis pour l’utilisation 2, p. 7
18 Avis du CER et du CASE du 19 mai 2017, voir les avis pour l’utilisation 2, annexe 1, p. 42, et les avis pour 
l’utilisation 4, annexe 1, p. 55-56.
19 Ibid.
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S. considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission concerne 
officiellement trois «utilisations»; que, selon le CASE, les descriptions des utilisations 2 
et 4 ont une «portée extrêmement vaste»20; que cela nuit à l’évaluation des risques, à 
l’évaluation socio-économique ainsi qu’à l’évaluation de la disponibilité de solutions de 
remplacement adaptées;

T. considérant que, pour la demande de LANXESS, le CER a relevé, en ce qui concerne 
chaque utilisation demandée, la divergence entre le nombre total de sites potentiels 
(jusqu’à 1 590), le nombre de membres du consortium (plus de 150) et les données 
relative à l’exposition mesurée (de 6 à 23 sites);

U. considérant, en d’autres termes, que les données qui étaient censées être représentatives 
d’un vaste éventail de sites de chromage très différents à travers l’Union provenaient de 
moins de 2% des sites concernés, et seulement du quart, ou même de moins du dixième 
des États membres21;

V. considérant qu’en conséquence, le CER a relevé des incertitudes notables dans 
l’évaluation des risques invoquée, ce qui soulève de graves inquiétudes quant à la 
représentativité et à la fiabilité des informations fournies sur l’exposition, entre autres, 
des travailleurs22;

W. considérant que la Commission, dans son projet de décision d’exécution, constate le 
défaut de communication des informations nécessaires concernant les scénarios 
d’exposition des travailleurs23;

X. considérant qu’au lieu de déclarer la demande de NPCC «non conforme» en vertu de 
l’article 60, paragraphe 7, du règlement REACH, le projet de décision d’exécution de la 
Commission exige simplement du demandeur qu’il fournisse les informations 
manquantes24 dans son rapport d’examen, c’est-à-dire plusieurs années après l’adoption 

20 Avis du CER et du CASE du 19 mai 2017, voir les avis pour l’utilisation 2, annexe 1, p. 36, et les avis pour 
l’utilisation 4, annexe 1, p. 59
21 Utilisation 2: 1 590 sites au total, avec des données relatives à l’exposition mesurée provenant de 23 sites dans 
sept États membres (voir les avis du CER et du CASE du 19 mai 2017, annexe 1, p. 7-8); Utilisation 4: 515 sites 
au total, avec des données relatives à l’exposition mesurée provenant de 11 sites dans deux États membres (voir 
les avis du CER et du CASE du 19 mai 2017, annexe 1, p. 8-9);
22 Voir les avis du CER et du CASE du 19 mai 2017 pour l’utilisation 2, annexe 1, p. 24, et pour l’utilisation 4, 
annexe 1, p. 36: «Une profonde incertitude résulte de l’absence d’un lien clair entre les conditions d’exploitation 
[OC], les mesures de gestion des risques et les valeurs d’exposition pour des tâches et des sites spécifiques, qui 
pourraient représenter la demande de façon justifiée. Le CER estime qu’il s’agit d’une faiblesse notable de la 
demande, étant donné qu’il y a de grandes différences entre les sites de chromage en ce qui concerne, par 
exemple, l’aménagement du bâtiment, l’ampleur et la fréquence des opérations de chromage, le niveau 
d’automatisation du processus, l’utilisation de l’électrolyse, la taille des parties traitées, et la disponibilité de la 
ventilation par aspiration localisée, qui se répercutent sur les expositions et les mesures de gestion des risques 
nécessaires pour limiter l’exposition.» (soulignement ajouté).
23 Considérant 6 du projet de décision d’exécution de la Commission.
24 Y compris, comme il est précisé à l’article 2 du projet de décision d’exécution de la Commission: «Le titulaire 
de l’autorisation élabore des scénarios d’exposition spécifiques pour des processus, des opérations et des tâches 
individuelles représentatifs (y compris des systèmes automatiques / manuels et des systèmes ouverts / fermés, et 
des combinaisons de ceux-ci), décrivant les mesures de gestion des risques et les conditions de fonctionnement 
représentatives de tous les sites où les utilisations autorisées ont lieu, qui sont utilisées pour limiter l’exposition 
des travailleurs au chrome (VI) et à ses émissions dans l’environnement, dans chacun des scénarios spécifiques. 
Les scénarios d’exposition contiennent des informations sur les niveaux d’exposition découlant de la mise en 
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du projet de décision en question25;

