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OUVERTURE

OUVERTURE
Laurence TUBIANA, Directrice Chaire Développement durable de Sciences Po
Bonjour. Je suis heureuse de vous accueillir en ces murs, au nom de Sciences Po et de sa Chaire
Développement durable qui, depuis maintenant plusieurs années, puisque c’est notre 4ème colloque, a engagé
un partenariat avec l’ANSES. Nous avons le plaisir d’accueillir Marc Mortureux et les équipes de l’ANSES.
La Chaire a plusieurs partenariats avec différentes entités. Celui avec l’ANSES comporte différentes dimensions
qui nourrissent les réflexions sur l’enseignement. Les colloques de ce type, qui témoignent de la politique de
réflexion engagée par vos services d’expertise et de recherche, s’insèrent particulièrement bien avec une activité
académique. C’est important de le dire. Ces agences ont bien sûr un rôle particulier d’expertise. Se donner le
champ de la réflexion, de la réflexivité par rapport à ce rôle me parait donner la vraie dimension de l’activité
d’agences comme la vôtre. Nous sommes là pour faire un point technique, mais aussi pour restituer la réflexion
de la vie dans la société et analyser les interactions possibles entre différentes catégories d’acteurs. Cela permet
aussi de comprendre comment une agence peut fonctionner.
Depuis 2008, nous avons fait un colloque sur la perception et la gouvernance des risques sanitaires
environnementaux ; ensuite sur les questions de santé et d’inégalités environnementales puis sur la santé en
milieu professionnel et le développement durable. Il s’agit aujourd’hui d’un colloque qui touche une problématique
englobant différentes composantes de votre nouvelle agence, puisqu’elle est issue de la fusion de deux
établissements. Le sujet REACh est un sujet extrêmement important et difficile. D’une part en raison de
l’innovation que ce règlement apporte dans la manière de traiter les risques chimiques, et qui est, d’ailleurs,
considérée par beaucoup de pays comme une innovation majeure. D’autre part en raison du fait que sa
conception et sa mise en œuvre vont certainement mettre beaucoup d’années à se diffuser chez les différents
acteurs économiques et dans la société.
C’est à la fois une innovation pour un type de risque qui est encore mal connu et, qui au fond, passe sous le
radar médiatique. Si on voit régulièrement revenir des interrogations sur la toxicité de telle ou telle substance
chimique, la logique de REACh est de penser que l’on a une exposition générale, qu’il est très difficile de
s’intéresser aux substances les unes après les autres et qu’il faut en avoir une vision de plus en plus globale.
C’est l’intérêt de cette réflexion.
Au niveau mondial, nous savons aujourd’hui que, comme le souligne l’Organisation mondiale de la santé, les
substances chimiques présentes dans l’environnement sont un réel facteur de risque pour la santé humaine,
indépendamment de leurs effets sur l’environnement. L’étude de l’OMS évalue à presque 5 millions de morts / an
: soit 8 % de la mortalité totale et 86 millions d’années de vie en moins en raison de handicaps provoqués. Nous
voyons que les usages et l’imprégnation des substances chimiques posent un vrai problème.
Avec ce nouveau règlement, l’idée est qu’il faut organiser la chaîne de production de connaissances et de
responsabilité quand aux dommages sanitaires et environnementaux susceptibles d’être imputés aux produits
chimiques. Cela montre que le radar est allumé sur les risques et que, s’il y a beaucoup de choses que nous
ignorons, ce n’est pas pour cela que l’on s’interdit de réguler et de provoquer une réflexion de chacun sur ces
risques.
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REACh provoque une réflexion parce que nous sommes dans une économie mondiale intégrée, que les produits
circulent, et qu’il s’agit de responsabiliser tant le producteur que l’utilisateur final, celui qui met un produit sur le
marché. Comme constaté lors de mes discussions au Parlement européen, et plus largement dans les capitales
européennes, l’adoption de REACh signifiait aussi avoir un impact sur les pays avec lesquels nous commerçons.
L’effet international de REACh, à la fois comme modèle et comme conséquence potentielle sur les échanges est
évidemment une dimension importante de cette réflexion.
Comment fait-on ? Il y a un an, avec Marc Mortureux, nous nous sommes dits qu’il fallait travailler cette question.
On voyait évidemment le problème de la mise en œuvre, de la complexité, des problèmes juridiques que cela
supposait. L’idée de réfléchir à tout cela, dans cette perspective d’une économie européenne qui est très ouverte,
à la fois avec des praticiens qui mettent en œuvre ce règlement, les chercheurs qui ont travaillé ou qui
réfléchissent sur les questions des régulations, ainsi que des parties prenantes : associations, syndicats,
entreprises concernées par les conséquences de ce texte sur le système économique, sur les conditions
sanitaires des travailleurs, sur la protection de l’environnement. REACh est un choc de régulation, car il
redistribue des cartes en profondeur. Il amène au repositionnement des acteurs européens dans chaque état
membre, mais aussi les partenaires économiques internationaux avec qui nous sommes en relation. Du coup, il
pose la question de « comment cela peut-il évoluer ? ». Quelles formes de convergence et de régulation des
risques liées à la production et à l’utilisation des produits chimiques va-t-on observer au sein de l’espace
européen et au-delà ? Je remercie vraiment Marc Mortureux de nous avoir poussés à faire ceci, à dépasser le
débat de spécialiste, de praticien, mais aussi de le mettre dans une réflexion globale sur la question des risques
et de la précaution.

Marc MORTUREUX, Directeur général de l’Anses
Merci pour cet accueil. Je suis ravi d’être là ce matin pour ce colloque. L’ANSES va souffler sa première bougie
dans quelques jours puisqu’elle résulte de la fusion entre l’AFSSA et l’AFSSET intervenue le 1er juillet 2010. Je
suis très heureux de l’héritage de l’AFSSET dans ce partenariat qui avait été développé avec Sciences Po et que
nous poursuivons aujourd’hui. Pour nous, en tant qu’agence, avoir ces occasions de réfléchir ensemble et
d’organiser ce type de colloque est très important : cela nous permet de nous ouvrir à des perspectives plus
larges que celles des travaux d’évaluation que nous menons au quotidien. Dans notre métier d’agence de
sécurité sanitaire, il est absolument fondamental d’avoir ces occasions de mise en perspective.
L’évaluation des substances chimiques, que ce soit pour les travailleurs, les consommateurs, pour
l’environnement, est évidemment au cœur des missions de l’ANSES. Les substances chimiques sont d’ailleurs
l’un des domaines pour lesquels la fusion AFSSA/AFSSET fait particulièrement sens, et l’agence couvre
maintenant l’ensemble des substances chimiques dans tous leurs domaines d’application. Il est certain que les
enjeux d’ordre économique sont très importants, mais il y a aussi des enjeux sociétaux. Nous avons beaucoup
d’occasions d’échange avec l’ensemble des parties prenantes dans le cadre de l’agence. C’est une des nos
volontés que d’avoir une gouvernance très ouverte aux échanges et à l’ensemble des parties prenantes. Il est
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clair que nous sommes sur un sujet où nous percevons une montée très forte des questionnements, des
inquiétudes autour des expositions aux substances chimiques de quelque nature que ce soit, en particulier la
problématique très complexe sur le plan scientifique des expositions diffuses aux faibles doses sur le long terme
et de leurs effets sur la santé. Nous sommes vraiment au cœur d’un sujet majeur.
Au niveau national, l’ANSES joue un rôle clé dans le processus REACh, pour le compte en particulier du
ministère de l’Écologie, au niveau de la priorisation des substances, de leur évaluation et en vue
d’éventuellement proposer des mesures qui peuvent être de restriction, voire d’éviction à moyen terme par des
processus de substitution, dans le cadre des différentes modalités prévues par le règlement REACh. Nous
sommes effectivement là sur un sujet qui mobilise très fortement nos équipes.
Notre colloque s’intitule « Politique de régulation des produits chimiques », afin de discuter notamment des
incidences et des effets d’entrainement du règlement européen REACh dans le monde. J’ai eu l’occasion d’aller il
y a quelques mois aux États-Unis. À l’occasion de ce déplacement, le Congrès américain a souhaité en profiter
afin d’échanger avec moi et un représentant de l’Union des Industries chimiques pour, au-delà de la
réglementation elle-même, avoir quelques éléments de témoignage sur les modalités concrètes de mise en
œuvre. Je peux vous assurer de l’intérêt et des questionnements que cette initiative européenne suscite de
l’autre côté de l’Atlantique. Nous allons évidemment largement y revenir dans la journée. Cette journée est
construite autour de deux sessions ce matin, et d’une table ronde cet après-midi. Une première session sur une
mise en perspective des avancées et des réalisations réglementaires en Europe et en dehors d’Europe, afin de
mettre en lumière les convergences, mais aussi les divergences, en particulier entre l’Union européenne et les
États-Unis. La deuxième session vise à mener un bilan critique des réalisations conduites dans le cadre de
REACh et à évoquer les indicateurs pertinents à considérer pour mesurer ces avancées. Cette démarche est
d’autant plus utile, que, comme vous le savez, les réglementations européennes sont révisées tous les cinq ans.
En l’occurrence, la Commission européenne doit faire un certain nombre de propositions d’ici 2012. Il est donc
tout à fait intéressant d’avoir ces éléments d’éclairage. Cet après-midi, nous aurons une table ronde qui
permettra de mettre en perspective les points de vue des différents acteurs. Il est clair que REACh est le résultat
d’une longue négociation et que sa révision pourrait conduire à de nouveaux équilibres. Il sera intéressant de
pouvoir écouter le positionnement des différents acteurs à la lumière de ces premières expériences, de ces
premières années de mise en œuvre.
Je voudrais, avant de laisser place à la première session, remercier tous les intervenants, en particulier plusieurs
intervenants étrangers qui nous font le plaisir d’être présents et qui vont nourrir notre réflexion. C’est
extrêmement intéressant, au regard du thème que nous avons choisi. Un grand merci à tous les participants qui
sont très nombreux, cela montre que c’est un sujet qui mobilise. Tous les éléments sont réunis pour avoir une
journée riche en débats et échanges. Je voudrais également remercier Daniel Lejeune qui est le Secrétaire
général du Comité d’orientation des conditions de travail, le COCT, qui a bien voulu accepter l’animation de cette
première table ronde.
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SESSION 1 : La régulation des produits chimiques hors UE.
REACh, incidences et effets d’entrainement à l’échelon
international
MODERATEUR : Daniel LEJEUNE, Secrétaire général du Comité
d’orientation des conditions de travail
Bonjour à tous. Je remercie Marc MORTUREUX de m’avoir demandé de présider cette première session en
remplacement de Madame TUBIANA, prise dans la matinée par d’autres obligations. C’est un véritable plaisir
pour moi de me retrouver dans ce qui est quand même l’école que j’ai quittée il y a plus de 40 ans. Je pense que
mes professeurs de l’époque seraient assez surpris de me voir de ce côté-ci de l’amphithéâtre. Pour certains
d’entre eux, encore plus surpris de me voir dans l’amphithéâtre !
Je suis inspecteur général des affaires sociales. Je viens de l’Inspection du travail. J’ai fait ma carrière à la fois
dans les services du ministère du Travail, dans l’administration centrale, en cabinet ministériel et à l’Inspection
générale des affaires sociales. Actuellement, je cumule les fonctions de Secrétaire général du Conseil
d’orientation sur les conditions de travail – qui est l’organisme français de concertation avec les partenaires
sociaux, notamment sur la santé au travail – et la fonction de coordonnateur des inspecteurs d’hygiène et
sécurité en charge des ministères sociaux. Les inspecteurs d’hygiène et sécurité tiennent lieu – dans la fonction
publique – d’inspecteurs du travail pour la santé au travail.
Je propose à Monsieur DIDERICH de bien vouloir prendre la parole.

Évolution de la réglementation sur les produits chimiques dans les
pays OCDE au cours des 15 dernières années et perspectives d’avenir.
Bob DIDERICH, OCDE
Bonjour, je travaille à l’OCDE. Nous gérons un programme sur la collaboration entre les membres de l’OCDE sur
la sécurité des substances chimiques. C’est dans ce cadre que l’on m’a demandé de vous présenter l’évolution
de la législation sur les substances chimiques sur les quinze dernières années. Plus précisément, dans quel
contexte international la législation REACh s’inscrit-elle, et quelles sont les perspectives d’évolution de la
réglementation chimique dans le monde.

Pour comprendre ces évolutions, partons du modèle « substance nouvelle contre substance existante ». Nous
montrerons ensuite comment, les débats sur REACh ont esquissé une nouvelle ère en ce qui concerne les
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substances chimiques, comment ce règlement conduit à faire évoluer les réglementations en vigueur hors EU et
de l’effet domino de cette réglementation dans le monde, même si des obstacles à cette évolution n’ont pas tous
été éliminés du fait de l’existence de REACh.
Le modèle des substances nouvelles contre substances existantes est le modèle déployé à partir des années
1970. Dans les années 70 et 80, dans de nombreux pays du monde, des inventaires concernant les substances
en marché ont été mis en place. Aux États-Unis, cela s’appelle l’inventaire du Toxic Substances Control Act
(TSCA) ; dans l’Union européenne a été mise en place la liste EINECS1, intégrant 100 000 substances déjà sur le
marché. Toute substance non intégrée à cet inventaire était de facto considérée comme une substance nouvelle.
Des systèmes réglementaires ont été mis en œuvre pour notifier ces substances nouvelles. Ce qui ne figurait pas
dans l’inventaire devait être notifié au législateur. Cela supposait de lui fournir différentes informations sur les
substances pour que le législateur puisse faire une évaluation des dangers et des risques de ces substances. La
mise en œuvre de législations sur les substances nouvelles permettait de s’occuper des substances déjà sur le
marché, soit au fur et à mesure, soit en fixant des priorités. Dans l’Union européenne, cela a débouché sur le
règlement sur les substances existantes de 1993. Dans d’autres pays, le système était déjà mis en place par la
réglementation existante : aux États-Unis, le TSCA couvre aussi bien les substances nouvelles que les
substances existantes.

Dans les années 80 et 90, s’est également mise en place, de façon beaucoup plus intensive, une collaboration
internationale sur l’évaluation des substances chimiques, notamment au sein de l’OCDE. Un certain nombre
d’accords entre les pays membres vont dans le sens d’une coopération plus intensive sur l’évaluation des
substances chimiques. Le motif de coopération est le pragmatisme : vu l’énormité du problème et les centaines
de milliers de substances qui sont sur les marchés, il est impossible que chaque pays s’en occupe
individuellement et de façon exhaustive dans son coin. Aussi, différents accords internationaux sont mis en place
pour faciliter la réglementation des substances chimiques. Nous avons commencé par la base : un accord sur
l’acceptation mutuelle de données, où les pays membres reconnaissent que les résultats d’un essai sur les
substances chimiques réalisé selon les bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE et suivant les lignes
directrices développées à l’OCDE sont acceptés partout dans les États de l’OCDE ainsi que tous les autres États
qui font partie de cet accord. La poursuite du travail a consisté à définir la liste de données minimales
nécessaires à la réalisation d’une première évaluation des dangers pour une substance chimique, puis à
s’accorder sur la mise en place de la protection des droits de propriété des données générées sur les substances
nouvelles, sur les modalités d’échange pour les données confidentielles, sur les données qui ne sont pas
confidentielles, comme tout ce qui est résultat d’essais ou propriété de danger. Après coup, la coopération
internationale s’est focalisée sur les substances existantes alors que la coopération internationale était
jusqu’alors axée sur les substances nouvelles. Les pays de l’OCDE se sont engagés à mettre en place leur
législation pour évaluer d’une façon systématique les substances qui étaient sur leur marché. Parallèlement, ces
Etats se sont mis d’accord pour évaluer ensemble un certain nombre de substances pour se partager le travail
afin d’évaluer les 100 000 substances encore non évaluées mais mises en marché.

1
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Le modèle « substance nouvelle, substance existante » a été déployé dans de nombreux pays, dans l’Union
européenne, aux États-Unis, Canada, Australie, Japon, Corée, Suisse, et continue à être très populaire. Assez
récemment, il a été mis en place en Chine, à Taiwan et en Turquie. Les années 80-90 ont également aussi été
marquées par une évolution des éléments nécessaires à la prise de décisions réglementaires sur des substances
individuelles. Dans les années 80, des décisions étaient prises au regard des dangers. Toute la réglementation
« substances nouvelles » des années 80 dans l’Union européenne était axée sur la connaissance des dangers,
la classification et l’étiquetage des substances. Au début des années 90, le corpus d’informations nécessaires à
la prise de décision réglementaire a évolué vers la prise en compte de connaissances liées au risque : il est bien
de faire de la classification et de l’étiquetage, mais pour les décisions relatives à l’interdiction, il faut avoir une
approche basée sur le risque. On interdit alors les substances uniquement en se basant sur le risque. Cette
évolution danger-risque se poursuit dans le monde. Par exemple au Japon, la mise à jour de la dernière
réglementation des substances chimiques montre une évolution de la prise de décision du danger vers le risque.
Il est cependant intéressant de voir qu’avec la réglementation REACh nous sommes revenus un peu en arrière :
nous prenons toujours les décisions en nous basant sur l'évaluation des risques, mais nous avons mis de
nouvelles dispositions dans la législation, basées uniquement sur le danger : c’est le cas des substances
persistantes, bio-cumulables et toxiques, les PBT, ainsi que les substances qui sont très persistantes,
s’accumulant très fortement, les vPvB. Il y a donc eu un léger retour en arrière avec une augmentation des types
de décisions pouvant être fondées uniquement sur une approche du danger des substances.

Ces réglementations conçues dans les années 80-90 fonctionnent très bien pour les substances nouvelles. Mais
leur mise en œuvre est coûteuse aussi bien pour l’industrie qui doit fournir les données, faire les dossiers, que
pour les autorités qui doivent évaluer ces dossiers pour prendre des décisions réglementaires. Pour les
substances industrielles existantes, ce système a permis de développer des évaluations des risques de très
bonne qualité qui permettent d’assoir des décisions réglementaires robustes. C’est vrai pour des évaluations des
risques faites dans l’Union européenne dans le cadre du règlement « substances existantes », comme pour
d’autres réalisées au Canada, en Australie. Mais le point principal négatif est que ces évaluations restent très peu
nombreuses : on tourne aux alentours d’une dizaine de substances évaluées tous les ans, sachant qu’il y a
100 000 substances sur le marché. Les attentes du public ne sont pas remplies. Le public s’attend à ce que tout
ce qui se trouve sur le marché soit évalué, ce qui n’est pas le cas.

Que s’est-il passé à la fin des années 90 ? L’influence de la société civile, notamment des ONG, a été
déterminante. Je cite un rapport d’une ONG américaine, le Environmental Defense Fund, qui a publié un rapport
en 97, appelé « Toxic ignorance », démontrant que nous avons des informations relatives au danger pour très
peu de substances mises sur le marché à haut volume, c'est-à-dire des substances qui sont produites à plus de
1 000 tonnes par an. La Commission européenne a fait une étude comparable pour le marché européen et a
trouvé la même conclusion. Il n’y a que très peu de substances sur le marché pour lesquelles nous avons des
informations de base concernant leurs dangers. Ces rapports ont eu une influence fondamentale. Ils ont
véritablement alerté le public sur le fait que l’on ne connait rien sur les substances présentes sur le marché. La
première réponse de l’industrie à cette alerte du public a été de mettre en place des programmes volontaires.
L’industrie chimique s’est réveillée, mettant en place un programme pour fournir aux autorités dans les années à
8
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venir, concernant toutes les substances à haut volume de production, des données de base et un projet
d’évaluation des dangers.

J’ai listé un certain nombre de ces programmes. Ils sont tous liés entre eux. Ils sont tous fournis par l’industrie
chimique. Il s’est avéré que ces programmes volontaires ont connu un essor important et en quelques années,
les données ont été rassemblées, générées sur un millier de substances. Des évaluations préliminaires ont été
faites sur les dangers de ces substances, en mettant en place une collaboration entre l’industrie et les autorités.
Le graphique montre le nombre de substances évaluées dans le programme d’évaluation des dangers des
substances existantes au sein de l’OCDE. Vous voyez que le nombre de substances évaluées a commencé à
exploser au début des années 2000, suite à cet engagement de l’industrie : générer et fournir les données,
mettre à disposition des évaluations de leurs substances. Ces programmes volontaires ont apporté la
démonstration que l’industrie chimique « peut si elle veut ». Cela a vraiment changé la donne. Toute la partie
enregistrement, le « R » de REACh, est inspirée de ces initiatives de l’industrie. Les pays européens se sont
rendu compte que l’industrie peut le faire, donc ils allaient mettre en place la législation.
L’objectif du législateur de par le monde : il a été démontré qu’il reste possible d’évaluer et générer plus de
substances dans un laps de temps beaucoup plus court. Il peut être donné plus de responsabilités à l’industrie.
L’Union européenne avec REACh en a profité pour remettre à plat toute la législation sur les substances
nouvelles et les substances existantes.
Les premiers à réagir avec un système à cheval entre l’ancienne et la nouvelle philosophie furent les Canadiens.
Ils ont un inventaire avec 23 000 substances à évaluer en l’espace de 10 ou 15 années, en mettant en place une
mise en priorité approfondie. Approfondie, en ce sens suivant : dans ce système, le fait de déclarer une
substance non prioritaire n’implique pas qu’elle soit évaluée ultérieurement ; a contrario, cela signifie que l’on est
d’accord sur la non-nécessité d’évaluer, ce qui n’était pas le cas dans les autres systèmes de mise en priorité des
autres pays. Les priorités les plus élevées sont consignées dans un programme de gestion des risques. On
détermine : « où faut-il gérer les risques ? ». On met en place les programmes d’évaluation un peu plus
approfondie pour les priorités moyennes. Cependant le système reste à cheval entre l’ancienne et la nouvelle
philosophie. L’industrie peut commenter, soumettre des informations, soumettre des plaintes, etc., mais tout le
travail d’évaluation est fait par les autorités. Ce modèle-là est en train d’être également copié dans d’autres pays,
notamment en Australie, très récemment.
Venons en enfin à l’effet domino de REACh. Depuis 2006, REACh s’occupe de toutes les substances qui sont
sur le marché, sans distinction « substances nouvelles, substances existantes », et qui inverse la charge de la
preuve de l’innocuité des substances qui sont sur le marché, c'est-à-dire que ce sont aux industriels de produire
les informations techniques et scientifiques relatives à la santé et à l’environnement en préalable à la mise en
marché des produits.
Avant de parler de l’effet ou non de domino de REACh de par le monde, évoquons la Strategic Approach to
International Chemicals Management (SAICM). C’est une approche stratégique à laquelle participent tous les
pays des Nations unies. Ce n’est pas une convention des Nations unies, mais un accord volontaire des pays des
Nations unies qui s’engagent à ce que, d’ici 2020, soient mis en place les systèmes de réglementation afin que
les substances soient utilisées dans tous les pays sans causer d’effets adverses pour l’homme et
l’environnement. En dépit de la nature volontaire de cette approche, les pays la prennent très au sérieux. Il
s’avère que, suite à cet engagement, de nombreux pays de par le monde mettent en place leur système de
9
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réglementation des substances chimiques. REACh va-t-il avoir un effet domino de par le monde ? La question
parallèle qui doit être posée est : « REACh est-il un bon modèle pour mettre en place les objectifs de SAICM ? »
On aurait tendance à dire « oui » pour les pays riches, peut-être pas pour les pays pauvres.

