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INTRODUCTION

La proposition de règlement en question vise à remplacer les dispositions en vigueur, qui ne 
sont plus considérées comme étant propres à stimuler l'innovation et, de toute façon, à garantir 
une protection suffisante des citoyens et de l'environnement et prévoit un nouveau système 
reposant sur cinq piliers:

• l'établissement d'un système d'enregistrement, échelonné dans le temps, tant pour les 
nouvelles substances que pour les substances existantes;

• le transfert de la responsabilité de l'évaluation des risques des agences gouvernementales 
aux fabricants et aux importateurs;

• la mise à contribution, le cas échéant, des utilisateurs situés en aval pour la fourniture de 
données et les essais sur les substances;

• l'introduction d'une procédure d'autorisation ou de restriction pour les substances les plus 
préoccupantes, et

• la garantie d'une plus grande transparence et ouverture au public par la voie d'un accès 
plus aisé à l'information sur les substances chimiques.

RAPPEL

Comme chacun le sait, le processus qui a conduit à l'élaboration de la proposition de 
règlement à l'examen a été long, compliqué et controversé. Rien que pour la dernière phase, 
deux ans se sont écoulés entre l'adoption de l'avis du Parlement européen sur le Livre blanc 
(novembre 2001) et l'adoption de la proposition par la Commission (octobre 2003).

Ce long cheminement a été marqué par une participation massive des secteurs intéressés 
- plus de 6 000 contributions ont été reçues lors de la consultation en ligne sur un premier 
projet de règlement. Les appréciations formulées et les contre-propositions soumises ont 
conduit la Commission à remanier largement le texte initial.

Les principes et les objectifs de la réforme dont il est ici question, à savoir la protection de la 
santé et de l'environnement, ont été maintenus. En revanche, les aspects relatifs à la 
compétitivité de l'industrie européenne ont fait l'objet d'un examen plus attentif, de sorte que 
le texte final présenté comporte des coûts nettement réduits par rapport au projet initial.

LE DÉBAT AU PARLEMENT EUROPÉEN

Au cours des mois qui ont suivi l'adoption de la proposition par la Commission, le Parlement 
européen et, plus particulièrement, les neuf commissions compétentes (une compétente au 
fond et huit saisies pour avis) ont procédé à un premier débat sur le projet de règlement.

Un document de travail rappelant les opinions, majoritaires et minoritaires, exprimées par les 
députés lors de la cinquième législature a été élaboré au sein de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
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Au début de la sixième législature, les débats se sont intensifiés au sein des commissions 
intervenant dans la procédure législative, notamment afin de pouvoir parvenir après la pause 
estivale à l'adoption du projet de règlement en première lecture.

LES TRAVAUX DU CONSEIL

Parallèlement, le débat progresse rapidement au Conseil.

Le groupe de travail ad hoc qui a été établi au sein du Conseil "Compétitivité" travaille 
actuellement à la proposition britannico-hongroise "Une substance-un enregistrement", 
laquelle prévoit un système unique d'enregistrement comportant un mécanisme plus 
contraignant de partage des données mises à disposition pour toute substance.

Au cours de la dernière réunion, l'accent a été mis sur les principes qui doivent gouverner le 
partage obligatoire de toutes les données - et pas uniquement celles qui impliquent des essais 
sur les animaux - ainsi que sur la possibilité d'établir un mécanisme obligatoire de partage des 
coûts.

Une proposition intéressante soumise par un groupe restreint de pays et visant à étendre les 
obligations d'information aux substances produites et importées dans des quantités comprises 
entre 1 tonne et 10 tonnes par an a également été examinée.

LES ÉTUDES D'IMPACT

Depuis l'adoption du Livre blanc en 2001, un des points les plus débattus et les plus 
controversés est celui de l'incidence financière du système REACH et des retombées qu'il est 
susceptible d'avoir sur l'industrie chimique européenne.

Alors que dans l'étude d'impact qui accompagne sa proposition, la Commission évalue les 
coûts qui seront engendrés par REACH à un montant compris entre 2,8 et 5,3 milliards 
d'euros, de nombreuses autres études ont été faites au cours des derniers mois, qui envisagent 
des scénarios catastrophe et prévoient des coûts pouvant atteindre 180 milliards d'euros.

Les appréciations divergent tout autant au sujet des avantages que le REACH peut apporter. 
Sur ce point également, ces avantages sont chiffrés à un montant oscillant, selon les résultats 
des études effectuées par la Commission et par les parties intéressées, entre 4,8 milliards 
d'euros et 230 milliards d'euros pour ce qui est de la réduction des coûts sanitaires.

LIGNES DIRECTRICES DU PROJET DE RAPPORT

Il est notoire que la Commission effectue actuellement de nouvelles études d'impact axées 
principalement sur la viabilité du système plutôt que sur les coûts liés à son application.

En attendant les résultats de ces études, je maintiens mon appréciation générale sur la 
proposition de la Commission et estime que l'équilibre obtenu doit non pas être remis en 
question, mais être au contraire consolidé et amélioré afin, notamment, de rendre le système 
plus efficace et plus sûr.