Y. considérant que le rapport d’examen, conformément à l’article 61 du règlement 
REACH, n’a pas pour but de laisser aux entreprises un délai supplémentaire pour 
combler les lacunes dans les informations qui doivent être fournies avant l’autorisation, 
étant donné que ces informations sont essentielles à la prise de décision, mais qu’il est 
destiné à garantir que les informations initialement fournies dans la demande sont 
toujours d’actualité;

Z. considérant que le Tribunal a clairement statué que les conditions dont est assortie une 
autorisation, conformément à l’article 60, paragraphes 8 et 9, du règlement REACH, ne 
sauraient viser à remédier aux éventuelles carences d’une demande d’autorisation ou 
aux éventuelles insuffisances de l’examen qui incombe à la Commission26;

AA. considérant qu’apporter une réponse favorable à la demande d’autorisation de NPCC en 
dépit d’un manque flagrant de représentativité des données figurant dans le rapport sur 
la sécurité chimique contredit l’objectif d’un système d’autorisation ex ante faisant 
porter la charge de la preuve sur le demandeur27;

AB. considérant que l’avis du CASE a en outre mis en évidence des incertitudes importantes 
dans l’analyse des solutions de remplacement présentées par le demandeur, dont il a 
également été tenu compte dans le projet de décision d’exécution de la Commission28;

AC. considérant qu’une solution technique de remplacement est une substance qui doit 
pouvoir remplir la même fonction que celle de la substance extrêmement préoccupante, 
avec un niveau de performance potentiellement plus faible mais encore acceptable, ou 
bien des modifications dans la production, le processus ou le produit qui suppriment 
totalement la nécessité de la substance29;

AD. considérant que, selon l’analyse des solutions de remplacements mentionnées dans la 
demande d’autorisation de LANXESS, des solutions de remplacement existent pour les 
demandes prises individuellement, mais qu’il serait difficile de trouver un substitut 
unique à tous les usages et à toutes les utilisations30;

AE. considérant que la solution du «substitut universel», notamment dans une demande 
d’autorisation couvrant des utilisations et des secteurs très divers et présentant des 

œuvre de ces mesures de gestion des risques et conditions de fonctionnement [...]».
25 Considérant 20 et article 7 du projet de décision d’exécution de la Commission.
26 Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019 dans l’affaire T-837/16, Suède / Commission, ECLI:EU:T:2019:144, 
points 82 et 83.
27 Voir notamment l’article 1, paragraphe3, du règlement REACH.
28 Considérant 12 du projet de décision d’exécution de la Commission.
29 Guide pour la préparation d’une demande d’autorisation (JO C 28 du 28.1.2011, p. 1).
30 Analyse des solutions de remplacement, p. 11-12: «Plusieurs solutions de remplacement sont actuellement 
testées pour remplacer le trioxyde de chrome. Le défi consiste à trouver une solution de remplacement qui 
réponde aux exigences applicables à tous les types de produits et aux différentes utilisations de chaque 
application spécifique et qui soit, dans le même temps, techniquement et économiquement réalisable. De 
nombreuses solutions de remplacement conviennent pour des applications individuelles lorsque certaines 
exigences du chromage fonctionnel suffisent mais aucune ne comprend toutes les propriétés essentielles du 
chromage fonctionnel par une solution aqueuse de trioxyde de chrome [...]».
https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444

https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
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exigences de performance très différentes constitue une discrimination à l’égard de 
solutions de remplacement disponibles dans certains secteurs et pour certaines 
utilisations, et que le fait d’adopter cette solution universelle reviendrait à autoriser 
illégalement le demandeur à déroger à son obligation de prouver qu’il n’existe pas de 
solution de remplacement pour chaque usage mentionné dans la demande 
d’autorisation; qu’une telle approche ne tient pas compte de l’objectif du remplacement 
visé à l’article 55 du règlement REACH et n’encourage pas l’innovation;

AF. considérant que la disponibilité de solutions de remplacement appropriées au chromage 
fonctionnel a été confirmée par une enquête récente de l’Institut fédéral allemand de 
sécurité et de santé au travail pour diverses applications31;