Un effet domino donc. Je vais parler d’un exemple où l’on voit clairement un effet domino : la Malaisie a mis en
place un système où l’industrie doit notifier toutes les substances chimiques qui remplissent un des critères de
classification de danger du GHS, le système global harmonisé sur la classification et l’étiquetage. Les notifiants
doivent ensuite soumettre les données détaillées sur leurs substances, très comparables à celles réclamées par
REACh. Toutefois, ce système reste plus limité. Il s’adresse aux substances qui sont classées comme
dangereuses. Si une substance est référencée sur une liste - comme les substances que l’on connait qui sont
problématiques comme les substances en annexe 6 du règlement classification, étiquetage de l’Union
européenne -, la Malaisie suppose qu’elle dispose des informations pour les réglementer. C’est donc un système
qui s’inspire de REACh, mais qui prend en compte le travail qui est fait par ailleurs. Dans cet exemple, la Malaisie
s’accorde à dire que si une substance est réglementée dans l’Union européenne, elle ne va pas attendre de réexaminer l’information. Elle va s’en occuper. Pour toutes les autres substances, elle souhaite savoir ce qu’il y a
sur son marché.
Le Japon est un pays très important lorsqu’il s’agit de substances chimiques. Le Japon a révisé sa législation en
2009 pour mettre en place une obligation de notification des volumes de production et des types d’utilisation de
toutes les substances qui sont sur le marché. Il n’a pas demandé que les informations sur les propriétés des
substances soient soumises pour toutes ces substances. Cela reste volontaire. Ensuite, les autorités japonaises
vont faire une mise en priorité. Pour les substances prioritaires, ils demanderont des données plus approfondies.
Ce que je décris là est un copier/coller de ce qu’il y a dans le règlement des substances existantes de l’Union
européenne de 1993. On ne peut pas vraiment parler de nouveauté. Si l’on parle d’effet domino, ce n’est pas
arrivé jusqu’au Japon ! On a récemment beaucoup parlé de la Corée qui a dévoilé ses plans de mettre en place
une législation similaire à REACh cette année, où toutes les substances nouvelles et les substances existantes
prioritaires devraient être enregistrées. Ce n’est pas tout à fait REACh, mais cela y ressemble. En revanche, le
texte n’est pas encore arrivé au Parlement. Nous aimerions que les autorités coréennes nous expliquent leur
projet. Elles ne préfèrent pas encore nous en parler parce qu’il se pourrait qu’il n’arrive jamais jusqu’au
Parlement. Si on parle d’effet domino, tout dépendra bien sûr des États-Unis. Depuis le changement de Congrès,
tous les textes législatifs pour changer la législation sur les substances chimiques sont arrêtés. Pour l’instant, il
ne se passe rien. Il est peu probable qu’il se passe quoi que ce soit avant un nouveau changement du Congrès.
La réponse de l’industrie chimique à SAICM, à l’approche internationale sur les substances chimiques. L’industrie
chimique, en réponse à SAICM, a dit qu’elle allait mettre en place un système dans lequel, de par le monde, tous
les producteurs de substances chimiques évaluent leurs substances et ne mettent sur le marché que des
substances pour des usages pour lesquels ils peuvent prouver que l’utilisation ne pose pas de problèmes. Ils
proposent de faire cela d’ici 2018. Si l’industrie chimique réussit à faire cela, cela voudra dire que l’industrie est
préparée à tout changement de législation de par le monde, qui ferait référence à REACh.
Pour le futur, il est clair que l’évolution des réglementations sur les substances chimiques dans le sens de
REACh va se poursuivre. Surtout pour ce qui est d’évaluer plus de substances dans un laps de temps plus court.
C’est indubitable. La notion fondamentale, nouvelle, dans REACh, d’inversion de la charge de la preuve va-t-elle
être mise en place dans les autres pays ? C’est moins sûr. Tout dépendra de l’évolution aux États-Unis. Le
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principal challenge international sera la perte d’efficacité : si tous les pays passent du temps à évaluer des
centaines de substances par an, voire même des milliers de substances par an, éviter des doublons, éviter du
double emploi, éviter la perte d’efficacité entre pays sera très difficile. Comme personne n’a d’argent en ce
moment, ce sera le principal challenge de par le monde : comment prendre en compte des travaux d’un pays à
un autre ? Ce sera le principal challenge afin d’éviter des pertes d’efficacité, éviter de jeter l’argent par les
fenêtres pendant les quinze années à venir. Merci de votre attention.
Daniel LEJEUNE
Vous estimez indispensable de renforcer la coopération internationale entre les pays pour éviter – cela a été
votre conclusion – la duplication des efforts, et parvenir à un niveau élevé d’acceptation mutuelle des évaluations
accomplies. Est-ce que cette notion d’acceptation mutuelle des évaluations accomplies n’est pas plus ambitieuse
que l’expression « acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques » qui est utilisée
par la décision du 12 mars 1980 de l’OCDE, ce qui suppose notamment que l’on soit d’accord sur ce que l’on
évalue et sur la démarche d’évaluation ? Or, s’agissant de ce que l’on évalue – je connais mal la santé
environnementale, un peu mieux la santé au travail –, une des caractéristiques essentielles de l’exposition
professionnelle aux agents chimiques est la variété au cours du temps en raison de la diversité de l’exposition sur
un lieu de travail. S’agissant des scénarios d’exposition qui justement font partie des données obligatoires,
s’agissant du règlement REACh, jusqu’à quel point les producteurs ou les importateurs connaissent-ils l’usage
réel qui est fait de leurs produits ? Question subsidiaire concernant la démarche d’évaluation elle-même : l’Union
européenne a défini des principes d’évaluation des risques qui sous-tendent la directive-cadre sur la santé au
travail dans les lieux de travail, notamment l’utilisation des produits chimiques. Et un produit chimique par
définition est fait pour être utilisé, donc faire l’objet d’une démarche d’évaluation des risques concernant la santé
au travail. Jusqu’à quel point, là aussi, les principes d’évaluation des risques définis par l’Union européenne sontils partagés hors Union européenne ?

Bob DIDERICH
Concernant la connaissance des usages, c’est une des leçons majeures du règlement « substances existantes »
de l’Union européenne que nous avions avant REACh, c’est qu’effectivement les producteurs ne connaissent pas
tous les usages de leurs substances. C’est un peu normal. Ils mettent sur le marché des substances pour des
usages donnés. D’autres utilisateurs peuvent inventer d’autres usages qu’ils n’ont pas très envie de
communiquer à leurs fournisseurs. Effectivement, les producteurs ne sont pas systématiquement au courant des
usages de leurs substances chimiques, ce qui était l’un des problèmes majeurs dans l’évaluation des risques qui
a été faite dans l’ancien règlement de substances existantes. Ceci a été résolu dans REACh en obligeant les
utilisateurs à évaluer eux-mêmes leurs usages s’ils n’étaient pas évalués par leurs fournisseurs. Ce sont des
problèmes qui, dans d’autres législations, notamment au Canada et aux États-Unis, sont réglés par un autre type
de procédure : si, aux États-Unis et au Canada, une évaluation des risques est faite, pour des usages donnés, et
que l’on s’aperçoit que c’est une substance dangereuse qui pour d’autres usages pourrait poser des problèmes, il
peut être rendu obligatoire que toute utilisation non couverte par cette évaluation des risques soit notifiée par
l’industrie chimique. Cela revient à déclarer une substance comme étant une substance nouvelle pour tous les
usages non évalués. Aux États-Unis et au Canada, ce type de provision existe depuis toujours. Dans l’Union
européenne, cela n’existe que depuis peu de temps.

11

SESSION 1

Les principes d’évaluation sont-ils les mêmes ? Dans les grandes lignes, oui : les principes d’évaluation des
risques de par le monde sont les mêmes. Les méthodologies d’évaluation des risques de par le monde sont à
peu près identiques, même si des détails les différentient. Le problème n’est donc pas tant la méthodologie
d’évaluation des risques mais la connaissance des usages des substances qui fait qu’une évaluation des risques
n’est pas transférable d’un pays à un autre, parce que les usages ne sont pas forcément les mêmes. L’évaluation
des dangers est certainement transférable d’un pays à l’autre. L’évaluation des risques ne l’est pas forcément,
car il peut y avoir des différences d’utilisation.

Législation sur les produits chimiques en UE et aux États-Unis :
comparaison et perspectives. Mikael KARLSSON, Université de
Södertörn, Suède
I am grateful for the invitation to address you today here at Sciences Po. I have been asked to talk about
chemicals legislation in the EU and the US, and to compare the different approaches taken across the Atlantic,
and furthermore, to discuss what might happen in the field in the near future. I am presently President for the
Swedish Society for Nature Conservation and for the European Environmental Bureau, the largest Environmental
organisation in Europe. Furthermore, I do research on risk governance, chemicals policy and energy systems.
To start with, I will describe the precautionary principle, which I will use as the framework for analysing two sets of
legislation in EU and the US respectively, the REACH regulation and the Toxic Substance Control Act, both
regulating industrial chemicals. The precautionary principle is incorporated in international treaties, the EU treaty
and in national legislation around the globe. In spite of much debate and accusation that the principle is e.g. illdefined, non-scientific and normative, it is implemented in much environmental decision-making and it has been
applied and interpreted by courts. Furthermore, the precautionary principle is neither more, no less scientific than
any other similar principle –all such decision-making principles are normative, that is the point. Let’s illustrate this
by anyone picking unknown mushrooms. Under uncertainty, these can be considered edible or poisonous –
please raise your hands those who would eat these mushrooms! No one? Well that is being precautionary. It’s a
normative stand-point you’re taking, which can’t be justified by scientific arguments.
Similarly, how do we consider unknown chemical substances and cope with ignorance or uncertainty in general?
Do you want to give a green light or a red light; under which conditions? A core element of precaution here would
be to classify substances in groups; unknown substances can be managed as the worst known substance in the
same chemical group. Furthermore, if exposure data is missing, management can be based on intrinsic
properties, such as toxicity but also persistence and capability to bio-accumulate, which more or less means to
place the barrier for what is unacceptable on your skin. Then, if a substance is considered unwanted, core
precautionary elements are substitution, partial and full restrictions, etc. Here, the decision-making criteria could
be what John Rawls and others have called the max-min criteria, rather than striving to maximise utility (since that
is difficult under ignorance). Finally, to reverse the burden of proof is usually seen as a core component of the
principle. Taking this analytical frame to EU chemicals policy, which goes decades back, it seems clear that the
early community and also national legislation has far from implemented precaution. On the contrary, EU decisionmaking has been characterised by a strong burden of proof on regulators, which e.g. led to that no more than 141
12

SESSION 1

out of over 100.000 substances were included in a risk assessment program in the 1990s. With that analytical
speed it would take thousands of years to go through the entire market, which became a key motive for
developing the REACH regulation, a debate that started some ten years ago.
Does REACH implement the precautionary principle then? Well, REACH stands for registration, elevation,
authorization and restriction of chemicals. The earlier pre-registration came to include around 150.000
substances, a figure far from expected, which signals that no one really knows even the number of substances on
the market. Recently, the first registration step is done, for higher volumes, etc, which will be followed by a phase
in up to 2018 of smaller volumes, even though the main part of substances fall outside REACH completely.
Registration is followed by evaluation and then, potentially, authorisation, a part of REACH that slowly is
implemented. However, no more than some 50 substances have been places on the so-called candidate list for
substances of very high concern (SVHCs). After prioritisation, some of these might be cases for authorisation in a
slow and quite complex decision-making procedure (i.e. a substance on the candidate list is not automatically
going to be a case for authorization). This development needs to be compared with the 1400 substances that the
EU-commission ten years ago presented the skeleton to REACH. It will not take thousands, but in worst case
hundreds of years to reach that figure. Finally, restrictions are also an opportunity, based on more or less similar
principles as before REACH.
Against this background, REACH does not implement general worst-case classification. For substances in not too
small volumes though, REACH does demand a registration, now or much later, depending on volume, for a
substance to be on the market. In this case, companies have to come up with data. Turning to management
based on intrinsic properties, substances being very persistent and very bio-cumulative, but not necessarily toxic,
belong to the SVHCs, a clearly precautionary dimension in REACH. It is up to the public side to prove this, which
is one reason for the slow progress when it comes to authorisation. Substitution is partially included in REACH,
but only for substances in the authorisation process, and not even for all of those – there is no general substation
requirement in REACH. Maximin criteria is generally not applied, maybe except for the no-data, no-market idea.
Otherwise, traditional cost-benefit concerns and a strong burden of proof on the public side is characterising the
stipulations, in particular those that concern restrictions. In summary then, the burden of proof is only partially
reversed in REACH, under registration and once a substance is included in the authorisation scheme, but hardly
for the other key elements. Consequently, there is no reversal of the burden of proof on the most important
dimensions in REACH when it comes to protect health and the environment.
On the other side of the Atlantic, precautionary elements were included already in law already in the 1930’s, since
there was a ban to sell substances considered carcinogenic, which gives an interesting perspective to the
common claim that EU is precautionary and the US is not. That is generally not true; the Clean Air Act from the
1970s is just one example of quite early environmental legislation that partially was precautionary, which can also
be seen in court cases from the 1970s. In recent years, however, it might be fair to say that the EU has led this
development, as if there was a regulatory pendulum swinging back and forth over the Atlantic. Looking at the
Toxic Substance Control Act, which came in 1976, three decades before REACH, it has not been a success, nor
an example of precautionary legislation. On the contrary, it has a very strong focus on risk assessment, risk
acceptability and cost benefit analysis, which all are difficult to establish when data and knowledge are missing,
which is the case. You cannot find group classification, management based on intrinsic properties, substitution or
reversed burden of proof in the Act, to give some examples on its no-precautionary character. For the US EPA,
this situation has meant severe difficulties to implement the Act effectively; EPA may not always be able to take
action, even if risks are clearly identified. In response, a number of studies have since long come up with ideas on
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improvements, and also in recent years, legal proposals have been put forward in e.g. the Senate, such as
amendments focusing on safety for kids in relation to chemicals. So far though, these proposals have not
manoeuvred through the system and it is questionable if they will in the near future, even though that would be
beneficial from a health and environmental point of view.
To conclude, in comparison, REACH is considerably more precautionary than the Toxic Substance Control Act. In
both cases, however, a number of improvements are needed if the laws are to fulfil their purposes to adequately
protect human health and the environments. Concerning REACH, few exemptions, inclusion of substances in
lower volumes, and increased data demands for registration are crucial. Moreover, substitution should be a
general element for all substances under REACH and substances not meeting specific –and widened– SVHC
ought to be automatically phased out over time. Here, the burden for proof for the public side ought to be lowered,
as it generally should be for the restriction phase of REACH. Similarly, a number of amendments seem needed
on the US side, but the questions there is rather if it wouldn’t be best to develop a completely new piece of law,

as was done in the EU. For those interested, I have developed these ideas further in a chapter in the book
Regulating Chemicals Risk, published by Springer Verlag.
Looking ahead, what can be expected then? I would say that both science and public opinion will push for and
stimulate further regulatory measures in the EU. A new view seems to emerge when it comes to the basic
understanding in toxicology and chemicals regulation. The old idea that “the dose is the poison” has been proven
wrong in science in recent years. Not only exposure, but the timing of exposure, the exposure over time, previous
exposure and sensitivity, etc. are all decisive parameters for effects and risks. Moreover, the mixture of
substances has been debated in recent years. Consequently, I now hear politicians asking themselves if present
legislation is sufficiently well coping with these new perspectives, and if it emerges from the most sensitive groups
like children. Since the obvious reason is no, new regulatory action seem plausible in the coming years. Here, I
think that EU will continue to lead and within EU a few Member States will continue to act as forerunners, just as
Denmark, France and Sweden did in the case of the –partial– ban of BPA. Looking outside the EU and the US,
the SAIMC and other policy and regulatory processes will continue to expand the scope of chemicals policy,
hopefully and probably based on the precautionary elements I have elaborated on. REACH will be in focus in
those debates and it seems likely that the upcoming REACH reform process in 2012 may give input to regulatory
processes elsewhere. I hope that you all will be part of those discussions. Thank you.
Daniel LEJEUNE
Vous avez parlé des exemptions et des faibles quantités. Parmi ces exemptions dans REACh, sauf erreur de ma
part, il y a une question qui concerne les cosmétiques, une autre qui concerne les matériaux destinés à entrer en
contact avec des denrées alimentaires. Percevez-vous des évolutions possibles sur le plan de la réglementation
européenne s’agissant de ces deux questions-là ? Vous avez également parlé de la substitution qui est quelque
chose de très important, qu’il s’agisse de produits ou de procédés. Or, elle est encore peu développée. Comment
pensez-vous qu’elle puisse être plus développée ?
Mikael KARLSSON
The scope of REACH will be discussed more and more intensively, I assume. As with all EU reforms though, in
spite of being scheduled and defined in this case, the door is quite open for new ideas and proposals. I know
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some who have strong interests in including lower volumes and more substances, and other who want to see
stricter stipulations on substitution etc. Here however, some reform-interested politicians ask themselves if such
proposals would imply opening Pandora’s box, risking a backlash and deregulation? I am pretty sure though, that
a weaker regulation is not a realistic outcome. Why? Well, the previous understanding that environmental
protection per se is bad for the economy is generally accepted among key politicians today. The EU Commission,
for instance, will probably not once again be fooled by the unsubstantiated cry-wolf call that came when REACH
was enacted. Study after study namely shows that stricter regulation in this field is beneficial from a socioeconomic perspective. So, I am not so worried of not being able to move ahead. In particular not considering the
emerging support for stricter policies from many companies that use chemicals; they ask for less harmful
substances. Moreover, it is important that REACH is the bottom regulatory level. If there are other areas with
more severe or specific problems, as might be the case for electronic equipment, and where legislation already
exists, I don’t see the point in pushing strongly for including those in REACH; it might be better then to improve
the specific laws. However, extending the scope of REACH to areas where there demands as weaker than in
REACH, is clearly important.

Mission (presque) impossible : concilier compétitivité, innovation et
protection de l’environnement dans le cadre de REACh. Olivier FUCHS,
chercheur associé au CDES, Université Robert-Schuman, Strasbourg
Cette intervention devrait commencer, avec en fond sonore, la musique du pianiste et compositeur Lalo Schifrin.
Non pour la bande originale du Voyage des damnés, bien que certains industriels voient dans la réglementation
communautaire sur les produits chimiques une descente aux enfers. Pas plus pour les arrangements réalisés sur
L’arnaque, même si les associations de protection de l’environnement ont pu dénoncer une législation
insuffisamment contraignante et un lobbying intense des acteurs industriels.
L’air de Mission impossible, qu’il sera inutile, lors de la séance de questions, de me demander de chantonner,
conviendrait en revanche remarquablement2. Mission impossible, c’est une suite d’agissements complexes, dans
un contexte souvent difficilement compréhensible pour le profane, qui nécessitent des moyens énormes et
sophistiqués, agissements qui sont réalisés par des acteurs ayant des compétences poussées dans des champs
très divers, tout ceci étant fait afin de sauver le monde. D’une manière ou d’une autre, j’y retrouve beaucoup de
REACh.
La mission qui est confiée à la réglementation communautaire elle-même est une gageure. Si l’on se réfère en
effet à l’article 1er, « le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de
l'environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l'évaluation des dangers liés aux
substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la
compétitivité et l'innovation ». Ce n’est donc pas une mince tâche qui a été assignée à la nouvelle politique
communautaire des produits chimiques. Mettre en œuvre REACH, c’est assurer la conciliation entre des objectifs
2

Le voyage des damnés, de Stuart Rosenberg (1976) ; L’arnaque 2, de Jeremy Kagan (1983) ; Mission impossible, série
télévisée américaine de Bruce Geller, diffusée à partir de 1966.
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souvent pensés comme antagonistes : d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et, d’autre part,
l’amélioration de la compétitivité et de l’innovation. En cela, le règlement REACH s’inscrit pleinement dans la
dialectique du développement durable.
Plus précisément, tout au long du texte, pas moins de sept objectifs et préoccupations peuvent être identifiés :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Protéger la santé et l’environnement
Améliorer la compétitivité et l’innovation
Prévenir la fragmentation du marché intérieur
Améliorer la transparence
Éviter les tests sur les animaux
S’assurer de l’intégration de REACh dans les instruments et politiques supra-communautaires de
régulation des produits chimiques
7) S’assurer de la conformité de l’instrument au regard des règles internationales
Concilier de tels objectifs n’est donc pas chose aisée. La réponse que je vous propose d’apporter est donc
nécessairement ouverte à la discussion, car devant tant de facteurs encore indéterminés, il est difficile de tirer
des conclusions définitives.

