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La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des substances 
chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement(CE) {sur les polluants 
organiques persistants} – mieux connue sous le nom de système REACH1 – a été 
formellement transmise au Parlement européen le 2 décembre 2003. 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs 
a été désignée en tant que commission compétente au fond2, tandis que les commissions de 
l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, budgétaire, juridique et du 
marché intérieur, de l'emploi et des affaires sociales, économique et monétaire, des droits de 
la femme et de l'égalité des chances étaient compétentes pour avis. 

Au cours de la réunion du 16 juin 2003, la commission de l'environnement, sur proposition de 
ses coordinateurs, avait nommé M. Guido Sacconi rapporteur; le 19 décembre 2003, 
M. Sacconi a déposé son projet de rapport. 

La décision du président du Parlement sur l'attribution de la compétence au fond à la 
commission de l'environnement a été contestée et a donné lieu à un conflit de compétence 
résolu le 5 février 2004 dans le cadre de la Conférence des présidents de groupes du PE, qui 
ont confirmé le statut de commission compétente au fond à la commission de 
l'environnement3. 

Au cours des mois suivant l'adoption de la proposition par la Commission, le Parlement 
européen a engagé un débat constructif sur le projet de règlement. Des séminaires, 
conférences, auditions publiques et débats ont été organisés au sein des commissions 
compétentes au fond et pour avis. 

Au cours de la discussion du 6 avril 2004 au sein de la commission de l'environnement a été 
évaluée l'opportunité de rédiger un document de travail qui synthétise les positions de plus ou 
moins grande convergence exprimées par les députés de la Ve législature qui ont activement 
participé à des débats sur la proposition de règlement. 

Ce document entend être une contribution pour le nouveau Parlement, auquel il appartiendra 
de se prononcer sur le projet de règlement concernant les substances chimiques. 

Au cours des nombreuses discussions portant sur le système REACH, les députés de la 
commission de l'environnement ont estimé que les priorités à traiter concernant les principaux 
thèmes régissant la structure de la proposition de règlement sont les suivantes: 

– le système d'enregistrement, 
– le rôle de l'Agence, 

                                                 
1 COM(2003) 644) du 29 octobre 2003. 
2 La commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs est également 
compétente au fond pour le Livre blanc "Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances 
chimiques" (COM(2001) 88. 
3 La décision du 5 février 2004 institue une procédure de coopération renforcée, conformément à l'article 162 bis 
du règlement, entre trois commissions: la commission de l'environnement (compétente au fond), la commission 
de l'industrie et la commission juridique et du marché intérieur. Quant aux quatre autres commissions (emploi et 
affaires sociales, budgétaire, économique et monétaire, des droits de la femme), elles rédigeront des avis. 
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– l'impact économique pour les entreprises, en particulier pour les petites et moyennes 
entreprises, 

– le remplacement des substances dangereuses. 
 
 
Enregistrement 
 
La proposition de règlement prévoit l'obligation d'enregistrement pour toutes les substances 
produites ou importées en quantités d'au moins une tonne/an. 
 
S'agissant de cette étape enregistrement, unanimement considérée comme une étape 
déterminante du système, la Commission a posé le tonnage comme unique critère pour 
l'admission des substances au sein du système REACH, s'orientant ainsi vers une méthode 
accordant la priorité à des critères purement quantitatifs. 
 
Les différentes discussions ont permis de mettre en évidence qu'un tel critère n'est pas celui 
qui est le plus propre à définir les risques réels, tant en termes de danger intrinsèque qu'en 
termes d'exposition. 
 
On s'est demandé, en particulier, si le critère quantitatif n'est pas, en dernière analyse, destiné 
à produire une documentation surabondante, coûteuse et d'une utilité douteuse. D'autre part, 
certains ont évoqué l'opportunité de remplacer ou d'intégrer ce critère parmi d'autres de nature 
qualitative tels que la dangerosité intrinsèque, l'utilisation et l'exposition, à condition toutefois 
que le système préchoisi garantisse à tous les acteurs du système un degré égal de certitude 
juridique. 
 
 
L'Agence 
 
L'Agence chimique européenne instituée par la proposition de règlement représente 
l'architecture sur laquelle repose l'ensemble du système, dont la fonctionnalité dépend de 
façon déterminante des modalités de sa participation aux étapes d'enregistrement, d'évaluation 
et d'autorisation, l'Agence exerçant un rôle de guide. 
 
Au cours des discussions qui se sont tenues au sein de la commission de l'environnement, les 
députés se sont exprimés à plusieurs reprises en faveur d'un renforcement du rôle 
centralisateur de l'Agence. 
 
Outre une restructuration de l'ensemble des aspects concernant le modèle institutionnel 
proposé1, les députés se sont prononcés à l'unanimité en faveur d'un renforcement des 
pouvoirs de l'Agence ainsi que d'un élargissement des responsabilités qui lui sont dévolues. 
 
L'impact économique de REACH 
 
                                                 
1 Ont été réclamées en particulier une plus grande clarté concernant la composition des organes, les modalités de 
formation et de sélection de leurs composants; une affirmation plus claire des principes de transparence et 
d'indépendance; un renforcement des rapports avec les institutions communautaires. Il a en outre été proposé de 
suivre le modèle de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (AEEM) ainsi que celui de l'Agence 
européenne pour la sécurité alimentaire (AESA). 
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Les députés participant aux discussions organisées par les commissions compétentes sont 
unanimes à reconnaître la contribution de l'industrie chimique dans l'élaboration de la 
stratégie communautaire du développement durable. L'objectif à poursuivre est l'atteinte d'un 
équilibre qui garantisse la compétitivité et la capacité d'innovation du secteur des produits 
chimiques garantissant en même temps la protection de l'environnement, de la santé et de la 
sécurité au travail. 
 
À plusieurs reprises, une attention particulière a été requise pour les coûts à la charge des 
entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, s'agissant de la réalisation des 
objectifs prévus par le règlement. 
 
Les résultats des innombrables études d'impact conduites par la Commission et par les 
principales associations industrielles et environnementales divergent profondément. Dans 
l'état actuel des choses, il n'existe aucune prévision, même approximative, des coûts et des 
bénéfices qui ait rencontré le soutien unanime des députés participant aux discussions. 
 
L'accent a été mis sur la nécessité de recourir à des études pilotes de secteur dans diverses 
branches chimiques européennes afin d'évaluer avec précision l'impact de la future législation 
dans un  contexte bien déterminé. 
 
Enfin, les participants ont salué les efforts déployés par certaines collectivités locales, en 
particulier les Länder, qui ont d'ores et déjà procédé à des études de ce genre. 
 
 
Remplacement des substances dangereuses 
 
Les discussions au sein de la commission de l'environnement ont permis de conclure que l'un 
des objectifs du nouveau système consiste à favoriser le remplacement des substances 
dangereuses par des substances ou technologies moins dangereuses lorsqu'il existe des 
solutions de remplacement appropriées. 
 
Ce principe doit être pleinement appliqué dans la réglementation, comme cela a été demandé 
à plusieurs reprises afin d'encourager l'innovation en direction d'une industrie des substances 
chimiques durables.  
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