AG. considérant que le CASE a noté, pour les utilisations 2 et 4, «que la large portée de 
l’utilisation faisant l’objet de la demande [...] inclut des applications techniques pour 
lesquelles des solutions de remplacement appropriées peuvent déjà être disponibles et 
mises en œuvre, ou le deviendront à court terme», mais que «l’évaluation connexe 
réalisée par le demandeur est trop générale pour exclure ces applications du champ 
d’application de l’agrément32»;

AH. considérant que, par conséquent, aucune application n’est expressément exclue du 
champ d’application de l’agrément;

AI. considérant que le Tribunal de l’Union européenne a annulé une autorisation en raison 
de l’incapacité de la Commission à vérifier une quantité suffisante d’informations 
substantielles et vérifiables afin de conclure soit qu’il n’existait pas de solutions de 
remplacement appropriées pour aucune des utilisations visées dans la demande, soit 
qu’à la date de l’adoption de l’autorisation, les incertitudes qui subsistaient quant à 
l’absence de solutions de remplacement disponibles étaient négligeables33;

AJ. considérant en l’occurrence que les incertitudes sur l’analyse des solutions de 
remplacement étaient loin d’être négligeables puisque le CASE a considéré que 
l’approche du demandeur à cet égard n’était «pas tout à fait appropriée»34;

31 Survey on technical and economic feasibility of the available alternatives for chromium trioxide on the market 
in hard/functional and decorative chrome plating, Institut fédéral de sécurité et de santé au travail, Allemagne, 
2020, dernier paragraphe du résumé: «Toutefois, dans le cadre de cette enquête, des solutions de remplacement 
techniquement et économiquement réalisables ont été identifiées, parfois pour un nombre très limité 
d’utilisations, voire pour une seule, mais pouvant aussi parfois couvrir des domaines d’application plus vastes. 
Certaines des solutions de remplacement sont des technologies bien établies dont les points forts et les points 
faibles sont connus. Des développements sont par ailleurs en cours, pour étendre les champs d’application et les 
spécifications de ces processus.» https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html.
32 Avis du CER et du CASE du 19 mai 2017 pour les utilisations 2 et 4, p. 15.
33 Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019, Royaume de Suède contre Commission européenne, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, point 86.
34 Avis du CER et du CASE du 19 mai 2017 pour l’utilisation 2, annexe 1, p. 37: «Selon le demandeur, les 
applications pour lesquelles existent déjà des solutions de remplacement ne sont pas couvertes par la demande. 
Le demandeur ne précise toutefois pas quelles sont ces applications, ni les critères techniques correspondants. Le 
CASE estime que l’approche adoptée par le demandeur pour résoudre ce problème n’est pas complètement 
adaptée et insiste pour qu’il démontre de façon plus concrète que le remplacement a déjà été effectué là où cela 
était possible. Cela aurait pu être fait en procédant à une évaluation plus précise et plus spécifique des solutions 
de remplacement.»

https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html


RE\1209041FR.docx 9/12 PE647.699v01-00

FR

AK. considérant que le Tribunal a affirmé que c’est au demandeur qu’incombe de prouver 
l’absence de solution de remplacement et que, lorsqu’il ne satisfait pas à cette exigence, 
l’autorisation ne saurait être accordée au demandeur; que, dans la même affaire, le 
Tribunal a également relevé «qu’aucun des acteurs impliqués dans la procédure 
d’autorisation, ni d’ailleurs l’ECHA ou la Commission, ne sont tenus de démontrer le 
contraire de la condition liée à l’absence de solutions de remplacement, à savoir qu’il 
existe effectivement des solutions de remplacement»35;

AL. considérant que, compte tenu des incertitudes mises en évidence par le CASE quant à 
l’existence de solutions de remplacement, la Commission propose d’accorder 
l’autorisation en se basant sur l’hypothèse qu’il n’existerait pas de solutions de 
remplacement appropriées pour toutes les utilisations couvertes, et non sur des 
informations substantielles et fiables, et dans une situation qui découle du fait que le 
demandeur n’a pas été en mesure de satisfaire à la charge de la preuve comme il ressort 
de la décision du Tribunal36;

AM. considérant que, «afin de garantir que l’autorisation ne couvre que les utilisations pour 
lesquelles il n’existe aucune solution de remplacement appropriée, la Commission 
estime qu’il est nécessaire d’affiner la description des utilisations 2 et 4 par des 
fonctionnalités essentielles, étant donné que le demandeur ne s’est acquitté de la charge 
de la preuve en démontrant l’absence de solutions de remplacement appropriées que 
pour les utilisations 2 et 4 et uniquement en ce qui concerne la portée limitée de ces 
utilisations»37;