J’en profite pour souligner que la Commission européenne a lancé une première campagne d’évaluation de la
législation, cinq années après l’entrée en vigueur du règlement. De nombreuses études thématiques sont ainsi
entreprises, dont les résultats seront rendus publics en juin 2012. Ces études permettront d’analyser de manière
plus fine les apports de REACh ainsi que les problèmes rencontrés, notamment au regard des questions qu’il m’a
été proposé d’aborder3. La mission assignée à la réglementation communautaire sur les produits chimiques
semble a priori relever d’une mission impossible (I). Mais, comme d’ailleurs dans la série télévisée éponyme, une
telle mission pourrait bien toutefois être menée à bien, après de multiples péripéties sans doute. Les raisons de
penser qu’il pourrait en être ainsi sont nombreuses (II).

I. Une mission qui paraît impossible
A. Une ambiguïté structurelle
Dès le début des négociations sur le futur instrument communautaire, REACh est apparu comme un instrument
dual, faisant l’objet d’une ambiguïté structurelle. La naissance de REACh a donné lieu, selon M. Wallström, au
plus important lobbying jamais connu dans le cadre de l’adoption d’une législation communautaire4. Il est possible

3

Voir http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/reach/review2012/index_en.htm. Font notamment l’objet
d’études les thèmes suivants : « La contribution de REACh au développement et à la commercialisation de produits issus de
nouvelles technologies », « L’impact de la réglementation REACh sur l’innovation de l’industrie chimique de l’Union
européenne », « Evaluation des bénéfices environnementaux et en termes de santé publique de la nouvelle réglementation »
ou encore « Le fonctionnement du marché intérieur des produits chimiques après REACh ».
4
M. Wallström, “We have the legislation – now it’s time to make it work », SIN Reporter, 2009, n° 2, p. 2.
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de décrire ce processus comme une bataille entre deux coalitions, l’une « verte » et l’autre « industrielle ». Cette
description, assez schématique, et que nous n’avons pas le temps d’approfondir ici5, a le mérite de permettre une
analyse des discours des différents acteurs au cours de l’adoption de l’instrument communautaire afin de mettre
en évidence l’ambiguïté structurelle de celui-ci. Les deux coalitions ont en effet développé un discours spécifique,
articulé au travers d’un certain nombre de mots-clés et de thèmes phares.
En ce qui concerne la coalition industrielle, on a beaucoup parlé de croissance économique et de compétitivité en
se basant notamment sur les objectifs de la stratégie de Lisbonne qui avait été adoptée en 2000 par l’Union
européenne. Etaient ainsi prônées une libéralisation du marché permettant une baisse des coûts pour les
entreprises, ainsi qu’une réduction du carcan bureaucratique. Un ton catastrophique à propos du règlement
REACh avait également été adopté. E. Vosherau, alors à la tête du Cefic, disait par exemple en 2003 : « We are
indeed going to de-industrialize Europe ». On retrouve ce ton catastrophique du côté de la coalition verte, dans
un autre sens, l’accent est plutôt mis sur les effets dévastateurs pour la santé, l’environnement. En outre, les
effets positifs d’un point de vue économique sont mis en avant, notamment la construction d’une économie basée
sur l’innovation. Ces différents points se retrouvent lorsque sont analysées les stratégies utilisées par les acteurs.
À titre d’exemple :
- du côté de la coalition industrielle, on a constaté une multiplication des études d’impact, donnant des
résultats extrêmement variés (estimant le coût de la législation entre 500 millions et 1,5 milliard d’euros)
et dont les présupposés scientifiques ont parfois été violemment critiqués. On peut se demander si la
multiplication de ces études avait réellement pour but d’éclairer le débat ou au contraire de l’obscurcir et
de l’orienter.
- du côté de la coalition verte, la communication entreprise visait plutôt le grand public et insistait sur les
données scientifiques. La campagne de tests sanguins menée auprès de plus de 200 personnes, parmi
lesquelles des parlementaires et la commissaire pour l’environnement, en est une illustration.
Ces éléments me paraissent importants. En effet, ces éléments de langage et de rhétorique sont structurants : ils
ont fortement contribué à ce que la conciliation des objectifs soit regardée comme un objectif impossible à
atteindre. Si les antagonismes sont moins marqués, ils se retrouvent au sein des directions responsables de
REACh à la commission (DG Environnement et DG Entreprise). Ainsi, des différences sensibles se sont fait
sentir entre les deux DG lorsqu’un accord a dû être trouvé sur la proposition de la Commission. Un épisode
intéressant est également intervenu en 2003. Le premier acte en fût l’intervention en juin de 3 chefs d’État (S.
Berlusconi, G. Schröder et J. Chirac) qui ont envoyé une lettre à Romano Prodi insistant sur la nécessité de
sauvegarder la compétitivité. En octobre 2003, sur proposition du président du conseil italien, un changement de
lieu de décision a été acté : il fût en effet décidé que ce serait le Conseil compétitivité, et non environnement, qui
deviendrait le lieu de discussion de REACh.
Ce changement n’est pas anodin : il souligne encore le caractère dual de l’instrument, et l’impression
permanente, lors de son adoption, qu’un choix entre environnement et compétitivité devait être fait, donnant la
fâcheuse impression que les deux n’étaient pas conciliables.

5

Sur ce point, voir notamment D. Pesendorfer, “EU Environmental Policy under Pressure: Chemicals Policy Change
between Antagonistic Goals?”, Environmental Politics, 2006, n° 1, pp. 95-114; K.-O. Lindgren, T. Persson “The Structure of
Conflict over EU Chemicals Policy”, European Union Politics, n° 1, 2008, pp. 31-58; O. Fuchs, REACH. A new paradigm
for the management of chemical risks, Health and Environment Reports, n° 4, December 2009, p. 19 et s.
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B. Des pierres d’achoppement qui amènent à douter de la réussite d’une conciliation des objectifs
affichés
Elles sont nombreuses et ne pourront bien entendu être abordés exhaustivement ici. J’en retiens quatre
principales :
1) Tout d’abord, la question du coût de REACh et de son impact sur la compétitivité reste un réel enjeu. La
réglementation communautaire ne laisse pas le choix aux industriels : s’ils veulent rester sur le marché, ou y
entrer, ils sont dans l’obligation de mener des tests et d’entreprendre des démarches qui sont couteux et
chronophages. Dans une étude publiée dans Nature, deux toxicologistes ont ainsi considéré que les coûts de
REACh pourraient être exponentiels : ils monteraient à 9,5 milliards d’euros et impliqueraient la réalisation de
tests sur plus de 54 millions d’animaux vertébrés sur 10 ans. Cette interprétation a été remise en cause par
l’Agence européenne des produits chimiques. Quelle que soit la réalité des chiffres, le débat reste donc prégnant,
surtout en temps de crise économique et financière.
2) Des incertitudes légales pèsent sur l’application de REACh. Elles sont de deux sortes. Tout d’abord, il y a des
questions d’interprétation qui ne sont pas encore clarifiées. Je prendrai un exemple, qui concerne l’interprétation
de la notion de substance dans un article au sens du règlement. La question est simple : doit-on interpréter cette
notion comme se référant à un produit définitif, c’est-à-dire tel que vendu au consommateur, ou à chaque
composant du produit fini ? Dans son guide sur les substances dans les articles, l’ECHA a donné une
interprétation de la notion d’article correspondante à celle d’article final (un ordinateur et non les différents
composants d’un ordinateur). Certains pays, en particulier la France, s’opposent à cette interprétation. Il y a une
quinzaine de jours, cette position, frontalement contraire, a été réaffirmée. La deuxième série d’incertitudes
juridiques est relative aux liens entre la réglementation sur les produits chimiques et le lien avec les autres textes
communautaires, notamment la législation environnementale (déchet par exemple) ou encore la législation
anticoncurrentielle. REACH impose par exemple de partager des données et de collaborer entre entreprises afin,
notamment, de limiter les coûts et la duplication des tests. Peut-on y voir un facteur favorisant la collusion ?
3) Se posent enfin des difficultés pratiques non négligeables : la mise en place des fora d’échanges de données ;
la complexité à créer des liens entre les différents industriels utilisant la même substance ; l’importance
stratégique du partage des données et du coût de celles-ci ; la difficulté à composer les dossiers
d’enregistrement etc. En mai, l’ECHA a mis en doute la conformité à la réglementation de 86 % des 400 dossiers
concernant les intermédiaires qu’elle a jusqu’ici vérifiés. Ces difficultés sont connues, et nombre d’entre vous en
parleront mieux que moi.
4) J’aimerais enfin insister sur un dernier point, qui est le mécanisme de l’autorisation. Celui-ci présente l’intérêt
de confronter de manière directe les différents objectifs affichés. Le but poursuivi par l’autorisation est de garantir
que les risques résultant de substances extrêmement préoccupantes seront valablement maîtrisés et que ces
substances seront progressivement remplacées par d'autres substances ou technologies appropriées, lorsque
celles-ci sont économiquement et techniquement viables. Pour ce faire, il résulte du règlement qu’un fabricant
doit d’abstenir de mettre sur le marché, sauf s’il y est expressément autorisé, toute substance incluse à
l’annexe XIV du règlement communautaire. L’autorisation peut être octroyée si :
- le risque est valablement maîtrisé : la substance est intrinsèquement dangereuse, mais le risque
qu’elle cause est faible car maîtrisé ;
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- si le risque n’est pas valablement maîtrisé, l’autorisation peut être accordée « s'il est démontré que les
avantages socio-économiques l'emportent sur les risques qu'entraîne l'utilisation de la substance pour la
santé humaine ou l'environnement et qu'il n'existe pas de substances ou de technologies de
remplacement appropriées ». Il y a là une véritable balance des intérêts entre risque pour la santé et
l’environnement et avantages socio-économiques d’une substance.
Deux points seront déterminants dans la mise en œuvre de ce mécanisme. Le premier concerne le nombre de
substances qui seront inscrites à l’annexe XIV. Elles sont actuellement au nombre de six. 53 substances sont
cependant présentes sur la « candidate list », qui est le premier pas vers une inscription à l’annexe XIV. Cela estil suffisant ? Les associations de défense de l’environnement dénoncent une goutte d’eau dans un océan de
produits chimiques hautement nocifs, tandis que les industriels regrettent l’inscription de produits dont l’utilisation
est, au jour le jour, d’un grand intérêt. Deuxièmement, plusieurs questions se posent : quand, à partir de quel
degré de risque, pour quels intérêts économiques, les autorisations seront-elles octroyées ? Pour l’instant, il
n’existe pas de données sur ce point. Mais de la balance qui sera faite entre intérêt économique et intérêt
environnemental dépendra en partie le type de conciliation réalisée. Comme on le voit, il y a une réelle difficulté à
assurer la conciliation des différents objectifs poursuivis par la législation.
II. Les raisons de penser que le règlement permettra d’atteindre les objectifs fixés en son article 1er
A. Un instrument moderne de gestion des risques
REACH est une législation moderne de gestion des risques.
- Le règlement est basé sur une approche préventive, qui est la seule voie possible pour combattre l’ignorance
(« toxic ignorance ») qui prévalait jusqu’alors. C’est ce qu’illustre le principe « no data / no market » :
l’enregistrement permet de s’assurer que les substances sont connues avant d’être placées sur le marché, et
éventuellement, au regard de leurs propriétés et des risques qu’elles seraient susceptibles de causer, de les
retirer du marché sous conditions. Cette approche est en phase avec les principes du droit de l’environnement
affirmés dans le traité de l’Union européenne.

- REACH promeut également un mode de gouvernance basé sur l’idée de « self-responsibility » : le règlement
procède à un renversement radical en imposant aux entreprises, et non plus aux pouvoirs publics, de connaître
les propriétés et risques des substances mises sur le marché. Cette approche suppose de donner plus de
responsabilités aux entreprises, mais également, afin qu’elles jouent le jeu, de leur donner plus de marge de
manœuvre dans la façon dont elles déterminent et gèrent elles-mêmes le risque.
- Un tel système ne peut toutefois fonctionner que s’il est inclusif, au sens où les décisions prises résultent du jeu
croisé d’une multitude d’acteurs, et que s’il est transparent. En ce qui concerne la transparence, le règlement est
basé sur l’idée selon laquelle « la communication efficace de l'information sur les risques chimiques et les
moyens de gérer ceux-ci est un aspect essentiel du système ». Le rôle de l’ECHA dans la mise à disposition de
l’information, notamment via son site Internet, est à cet égard essentiel. Mais l’information doit également être
disponible tout au long de la chaîne de production, ainsi que pour le consommateur final. À cet égard, la question
de l’étiquetage est primordiale. À l’heure actuelle, le système mis en place me paraît correctement transparent au
regard d’autres systèmes normatifs, même si, bien entendu, certains points doivent encore être réglés.
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- Enfin, on peut qualifier l’approche adoptée dans le règlement de pragmatique. Ainsi, à l’heure actuelle, les
acteurs de REACh, du fait même du peu d’expérience qu’ils ont des contraintes de la réglementation, apprennent
« sur le tas » (learning-by-doing). En outre, la réglementation repose sur une combinaison de soft et hard law, ce
qui est une autre forme de pragmatisme. Les guides de bonnes pratiques produits par l’ECHA sont ainsi d’une
grande importance. Ce pragmatisme se retrouve également dans d’autres dispositions (les différentes deadlines
par exemple).
La façon dont a été conçue la nouvelle politique communautaire des produits chimiques permet de dire qu’elle
trouve un fondement dans les principes du droit de l’environnement et d’une régulation efficace. C’est en outre un
outil polymorphe, en ce sens qu’il ne se repose pas que sur un instrument pour assurer que les acteurs le
mettent en œuvre, mais sur divers éléments.
B. À long terme, un cercle vertueux
Je crois fermement que le règlement communautaire participe d’une dynamique qui sera nécessairement
vertueuse à long terme.
Tout d’abord, REACH induit une meilleure connaissance des produits et un meilleur niveau de connaissance du
risque que posent ceux-ci. Ceci découle certes de la nécessité de l’enregistrement. Mais REACH implique
également que les industries travaillent ensemble, tout au long de la chaîne de production. En outre, compte tenu
du caractère transparent du système, l’information se diffusera rapidement.
Des pratiques vertueuses se développeront également. Eu égard au risque de voir une substance retirée du
marché, ou dont les usages pourraient être restreints, les entreprises vont développer des méthodes d’évaluation
comparative, qui leur permettront de faire un choix conscient entre certaines substances. Dans les cas où la
substitution est assez aisée en effet, les entreprises préfèreront sans doute cette voie plutôt que celle d’une
procédure d’autorisation, dont le résultat n’est pas certain. Mais les acteurs pourront également faire le choix
d’écarter certaines substances dans le cadre d’un processus négatif : une fois qu’une substance sera identifiée
comme dangereuse, ou génératrice de certains risques, un effet de « liste noire » surviendra dans certains cas.
Le choix d’une substance moins dangereuse constituera alors parfois un choix économique pertinent, comparé
au risque de perdre des clients.

Enfin, ainsi que cela a été mis en évidence par Bob DIDERICH précédemment, il est probable que l’instauration
de REACh conduise à une harmonisation par le haut des réglementations mondiales sur les produits chimiques.
Quand un marché est suffisamment important, les choix en termes de réglementation qui sont effectués ont des
répercussions bien au-delà de celui-ci. REACh équivaut donc à une meilleure régulation des produits chimiques
et une meilleure gestion des risques qu’ils impliquent.
L’une des critiques les plus récurrentes faites sur ce point est la suivante : il n’est absolument pas garanti que le
système permette d’identifier plus de substances dangereuses que sous la législation précédente. De plus, la
réglementation actuelle ne garantit pas que des substances, éventuellement extrêmement dangereuses, ne
soient pas mises sur le marché. Ces critiques doivent être lues en conjonction avec, bien entendu, le coût de
REACh et les efforts qu’implique la réglementation pour les entreprises. Ces issues sont, on l’a dit, d’autant plus
cruciales en temps de crise économique. Certains acteurs soulignent par exemple que les fabricants européens
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de produits finis ne seront pas dans la même situation économique que les entreprises non-européennes. Les
principales raisons pour croire à la réussite de REACh à long terme d’un point de vue économique sont toutefois,
selon moi, que l’Europe va devenir un leader en matière de produits chimiques, car l’innovation est favorisée.
Cette tendance va dans le sens des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne sur la compétitivité, qui suppose
de favoriser une industrie basée sur la connaissance et des technologies innovantes.
En guise de conclusion, il ne me semble pas que la structure même de la réglementation empêche la réalisation
des objectifs que le législateur communautaire a fixés. Mieux même, cette législation me semble bien pensée et
susceptible de permettre d’atteindre les buts fixés. En définitive toutefois, la réussite de REACh est avant tout liée
à ce que les acteurs en feront. La mission, au bout du compte, et à long terme, ne sera pas nécessairement une
réussite, mais n’est peut-être pas si impossible que cela. Et c’est déjà une réussite.

Daniel LEJEUNE
Je crois que cette conciliation est possible. Je crois qu’elle est possible, notamment dans le domaine que je
connais le mieux, à savoir le travail, parce qu’à côté des moteurs de la compétitivité que sont l’investissement et
l’innovation – où nos concurrents sont également tout aussi capables que nous – il y a un moteur dont nous
sommes de plus en plus conscients : la qualité de la ressource humaine, y compris la qualité des conditions de
travail de celle-ci. Par rapport à certains de nos concurrents, nous avons parfois jusqu’à deux siècles d’avance.
Nous avons intérêt à conserver ces deux siècles d’avance, tout comme la substitution que vous avez tous
évoquée et qui effectivement peut être un moteur de l’innovation. Concrètement, dans la pratique des autorités
publiques, ou dans celle des acteurs, quelle mesure pourrait permettre de mieux concilier encore innovation,
compétitivité et mise en œuvre de REACh ?
Olivier FUCHS
Je pense qu’il y a deux niveaux de réponse :
•
Micro : à l’heure actuelle, il est très important que le système mis en place fonctionne et que nous
arrivions à une conciliation. Il est ainsi nécessaire de lever les obstacles pratiques, légaux, à la mise en œuvre du
processus REACh. Je donnais ainsi l’exemple de la nécessaire sécurité juridique dans laquelle il convient de
placer les acteurs. Ces points, qui au jour le jour sont très problématiques et qui empêchent d’avancer aussi vite
qu’on le souhaiterait, doivent progressivement trouver des solutions.
•
Macro : comment faire évoluer l’instrument pour que celui-ci réussisse à arriver à une meilleure
conciliation ? Il y a déjà eu un certain nombre de réponses données, d'autres seront données dans la table ronde
suivante. Il me semble très important que REACh soit en adéquation avec les mécanismes internationaux, et
vice-versa. Je pense également qu’il faut, à terme, étendre REACh à d’autres champs, à un certain nombre de
substances qui pour l’instant ne sont pas prises en compte. Ce sont les prochaines étapes.
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Questions
Olivier GODARD
Mon interpellation s’adresse à M. KARLSSON qui nous a présenté une version du principe de précaution qui ne
correspond pas du tout à la doctrine européenne de ce principe. Dans la doctrine définie aussi bien par la
Communication de la Commission en février 2000 que par la Résolution adoptée lors du Sommet de Nice en
décembre 2000, le principe de précaution demande plusieurs choses. D’abord ce n’est pas un principe
d’inversion de la charge de la preuve. Cette inversion peut avoir lieu pour d’autres raisons, mais elle n’est pas
attribuable à la gestion de l’incertitude scientifique, car le principe de précaution prend ses distances avec l’idée
de preuve, qu’elle soit à charge ou à décharge. Ensuite ce n’est pas un principe de focalisation exclusive sur le
scénario du pire. Il faut prendre en compte l’ensemble des scénarios et choisir des mesures proportionnées.
Enfin, ce n’est pas du tout le critère du Maximin, qui est précisément absorbé par la logique du pire et dont les
théoriciens de la décision ont montré l’incohérence et l’absence de crédibilité pratique. Je pense par exemple au
livre de Cass Sunstein sur les « Lois de la peur », ou au livre de Jonathan Wiener sur « Risques contre
Risques ». C’est d’autant plus vrai que, sous incertitude scientifique, et à la différence de contextes relevant de la
prévention de risques avérés, le pire n’est pas borné. Ce que vous avez présenté comme étant le principe de
précaution est donc étranger à ce principe. Vous avez dressé le tableau d’un principe catastrophiste ou d’un
principe d’abstention devant tout risque. On est ici aux antipodes du principe de précaution tel que caractérisé
par le texte de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution française : ce texte dit qu’en présence de
risques de dommages graves et irréversibles pour l’environnement mais scientifiquement incertains, les autorités
publiques doivent veiller à l’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées pour
parer à la réalisation de ces dommages. L’attention précoce pour les risques émergents est équilibrée par ces
deux qualificatifs : « provisoire » et « proportionné ».
Mikael KARLSSON
You may have your opinion. If you look at the international treaties referring to precaution, they generally claim
that action needs to be taken, should or must, under uncertainty which is something different compared to the
declaration of only disqualifying certain arguments against taking action. It is on this basis you can derive various
core elements of the precautionary principle. As said, these area under debate. Jonathan Wiener has published
and shown there are precautionary measures taken on both sides of the Atlantic, and after many discussions, I
haven’t met anyone so far who says risk is the only criteria for taking regulatory action. You said it was the way
you do in France, according to the constitution. It’s not correct since REACh actually focuses to some extent on
inherit properties without necessarily conducting any risk assessment. That is fully legitimate, even in France.
You are not entirely correct in saying those decisions are based on risk assessment. If you take the OCDE idea
or criteria on how to conduct a risk assessment that was not done fully on the position 2 Be-Pay for instance.

