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Objet: Liste présentée dans le cadre de REACH

L’un des objectifs clés de REACH concerne la substitution des substances extrêmement 
préoccupantes. Une telle substitution peut avoir lieu par l’intermédiaire de deux mécanismes 
principaux. D’une part, une suppression progressive pourrait être adoptée dans le contexte
de l’autorisation. D’autre part, les producteurs pourraient volontairement remplacer les 
substances extrêmement préoccupantes par d’autres options plus sûres, particulièrement à la 
lumière de l’article 33 de REACH. Celui-ci prévoit l’obligation pour les fournisseurs de 
communiquer, à la demande du consommateur, des informations sur l’utilisation en toute 
sécurité des substances extrêmement préoccupantes dans les articles comprenant, au moins, 
le nom de la substance extrêmement préoccupante.

Toutefois, il est préalablement nécessaire aux deux processus que les substances extrêmement 
préoccupantes soient d’abord identifiées. L’annexe XVII de REACH comprend déjà une liste 
d’environ 800 substances officiellement classées comme CMR. En outre, la Commission et les 
États membres se sont accordés sur une liste de 27 substances PBT ou VPVB. Il existe plus de 
800 substances qui, en tant que telles, remplissent clairement les critères de substances 
extrêmement préoccupantes. Cependant, la liste actuelle, adoptée en octobre 2008, ne 
comprend que 15 substances. Avant l’échéance de juin 2008, la Commission n’avait pas 
demandé la moindre proposition à l’AEPC. Il est intéressant de constater, dans ce contexte,
que la Commission a inclus la liste entière de substances CMR dans la liste des substances 
interdites pour les produits cosmétiques d’un seul coup, suivant le septième amendement à la 
directive 76/768/CEE. 
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Le très faible nombre de substances extrêmement préoccupantes sur la liste présentée
engendre de nombreux problèmes:

a) il crée un point de départ minimal pour l’autorisation;

b) il anticipe efficacement le mécanisme de sélection des priorités visé à l’article 58;

c) il limite drastiquement le droit de savoir du consommateur.

En outre, à partir de 2011, il autoriserait l’importation d’articles contenant des substances 
extrêmement préoccupantes qui ne se trouvent pas sur la liste, sans qu’il n’y ait de 
notification à ce sujet.

Le registre d’intentions de l’AEPC de septembre 2008 ne comporte que sept substances 
supplémentaires qui seront potentiellement ajoutées à la liste actuelle (dont cinq à la 
demande de la Commission). 

Si des mesures claires ne sont pas prises, le nombre de substances extrêmement 
préoccupantes sur la liste restera limité à environ 2 % de toutes les substances extrêmement 
préoccupantes pour quelque temps encore. Cela tourne l’objectif de substitution de REACH 
en dérision, sape le processus de classement, prive les consommateurs de leur droit de savoir 
pour la plupart des substances extrêmement préoccupantes et fermerait les yeux sur les 
substances extrêmement préoccupantes présentes dans les articles d’importation. 

Quelles mesures prendra la Commission afin d’assurer que les dispositions concernées de 
REACH s’appliquent à toutes les substances extrêmement préoccupantes, ou au moins à 
toutes celles qui peuvent entraîner une exposition des travailleurs ou des consommateurs, ou 
des rejets dans la nature? 

Pour combien de substances la Commission désire-t-elle demander à l’AEPC de préparer un 
dossier «annexe XV» en vue d’une addition sur la liste avant la prochaine échéance, en 
mars 2009?
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