Je tire une conclusion politique de cette appréciation très générale: il est dans mon intention 
de soumettre un nouveau projet de rapport qui, dans ses grandes lignes, ne s'éloignera pas du 
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précédent et sera rigoureusement centré sur certaines priorités.

Mon objectif premier est toujours de mettre en place et de rendre opérationnel un système 
viable d'enregistrement, d'autorisation et d'évaluation des substances chimiques, ce qui 
n'exclut évidemment pas que celui-ci puisse être adapté et amélioré ultérieurement.

En tant que rapporteur, je me concentrerai par conséquent sur les aspects qui influent le plus 
sur le fonctionnement et l'efficacité de REACH sans pour autant négliger les questions qui 
sont étroitement liées à l'environnement et à la protection de la santé publique.

Il est, en effet, dans mon intention de consulter les autres commissions parlementaires pour 
les chapitres du règlement qui relèvent de leur compétence et de prendre dûment en 
considération leur avis.

J'anticipe dès lors sur les points essentiels du projet de rapport que j'entends soumettre, tout en 
étant bien évidemment ouvert à toutes les contributions, même critiques, qui, j'en suis certain, 
permettront d'améliorer le texte que je me suis engagé à présenter d'ici à la mi-février.

1. Enregistrement

L'enregistrement des substances est, sans conteste, l'aspect le plus controversé du système sur 
lequel le nouveau règlement se fonde. Comme chacun le sait, une obligation d'enregistrement 
est prévue pour toutes les substances chimiques produites ou importées dans des quantités 
dépassant 1 tonne par an.

Pour ce qui est considéré à l'unanimité comme étant la pierre angulaire du système, la 
Commission a choisi le tonnage comme paramètre pour l'enregistrement des substances dans 
le système REACH. Au cours des nombreuses discussions qui ont eu lieu, maintes parties 
intéressées ont estimé que ce critère n'était pas le plus indiqué pour déterminer les risques 
réels, que le risque soit inhérent à la substance ou lié à une exposition à celle-ci. Un certain 
nombre des parties consultées ont évoqué l'opportunité de remplacer ou de compléter ce 
critère par d'autres, d'ordre qualitatif, tels que le danger inhérent aux propriétés intrinsèques, 
l'utilisation et l'exposition.

Selon moi, cette conception n'est pas compatible avec la philosophie générale qui sous-tend la 
proposition de la Commission, à savoir l'obligation faite à l'industrie de se procurer des 
informations pertinentes sur les substances et de les exploiter pour assurer une gestion sûre de 
celles-ci.

Au cours de la phase d'enregistrement, l'objectif premier doit être l'enregistrement dans le 
système de toutes les substances chimiques, nouvelles ou existantes, c'est-à-dire d'une quantité 
énorme et incertaine de substances (30 000 - 70 000 - 100 000?), dont on ignore si elles sont 
dangereuses et quels peuvent être leurs effets, et ce, sur la base d'un critère (la quantité 
produite ou importée) qui, à mon avis, est le seul capable de garantir un degré suffisant de 
sécurité juridique.

Telle est la condition nécessaire pour pouvoir s'engager dans les autres phases du système: 
évaluation, autorisation et restriction. Comme nous le verrons, lors du passage à la phase 
d'évaluation, le critère quantitatif sera, du reste, subordonné à la prise en compte du risque 
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présenté par les propriétés intrinsèques de la substance et par une exposition à celle-ci.

Par conséquent, je souscris, sur le principe, au libellé de l'article 5 de la proposition de la 
Commission, qui prévoit à titre de régime transitoire un échelonnement de l'enregistrement 
des substances (qui pourrait concerner environ 99 % de celles-ci). Le système deviendrait 
ainsi pleinement opérationnel dans un délai de onze ans.

Cela signifie que dans l'hypothèse (la plus optimiste) où la proposition serait adoptée en 2006, 
le système serait pleinement opérationnel en 2017. Dans la pratique, les substances produites 
ou importées dans des quantités supérieures à 1 tonne par an, c'est-à-dire celles qui intéressent 
essentiellement les PME, comme les substances énumérées dans les articles, devront être 
enregistrées seulement à cette date.

Dès lors, il n'est pas dans mon intention de déposer des amendements tendant à modifier le 
mécanisme proposé.

Cela ne signifie pas non plus que le texte de la Commission soit immuable.

Ainsi, j'estime personnellement que la proposition britannico-hongroise qui se résume par la 
formule "Une substance-un enregistrement" est intéressante, du moins dans son principe. Elle 
offrirait un grand intérêt en termes de coût, de simplification et de réduction du nombre des 
essais sur les animaux, une fois la notion de "consortium" définie d'un point de vue juridique.

J'estime également qu'il convient de prendre sérieusement en considération la suggestion 
émise par certains gouvernements, qui consiste à renforcer l'obligation d'information pour les 
substances produites ou importées dans des quantités inférieures au tonnage prévu.