I think this discussion will continue. You may call core elements whatever you want. I hope it is evident for
everyone it is not a disaster principle: the way to characterize what I said is so crude.
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Question
Une question sur le système judiciaire : dans la mesure où une partie de ce qui a été présenté ce matin révèle à
certains égards les carences ou efficacités des différents systèmes judiciaires vis-à-vis des problèmes, des
séquelles constatées dans le passé, posant aussi la question dont le système judiciaire et le traité REACh vont
s’interconnecter.
Daniel LEJEUNE
Je me serais plutôt posé la question de la capacité des autorités publiques à exercer une action de contrôle
efficace du marché, de ce qui est effectivement vendu, importé, fourni à des utilisateurs finaux. Le problème se
pose notamment en France.
Olivier FUCHS
Lorsque vous parlez de système judiciaire, vous parlez d’action en responsabilité éventuelle. Prenons l’un des
grands scandales récents, l’amiante : le système judiciaire a réagi, certes tard. Dès les années 70, les États-Unis
avaient réagi. Le système judiciaire a réagi tard, aussi tard que les autorités publiques. Le juge peut certes
interpréter la loi, mais il est quand même lié par ce que les autorités publiques, notamment le législateur,
décident. Ce qu’ont décidé le Conseil d’État et la Cour de cassation pour l’amiante, c’est que, lorsque l’on est
confronté à une substance qui pose problème, la première chose à faire, la première obligation posée pour les
industriels comme pour les personnes publiques - c’est ce que nous dit la Cour de cassation et le Conseil d’État
en 2003 et 2004 - est celle de s’informer sur les risques que présentent le produit utilisé. À partir de cette
première obligation d’information, les juridictions françaises ont dégagé une deuxième obligation : celle de
réaction face à cette information. C’est compliqué, mais je crois que la question devrait se résoudre au niveau de
la responsabilité administrative : nous sommes clairement dans un problème de réglementation pour l’amiante.
On a certes reconnu la faute inexcusable de l’employeur devant la Cour de cassation, mais clairement nous
sommes devant un problème de réglementation qui n’a pas été pris à temps. Sans cadre législatif, il est difficile
de demander aux industriels d’aller voir par eux-mêmes ce qu’il en est. Par contre, il est possible de dire aux
autorités publiques qu’elles ont failli dans leur mission de prévention, qu’elles savaient que dans d’autres pays
cette substance était problématique.
Deuxième façon dont le système judiciaire pourrait réagir face à REACh : les juges français affichent le droit
communautaire, ils ont un juge de droit commun. Ce sont donc les premiers juges à l’appliquer. J’aurai tendance
à dire que REACh génère un certain nombre d’obligations. À partir du moment où les obligations sont générées
par REACh, les personnes qui sont destinataires de ces obligations sont susceptibles d’être responsables de la
non-mise en œuvre de ces obligations. Je dis cela de manière générale. Il faudrait une question plus précise.
Est-ce qu’en matière d’enregistrement, si vous présentez un dossier non complet, vous pourriez être tenus
responsables parce que votre substance est mise sur le marché alors que le dossier que vous avez donné n’est
pas complet, mais que vous n’êtes pas encore hors du marché ? J’aurais tendance à dire non parce que ce sont
les autorités communautaires, notamment l’ECHA, qui doivent veiller à la mise en œuvre de REACh. À moins
qu’il y ait une faute reconnue de la part de l’industriel, un manquement à ce que l’ECA impose, je pense que ce
serait de l’ordre de la responsabilité communautaire, qu’il y aurait une espèce de faute d’exonération de
responsabilité.
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Daniel LEJEUNE
Les États ont l’obligation d’assurer l’effectivité des directives et des règlements. J’ai, dans une vie antérieure,
participé assez activement à la négociation, la transposition et la mise en œuvre des directives « Machines ». Je
peux vous dire que les moyens dont nous disposions pour les contrôles du marché des machines étaient sans
commune mesure avec les moyens dont on dispose en France pour le contrôle de la mise sur le marché des
produits chimiques, et qu’il y aurait peut-être une réflexion à avoir sur les coopérations, comme on fait pour les
machines, entre l’Inspection du travail, les service de la DGCCRF, les douanes, les CARSAT, etc.
Question
Pour les effets d’entrainements, y a-t-il depuis REACh plus de laboratoires, de chercheurs qui travaillent dans ce
domaine ? Y a-t-il eu des avancées, un effet d’entrainement dans ce domaine, peut-on dire des choses ?
Bob DIDERICH
Effet d’entrainement concernant la recherche, oui. Principalement sur des sujets concernant les méthodes
alternatives. REACh est assez progressif concernant l’utilisation de méthodes alternatives pour fournir des
informations qui puissent servir à l’évaluation des risques. Il y a de très vastes programmes de recherche qui sont
mis en place pour améliorer le développement de l’utilisation de méthodes alternatives permettant de ne pas
utiliser des animaux de laboratoire. Sur ce sujet-là, oui, l’effet d’entrainement est immense. Sur le sujet de l’effet
« cocktail », ce n’est pas un sujet spécifique à REACh. Tous les pays aujourd’hui se posent la même question :
comment s’occuper de l’effet « cocktail » ? Dans ce cadre-là, les États-Unis, notamment la législation américaine
sur les zones polluées et celle sur les pesticides, ont beaucoup d’avancées sur le reste du monde.
Question
L’absence de données sur les substances déjà sur le marché auxquelles la population est exposée : il faut
concilier les deux objectifs. Le premier est d’amener l’environnement dans la politique chimique : la situation est
l’exposition exponentielle d’une substance sans données. Deuxième question : y a-t-il déjà un choix opéré par
REACh en termes de hiérarchie des principes au niveau du droit puisque le fait d’intégrer la santé et
l’environnement dans la réglementation montre que l’on incite les acteurs à prendre en compte ces dimensions
avant les intérêts commerciaux ? Je dis cela, car l’ONG pour laquelle je travaille, suit des négociations. Par
exemple, hier, avec l’Inde, qui est un pays consommateur du pesticide azinphos-methyl. Nous essayons de faire
un point sur l’annexe destinée à fournir aux importateurs des informations sur les produits dangereux. L’Inde a
changé sa position. Cela fait des années que les ONG se battent aux côtés des travailleurs exposés afin
d’obtenir ce résultat. Au niveau international, il y a également cette dimension « santé » qui prévaut sur les
intérêts commerciaux. Qu’en pensez-vous ?
Olivier FUCHS
Je me suis peut-être mal fait comprendre. Je n’ai pas insisté là-dessus parce que les précédents intervenants
l’avaient fait clairement. Le constat de départ qui a amené REACh, c’est l’idée selon laquelle nous n’avions pas
assez de connaissance sur les produits qui étaient sur le marché. À la question de savoir s’il y a une hiérarchie
des principes au sein de la réglementation, la réponse du juriste est non parce qu’on retrouve tout au long du
règlement, à la fois des préoccupations que l’on peut analyser comme étant des préoccupations
environnementales et puis des préoccupations que l’on analyse comme étant clairement des préoccupations
liées à la compétitivité. Certes, on a clairement un certain nombre de principes critiques qui sous-tendent une
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réglementation comme celle qu’est REACh. Une fois passé dans le champ du droit, le juriste que je suis aurait à
vous répondre qu’à ce moment-là nous sommes moins sur la question éthique.
Mikael KARLSSON
I didn’t hear your comment but I am sure it was great. When it comes to hierarchies and the various objectives, I
would say they are operationalized differently in different parts of REACh. If you have the two starting points, cost
and industry, health protection and environment, they are differently implemented in different parts. In some parts
of REACh you have a reversal burden of proof and responsibility, both coming up with data. For the cost placed
on industry, in either case you have not to pay the principle, as I would call it, but the victim’s pace principle: the
society and tax payers have to pay agencies in order to do what industry is not doing. It is difficult to summarize
this in terms of hierarchy. It depends on the starting point. REACh did not come from a health and environment
point of view, from what was said in the white paper. I have served two years in the EU commission, I love good
competitiveness and I did not find any argument that was convincing showing REACh was imposing costs that
could be coped with. This is also the result of the various impact assessments done. If you hold it down, it ends
up to one Euro per person and year within the EU for the coming eleven years. That’s the cost of health and
environmental benefits, 10 to 100 times higher. If we have ignorance or uncertainty, there are three questions no
one can avoid:
1. How should we interpret uncertainty: is it the mushroom you can eat or the mushroom you don’t eat. We
need to do that interpretation. There is no scientific justification for doing one or the other. It’s a normative
starting point.
2. Who is responsible for doing, paying these exercises and for ripping the benefits, covering the costs if
something goes wrong?
3. Who is to make the decisions? Should we place it within the industry or in the public domain? Should we
have public participation? If we have ignorance we need to formulate and answer those questions so that the
discussion continues. I think the huge asymmetry at present is where you don’t require risk assessment for
introducing a substance but you require risk assessment for redrawing substances. I think this asymmetry
will be more balanced in the future, even in the REACh reform for the coming years. Not fully but step by
step.
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SESSION 2: REACh, premiers éléments de bilan.
MODERATEUR : Laurent MICHEL, ministère de l’Écologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement, Direction générale
de la prévention des risques
Bonjour, je suis directeur général de la prévention des risques au ministère, chargé du Développement durable,
avec entre autres, parmi nos missions, être le ministère pilote en tant que politique française, autorité compétente
sur les produits chimiques dont REACh. Nous avons une table ronde sur « bilan et perspective ». REACh est à la
fois ancien et encore jeune. C’est normal, car c’est un processus vraiment complexe. Il est important d’échanger
après la première table ronde, qui a déjà bien posé le sujet, sur le bilan et les perspectives par rapport à un
certain nombre d’enjeux comme celui de l’amélioration des connaissances, de la prise de décision par rapport
aux substances les plus préoccupantes, mais aussi d’échanger sur l’application la plus homogène et la plus
efficace possible, dont bien sûr le contrôle.
Trois exposés alimenteront la réflexion :
Henri BASTOS, chef de l’unité REACh CLP à l’ANSES. En 2007, au début de REACH, il travaillait déjà
à l’AFSSET sur le sujet. Il nous donnera son retour d’expérience vu par une agence d’expertise
nationale sur des sujets tels que l’évaluation, la classification, le lien avec la gestion.
Sébastian GIL de la direction générale de l’environnement à la Commission européenne, responsable
de l’équipe de supervision de REACh ; il nous donnera du point de vue européen son opinion sur l’état
d’avancement. Je crois qu’il a également prévu d’évoquer la question de l’examen en 2012 et
d’éventuelles révisions de REACh.
Madame Leticia LIZARDO du Cabinet Mayer Brown International. Elle remplace Monsieur MONFORT.
Elle nous exposera du point de vue des entreprises les priorités pour 2011 et les années à venir, sur des
sujets aussi divers que l’enregistrement en 2013, l’évaluation des données ou les questions de mise en
œuvre concrète : fiches de données, de sécurité, les questions d’interprétation.
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Retour sur 3 ans d’expérience du suivi et de la mise en œuvre du
règlement par une agence d’expertise en appui des autorités
françaises. Henri BASTOS, Anses
Nous allons parler du retour d’expérience. L’entrée en vigueur de REACh s’est faite il n’y a pas si longtemps. Je
vais procéder de manière assez scolaire, rappelant procédure par procédure ce qui est attendu des autorités
compétentes des États membres et faire un état des lieux dans le cadre de ces procédures : des dossiers déjà
vus, les quelques difficultés perçues depuis cette mise en œuvre avec un recul de deux à trois ans pour un
certain nombre de procédures et pratiquement aucun pour d’autres. Je vous livrerai enfin le résultat de la
perception qu’a l’Anses des enjeux dans chacune de ces procédures et, d’une manière générale, sur REACh. Il
s’agit d’un système complexe. Cette analyse sera forcément partielle, mais l’objet de cette intervention est de
donner un peu de matière afin d’alimenter la discussion de cet après-midi, envisager les suites pour ce
règlement, notamment dans le cadre de la révision du règlement REACh.

Responsabilité des États membres :
Les autorités compétentes des États membres ont pour mission d’identifier les substances d’intérêt : celles qui
présentent des dangers et des risques pour la santé humaine et l’environnement, de procéder à l’évaluation des
substances. C’est une compétence, une responsabilité qui incombe aux États membres. Cette évaluation n’est
pas systématique. En fonction des résultats de l’évaluation, les États membres doivent identifier les mesures de
gestion des risques appropriées à l’aide de différents outils, notamment la classification et l’étiquetage
harmonisé, l’identification des substances préoccupantes pour l’autorisation ainsi que les restrictions de
fabrication ou de mise sur le marché, qui peuvent conduire éventuellement à une interdiction totale de la
substance. Les États membres doivent auparavant mener une analyse comparative des mesures de gestion y
compris en tenant compte d’autres mesures communautaires qui poursuivent le même objectif que les outils de
REACh et ils doivent bien entendu élaborer ensuite les dossiers. Je passe les autres responsabilités des États
membres, notamment sur le suivi d’un certain nombre d’autres travaux liés aux compétences de l’Agence
européenne des produits chimiques.

La procédure de classification étiquetage :
Cette procédure est extrêmement importante puisque l’objectif est d’évaluer les propriétés intrinsèques de
substances chimiques afin de déterminer les dangers pour la santé humaine et l’environnement et de classer ces
dangers en fonction de leur importance, pour communiquer cette information à l’utilisateur : c’est la première
information communiquée à l’utilisateur par le biais d’un étiquetage approprié. C’est grâce à cette information que
les premières précautions d’usage sur ces substances pourront être mises en œuvre par les utilisateurs. Cette
procédure est très importante, car elle peut conduire à l’ouverture d’autres possibilités de gestion des risques,
notamment l’identification de substances préoccupantes pour l’autorisation. La classification « étiquetage » est de
la responsabilité des industriels. Ils produisent, distribuent, mettent sur le marché les substances. Néanmoins, en
ce qui concerne les substances cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et les sensibilisants
respiratoires, ceux-ci doivent passer par une procédure harmonisée. Un État membre qui identifie un danger de
ce type va faire une proposition de classification étiquetage, qui va être envoyée à l’ECHA et être examinée par
le Comité d’évaluation des risques (RAC) qui va rendre un avis sur cette proposition. Cette proposition va être la
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base de la décision qui sera rendue par la Commission européenne pour une éventuelle inscription de cette
classification à l’annexe 6 du règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging). À partir du moment où
cette classification est inscrite dans cette annexe réglementaire, elle s’impose de fait à l’ensemble des
producteurs, importateurs ou distributeurs de substances chimiques. La nouveauté est que REACh introduit des
délais contraints, en particulier pour la procédure de « classification étiquetage ». Il y a un délai de 18 mois
maximum à respecter entre la publication de classification d’étiquetage et l’avis envoyé à la commission.

Petit état des lieux :
Pour le moment, nous avons environ 150 dossiers de propositions de classification. Ce sont des propositions
examinées par le Comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne : 22 intentions figurent actuellement
dans le registre d’intentions. Seulement 26 opinions ont été adoptées par le Comité d’évaluation des risques. Il
faut savoir que lorsque l’on compare la réglementation précédente, il y a beaucoup plus d’exigences en matière
de justification de la classification harmonisée qu’auparavant. Elle doit être détaillée et scientifiquement justifiée.
Il y a de grandes exigences par rapport à cette justification sur laquelle s’appuie la commission pour rendre,
après, les décisions. Le temps moyen qu’il faut calculer entre la publication de ces 26 opinions et l’envoi de l’avis
du RAC à la Commission est d’environ huit mois. C’est largement inférieur à ce qui pouvait se pratiquer
auparavant. Il y a déjà un gain en termes de délais, néanmoins la problématique rencontrée dans le futur est liée
aux ressources du Comité d’évaluation des risques qui examine aussi d’autres types de dossiers comme les
demandes d’autorisation ou les propositions de restriction. L’arrivée prochaine des demandes d’autorisation va
certainement impacter les délais de traitement de ces dossiers. Il est prévu une charge de travail relativement
importante par l’ECHA qui prévoit 90 dossiers déposés par an pour les prochaines années. Ce sont quelques
points actuellement discutés par l’ECHA et les États membres également pour donner les ressources
nécessaires au Comité pour qu’il puisse traiter plus rapidement ses dossiers et essayer de voir aussi comment
les États membres peuvent fournir des ressources supplémentaires.
Autre point faible : les États membres préparent ces propositions de classification étiquetage. Maintenant que
nous avons les informations minimales des dossiers d’enregistrement, on peut s’appuyer dessus pour des
propositions de classification/étiquetage, mais il n’est pas rare de trouver dans la littérature scientifique des
informations qui ne vont pas forcément figurer dans le dossier d’enregistrement. Les États membres doivent être
conscients qu’il ne faut pas louper ces informations, au risque de voir en cours de procédure l’industriel arriver
avec de nouvelles informations, en disant que cela peut remettre en cause la classification, etc. Les États
membres commencent à bien prendre en compte cette dimension procédurale, essayant de s’assurer que
l’ensemble des parties prenantes a été consulté afin de voir s’il n’y a pas de manque d’informations ou de
données et réalisent une bibliographie relativement exhaustive des informations existantes sur la substance.
Autre point faible : les délais de contrainte pour l'évaluation et l’expertise des propositions de
classification/étiquetage. Une fois que l’avis est rendu, il n’y a pas de délais contraints pour la décision de la
commission et l’inscription à l’annexe 6 du Règlement CLP. C’est là que parfois des délais sont plus ou moins
importants dans le traitement de ces classifications par la Commission. C’est aussi un point dont devront discuter
les États membres entre eux. En effet, ce n’est qu’à partir du moment où cette classification est inscrite à
l’Annexe 6 qu’elle s’impose formellement aux industriels.
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L’évaluation :
Elle est de la responsabilité des États membres. Cette procédure n’est pas systématique. Le point de départ de
l’évaluation est l’identification par un État membre d’une inquiétude relative à un danger ou un risque concernant
une substance chimique. L’objectif de l’évaluation est de clarifier cette inquiétude. Dans un souci d’harmonisation
des substances qui doivent faire l’objet d’une évaluation des risques approfondis, l’ECHA doit, en relation avec
les États membres, élaborer des critères de priorisation de ces substances qui doivent faire l’objet d’une
évaluation approfondie et élaborer un plan d’action communautaire de substances à évaluer, appelé le CoRAP
pour Community Rally Action Plan. Ce CoRAP sera prochainement publié par l’Agence européenne des produits
chimiques avant février 2012. Dès lors qu’une substance est inscrite au CoRAP, l’État membre dispose d’un délai
de 12 mois pour évaluer la substance, en demandant au besoin des informations complémentaires. Il y a deux
conclusions possibles à cette évaluation :
Soit au regard du dossier d'enregistrement de l’industriel, l’inquiétude est clarifiée et auquel cas une conclusion
de l’évaluation des risques doit être élaborée. Le cas échéant, l’État membre devra dire comment il va utiliser les
informations du dossier gérer le risque identifié en proposant par exemple une classification harmonisée,
l’identification de la substance en tant que substance très préoccupante ou un dossier de restriction. Si le risque
ou danger ne peut être clarifié, il devra formuler une demande d’information supplémentaire autre que celle qui
figure déjà dans les annexes du règlement REACh puisque c’est tout l’objet de la procédure d’évaluation. À ce
moment-là s’enclenche une procédure de décision. Il y a un contrôle par l’ECHA de la demande d’information. On
laissera un délai à l’industriel pour fournir cette information. Une fois le dossier d’enregistrement mis à jour, court
encore un délai de 12 mois pour l’État membre, pour aboutir aux mêmes conclusions, c'est-à-dire la clarification
de l’inquiétude initiale ou bien la clôture du dossier.
On ne peut pas vraiment avoir beaucoup de recul à l’heure actuelle sur la mise en œuvre de l’évaluation
puisqu’elle n’a pas eu lieu, néanmoins on peut déjà donner quelques chiffres : les estimations de la Commission
prévoient à peu près 950 substances qui seront évaluées sur une période de dix ans entre 2012 et 2021, ce qui
fait à peu près trois ou quatre substances par États membres et par an. C’est public. Cela représente environ
95 substances par an. Les intentions des États membres pour le moment sont un peu plus faibles. C'est-à-dire
qu’il y a environ 140 sur la période de trois ans, 40 en 2012, 50 en 2013 et 50 en 2014. Bien entendu, ça
s’explique aisément par une espèce d’inquiétude et de prudence à s’engager sur plus de substances ne
connaissant pas exactement la manière dont va se dérouler cette procédure.
On peut déjà identifier des points de difficultés potentielles, notamment sur la capacité pour le moment des États
membres à identifier ces inquiétudes. Je vous rappelle que l’on a 25 000 dossiers qui sont enregistrés, 4 300 en
substances, donc potentiellement des informations de base sur les propriétés toxicologiques, éco-toxicologiques
des substances, quelques informations aussi sur les usagers et les expositions. Pour le moment, on ne dispose
pas de l’outil nous permettant d’exploiter de manière automatique cette base de données qui s’appelle REACh-IT
qui recense l’ensemble de ces informations. C’est un paramètre qui va être prochainement résolu d’après
l'ECHA, mais c’est quand même un paramètre important qui ne nous permet pas d’exploiter à fond cette base de
données pour le moment.
Un des points problématiques, par exemple, quand vous regardez la procédure d’évaluation, tout part de
l’identification d’une inquiétude, puis on peut éventuellement demander des informations complémentaires. Il faut
faire extrêmement attention à l’utilisation de cette procédure d’évaluation afin de demander des informations
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complémentaires qui nous permettent de lever le doute. Pour les substances pour lesquelles il y a un peu de
controverse, on risque finalement de tourner en boucle assez longtemps. Ce n’est peut-être pas, même
certainement pas la procédure la plus appropriée pour avancer sur ce genre de substances. Notre capacité à
identifier de manière assez précise les substances pour lesquelles il est pertinent de réaliser une évaluation
approfondie dépend en partie de la qualité des informations qui seront contenues dans le dossier
d’enregistrement. J’attire aussi votre attention sur le fait que l’on va évaluer les substances sur la base de
résumés d’études consistants. C’est-à-dire qu’il n’y a pas par défaut dans les dossiers d’enregistrement les
rapports les études relatifs à ces résumés consistants. Tout dépend aussi de la qualité des résumés : le moindre
doute que l’on peut avoir à un moment donné sur un résumé d’études va peut-être conduire certains États
membres à privilégier la voie de l’évaluation pour lever ces doutes. Il faut quand même aussi garder à l’esprit que
si l’on est certain qu’il existe un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement sur une substance, il ne
faut pas aller vers l’évaluation approfondie. Ce n’est pas une obligation. On va tout de suite proposer des
mesures de gestion du risque.