AN. considérant, premièrement, que ce que la Commission considère comme une restriction 
de facto du champ d’application est la liste complète de toutes les applications 
essentielles du trioxyde de chrome, qui ne limite en aucune manière le champ 
d’application de l’agrément38;

AO. considérant que le Tribunal a explicitement rejeté une tentative similaire de la 
Commission d’accorder une autorisation tout en limitant prétendument le champ 
d’application39;

AP. considérant, deuxièmement, que le projet de décision d’exécution de la Commission 
laisse au demandeur le soin de décider subjectivement, une fois l’autorisation accordée, 
si l’utilisation de la substance est «nécessaire» pour ces fonctionnalités essentielles, 

35 Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019, Royaume de Suède contre Commission européenne, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, point 79.
36 Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019, Royaume de Suède contre Commission européenne, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, point 86.
37 Considérants 13 et 14 du projet de décision d’exécution de la Commission.
38 Comparer l’article 1, paragraphe 1, du projet de décision d’exécution de la Commission avec les avis du CER 
et du CASE du 19 mai 2017 pour l’utilisation 2, annexe 1, p. 30, et pour l’utilisation 4, annexe 1, p. 44.
39 Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019, Royaume de Suède contre Commission européenne, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, point 97. «... le fait d’indiquer que l’utilisation des chromates de plomb en cause en 
l’espèce est limitée aux seuls cas dans lesquels les performances des compositions de substances contenant ces 
chromates sont vraiment nécessaires équivaut à déclarer que, à chaque fois qu’il identifie une solution de 
remplacement, l’utilisateur en aval devrait s’abstenir d’utiliser les chromates de plomb en cause en l’espèce. Or, 
une telle déclaration constitue une forte indication du fait que, à la date de l’adoption de la décision attaquée, la 
Commission ne considérait pas elle-même que l’examen de la condition relative à l’indisponibilité de solutions 
de remplacement avait été achevé.»
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même si cette analyse est une condition préalable à l’obtention de l’autorisation;

AQ. considérant que la Commission délègue donc au demandeur sa compétence exclusive 
pour parvenir à une conclusion en ce qui concerne l’analyse des solutions de 
remplacement, en violation des dispositions du règlement REACH, qui imposent à la 
Commission de prendre la décision finale quant à la question de savoir si un demandeur 
a bien prouvé qu’il n’y a pas d’autre solution pour un usage donné, comme le Tribunal 
l’a rappelé40;

AR. considérant, troisièmement, que le projet de décision d’exécution de la Commission 
exige que les informations manquantes nécessaires à l’analyse des solutions de 
remplacement soient fournies après l’octroi de l’autorisation par les utilisateurs en aval 
au moyen de notifications, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement 
REACH41;

AS. considérant que ces informations sont toutefois nécessaires pour permettre à la 
Commission de conclure, avant toute chose, si des solutions de remplacement existent 
pour chaque application; que cette approche est également manifestement incompatible 
avec l’arrêt du Tribunal42;

AT. considérant que le projet de décision d’exécution de la Commission ne récompense pas 
uniquement les plus lents à réagir, mais décourage également l’innovation et les chefs 
de file qui ont investi dans des solutions de remplacement plus sûres;

AU. considérant que le Tribunal a jugé que, dans l’hypothèse où des solutions de 
remplacement appropriées existent de façon générale, mais qu’elles ne sont pas 
techniquement ou économiquement réalisables pour le demandeur, une autorisation peut 
être accordée si les avantages socio-économiques l’emportent sur le risque pour la santé 
humaine ou l’environnement et si le demandeur présente un plan de substitution au sens 
de l’article 60, paragraphe 4, point c), du règlement REACH43;

AV. considérant toutefois que la Commission n’a pas exigé de plan de substitution de la part 
du demandeur;

AW. considérant qu’un certain nombre d’utilisateurs en aval couverts par le projet de 