Il existe une autre possibilité importante. Dans mon précédent projet de rapport, j'ai proposé 
(amendements 94 et 95) d'avancer les délais prévus pour la révision du règlement. J'ai 
l'intention de maintenir cette option et même de lui donner plus de poids afin de permettre une 
éventuelle modification des critères à appliquer pour la détermination des substances 
prioritaires, compte tenu de l'expérience qui aura alors été acquise par tous ceux qui seront 
partie prenante au système et, plus particulièrement par l'Agence.

En cas d'anticipation, il importe, bien évidemment, de réfléchir très attentivement à la date à 
laquelle elle devrait intervenir dans le contexte d'une vérification plus générale du calendrier 
proposé par la Commission.

Enfin, il y a lieu d'accorder une attention particulière à l'enregistrement des substances visées 
aux articles, qui, faut-il le dire, est lourd de conséquences pour le commerce international.

Sur ce point, j'escompte une contribution importante des commissions les plus directement 
concernées.

En tout état de cause, j'ai l'intention de donner davantage corps à l'idée qui consiste à établir 
un label promotionnel européen en matière de "sécurité chimique".
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2. Évaluation et rôle de l'Agence

Comme nous l'avons vu précédemment, l'article 43 bis de la proposition de la Commission 
prévoit, pour la phase d'évaluation, que l'établissement des priorités n'est plus fondé sur le 
seul tonnage et qu'il tient également compte des risques présentés par les substances1.

La proposition de la Commission prévoit deux types d'évaluation: celle des dossiers 
- effectuée par les États membres - et celle des substances.

L'aspect le plus épineux est celui des relations entre l'Agence européenne et les autorités 
compétentes des États membres. En effet, nombreux sont ceux qui ont dénoncé la complexité 
des procédures prévues, avec le risque qu'une décentralisation excessive des décisions puisse 
conduire à des pratiques différentes d'un pays à l'autre et engendrer dès lors des distorsions 
sur le marché intérieur.

La proposition de la Commission prévoit, à l'article 43 bis, que l'Agence établit des critères 
pour la détermination des substances prioritaires devant faire l'objet d'une évaluation plus 
approfondie. Les États membres se fondent sur ces critères pour préparer leur plan glissant.

À cet égard, je compte redéposer l'ensemble des amendements contenus dans mon premier 
projet de rapport qui assignent pour tâche à l'Agence d'établir la liste des substances qui 
doivent faire l'objet d'une évaluation en priorité. Les États membres incluront ensuite ces 
substances dans leur plan glissant.

J'entends également reprendre l'ensemble des amendements qui tendent à renforcer le rôle 
central de l'Agence en définissant plus précisément sa base institutionnelle, l'Agence 
européenne pour l'évaluation des médicaments étant prise comme modèle à cet effet.

3. Autorisation et substitution

J'évoquerai encore brièvement la question épineuse de la substitution. Il s'agit d'un aspect très 
délicat des points de vue tant de l'environnement et de la santé que de l'impulsion à donner à 
l'innovation et à l'encouragement à l'utilisation, à moyen et à long terme, de substances et de 
techniques plus respectueuses de l'environnement. Cela constitue en effet - et il est bon de le 
rappeler - un des principaux objectifs explicites du règlement à l'examen.

Par conséquent, dans mon précédent projet de rapport (amendements 47 à 61), j'ai renforcé le 
principe de substitution en établissant un lien plus étroit entre l'autorisation (et son 
renouvellement ou sa révision) et le remplacement des substances extrêmement préoccupantes 
(CMR catégories 1 et 2, PBT, vPvB, etc.).

Sur ce point, je maintiens la position suivante: il faut inverser la démarche proposée en 
réduisant la portée de la clause (problématique d'un point de vue conceptuel et juridique) 
prévoyant un "contrôle adéquat" en tant que critère initial pour l'octroi d'une autorisation et en 
clarifiant et renforçant le lien entre l'autorisation (et son renouvellement ou sa révision) et le 
principe de substitution.

  
1 Aux termes de cet article, "les critères d'évaluation sont notamment la prise en compte de données relatives aux 
risques, de données en matière d'exposition et de fourchettes de quantité".
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Concrètement, cela devrait signifier:

− qu'une autorisation est délivrée si les avantages d'ordre économique et social l'emportent 
sur les risques présentés pour la santé et l'environnement, s'il est démontré qu'il n'existe 
pas d'autres substances et techniques pouvant convenir et, à titre secondaire uniquement, 
si la substance fait l'objet d'un contrôle adéquat;

− que les demandes doivent être étayées par une documentation comportant une analyse 
socio-économique valable et une analyse des possibilités de substitution;

− que l'autorisation doit indiquer clairement et de manière contraignante les conditions 
auxquelles elle est subordonnée, sa période de validité et la date de révision, ainsi que les 
modalités du contrôle.

Enfin, je réfléchis actuellement à d'autres aspects tels que les définitions, le champ 
d'application ou le devoir de prudence.