La restriction :
La restriction est un outil réglementaire qui existe depuis un certain nombre d’années, depuis la fin des
années 70. Le point de départ de cette restriction est l’identification d’un risque inacceptable pour la santé
humaine ou l’environnement. C’est de la compétence, de l’initiative des États membres. Cela peut aussi être une
demande de la commission qui va saisir l’ECHA pour réaliser un dossier de restriction. Lorsque l’on identifie un
risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement, l’État membre va préparer un dossier de
restriction, en faisant bien attention à démontrer dans le cadre de cette proposition que la restriction est l’outil le
plus approprié. Auparavant, il aura réalisé l’analyse comparative des mesures de gestion qui existent et qui
poursuivent le même objectif de protection de la santé et de l’environnement. Il y a une obligation également
d’évaluer l’impact socio-économique de la mesure de restriction proposée. Ce dossier est envoyé à l’ECHA, il
devra faire l’objet d’une expertise par le comité d’évaluation des risques de l’agence européenne et le comité
d’analyse socio-économique. Ces opinions sont censées éclairer la décision de la commission qui décide
d’interdire ou de restreindre l’utilisation, la mise sur le marché ou l’importation d’une substance chimique.
Les points de difficulté éventuels qui ont été relevés depuis les premiers dossiers, qui ont été envoyés par la
France en 2009. Il y a 2 dossiers déposés. Il y en a 5 actuellement qui ont été déposés auprès de l’Agence
européenne des produits chimiques. Une des grandes avancées est que l’on est dans des délais contraints. On
évitera l’écueil du passé où certaines substances ont été instruites pendant 8 à 10 ans, avant d’aboutir à une
décision sur le vote de la restriction qui a été proposé. Il y a des délais de préparation de 12 mois pour le dossier,
il est donné 18 mois pour l’instruction du dossier par l’Agence européenne jusqu’à la décision rendue par la
commission. La chose intéressante c’est que l’on inclut maintenant, en plus du processus d’évaluation et
d’analyse du risque qui doit éclairer la commission pour rendre une décision relative à une restriction, la
dimension de l’évaluation des impacts économiques parce que ce sont toujours des éléments qui ont été pris en
compte dans toutes les décisions qui ont été rendues, c'est-à-dire les analyses d’impact obligatoires par la
Commission européenne notamment. On peut se dire qu’il y a quand même une avancée dans la mesure où ce
processus d’évaluation économique rentre dans le processus de l’expertise collective et devient de fait
transparent. La robustesse des analyses conduira forcément une meilleure évaluation des enjeux liée à cette
restriction par la Commission dont la décision sera plus pertinente. L’approche pluridisciplinaire est une force,
mais pour le moment sa mise en œuvre prend un peu de temps dans la mesure où les gens qui ont des
compétences différentes doivent pouvoir se parler entre eux et comprendre leur langage mutuel.
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Le grand problème, c’est qu’on a un déficit d’information auquel on fait face lorsque l’on prépare un dossier de
restriction. Il y a un manque de données relatif aux usages : dans les dossiers d’enregistrement, il y a un certain
nombre d’informations sur les usages. Il faut, pour préparer ce type de dossiers, aller creuser les usages, les
comparer avec la réalité, connaitre des données de marché et les expositions de manière un peu plus
approfondie, avoir des données sur la substitution etc. C’est vraiment le point noir pour l’État membre lorsqu’il
prépare un dossier de restriction. Ce sont les informations les plus difficiles à obtenir. Dans la mesure où elles
sont difficiles à obtenir, on ne peut même pas estimer facilement les coûts que pourrait engendrer cette
substitution. Cela nécessite un certain nombre de développements méthodologiques, notamment le
développement de la réalisation des impacts sanitaires et environnementaux. On veut être capable à un moment
donné de quantifier ces impacts de manière plus importante. Il y a un énorme enjeu à connaitre l'efficacité des
mesures de gestion qui existent : il existe un certain nombre d’outils communautaires qui permettent de gérer des
risques sanitaires ou environnementaux. Il y a là un enjeu énorme à comprendre le fonctionnement et surtout
l’efficacité de ces mesures, ainsi qu’à faire que les différentes règlementations qui travaillent toutes un petit peu
dans leur coin puissent travailler dans une approche plus intégrée.
Le dernier point : l’enjeu principal lorsque l’on est sur ces approches communautaires et de recherche
d’informations sur ce plan-là, est de pouvoir développer un réseau européen, voire international de partage des
informations qui puissent servir à l’ensemble des États membres, c'est-à-dire une mutualisation des moyens afin
d’obtenir des informations au niveau européen puisque les marchés ne sont pas strictement confinés au niveau
national. Il y a un gros travail à la charge des États membres.

L’autorisation :
Cela concerne les CMR catégorie 1, 1A, 1B, PBT, vPvB, etc. et ce n’est pas automatique. Ce n’est pas parce
qu’une substance est CMR que, tout de suite, elle sera identifiée comme très préoccupante. Il doit y avoir une
initiative d’un État membre ou de la Commission européenne qui a demandé à préparer un dossier. C’est un
processus d’identification formelle d’une substance très préoccupante dans le cadre de REACh.
La préparation du dossier comprend les éléments relatifs aux dangers. Il faut fournir aussi un certain nombre
d’éléments relatifs aux expositions, aux usages, aux substitutions afin d’aider dans un deuxième temps, une fois
que la substance est inscrite à la liste candidate l’ECHA à préparer cette recommandation d’inscription à
l’Annexe XIV. Ce n’est que quand la substance est inscrite à l’Annexe XIV que la substance est soumise à
autorisation : elle sera interdite à terme, sauf si l’autorisation est délivrée. Il y a deux voies qui ont été très bien
décrites tout à l'heure : soit l’industriel qui veut continuer à utiliser cette substance démontre que le risque est
valable et maîtrisé, soit il démontre que si le risque n’est pas valablement maîtrisé mais que dans ce cas les
avantages socio-économiques sont supérieurs aux risques. La Commission européenne peut délivrer
l’autorisation pour un temps déterminé et éventuellement renouvelable. Dans tous les cas, il est demandé à
l’industriel de faire un état des lieux des technologies et substances qui permettraient de remplacer la substance
en question. Il y a là un gros enjeu sur cette autorisation et son utilisation. Il y a des attentes importantes. Il existe
environ 800 ou 1 000 CMR. Ils ne sont pas tous sur cette liste candidate. Celle-ci, et surtout le nombre de
substances qui s’y trouvent, est d’ailleurs considérée comme un indicateur du bon fonctionnement de REACh. Il
se trouve que quand cette nouvelle mesure a commencé à être mise en place, c’était une des premières à être
mise en œuvre, l’idée à l’époque était de se dire que dans le dossier de proposition d’une substance pour son
inscription en tant que SVHC (substance of very high concern), il convenait simplement d’identifier ses dangers et
donc de se référer simplement à la classification. On pensait ensuite que le dossier était bon, conforme. On
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oubliait les conséquences que cela pouvait avoir sur les suites du processus, notamment l’étape de
recommandation pour l’inscription à l’annexe XIV réalisée par l’ECHA censée inscrire les substances les plus
prioritaires parmi les substances inscrites sur la liste candidate: il a été demandé aux États membres d’engranger
des données sur les tonnages, sur les usages, sur les expositions, sur la substitution pour compléter leurs
dossiers SVHC. Ces données-là devaient servir au processus de recommandation. Imaginez les cas à ce
moment-là avec 150, 160 dossiers qui arrivaient, sans compter l’étape d’après de l’inscription à l’Annexe XIV et le
nombre de dossiers de demandes d’autorisation, quelques années plus tard, qui seraient arrivés à l’ECHA. C’est
un peu tout cela qui a motivé l’ensemble des acteurs à se poser des questions sur le bénéfice de l’outil : il y a la
question des ressources qui comptait, mais aussi la pertinence de l’outil. Je rappelle qu’il y a certain nombre
d’exemptions du processus d’autorisation, notamment pour les intermédiaires de synthèse, les cosmétiques, les
carburants, etc. L’idée était de se dire qu’avant d’engager ces processus sur la base de ressources limitées pour
tout le monde, il fallait se poser la question de l’outil le plus approprié pour gérer le risque. C’est suite à ces
réflexions qu’a été proposé une sorte de processus informel qui maintenant est demandé à l’ensemble des États
membres : il s’agit de réaliser une analyse comparative des meilleures options de gestion disponibles (ce que l’on
appelle le Best-RMO), qui est informelle et n’est pas rendue publique, et qui rappelle étrangement le processus
de la stratégie de réduction des risques, réalisé à la suite des évaluations des risques dans le cadre de la
réglementation sur les substances existantes. C’est du bon sens : se poser la question, a priori, des ressources
que va mobiliser l’action que les États membres entreprennent et de l’efficacité de l’outil au regard de la réduction
des expositions et des risques. Tous ces points concrets peuvent expliquer pourquoi aujourd’hui on s’attendait à
avoir beaucoup de substances inscrites sur la liste candidate, malgré une volonté dans la plupart des États
membres de favoriser l’inscription de nouvelles substances.
La mise en place est progressive. Il n’y a pas forcément une analyse complète de l’ensemble des enjeux et des
difficultés. Il faudra nous laisser un petit peu de temps. Il y a déjà des bénéfices acquis par l’intermédiaire de la
réglementation, notamment les délais plus contraints, et aussi les informations minimales qui sont disponibles
dans le dossier d’enregistrement mais qui ne sont pas forcément suffisantes. Les premiers dossiers que nous
avons vus depuis nous amènent à penser qu’il faudra travailler encore sur les usages et les expositions. Le
renversement de la charge de la preuve ne signifie pas que les États membres n’ont pas grand-chose à faire.
Je ne reviens pas sur les défis méthodologiques et organisationnels qui sont très importants au niveau
communautaire et international.
Les risques ne se font pas forcément au nombre de dossiers réalisés, mais à notre capacité à identifier les
substances qui présentent l'impact pour la santé humaine et l’environnement le plus important et pour lesquels
les outils de REACh sont efficaces. C’est cela le grand enjeu. En ce sens, REACh nous apporte des informations
minimales sur les propriétés des substances chimiques, et nous permettra très certainement de faire un pas en
avant très important sur ce plan-là.
Je vous remercie de votre attention.

Question d’un participant de l’Association PARUS
Vous dites que REACh ne se mesure pas au nombre de dossiers, mais sur son efficacité. J’aurais souhaité
savoir si la France en nombre de dossiers est bien placée.
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Henri BASTOS
Oui, ne serait-ce que pour la classification et l’étiquetage nous sommes à l’origine de 20 % pour les dossiers
déposés, à peu près dans le même pourcentage pour le nombre de dossiers d’identification de substances très
préoccupantes. Je rappelle que nous sommes à l’origine des deux premiers dossiers de restriction dans le cadre
de REACh qui ont permis aussi à ce que l’ensemble des États membres se fasse la main sur ces dossiers. Nous
sommes bien placés, mais il faut maintenir l’effort. Ce n’est pas évident et mon vœu le plus cher est que l’on
arrive à répondre aux objectifs qui nous sont fixés par les autorités compétentes. C’est un effort conséquent à
fournir pour assurer le même niveau d’efficacité dans les prochaines années.

Mise en œuvre de REACh et préparation de la révision pour 2012.
Sebastian GIL, Commission européenne, DG environnement
Good afternoon, I would like to thank for the first session which was very refreshing and important. We have
moved to the area of obstacles and it is nice to hear about the general perspective. Luckily we don’t have to only
report on obstacles but also on some successes. There was also a very good presentation by Henri BASTOS
which will save me some time not to go into the details of the many processes.
The major part of REACh is the requirement for manufacturers and importers of substances to register their
products. This is the key element of the risk management under REACh which is spread over three deadlines (for
the phasing-in substances): 2010, 2013, 2018 – depending on the properties and the production volume. If there
is no registration there is no permission for the production and the marketing of the substances: no data, no
market.
On November 30th 2010 we had a very important milestone: the first registration deadline for the phase-in
substances. That covered substances produced in quantities over thousand tons per year per manufacturer and
the most dangerous substances (carcinogenic, mutagenic and repro-toxic substances – above one ton per year,
as well as the substances most toxic for the environment– above 100 tons). The response from the industry was
up to the expectations in terms of numbers of the registrations. We received almost 25 000 registration files in
ECHA which means now a large proportion of the total volume of chemicals from this perspective is registered.
The registration elements now have to be properly implemented by the registrants and the users of the registered
products so it would result in the safer use of chemicals and a cleaner environment. Despite the fears, we’ve
heard no reports from companies who failed to register critical substances linked to serious economic disruptions.
Concerning ECHA and REACh IT, they faced up to the challenge. ECHA had until the end of February to do a
completeness check of each registration dossier to make sure all required elements had been provided. The
outcome of this check was that almost 21,000 dossiers were assessed as positive vis-à-vis the elements of the
REACh registration dossiers. Only 26 dossiers were rejected, and for some 4,500 dossiers companies were
requested to submit further information. As of 31st May 2011 we have 4,840°substances registered that cover
both the phase-in substances for which we have registration deadlines, as well as the new substances (nonphase-in substances) for which there is no delay in the registration. Of course we are at the beginning of the
process. We are looking forward for the 2013 registration deadline as well as 2018 where the lower tonnages will
arrive for the registrations.
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Directors contact group:
Linked to the registration experience, the so-called Director’s Contact Group was set-up in February 2010 in order
to discuss with the industry the concerns they have towards the risks linked to the registration or non-registration
and potential disruption in the market. The group was formed by directors from directors from the Commission,
the European Chemicals Agency and industry associations. Recently three down-users associations joined:
Orgalime; DUCC and CheMI Platform. The group is close to publishing their report in which they will present the
lessons learnt from the first registration deadline and recommendations to better prepare for the forthcoming
registration deadlines.
The perception of the Group was positive and at the request of industry and the Commission it will continue
towards the next registration deadline and analyze further possible issues that may complicate the registration
process, not only for the registrant but also for the users of the substances. The mandate of the group was
renewed in March 2011. At this very moment the members of the group concentrate on finalizing the report and
the chapters on the operation seized: substance, information exchange, initial threat to the registration in
particular, the submission of the dossier, the communication in the supply chain as well as the guidance which
are made by ECHA, IT tools and the help desk.
The focus under the current mandate will be very much on the SMEs as expected: the proportion of SMEs
registering in the next registration deadlines will be higher.

Notification of the substances in articles:
Article 7 of REACh belongs to the registration title. As of June 2011, producers and importers of articles which
contain substances of very high concern must notify to the chemicals agency the presence of these substances in
their articles. These articles are often everyday products like cloths, toys, tools, electronic equipment, etc. The
objective of this provision, together with the provision of article 33 of REACH, is that the industry, the authorities,
citizens, are better informed about the presence of these substances in articles and how they should handle
these articles in order to better protect themselves, better protect the clients. The notification provision means that
whenever a substance is placed on the candidate list, i.e. the list of substances of very high concern, the
producers of articles, importers, have six months to notify the information.
Article 7 mentions the threshold: 0.1% of the mass of the products, which means substances have to be notified.
There has been a lot of discussion whether the 0.1% threshold should be applied to an entire article or also to the
part thereof, e.g. in the case of complex articles. If you have a single article, monolithic article, there is obviously
no problem. However, most articles are complex, made of different materials. We now know what are the pros
and cons of the alternative approaches. It is absolutely clear that with the application of the 0.1% threshold to
parts of articles, more information must be obtained. On the other hand, it may also be related to more cost. We
don’t have much information on this. We have learnt that for some industries it would mean a lot of cost, while
others would not be particularly affected as they trace the content of their products very carefully already now.
However, in the Commission the issue was discussed purely on a legal basis. Our lawyers were asked twice
about the interpretation of this provision and the interpretation was confirmed to be at 0.1%, applying to the article
as a whole, even if it is a complex one. We transmitted this interpretation to the Chemicals agency which along
these lines included this guidance in the document which is now published as of April this year.
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However, there is a disagreement among the member states. Specifically five of them, including France, disagree
with the Commission’s interpretation. ECHA decided to include a note in the guidance that says that these five
member states might apply different interpretations and that could have consequences for the enforcement. This
is the situation where we are now. So far, the discussion the Commission was engaged in was purely about the
legal basis and our position was made clear. Nevertheless, as I mentioned there are issues related to the
information generation and corresponding costs. Clearly that is an issue which among others may be taken into
consideration in our REACh review activity.
In this context it would be interesting to share some reflections on the experience of the implementation of the
REACh provisions on substances in articles, NGOs conducted a study, which was presented to the Commission
and the competent authorities in one of our regular meetings. The study tested the awareness among the
companies regarding the substances of very high concern contained in their products and the related obligation to
pass that information to their consumers following their request, as guaranteed by article 33.2 of REACh.
Unfortunately the outcome of this exercise was quite sad because only half of the request was responded and the
satisfactory response was only 22%. There is a lot of room for improvement of the awareness among the
companies, but as well for the enforcement of the REACh provisions.

Dissemination of information:
This is one of REACH’s main benefits –however transforming the tons of data into a user-friendly format is a
challenge that ECHA is facing and working on– but may take some time. For the moment, out of the registrations
that have been received, without going into details of the extent of information that was made available,
information on 3,694 substances was disseminated, that is 76% of registered substances (respectively 95% of
the phase-in substances).

The evaluation:
It was very nicely explained by Mr. BASTOS. There are three blocks:
Compliance check
Examination of testing proposal
Substance evaluation
Every February the Agency makes a report on the evaluation activities. The recent report reveals that in 2010
ECHA identified quality problems in a considerable proportion of the 273 dossiers examined. These problems
were mainly related to the substance identification, the robust summaries and the lack of adequate reproductive
toxicity screening. Only in 36% of all compliance checks ECHA was fully satisfied. It is probably still too early to
be able to conclude on the overall quality of the dossiers but these are valuable observations and should be
considered in the context of the dialogue between the Commission and ECHA in relation to the number of
dossiers on which ECHA performs the compliance check. The minimum of 5% of dossier that have to be checked
is linked to the quality observations of ECHA. We are now analyzing the 5-yearly report of ECHA submitted to us
in June, which also includes conclusions on the evaluation. The dialogue between the Commission and ECHA on
this issue will continue.
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Candidate list:
We have heard a lot about it from other speakers. The numbers have been presented: there are currently
53 substances on the candidate list. The commissioners responsible for environment and industry met in ECHA
in March last year. They presented a commission target to which they invited member states and ECHA to
contribute. This target was to include an additional 106 substances on the candidate list by 2012, and all relevant
substances of very high concern on the list by 2020. That requires urgently joint and coordinated efforts by all
actors: the member states, ECHA and the Commission.

Review:
REACh requires the Commission to conduct a couple of reviews. If necessary they may result in a revision of the
legal text. Most of the reviews are listed in article 138 of REACh. One example of the reviews conducted in the
past is the review of in Annex I of REACh which took place in 2008 and concluded that no revision was necessary
at the time. There was, however, a revision of this Annex later on in order to adjust it to the changes in the
Classification and Labeling Regulation and the Global Harmonized System on classification and labeling.
Another example of the review which this time resulted in a revision was the review of Annex XIII which contains
the criteria for the PBT and vPvB substances. The conclusion of the review was that the revision was necessary,
to introduce a weight of evidence approach to ensure all relevant information is taken into account in the PBT
assessment of substances.
I won’t speak too much about the revisions of the authorization and restriction annexes because we don’t have
much time. I will just underline this is another type of revision we have in REACh, which takes place on regular
basis following recommendations to include substances on the respective annexes.

2012 exercise:
As said there are a number of reviews foreseen in REACh. They are spread over a period between 2008 and
2019. Three reviews are specifically foreseen for 2012. These are the review of the European Chemicals Agency,
the low tonnage review that looks specifically at the requirements related to the registration of substances in the
tonnage band between 1 and 10 tons. We need to repeat this review every five years, together with reporting on
operation of REACh. Then we have the review on the scope of REACh to see if there is a need for a revision of
the legislation to avoid overlaps. In addition, fitting perfectly in this exercise, is the obligation of the Commission to
report on the operation of REACh and on the spending of the development of non-animal testing and also to
include the conclusions from the similar reporting by the member states and by ECHA.
Altogether it gives a picture of the legal requirements for the 2012 exercise. There was a thought in the
Commission that it would have been useful to have a larger review. It was decided specifically to look also at the
lessons learned from the implementation, specifically, the registration and related costs. These elements,
together with the legally required reviews, will be presented as a package by June 2012. They will be most likely
accompanying a communication by the Commission. The approach we took towards these exercise was a
number of thematic studies, helping us to conduct the reviews required by REACh but also to look at the
elements that are the main objectives of REACh: the competitiveness, innovation and obviously the benefits for
health and environment, as well as other practical issues related to for example to the enforcement.
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What could be the potential follow-up? We will focus on practical approaches: the first step will be to see how to
better implement the current legislation. One of the issues is for example the length of the candidate list, which is
not a legal issue but more a practical and implementation one. There is a lot of space for improvement in the
guidance. There are also the conclusions of the director’s counter group. We will focus on that as a first step.
After the review process is finished we will start a discussion to see if a legal revision is really necessary, also
keeping in mind that there might be implications for the next registration deadline. It shouldn’t take anybody by
surprise.