40 Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019, Royaume de Suède contre Commission européenne, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, point 64. «... il incombe à la seule Commission de vérifier si les conditions prévues à 
cette disposition (article 60, paragraphe 4) sont remplies» (soulignement ajouté). Voir supra point 78.
41 Article 5 du projet de décision d’exécution de la Commission exigeant des utilisateurs en aval qu’ils 
fournissent dans leurs notifications, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement REACH: «... une 
explication des principales fonctionnalités du trioxyde de chrome énumérées à l’article 1, paragraphe 1 à l’usage 
des utilisateurs en aval, et une justification pour laquelle ces fonctionnalités essentielles sont nécessaires à son 
utilisation.»
42 Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019, Royaume de Suède contre Commission européenne, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, point 82. «il convient de souligner que, en principe, quel que soit leur contenu, les 
conditions imposées conformément à l’article 60, paragraphes 8 et 9, sous d) et e), du règlement n° 1907/2006 ne 
sauraient viser à remédier aux éventuelles carences d’une demande d’autorisation ou de l’analyse des solutions 
de remplacement présentée par un demandeur d’autorisation ou encore aux éventuelles insuffisances de 
l’examen, par la Commission, des conditions prévues à l’article 60, paragraphe 4, du règlement n° 1907/2006.
43 Arrêt du Tribunal du 7 mars 2019, Royaume de Suède contre Commission européenne, T-837/16, 
ECLI:EU:T:2019:144, points 75 et 76.
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décision d’exécution de la Commission ont déjà déposé des demandes séparées 
d’autorisation; que le CER et le CASE ont déjà émis leur avis sur certaines de ces 
demandes; et que certaines autorisations pour les utilisateurs en aval ont déjà été 
accordées;

AX. considérant, toutefois, qu’il peut y avoir des applications spécifiques parmi les 
utilisations très larges couvertes par la demande d’autorisation de NPCC pour lesquelles 
les utilisateurs en aval n’ont pas fait de demandes d’autorisation séparées, mais pour 
lesquelles les conditions de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH peuvent 
être remplies;

AY. considérant que, dans sa résolution du 27 mars 2019, le Parlement a par conséquent 
estimé qu’il convenait, à titre exceptionnel, d’accorder à ces utilisateurs en aval qui 
n’ont pas fait de demandes distinctes et pour lesquels les données nécessaires font 
défaut, la possibilité de présenter les données manquantes dans un délai bref44;

AZ. considérant qu’il est extrêmement regrettable que la Commission n’ait pas adopté cette 
démarche, mais continue, en contradiction avec l’arrêt du Tribunal, d’accorder des 
autorisation fondées sur des demandes dépourvues des informations suffisantes pour 
prouver que les conditions d’autorisation prévues par le règlement REACH sont 
remplies;

BA. considérant qu’en résumé, le projet de décision d’exécution de la Commission est 
illégitime parce que:

a) il contrevient à l’article 60 du règlement REACH, puisqu’il se fonde sur une demande 
qui ne satisfait pas aux critères prévus par ledit article, en ce qu’elle ne contient pas les 
informations nécessaires concernant les utilisations faisant l’objet de la demande, en 
particulier le tonnage, les conditions d’exploitation, les scénarios d’exposition et les 
mesures de gestion des risques, et qu’elle ne contient pas d’évaluation appropriée des 
solutions de remplacement plus sûres et d’un plan de remplacement, ce qui rend 
impossible de vérifier si les conditions d’autorisation sont remplies;

b) il cherche à remédier aux carences en demandant aux utilisateurs en aval de fournir des 
informations une fois l’autorisation accordée, pour examen ultérieur alors qu’elles 
devraient apparaitre dans la demande elle-même;

c) il délègue de façon illégitime au demandeur la compétence exclusive de la Commission, 
qui doit être la seule à conclure sur les solutions de remplacement;

1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les 
compétences d’exécution prévues dans le règlement REACH;

2. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution et de soumettre 
un nouveau projet à la commission;

3. demande une nouvelle fois à la Commission, à titre exceptionnel, d’accorder aux 
utilisateurs en aval dont l’utilisation est couverte par la demande d’autorisation de 

44 Paragraphe 3 de la résolution du 27 mars 2019.



PE647.699v01-00 12/12 RE\1209041FR.docx

FR

NPCCC, mais pour lesquels aucune demande d’autorisation distincte n’a encore été 
présentée, la possibilité de présenter les données manquantes dans un délai très court, y 
compris un plan de substitution là où le demandeur affirme que des solutions de 
remplacement existent mais ne sont pas techniquement ou économiquement réalisables;

4. demande au CER et au CASE d’examiner rapidement ces demandes complétées, et de 
vérifier comme il convient qu’elles contiennent toutes les informations nécessaires 
spécifiées à l’article 62 du règlement REACH;

5. invite la Commission à présenter rapidement un nouveau projet, pleinement conforme 
aux dispositions du règlement REACH;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