Where are we in this context?
We keep in mind the global perspective. Through the implementation plan adopted during the World’s Summit on
the Sustainable Development in Johannesburg in 2002 the European Union is aiming to achieve that by 2020 the
chemicals are used and produced in ways that lead to the minimization of significant adverse effects on human
health and the environment.
In 2012 we have a coincidence of the conference Rio + 20 and our 2012 review of REACh. One should keep in
mind we are reviewing a legislation that is very young. We can say it entered in force five years ago but a number
of the provision started much later. It is difficult to say that these instruments are in place for five years. The
regulation is on its way to deliver. We have a lot of signals that the capacities are growing, and the reaction of the
stakeholders are more and more mature.
The first step towards the 2020 goal having been successfully taken, we are looking forward to continuing.

Question de Laurent Picot, CNRS
N’y aurait-il pas un ordre de priorité lorsque l’on sait par exemple le développement foudroyant des
nanomatériaux ? L’Union européenne, avec REACh, ne peut-elle pas mettre cela aussi dans ses priorités, car le
décalage est de plus en plus grand entre l’utilisation de ces produits et les connaissances que nous avons et les
façons de les évaluer ?

Sebastian GIL
I mentioned in one of the slides that amongst the studies we want to conduct, there was a study on nano
materials. That was included because we understand that if there are findings on the nano materials in relation to
REACh processes they may have an impact on the 2012 review. The approach of the Commission to the nano
materials is wider than just REACh. We have been asked by the European Parliament to have a broader
assessment of the EU legislation: how nano materials are addressed. This assessment was prolonged by the
Commission to deliver by the end of 2011.
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REACh: Priorities for companies in 2011, the views of a legal
practitioner. Leticia LIZARDO, Mayer Brown
First, allow me to apologize on behalf of Jean-Philippe Montfort. He was supposed to intervene in this session but
a last-minute urgent matter prevented him from being here today.
Compliance with REACh is an ongoing process, even if important deadlines have already expired there are other
obligations that companies have to take into account. In this presentation, the following priorities for companies
will be addressed:
• Classification and labeling
• Updates of safety data sheets (SDS)
• 2013 registration
• Substance Information Exchange Forum (SIEF) and consortium issues
• Evaluation, restriction, authorization
• Notification of substances in articles
• Enforcement
• Global chemical management

New Classifications:
The C&L Classification and Labeling in accordance with the CLP became mandatory from December 1st. In
many cases, this resulted in a new or more hazardous classification triggering a cascade of effects, among those
the obligation of suppliers to update the Safety Data Sheets (SDS) and their labels.
With respect to SDS updates, the REACh regulation mentions that suppliers must update safety data sheets
“without delay” as soon as new information which may affect the risk management measures or new information
on hazard becomes available. Reclassification will certainly fall under new hazard information. The same
obligation is required even if it not needed to provide a SDS.
With respect to relabeling, the CLP regulation requires that suppliers have to update their labels “without undue
delay” where the new hazard is more severe or where new, supplementary elements are required. It is not clear
from these two articles what “without delay” and “without undue delay” means, this will depend on each case.
Companies should anticipate scrutiny by enforcement authorities and should have ready suitable justifications for
the timing of their actions. If companies do not provide sufficient information on hazards to suppliers, they can be
exposed to liability claims.
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Safety Data Sheets:
Since December 2010, Regulation 453/2010 which amended Annex 2 of REACh applies for both substances and
mixtures. By 2015, compliance with Annex 2 of this Regulation 453/ 2010 will be needed. This means the
classification and labeling of substances and mixtures have to be in accordance only with the CLP.
There is a grace period of two years for substances and mixtures that were already on the market before
December 1st 2010. It only applies to those SDS that can remain unchanged and when relabeling and
repackaging are not required under the CLP. In addition, in accordance with REACh, SDS updates are required
as soon as new information on hazards or risks becomes available; once an authorization has been granted or
refused; or when a restriction has been imposed. The SDS update has to be provided to all former recipients
within the preceding twelve months.
REACh inspections will review SDS, it is important to keep them up to date.

Classification and Labeling Inventory:
The CLP regulation required the notification of classification and labeling by January 3rd 2011 for those
substances already on the market prior to December 1st 2010. This obligation applied to substances on their own
(if classified as hazardous, or subject to REACH registration) and also in mixtures (if the substance is classified
as hazardous and above the concentration limits which results in the classification of the mixture as hazardous).
Notification is not needed for substances for which the C&L information has already been submitted as part of a
registration under REACH. ECHA received around 3 million notifications. For substances placed on the market
after December 1st 2010, these have to be notified within one month after placing on the market.
CLP classifications from registration and notification will be published on the C&L inventory which is expected to
be ready by fall 2011. Registrants and notifiers will then have to engage in the best effort obligation to harmonize
their classification and labeling. At the moment, ECHA has no concrete plans to enable a dialogue between
registrants and notifiers.
Companies should be prepared for the classification, labeling and notification to be scrutinized by REACh
inspectors.

Towards 2013 Registration:
For 2013 registrations, the recommendation is to start the process now and to learn from past experience. In the
case of substances already registered, start data negotiations on time. For the November 30th deadline, many
SIEF members who left things to the last moment had little room to negotiate better data access and cost-sharing
terms. These companies who faced hardship to gain access rights at the last minute in 2010 are likely to be more
demanding with respect to justifying that the proposed price is indeed equitable and fair. For substances that
have not been registered yet, start now SIEF discussions and nominate the lead registrant.

SIEF and Consortium Management
REACh is an ongoing process, even if the first registration deadline is over, SIEF and consortium managers will
need to deal with the second wave of SIEF members interested in registration by 2013 as well as with new
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entrants. They will also need to deal with the evaluation of testing proposals and registration dossiers.
Furthermore, most of the consortium agreements will have to be reviewed and updated as they were drafted
before the adoption of the CLP regulation and before pre-registration.
Consortium managers may try to maintain their control over SIEF, but will need to be careful to avoid litigation
and antitrust investigations. It is important for companies to review and update their pre-2010 consortium
agreement and remain vigilant on continued antitrust compliance.

Evaluation:
The 2010 Evaluation Report from ECHA showed that only one third of the registration dossiers fully complied with
REACH. ECHA has the capacity to conduct 500 “dossier evaluations” per year from 2011 to 2013.
For “testing proposals,” on phase-in substances received by 1st of December 2010, ECHA will prepare draft
decisions by 1st December 2012. The 2010 registrants will receive in the coming days a draft decision on testing
proposals and will only have 30 days to comment and 90 days to agree on who will conduct initial testing if
needed.
ECHA also needs to organize “compliance checks” on 5% of the registration dossiers.
For “substance evaluation,” ECHA will submit to the Member States by 1st December 2011 the first proposal of
the list of substances to be evaluated. This final list, called the Community Rolling Action Plan, or CoRAP, will be
adopted on the basis of the opinion of the Member State Committee. The designated Member States will perform
the substance evaluation and, if necessary, will prepare a draft decision within one year of the publication of the
Community Rolling Action Plan.
Companies should watch out for ECHA evaluations and must be ready to comment and defend their rights.

Authorization:
The European Commission adopted the first Annex XIV Authorization List on the 17th of February 2011, which
includes 6 substances of very high concern (SVHC). Affected manufacturers and importers, and/or downstream
users could apply for authorization, individually or as part of a group. The list already includes what are the latest
application dates for authorization, which range from 2013 to 2014. It also establishes the sunset dates (the date
after which its use will be prohibited unless it has been authorized) for these substances which are set between
2014 and 2015.
For companies, getting an authorization will require intense efforts, strategic thinking as well as antitrust vigilance.

Antitrust Considerations at Authorization:
Unlike for registration, REACh does not require the cooperation between companies to submit a joint dossier on
authorization. Authorization involves a critical decision by companies to either apply for authorization or to invest
and search for substitutes. Decisions could be taken either individually or in a group, which may raise very
important antitrust concerns.
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In the context of joint authorization efforts, the exchange of sensitive information like substitution plans, socioeconomic analysis and research plans can be a sensitive issue. Also, possible collusion on market conduct may
result from these decisions on authorizations and substitutions. There could also be a possible abuse of dominant
position if market leaders use their power to either discriminate and/or force competitors out of the market.
Companies should seek legal advice from the beginning. Additional specific advice should be obtained on a caseby-case basis before engaging in any discussion or decision on authorization or join R&D plans.

Substances of Very High Concern in Articles:
There are 53 substances in the candidate list. As soon as the substance is on the candidate list, any supplier of
an article containing the substance in a concentration of 0.1% (w/w) must provide the recipient with sufficient
information to allow safe use of the article. Article 7.2 of REACh requires that any producer or importer of articles
based in the European Economic Area has to notify ECHA, the presence of candidate list substances if present in
this article in a concentration above 0.1% (w/w), and in quantities exceeding 1 ton per year. This requirement
applies from the 1st of June 2011 for articles containing substances included in the candidate list on 1st
December 2010.
However, there has been an issue with respect to the interpretation of the 0.1 % threshold. Industry, the
European Commission and the majority of Member States take the view that this percentage applies to articles as
produced and imported, including complex or assembled articles. However, there is the dissenting opinion of
6 Member States (Austria, Belgium and Denmark, France, Germany, Sweden) and Norway, which consider that
the percentage applies to individual articles, parts or materials, under the so-called “once an article always an
article” principle. ECHA’s guidance on requirements of substances in articles confirms the majority view but notes
that diverging enforcement could be possible.

SVHCs in articles: France’s position
Recently on 8th June 2011, France published an « avis » to economic operators that it will require communication
and notification under Article 7.2 on the basis of their interpretation “once an article, always an article.” It also
mentions that this interpretation will be enforced progressively.
Other dissenting countries will most likely follow and will also publish their own interpretations. It is not sure
whether the Commission will intervene. However, the Legal Service of the European Commission has also
expressed its agreement with the general interpretation.
The divergent interpretations represent a nightmare for companies that have to comply with these requirements
throughout the EU, especially for those based in France or that have a subsidiary in France. It is likely that the
Court of Justice of the European Union will be the final arbitrator. However, it will take some time to reach this
stage.
Companies that manufacture articles or imports articles should adopt strategies to comply with this obligation
taking into account the different interpretations among Member States. We have been engaged by clients to find
ways to better comply with the different interpretations and to prepare for enforcement.
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Enforcement of REACh and CLP:
These enforcement actions are taken at the national level. These actions are coordinated through the Member
States Forum on Enforcement. These enforcement actions have been focusing on specific areas: the first
enforcement focused on pre-registration and SDSs (2009-2010); the second enforcement project focuses on
formulators (most of 2011); the third enforcement project will target imports of chemicals. This will involve the
cooperation of customs authorities.
Enforcement activities will likely increase as there is more requirements to enforce (e.g. 2010 REACH registration
and the 2011 CLP notifications). Member States, enforcement authorities are also likely to be more severe and
impose heavy penalties as time goes by.
Companies should be ready for inspection. They should prepare specific documentation on time and should also
consider third party audits.

Supporting Documentation: Article 36
This article establishes record-keeping requirements to demonstrate compliance with REACh. It provides that
manufacturers, importers, downstream users and distributors have to keep records of all information required to
carry out duties under the regulation. This obligation is very broad. These records should be kept for a minimum
of 10 years, from last manufacture, import, supply or use. This information has to be communicated without delay
upon request from the Member State where the company is located or upon request from ECHA. The same
obligation applies under the CLP.
Companies should check whether the appropriate documentation and procedure is in place in advance of a
REACh/CLP inspection. Classify already the information into business sensitive or not.

Global Chemical Management:
The EU has been the pioneer on chemical control legislation. Although at the beginning, at the World Trade
Organization (WTO), there was some resistance from other members criticizing the EU approach, now they have
followed the EU by adopting similar legislation.
For instance, Switzerland and Turkey are in the process of adopting REACh-like legislation. Russia will also
follow soon. In addition, significant developments are also taking place in Asia, in particular, in Japan, China, and
Korea. The USA and Canada have also taken measures. In addition, India and South American countries will
also follow soon.
These developments are in the same sense as the EU as they involve the implementation of the GHS; the
adoption of control laws concerning new chemicals and existing chemicals as well as chemicals in articles.
For global companies, their experience in the EU with REACh will be an asset, as compliance with REACH
provides experience and access to data that will be useful and necessary in the years to come to ensure
compliance in other jurisdictions.
This concludes my presentation. Thank you for your attention.
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Questions
Laurent MICHEL
Par rapport à tous ces exposés très riches, on voit bien qu’il y a des questions de stratégie : quels sont les outils
et méthodes à prendre pour évaluer, pour concentrer nos efforts sur les bons produits ? les bons outils pour gérer
les produits dangereux ? Henri BASTOS disait que cela ne se mesurait pas en nombre de dossiers. En même
temps, je comprends que certains proposent que l’on se dirige vers 100 % de dossiers sur la liste candidate en
2020. Là, il y aura sûrement quelques débats.
On a aussi bien vu avec Leticia LIZARDO que l’on a en plus, au niveau européen, la grosse machinerie de
l’enregistrement, des processus d’autorisation ou restriction qui s’appliquent à tout le monde. On voit bien que
c’est aussi quelque chose de très concret qui va jusqu’aux PME. On a beaucoup insisté sur les utilisateurs, sur
les producteurs. Il y a des besoins d’interpréter, d’informer : les efforts publics, fédérations, ou des conseils
d’avocats spécialisés… Il y a un débat important "review on revision". On évalue beaucoup de choses. Va-t-on
rouvrir les centaines de pages de toute la boîte de Pandore qui est déjà là, ce qui n’était pas le cas dans les
premières négociations ? Il faut améliorer. Les études de la Commission seront importantes. Pour information, la
France va bien entendu suivre et participer au processus européen, mais conduire aussi vers une réflexion
interne pour être capable de réagir aux études : études spécifiques sur les champs d’application, les questions de
chevauchement avec d’autres réglementations. Il y a des chevauchements où il y a parfois des choses qui ne
sont pas dans REACh et on aimerait parfois qu’il y ait plus de REACh qui s’applique à ces objets. Cette étude ne
sera pas faite uniquement en chambre par le cabinet de conseil, mais bien sur des cas concrets. Il y aura des
consultations de l’ensemble des parties prenantes pour qu’on puisse au niveau des autorités compétentes avoir
des éclairages vraiment précis pour ensuite participer au débat de manière éclairée. Les débats de 2012, à la
lecture du plan de la Commission, seront extrêmement importants. Ces quelques points que j’ai notés, des
exposés, globalement, sont assez convergents et montrent que beaucoup de chemin a été fait et beaucoup reste
à faire.

Question
Ma question s’adresse principalement à Monsieur GIL qui nous a parlé de la fameuse "money-kind of market",
qui signifie que quand les investigateurs ont donné des informations dans le cadre de l’enregistrement, ils
obtiennent un numéro d’enregistrement qui leur permet d’avoir cet accès au market. Est-il envisagé pour une
revue ou révision future que ce concept soit revu en termes d’ECHA ? Pour avoir ce numéro d’enregistrement, il
faut donc avoir passé le "compliance check". Je voulais savoir s’il avait été envisagé que ce numéro
d’enregistrement soit également lié à la qualité des données. Je ne parle pas seulement des données.
Aujourd’hui, on sait qu’il manque pas mal d’information sur les usages. On sait aussi qu’au niveau de l’État il y a
d’énormes problèmes au niveau de l’identification des substances. Est-il envisagé que ce numéro
d’enregistrement puisse être enlevé, ce qui pourrait être une des motivations principales pour les industriels à
augmenter la qualité des données des dossiers d’enregistrement ?
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Should you want to link the attribution of the registration number with the full check of the compliance, this would
mean we would need to increase the compliance check from a current 5% to 100%. Compliance check of 100%
of registration dossiers could make the system unworkable. The reason is that in order to fully assess the
compliance with the registration requirements requires a lot of resources and we have not foreseen resources for
this. This is the way the system was decided when REACh was adopted. At that time the share of dossiers to be
checked for the compliance with the requirements of REACh by the Agency was established as minimum 5%. We
will review this figure, though I don’t think it should be expected that we could conclude in our review in favor of a
full compliance check. However, I still believe the mantra “no data no market” is valid. The reason for that is that
the enforcement of the registration goes beyond the compliance check by ECHA and should be ensured by
national enforcement strategies. It is very much in hands of the member states: how they want to design their
enforcement policies. The compliance with registration requirements is still to be checked by the inspectors
visiting the manufacturing sites. If there is conclusion that the requirements of REACh are not respected, the
manufacturing can be stopped and the companies can be fined.
Question
Une question pour messieurs BASTOS et MICHEL. Dans d’autres colloques de ce type, nous, les ONG, avons
déjà regretté que les substances proposées par la France nous paraissent refléter le paradigme ancien de la
toxicologie. C’est intéressant de faire progresser les questions santé et travail à travers REACh, mais nous
voudrions en savoir plus concernant les critères de sélection des substances proposées, en particulier sur des
substances de type PBT ou des perturbateurs endocriniens. Deux questions :
Concernant les perturbateurs endocriniens, il y a l’exemple de l’Allemagne avec sa position sur
l’éthylphénol. On aimerait savoir si la France a une idée sur sa position sur ce sujet, sachant qu’il y a
une pression parlementaire en France puisqu’il y a une loi qui a été votée très récemment.
On a l’impression qu’avant même d’arriver au processus européen, il y a un grand étranglement au
niveau français puisque d’après ce que j’ai pu voir, pour reprendre la procédure ANSES et la
Commission des produits chimiques en France, il y a des allers-retours qui font qu’aujourd’hui, parmi la
dizaine de substances proposées par l’ANSES, finalement, il n’y en aurait qu’une de sélectionnée par
cette commission. On ne comprend pas très bien non plus comment se passe cette procédure : peut-on
arriver à des réductions, et si, du coup, parmi ces substances, ce sera la seule proposée par la France
en 2011, ou si, du coup, on va repartir en créant un groupe de réinsertion de choix de substances d’ici la
fin de l’année ?
Henri BASTOS
Sur la procédure, nous y reviendrons : une procédure qui effectivement permet à l’ANSES d’identifier des
substances qui sont potentiellement de bons candidats pour l’autorisation. Ce que je vous disais tout à l’heure,
c’est que la réflexion sur la pertinence de l’outil s’applique, quelle que soit la substance. Sur la possibilité
d’identifier des PBTvPvB ou des substances perturbateurs endocriniens, je dirais que c’est moins facile à trouver.
Il y a néanmoins des travaux en cours par l’ensemble des États membres pour exploiter les données de la base
REACh IT, et qui est d’identifier ces substances PBTvPvB. Il y a fort à parier que, pour la plupart de ces
substances, il faille passer par une procédure d’évaluation pour vraiment confirmer si effectivement nous avons à
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faire à ce type de substances en particulier. Sur la question des perturbateurs endocriniens, la France s’est
engagée dans le processus de réflexion qui va permettre de fixer les critères réglementaires d'identification d’un
perturbateur endocrinien pour se lancer également dans l’identification prochaine de ce type de substances pour
la procédure d’autorisation. Néanmoins, l’ANSES propose des candidats potentiels pour cette procédure en
tenant compte des critères réglementaires, notamment l’article 57 F et l’interprétation qui va en être faite par
l’ensemble des États membres. S’engage ensuite un processus de consultation publique pour identifier les
priorités d’action françaises. C’est là une procédure qui a été mise en place par les autorités compétentes pour
tenir compte de l’avis de l’ensemble des parties prenantes sur le choix de l’outil réglementaire sur la base des
propositions de l’ANSES. Aujourd’hui, deux pays se sont prononcés sur les critères, notamment l’Allemagne et
l’Angleterre, qui ont une première approche. Celle-ci sera discutée prochainement. L’ANSES participera
activement aux discussions sur la fixation des critères réglementaires pour identifier les perturbateurs
endocriniens. Ce que je peux dire aujourd’hui sur la suite de la procédure, je pense que c’est plus aux autorités
françaises de faire un petit point sur cette procédure, sur son utilité, sur la valeur ajoutée qu’ils attendent de cette
consultation publique. Je crois savoir que dans la plupart des pays ce n’est pas forcément le cas. C’est un choix
qui a été fait par les autorités françaises.
Laurent MICHEL
Un complément en deux points : nous sommes d’accord sur le fait que sur les premières années nous avons
plutôt été sur des classiques autour d’un certain nombre de composés métalliques qui étaient dans le champ des
candidats à la candidature. Nous souhaitons aller plus loin vers des produits organiques, PBT ou perturbateurs
endocriniens avec la difficulté de trouver les bons critères et les bons produits. Vous avez cité la proposition de
loi en débat qui pose bien la question, mais qui est probablement trop large. Il faut qu’on arrive mieux à cibler. Il y
a aussi la science qui avance. Le rapport de l’INSERM maintenant est sorti. Il doit faire plusieurs centaines de
pages. Il va permettre entre autres aux équipes de l’ANSES d’avancer sur ce sujet. On a ensuite une procédure
qui a pour but de faire une liste de substances candidates, puis après un processus de concertation qui permet
aussi de recueillir des informations, en particulier sur les usages, sur les mesures de restriction déjà mises en
œuvre. Cela permet d’avoir un débat : faut-il l’envoyer vers l’autorisation plutôt que vers la restriction, vers des
stratégies de gestion des risques ? Je n’ai pas en tête le volume prévu pour cette année, mais on espère bien,
globalement, rester en nombre de « poids », de « dossiers », un contributeur actif. Sur les 53 envoyés, il y en a
eu 14 proposés par la France. Il faut avoir aussi conscience derrière, que ce soit pour les dossiers d’autorisation,
de restriction, d’évaluation, c’est un travail assez conséquent pour l’agence d’évaluation, mais aussi pour les
États membres. Il faut que l’on fasse les dossiers à bon escient. Une fois que c’est sélectionné, l’ANSES s’attèle
à la tâche et au planning, c’est assez lourd, dans un contexte où malgré tout on a quand même tenté
d’augmenter les moyens dédiés. Il ne faut pas dire qu’en France on va déposer 13 dossiers par an alors que l’on
aurait seulement une capacité à fournir des dossiers de qualité pour une création qui serait de quatre ou cinq
cibles. C’est un point important : rentrer dans le programme de travail de l’autorité compétente et de son agence
d’expertise.

Question
I was wondering if in the evaluation of the effectiveness of REACh from the health outcome and the environment
outcome perspective is actually put in place an evaluation of the impact all through the process.
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I can clarify what are our plans in this regard within the review exercise. Basically we have two projects: looking at
the health and environment impact of the current implementation of REACh.
One is an assessment of the information generated and collected through REACh. It looks at the,
changes in information on a randomly selected set of substances. This should allow to draw conclusions
on how the new information on the properties and the risk assessment translates into the benefits of
REACh.
The second project is trying to look at the impact assessment of REACh we made in the past, where we
made some assumptions on the expectations towards REACh. I think most importantly we expect from
this project some conclusions on how the current implementation of REACh, of the provisions that are
already in force, may impact the expected benefits: whether they are materialized now or in the future. It
is obviously understood that it is far too early to conclude on the overall benefits of REACh in terms of
the improved health and environment after these few years of implementation.
Henri BASTOS
Sur la mesure des impacts globaux de REACh : il y a un intérêt certain. Nous y serons attentifs, car il nous
intéresse de savoir si ce qu’on fait a un impact. Ceci étant dit, sur la méthodologie, la façon de procéder, je ne
pense pas être en mesure de dire quelque chose.
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TABLE RONDE : Perspectives pour la mise en œuvre de REACh
et nouveaux enjeux, point de vue d’acteurs
Animation : Matthieu WEMAËRE, Institut du développement durable et des relations
internationales - Iddri
Bonjour à tous. Permettez moi de me présenter brièvement. Je suis avocat aux barreaux de Paris et de
Bruxelles. Mon domaine d’expertise est le droit international et européen de l’environnement. C’est un honneur
pour moi d’animer cette table ronde de l’après-midi. Cette table ronde doit chercher à stimuler les discussions.
Nous avons avec nous quatre profils assez marqués qui défendent les intérêts qui leur sont propres : des
représentants des syndicats, des organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement, de
l’industrie chimique et de l’Agence européenne des produits chimiques d’Helsinki. Nous avons un très beau panel
avec nous pour confronter les points de vue et surtout les attentes des différentes parties intéressées, de ce
qu’est REACh aujourd’hui, après seulement quatre ans de mise en œuvre, depuis le 1er juin 2007, et parler de
son avenir. J’attends de la part de ces quatre intervenants qu’ils donnent d’abord leurs points de vue, qu’ils vous
délivrent leur message, messages qu’ils délivrent habituellement à Bruxelles. Nous allons d’abord donner la
parole à Tatiana Santos Otero, qui représente la Confédération européenne des syndicats.

INTERVENTION 1: Tatiana SANTOS OTERO, Instituto Sindical de
Trabajo Ambiente y Salud – ISTAS
Trade Unions welcomed the REACH Regulation as a new philosophy for the management of chemical risks,
offering a new scenario that relocates the responsibilities, duties and objectives in relation to chemical hazards
with more fair and effective rules in principle. REACh is a coherent regulatory system that reorders more than 40
pieces of chemical risk regulations, integrating occupational and public health and the environment aspects.
Trade unions are committed with the REACh because we believe that with the success of REACh we will have
more jobs and it will protect all workers, citizens and environment. Trade unions are key players in the
regulation’s implementation. TU observers are present in all ECHA activities: MSC, SEAC; RAC; MB, forum, risk
communication network, helpdesk activities, guidelines & CARACAL. We believe that all stakeholders should be
involved in this regulation. Four years after approval, it becomes necessary to evaluate technical achievements,
challenges and shortcomings, to be taken into account through the 2012 review of REACh. Trade Union’s critical
evaluation is based in 3 REACh aims:
1. To ensure a high level of protection for human health and the environment from chemical risks
2. To fill the knowledge gap
3. To provide more & better information to citizens: Right to know for European citizens, more transparency
and participation of all stakeholders
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1. To ensure a high level of protection for human health and the environment from chemical risks
In order to guarantee the protection of health & environment, REACh is based on better control of hazardous
substances, encouraging replacement and reducing exposure to hazardous chemicals through Authorisation &
Restriction processes.
TU’s have mainly supported the authorisation procedure, because it introduces the substitution principle.
Obviously, to eliminate from the market the most dangerous substances is the best and more effective way of
protecting workers, citizens’ health and environment.
Chemicals with unwanted properties should be listed in the candidate list for the authorisation process. It is very
useful since it:
•

helps progressive replacement of SVHC seen as an early warning signal for companies

•

provides information within supply chain and to consumers

Nevertheless, the candidate list is not comprehensive yet and the inclusion of substances in the candidate list is
being too slow so far. Only 53 substances have been included in the candidate list (6 in the Authorization List), in
spite of 1,500 substances which already meet the criteria for being included in the list. At this pace, we will have
to wait 200 years to have all SVHC out of the market and effectively protect health and environment. We have
some proposals:
 That all classified CMRs go directly to the candidate list. We have 1,000 chemicals which we know are
already dangerous (1005 cat 1 CMRs). What are we waiting for? There is a specific article in REACh,
article 59, which states that all classified and assessed substances can go directly to the candidate list
only with mentioning the identification number in Annex VI for the CPL regulation of classification and
labeling. Therefore, a mere reference to CLP’s number must be sufficient for SVHC identification. This
should be enough and it is not necessary to complete a whole dossier. If ECHA (on behalf of the COM)
or any MS proposed the whole list of cat 1 CMRs (removing the non relevant substances) directly to the
candidate list, it would fasten considerably the process. So far no one has proposed a list of CMRs. On
the other hand, to purpose substance is a very slow process. If we have already the knowledge that a
chemical is dangerous, group approach should be implemented.
 Another challenge is the inclusion of substances of equivalent level of concern according to with
article 57 f:
• There are no equivalent concern substances in the candidate list so far. Germany has
proposed a substance as an endocrine disruptor. This will be a very good precedence and will
push other member states and maybe the Commission to submit more EDC substances.
• How much evidence is enough? Waiting for more evidence of chemical effects on health and
the environment will always mean risking irreversible damage for both humans and wildlife.
• Need to prevent serious and irreversible effects including hormone disrupters, neurotoxicants
and sensitizers as substances of equivalent level of concern.
 A new discussion is the possibility to remove substances from the candidate list. There is no mechanism
foreseen in the REACh text to do so. If we only have 53 substances and start to remove them, the
process is going to slow down even more. The most important thing is that there is no legal basis for
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removing substances from the candidate list. They are supposed to, eventually, be included in the
authorization list. This is what the REACh text says very clearly.
 Our contribution for the authorization procedure is the Trade Union Priority List for authorisation under
REACh. We have compiled all the substances that meet the criteria to be identified as substance of very
high concern. There are 333 high production volume chemicals ranked by eco-toxicological properties
that are widely used at the workplace. The substances related with occupational diseases are also
highlighted. We believe that the substances that have a link with occupational disease at European level
should be prioritized for the annex XIV. If they are included in the candidate and authorisation list:
•

workers will get better information on their uses

•

development of safer alternatives will be promoted

•

occupational diseases will be reduced

 Finally, in order to obtain an authorisation, the “adequate control route” must be revised. Nowadays
REACh allows substances that have no safe threshold level of exposure to go through the adequate
control route. How can substances such as endocrine disruptors be adequately controlled if there is no
safe threshold for them? Also, DMEL concept has not legal basis according to REACh. This is an
important issue to discuss.
2. Closing the knowledge gap on chemicals and uses acknowledged by the COM in the white
paper.
The second aim of REACh is the knowledge gap. This gap is foreseen to be filled by generating and improving
the level of information: this should improve protection for workers, environment and general population and
much more information should be available in supply chain (mapping of uses in different sectors)
In order to fill the gap REACh has two processes: registration and evaluation. Registration is based on two
important things: the burden of proof shifts on manufacturers and the premise of “no data, no market”.
The main challenge of registration nowadays is the quality of data. There is not enough control on the quality of
submitted data. Only 5% of the dossiers have been through quality control and 64% out of them were not in
compliance in 2010. This is really worrying because the responsibility of the quality of the dossiers is on the
industry side. As users, we have to rely on the submitted data: what should we do if 64% of the dossiers are not
in compliance? The withdrawal of the registration number of the dossiers that are not in compliance might be a
solution. Then “no data, no market” would become true, since nowadays there are 64% of the dossiers that are in
the market and they don’t provide enough data.
We also need a stricter definition of intermediates. This has been a very polemic topic because many companies
have registered substances as intermediates since they have fewer responsibilities or have to provide less
information. Also, the definition of the strictly controlled conditions has to be reviewed. A better substance
identification (companies hide different substances in the same registration dossier) and better enforcement are
also needed. There might be some substances illegal in the market (e.g. some nanomaterials).
For evaluation, as I said before, the assessment substance by substance is very slow and ineffective. The
combined effects have to be addressed sooner or later. Nowadays we don’t take into account the effects of mixes
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of substances. How to manage the uncertainties in the risk assessments? What is an acceptable risk? This is a
political decision that shouldn’t be taken by different technical committees.

3. Information: Right to know for European citizens and more transparency and Participation of all
stakeholders
Right to know is crucial in order to achieve chemical risk prevention. This will be done mainly through the
dissemination website where the European Chemicals’ Agency will publish the information of registration data
(article 119) and access to information (art 118) ensures participation.
Information in the public ECHA database would be accessible for all citizens online. This data base has been
improved a lot. Now we have much more substances available. Nevertheless there are some things which are
still needed to fill the information gaps:
Article 19(2) is not fully published so far. It is important that ECHA makes a careful balance between public and
private interests. Nowadays the balance is more pondered to private economic interests. As a consequence,
information that is very useful for the protection of citizens has been hidden so far. A better communication on
ECHA assessing the confidentiality claims is also crucial because we don’t know if some information has been
claimed confidential and what is the status of a confidentiality claim or the criteria for acceptability of the claim.
ECHA dissemination website should clearly indicate which data has been claimed confidential and accepted as
valid.
It is important to bear in mind that there are many other public sources of information such as ESIS database,
PRTR or MSDS where more comprehensive information can be found even if this information is not public in the
ECHA website. Let me remind you that the Directive on access and environmental information states that this
regulation should improve the level of information. This fact questions what advance REACh brings over existing
databases developed under the previous regulatory regime. Providing less information to the public would be a
step back in the management of chemicals by public authorities. ECHA has to be more transparent. What is the
point in implementing a regulation that does not improve the level of information? REACh can always allow more
information but never less.
In order to guarantee transparency, all stakeholders should be involved in the REACH processes. Civil society’s
participation has improved a lot. We were not consulted at first. Nevertheless, this is changing.

INTERVENTION 2: Kevin STAIRS, Greenpeace European Unit
I have been asked a number of times today if Greenpeace supports REACh. I can say yes, with some hesitation.
It is not at the level the white paper was, from my perspective, but it is a reality and it is certainly moving in the
right direction and it reflects a growing trend towards what was our key demand or position throughout the
negotiations, the principle of substitution. We see a need for society to make expeditious efforts and successes in
substituting all hazardous substances with available non hazardous alternatives. I can also mention some
insiders within the industry have contacted me, both for legal information as well as status reports, updates and
so on: very honest individuals who have said their chemical engineers would agree that within 10 years virtually
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every chemical could be substituted. Some less than 10 years but 10 years is a realistic timeframe to expect
substitution if the research, development and implementation of resources would be committed to that goal.
I won’t be addressing any shortcomings on REACh. It is a reality; it is there. It is a good starting point. It does
include the key provisions which are necessary for moving this whole concept of substitution forward. I would like
to address it as it is, where it came from, the evolution leading up to REACh and then end with a few
recommendations, both for the authorities, member states and commission as well as industry. I will then make a
couple of points about what is at stake here on a global level.
In terms of the context, we are experiencing a slow methodical continual adding to the body burden with
hazardous substances and chemicals. It’s not just the human body. It’s the eco-system and its participants, a
wider environment.
There is a cliché anecdote of a frog and a pot of water: If it was hot water the frog would jump out and save his
life. As the pot slowly heats up the frog will die. That analogy is perhaps overused but it certainly applies to this
particular issue of continually adding hazardous substances to the body burden. There are few issues that reflect
this type of risks. It’s not just the risk to people immediately affected but an intergenerational risk, like radioactivity
which can stay in the environment for decades, hundreds of years, or longer to continue to cause damage, and it
is also intergenerational in the sense that babies born today are already born with a body burden of hazardous
substances, passed on through the placenta from their mother. In addition to that we have mothers’ milk; every
mother’s milk today is contaminated. The question is how much is that contamination. We don’t want to get to that
point where everybody says “stop nursing your babies”. It is that extreme and that serious as an intergenerational
problem. This is more than a human health issue or an environmental issue. It’s a fundamental human right. I
think REACh does have the potential to correct this wrong. The rational for REACh, focusing on what we consider
the priority for REACh, is not the registration, which is important, but the industry coming forward with their
dossiers, their data, that provides basis for substitution based on inherent properties of chemicals. This is the key
priority and emphasis for this piece of legislation. It is the most progressive in the world in this respect to phase
out hazardous substances. We heard earlier, especially from Mr KARLSSON, the precaution principle explained.
Let me go through just quickly this evolution that led to REACh: I was involved in the 90’s in the North Sea
ministerial conferences, Oslo and Paris conventions which are treaties for the protection of the North East
Atlantic, and the Barcelona Convention for the protection of the Mediterranean. These are marine protection
regimes to address marine pollution. This is where the modern precautionary principle derives: from the
ministerial conferences in the 1980’s, quickly adopted by OSPAR (the Oslo and Paris conventions) and adopted
in 1989 in the UNEP Governing Council –the first time at global level. Its origin is in the marine pollution context,
and the father of the so-called “Vorsorge” principle was the German expert Dr Klaus Sperling who brought it
forward in the North Sea ministerial conferences and into the German authorities and administration. We will
summarize it as containing four key components:
It is based on prevention. It’s a preventive policy.
You take preventive action prior to waiting for the conclusive scientific proof regarding the
cause and neglect relationship, at which time it is too late.
The reversal of the burden of proof: when there is a legitimate concern about the release of a
substance, in this case the marine environment, then the burden should shift to the proponent
of that activity to show that it is likely to be safe, that it is unlikely to cause harm.
This fourth element was also embodied in the UNEP government council decision one year
after the adoption of the Precautionary principle: it is to be implemented through cleaner
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production, a UNEP Governing Council phrase that is basically the principle of substitution.
Substitution of technologies, techniques, and substances by non-hazardous alternatives.
This quickly led to the change in the policy, away from the “assimilative capacity” approach which says that
through dilution –and dispersal– the environment would render harmless any substances we could release to the
environment. That was the old outdated and obviously failed policy that was replaced with the Precautionary
Principle based on the aim of elimination. It was based on the precaution principle in 1992 when the Oslo Paris
Convention for the protection of North East Atlantic adopted a declaration to significantly reduce all persistent
toxic biochemical substances with the aim of their elimination. That was then followed up with the Barcelona
Convention for the Mediterranean Parties, adopting the same language, the Stockholm Convention with the
persistent organic pollutants is also a substitution treaty for the phase-out of all persistent, bioaccumulative and
toxic substances and replacing them with non-hazardous alternatives. The Oslo Paris and Barcelona conventions
helped lead to the reduction of hazardous substances, the RoHS (Reduction of Hazardous Substances) Directive
and to REACh. I was involved in the treaty negotiations at that time. The EU Commission sits as a contracting
party. The EU Commission in the Oslo and Paris Conventions was being heavily criticized by some of the other
parties, North Sea member parties because they were saying they were adopting these decisions to significantly
reduce, with the aim of eliminating hazardous substances, but when they go home and try and to implement that
in their legislation then the EU does not do anything. Those criticisms also helped create the impetus for REACh.
In the Paris Convention which is land based sources, Oslo Convention is for Ocean disposal –in that context
there was a follow-up agreement to attempt to phase-out all hazardous substances within one generation, defined
as 25 years. We can debate when that timeframe starts to run but it basically means by 2020. Very similar to
what we saw this morning with the Johannesburg Commitment. We have a 2020 deadline which the EU member
states and Commission were instrumental in negotiating.
We have until 2020 not to create a comprehensive candidate list as was mentioned earlier but actually to phase
them (all SVHCs) out. With the 2020 commitments in place, and the mechanism in place, REACh certainly has
the potential to achieve that. It is time for the political will and industrial will to make it happen. Consequently I
should mention that during the same timeframe these pieces were put in place: the policy, the mechanisms, and
the phase-out commitments, the hazardous substance body burden was continuing to increase. We weren’t
addressing the problem yet, but putting in place the mechanism. Now that is there, now is the time to really
address the problem. The priority would be to phase-out the so-called SVHCs, Substances of Very High Concern.
Tatiana mentioned roughly 1 500 substances. That’s the figure I would come up with too. It represents about 5%
of the over 30,000 estimated substances covered by REACh of the estimated 100,000 + substances on the
market, we are talking about less than 1.5% of chemicals. That is not an insurmountable task. It is not going to
affect gravely the competition of industry to address their 3 to 5% of the substances and phase them out. I would
argue that their best interest in a win-win scenario is to move as quickly as possible to the substitutes, get the
substitutes niche in the market place and you have certainty and profit. You are not going to be subject to
regulation with respect to the substitutes. You are going to be the source of these substances for the downstream
users which are continually growing in what I would consider a rather significant trend in the last ten years. We
are seeing commitments to zero hazardous substances from electronic companies, textile companies, and others
like the retailers IKEA, and Boots. The large sports brands like Nike, Puma and Adidas are all committed to
reducing and eliminating hazardous substances from their products.
The downstream users are demanding this. It’s a societal imperative. I can only recommend that the authorities,
member states and the Commission move quickly into the elimination of the hazardous substances, replacing
them with substitutes. Not only looking at the candidate list. As Tatiana commented, that is for the Authorization
Annex. Although very important, but in addition to that, there is also the Restriction route. I would say the first
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priority would be to put all these 1,500 substances in a list with public access. These are the definite and probable
sunset chemicals, giving the message to industry and consumers this is where things are going: these
substances are targeted for elimination to be replaced with substitutes and that would greatly facilitate this whole
growing trend which is already on-going, to phase them out.
I also think there is nothing better for innovation than to set a deadline. With a deadline it can be done. Phase
outs won’t be done “tomorrow” –we accept that there is a just transition timeline to achieve the phase outs. If you
set the deadline in the future and the “writing is on the wall”, the research, development, and implementation into
the substitutes would have much more initiative, and move more expeditiously. One can always have an
exception procedure, an extension of that deadline, as long as it is justified and the objective remains to replace
the hazardous substance.
In a way, the authorities, the member states, the Commission are progressing with the implementation of REACh.
I could agree with what they are doing, with the assessments, going chemical or chemical suite at a time if we
had already achieved substitution with the group of 1,500 chemicals. We haven’t done that yet. This is where a lot
more has to be done. The Commission role for example: If you take the Water Framework Directive, it also calls
for zero discharge or elimination of priority hazardous substances. Why aren’t those automatically moved to
REACh to achieve that implementation? Only because of administrative reasons within the Commission. I have
inquired and it is expected to happen, but it is not being done yet. There are a number of ways to move this
phase-out program much faster and further.
One of the recommendations I could make, perhaps appropriate for many people in the audience as well: there
could be greater capacity building through a model where universities and scientific institutes are involved in our
REACh program, with member states. This is relevant for the Member State dossiers (compliance checking and
dossier preparation) as well as with ECHA, the European Chemical Agency in Helsinki. For example, graduate
students working under the supervision of professors would actually be able to do a lot of the work. The
cooperation would cost the government little to nothing. You are also creating the skills for what is clearly going to
be the chemical management needs of the future and indeed of today.
A couple of recommendations for the industry: it’s the International Year of Chemistry. We would ask the industry
to become much more proactive in identifying their successes of substitution, the list they have obviously created
for those substances which are likely to be phased-out. Especially during REACh negotiations, if industry would
have put the same amount of resources they used resisting and trying to undermine REACh into the research,
development and implementation of substitution, I think you would have done the industry a service as well as
society at large. The message is there and all the literature but we don’t see it in deeds to the extent as the
words. This is what we call the win-win situation. The market niche of substitutes is going to be the way for the
future. Downstream users are now demanding it and that is going to be the competitive advantage. There is no
competitive advantage in the 3 to 5% of substances which are going to be phased-out. I don’t see where that
argument can stand when we are talking about innovation and competitive advantage of REACh. Industry that
enters the substitution market fastest and farthest will be in the best competitive advantage position.
The very last point: the consequences to the world. It is truly the global level that is at stake. I have been involved
for 20 years in treaty negotiations, primarily in the UN system. We always see the same dynamic. Japan, USA,
Canada, Australia, New Zealand, and you could add South Korea to that group who obstruct almost every
progressive environmental measure on chemicals. It is the EU that is able to counter-balance the regressive
position. I have my criticisms regarding the EU too, but to a large extent the EU is the leader on these chemical
issues, as with many environment issues. With REACh I am convinced it is the same situation whereby the EU is
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providing leadership for the world. Without the EU the world would be in far worse shape leaving it up to the USA
and Japan to continue the old-school approach that fails to provide the solutions necessary.

Matthieu WEMAËRE
Il y a deux points que j’ai notés et qui me semblent importants : le fait que REACh existe, c’est une réalité, et qu’il
convient de le mettre en œuvre complètement. On en est qu’au début de la mise en œuvre. Les deux ONG ont
prêté une attention forte à la procédure d’autorisation qui apporte le maximum de garanties, notamment en
termes d’évaluation des risques et de l’exposition, que ce soit des travailleurs ou des écosystèmes. J’ai entendu
beaucoup de choses positives sur REACh de la part de Tatiana et Kevin, mais je note quand même qu’ils
appellent de leurs vœux des améliorations en termes de mise en œuvre. Ils font beaucoup de recommandations,
notamment à propos de la liste candidate qui ne serait bien sûr pas suffisamment complète à ce jour, et ils
appellent, dans le même ordre d’idées, à davantage de substitution en disant « le win-win est là ». Je vais
maintenant donner la parole à Monsieur Philippe PRUDHON de l’Union des industries chimiques et lui demander
si l’industrie a été suffisamment proactive. Messieurs BASTOS et GIL soulignaient ce matin les efforts qui avaient
été faits par l’industrie. Vous allez nous dire si tel a été le cas.

INTERVENTION 3 : Philippe PRUDHON, Union des industries chimiques
Par définition, on peut toujours mieux faire. Je suis d’accord avec les deux intervenants précédents. On soutient
REACh, et sans hésitation. Pour vous donner l’importance de ce règlement pour notre industrie, quelques
chiffres.
Pour illustrer la position de la chimie en France : 77 milliards d’euros de chiffre d’affaires, plus de
3 000 entreprises qui sont concernées avec 88 % de PME. On a souvent l’impression que la chimie, ce n’est que
des grands groupes. C’est peut-être une image, mais elle est erronée. Il y a énormément de PME qui sont
impliquées dans cette démarche-là. Cela représente 178 000 salariés. C’est un secteur important. Nous sommes
le premier secteur en termes d’exportation. Nous sommes fiers de contribuer positivement à la balance
commerciale de la France. Par les temps qui courent, c’est à noter.
Certes nous avons à améliorer nos performances. Nous sommes bien conscients qu’à la fois pour préserver la
santé, pour diminuer les impacts sur l’environnement, nous avons encore des progrès à faire. Aujourd’hui comme
demain. Je voudrais vous convaincre que la chimie n’est pas le problème. C’est une partie de la solution aux
grandes questions qui touchent la santé, l’environnement, aussi bien le changement climatique que la réduction
des émissions. N’oublions pas que s’il n’y avait pas les catalyseurs dans les pots catalytiques, notre air dans les
villes serait autrement moins respirable qu’il ne l’est aujourd’hui, que les matériaux plus légers permettent une
moindre consommation d’énergie etc. Nous sommes vraiment conscients que nous devons continuer à nous
améliorer. Dans le même temps, nous apportons nos solutions aux grandes questions de notre société.
Nous soutenons complètement REACh. C’est peut-être la première fois que nous avons une réglementation
aussi complexe qui s’applique sur un champ aussi large et qui s’applique donc sur l’ensemble des pays
européens. C’est une bonne chose. Cela permet de faire converger les démarches et les méthodologies de façon
à fournir un seul message à la sortie. C’est une meilleure connaissance des substances, une meilleure
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documentation. On collecte l’ensemble des informations le long de la chaine d’approvisionnement, alors qu’avant
cela ne pouvait se faire que par petits groupes, voire de façon isolée. Le législateur a demandé à ce que l’on
partage ces informations pour éviter de faire des tests sur animaux, et de diminuer les coûts que l’on devrait
mener chaque société individuellement. C’est un point extrêmement positif. En termes de conséquences, il s’agit
de partager ces informations tout le long de la chaine d’approvisionnement. Par le passé, l’échange se traduisait
souvent par un contact les yeux dans les yeux entre un client et un fournisseur pour une application donnée. On
devait apporter bien sûr un bénéfice en termes de propriété physique, chimique. On regardait les aspects de la
santé et de l’environnement parce que nous étions les premiers concernés par la mise en œuvre.
Il faut maintenant intégrer toute la "supply chain" et vérifier que tout le long de ce processus on aura bien accès à
l’ensemble des informations pour s’assurer que toutes les applications seront bien prises en compte puisque, si
elles ne le sont pas, le fournisseur que nous représentons ne pourra pas les déclarer à l’ECHA : le client se
trouvera en situation difficile avec la fiche de données de sécurité incomplète.
Il ne faut pas non plus donner l’impression qu’il n’y avait rien avant REACh et que maintenant on fait tout par un
simple coup de baguette magique. Il y avait un certain nombre de règles qui étaient déjà appliquées. J’ai dit que
l’avantage était qu’au moins tout le monde appliquait les mêmes règles au niveau européen. C’est un plus. Nous
avons commencé par les postes de travail puisque, en tant que chimistes, nous sommes les premiers concernés.
Quand on manipule les produits, la première étape est d’analyser ce qu’il en est, quelles sont les mesures de
prévention que l’on peut mettre en place pour se protéger. Après, cela a été l’environnement, autour de nos sites
avec des études d’impact amenées pour voir si nos activités étaient acceptables et bien gérées. Nous n’avons
pas la prétention de maitriser totalement, mais au moins de bien gérer ces risques. C’est le cycle complet
d’analyse de ces substances en intégrant les déchets, voire le recyclage comme étant une étape absolument
essentielle.
Qu’avons-nous fait ? Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités françaises, que ce soit
auprès du ministère de l’Industrie comme auprès du ministère de l’Environnement parce que ça n’a pas été un
long fleuve tranquille. La personne représentant l’ECHA peut le dire. Les guides sont parfois arrivés tardivement.
L’interprétation n’a pas toujours été aisée. Suivant la lecture qu’on en avait, il n’y avait pas la même
interprétation. Il y a eu un gros travail de réalisé, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau européen pour
bien collecter toutes ces interprétations, voir comment pouvoir y apporter une réponse claire et nette même si
tout n’a pas pu être fait en temps et en heure. Cela a été pour nous l’occasion de faire des documents simples,
de sensibiliser l’ensemble des industries parce qu’au début, quand on parlait de REACh, nos interlocuteurs
répondaient « Pas de souci, c’est l’histoire des chimistes ». Avec le ministère de l’Industrie, on tenait absolument
à associer, que ce soit le textile, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique, en leur disant qu’ils sont aussi
concernés. Quand on a organisé des formations avec l’aéronautique, on a pris un train d’atterrissage de l’airbus
et après analyse du réglement REACh, en quoi êtes-vous concernés ? Qu’allez-vous avoir comme informations ?
Quelles informations devrez-vous faire remonter ? Quelles seront les conséquences pour vous ? On l’a fait pour
un très grand nombre de secteurs industriels, on a aussi essayé de réaliser des documents simples, des lettres
d’information puisque l’on a besoin de différents canaux pour pouvoir le faire. Nous sommes allés avec le
ministère de l’Environnement jusqu’à définir ce qu’on appelle un face à face avec les PME puisque les PME
n’avaient pas les ressources dont pouvaient disposer les grands groupes industriels, de façon à soit leur dire
« vous êtes perdus, mais voilà la démarche à suivre : on vous "prend la main" depuis le début jusqu’à la fin pour
vous dire étape par étape quels sont les différents éléments que vous devez respecter en faisant appel à un
certain nombre de guides. Voilà la démarche logique que vous devez suivre ». L’autre cas de figure était que la
PME avait fait un certain nombre de travaux, mais elle voulait s’assurer qu’elle était sur la bonne voie. Le
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consultant était là pour dire « oui, vous êtes sur la bonne voie ou au contraire vous avez oublié tel point qui nous
parait absolument fondamental. Vous devez corriger ce point-là. » Cela a été fait l’année dernière. Je dirais que
grâce à tous cela nous avons réussi à respecter la première échéance 2010. Certes, pour un tonnage
extrêmement important, mais cela veut dire aussi des dossiers extrêmement compliqués. On est conscient que
cela touchait essentiellement les grands groupes, mais on a vu quand même qu’un pourcentage non négligeable
de petites sociétés était impacté et avait pu faire le nécessaire. Avec 3 200 substances, je pense que le
représentant de l’ECHA reviendra plus en détail sur ce point-là. Au niveau du helpdesk, aussi, pour la France
avec l’INERIS, là aussi essayer de croiser les informations pour voir quelle était la nature des questions qui
pourraient posées par les industriels, les sociétés, de façon à ce que nous, en tant que fédération, nous puissions
faire le nécessaire. Les grands groupes ont partagé leurs connaissances pour, là aussi, faire bénéficier leurs
clients ou les plus petites sociétés pour pouvoir faire en sorte que cela soit un succès.
En termes de recommandations, il ne faut pas se faire d’illusions : le process est quand même compliqué. Quand
vous avez 75 à 80 guides, quand vous avez grosso modo 10 000 pages, ce n’est déjà pas simple pour une
grosse société que de s’approprier l’ensemble des documents. Comment pouvez-vous imaginer qu’un patron
d’une PME qui a 100 personnes, qui doit déjà s’assurer de ses clients, de gérer des aspects financiers avec sa
banque. Il va en dépenser en plus avec REACh ? Le banquier va lui demander quel est son business, combien
d’argent cela représente, quel est son chiffre d’affaires, le tonnage. Tout cela mis bout à bout est quand même un
process particulièrement compliqué. Notre recommandation est de ne pas oublier que la prochaine échéance est
en 2013 avec certes un peu moins d’exigence puisque nous ne sommes pas dans des tonnages inférieurs à
1 000 tonnes. 2018 avec plus d'une tonne. Pour certains au quotidien, une tonne quand on est dans son garage
ou sa cuisine cela peut paraitre beaucoup, en fait, pour l’industriel, ce n’est rien du tout. Ce sont des quantités qui
sont faibles. Du fait d’avoir enregistré toutes ces substances au-delà d’une tonne est tout de même un sacré
travail et du temps. Surtout, ne changez pas les règles. Nous avons bien vu que les règles s’étaient compliquées.
Petit à petit nous nous les sommes appropriées, avec les autorités aussi nous avons de plus en plus une lecture
commune. Laissez-nous du temps pour pouvoir y arriver et pensez à nos PME qui ont quand même des
ressources limitées.
Pour répondre à Tatiana pour la partie qualité des dossiers, je dirais qu’il y a trois niveaux :
ECHA qui ne fera pas 100 % des dossiers
Les autorités locales qui font quand même un certain nombre de contrôles
Les clients : en tant que société, vous voulez défendre l’image de la société, vous voulez travailler avec
des gens sérieux. Vous vous assurez que les dossiers ont été déposés correctement et que la qualité
des informations est suffisante pour que l’activité commerciale puisse se développer et ne pas se
retrouver avec un risque. Si vous n’avez plus de substances, vous ne pouvez plus continuer votre
activité.
On est vraiment liés les uns aux autres pour s’assurer que la qualité sera satisfaisante dans nos dossiers. Nous
sommes tous des citoyens, pères ou mères de famille, qui aimons que le travail soit bien fait.
Concernant la liste, l’autorisation : on accepte tout à fait la liste. Ce que l’on demande, c’est premièrement que le
choix soit basé scientifiquement. Ce qu’on ne souhaite pas, c’est d’avoir des "black lists". C’est le rôle des
autorités d’appliquer le process. Nous ne ferons aucun commentaire là-dessus. Nous appliquerons
scrupuleusement les recommandations des autorités.

56

TABLE RONDE

En revanche sur la substitution, je ne voudrais pas donner l’impression que c’est si facile que cela. Comme nous
sommes les premiers concernés, si on pouvait substituer pour manipuler des substances plus facilement, on le
ferait. Garantir que manipuler des produits extrêmement acides par des produits moins corrosifs, si c’était
possible, on le ferait. Par contre si on utilise ces acides, c’est qu’ils ont quand même des propriétés particulières
pour bien nettoyer une surface et pouvoir permettre des applications ultérieurement qui respectent un certain
nombre de conditions. La substitution, c’est tout le process sur la chaine d’approvisionnement qui est impacté.
Imaginez demain pour un Airbus dire qu’on l’a substitué. Vous vous posez la question en termes de process :
combien de vols, combien d’heures de tests il a fallu faire pour que l’avion soit recommandé apte au vol ? Pour
une voiture, ce sont des cycles de trois à quatre ans. Pour la pharmacie, lorsque vous allez introduire des
impuretés, que vous avez avalé des pilules, suivant telle ou telle impureté, vous pensez que cela ne va pas avoir
d’impact ? On peut le nier. Ne favorisons pas par facilité la fabrication en dehors de l’Europe parce que c’est
d’une difficulté importante, pour ensuite importer le produit fini. On applique REACh, rien que REACh, sur des
critères bien précis.
Il y a un sujet qui nous pose des difficultés : les intermédiaires. Nous sommes clairement en désaccord total sur
ces sujets-là. Considérer que le sable et le cyanure, parce qu’ils sont sous forme de poudre, c’est la même chose
et que l’on doit appliquer les mêmes précautions est un non-sens. En France 120 sites sont concernés. Quand,
sur un produit fini, vous avez besoin de 10 à 15 étapes pour arriver au produit final, que pour chaque étape, vous
imaginez avoir à enregistrer complètement la substance, quand vous voyez les coûts, en plus ce ne sont pas des
grands produits dans le sens où vous n’allez pas retrouver 15 ou 20 acteurs sur le marché : vous risquez d’être
tout seul, voire deux ou trois au maximum. Vous allez donc avoir à supporter tous les coûts. Là aussi, on peut
faire preuve d’énormément d’ambition sur les objectifs, et pas de principe de réalité. Cela se terminera par « nous
ferons les intermédiaires » parce que vous, en tant que citoyens, vous demanderez sur le plan économique des
produits qui soient acceptables sur le plan économique. On fera tous les intermédiaires à l’extérieur parce que
sur le plan économique nous n’arriverons pas à vendre nos produits en interne et vous, vous achèterez les
produits finis qui seront importés parce que, de toute façon, c’est quand même ceux-là qui seront les moins
chers. J’attire votre attention là-dessus. Ce n’est pas blanc ou noir. Bien sûr qu’il faut engager de la substitution.
On l’a déjà fait. Gardez à l’esprit un exemple : quand on a eu le problème du percement de la couche d’ozone,
c’était un problème majeur. Comment a-t-on pu imaginer à l’époque que l’on allait trouver un test pour justement
se rendre compte que les substances que l’on utilisait à l’époque allaient avoir comme impact le percement de la
couche d’ozone ? Nous ne sommes pas dans une science où l’on peut être sûr à 100 % avant de lancer un
produit. Il faudra accepter qu’il y ait 98 % de connaissances et qu’il y ait une petite marge pour laquelle vous
n’aurez pas de connaissances. Si, en tant que société, nous n’acceptons pas cela, à ce moment-là, il faut
accepter que cela se fasse ailleurs, les tests aussi, avant de rentrer ces produits chez nous.
Nous sommes conscients que la substitution est une étape importante. En termes de développement durable, il y
a les trois volets : l’aspect humain avec les salariés, l’aspect environnemental, l’aspect économique. On sait très
bien qu’il faut réussir ce triangle, que s’il n’y a pas d’économie, d’environnement, d’employés, cela n’a pas de
sens. C’est un équilibre que l’on essaie de maintenir. C’est en ce sens que l’on doit s’améliorer parce que ce
n’est pas si simple de le trouver au quotidien. Soyez convaincus de notre engagement total pour améliorer la
situation.
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Matthieu WEMAËRE
Merci. En vous écoutant, on a senti qu’il y avait un consensus assez apparent sur l’intérêt que présente REACh
en tant qu’outil de développement durable. Mais, sur le fond, la question du calendrier semble assez importante
et révèle des divergences entre les ONG et l’industrie: d’un côté, l’élimination des substances très préoccupantes
de l'autre côté, une demande de temps supplémentaire pour plus de visibilité et d’adaptabilité en tenant compte
de l’ensemble des contraintes de la chaine d’approvisionnement. Vous avez tous fait des recommandations :
beaucoup concernaient la mise en œuvre du Règlement REACh. Bien sûr, ce n’est pas un hasard si je donne la
parole en dernier lieu à Monsieur Guilhem de SEZE qui représente l’Agence européenne des produits chimiques,
pour qu’il nous dise comment cette institution voit les choses en termes de mise en œuvre. D’ailleurs, il serait
intéressant que vous disiez un mot sur l’Agence. Que fait-elle exactement pour la mise en œuvre de REACh ? Y
a-t-elle une capacité de décision ?

INTERVENTION 4 : Guilhem de SEZE, European Chemicals Agency – ECHA
L’Agence des produits chimiques est installée à Helsinki, à peu prés à 2 000 km au nord-est de Paris ! L’agence
est l’organisation qui met en œuvre REACh. Sa création était prévue par le règlement REACh qui en définit le
fonctionnement. Elle a été officiellement créée le 1er juin 2007, date d’entrée en application du règlement. Elle est
en opération depuis. Elle avait au 1er juin 2007 un directeur ou peut être même pas encore, et pas de bâtiments.
Aujourd’hui, en juin 2011, nous avons un bâtiment et 500 personnes qui travaillent à plein temps. Je pense qu’en
termes de démarrage d’une organisation, c’est un succès qui n’a rien à envier aux start-up de l’IT les plus
dynamiques !
À propos de la capacité décisionnelle d’ECHA : ECHA est un secrétariat qui assiste administrativement,
techniquement et scientifiquement dans la prise de décision sur les différents processus du règlement REACh. À
la fin, la décision revient aux États membres, quand ils arrivent à se mettre d’accord, ou à la Commission qui a le
pouvoir de trancher en dernier lieu.
Dans cette table ronde, surtout au début, on a entendu beaucoup d’attentes encore non satisfaites de la part du
règlement REACh. On a entendu aussi ce matin beaucoup d’idées et d’impatiences quelquefois.
Oui, effectivement REACh n’est pas parfait. REACh n’a pas encore aujourd’hui résolu tous les problèmes de la
réglementation des produits chimiques en Europe. C’est un constat. C’était attendu, et il n’aurait pas été
raisonnable d’avoir une attente différente. Au niveau de la nouveauté extrême du règlement, il y a un vrai
changement introduit : le renversement de la charge de la preuve. Il y a un vrai renversement de la charge de la
preuve : quand un industriel soumet un dossier d’enregistrement, il prend la responsabilité que tous les usages
qu’il recommande pour ce produit chimique sont couverts par son analyse de risque et que l’utilisation de la
substance est donc sûre. C’est une responsabilité prise par les industriels. Bien évidemment, comme l’a rappelé
ce matin M. BASTOS dans sa présentation, ce n’est pas pour cela que les autorités se croisent les doigts et n’ont
plus rien à faire. Et inversement, ce n’est pas parce que les autorités ne se sont pas complètement retirées du
jeu qu’on peut dire qu’il n’y a pas eu de renversement de la charge de la preuve, contrairement a ce qu’on a pu
entendre.
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Au vu de la tâche à accomplir, on ne pouvait évidemment pas s’attendre à ce que le travail soit terminé quatre
ans seulement après la création de l’agence. En plus de la nouveauté de la législation, il faut considérer la taille
gigantesque du travail laissé par les législations précédentes. Bob DIEDRICH a rappelé ce matin quelques
chiffres très intéressants couvrant les États-Unis et l’Europe : entre 75 et 85 % des substances produites dans les
plus gros volumes n’avaient pas, dans les années 2000, les données minimum pour garantir une utilisation sûre.
C’est colossal. Dans ces conditions, come on l’a entendu ce matin, "Learning by doing" est inévitable. On en a eu
un bon exemple sur ce qui s’est passé lors de la phase de pré-enregistrement. Oui, nous avons eu 2 millions de
pré-enregistrements. On en attendait 200 000... C’était pour le moins un peu surprenant mais il faut bien remettre
les choses en perspective par rapport à des choses qui ont été dites ce matin : ce n’est pas parce que
150 000 substances ont été pré-enregistrées que les estimations qui avaient été faites que environ
30 000 substances allaient être couvertes par REACh, étaient complètement irréalistes. Ce qui s’est passé, c’est
que certaines sociétés, pour être couvertes, ont trouvé plus simple d’enregistrer tous les inventaires existants de
produits chimiques, plusieurs fois d’ailleurs ! D’où les 150 000 substances, couvertes par 2 millions de préenregistrements, qui n’ont en fait aucune valeur en termes de prédiction. Étant donné ce problème, l’agence avait
réagi avec ses partenaires, la Commission et les industriels, pour conduire leur propre enquête, pour avoir une
estimation plus fiable du nombre d’enregistrements que l’on pouvait attendre en 2010. Finalement, on a estimé
avec une précision de 70 % le nombre des substances qui allaient être enregistrées, ce qui est un bon résultat et
qui montre qu’il est possible de faire des prédictions.
REACh n’est pas parfait, mais pour l’instant, ça marche. Après quatre ans, cela marche : la structure est créée,
l’avion s’est envolé. Il y a déjà des résultats dont on peut se féliciter. Vous les avez eus plusieurs fois ce matin. Je
les rappelle très rapidement : 25 000 dossiers enregistrés, 4 300 substances. Ce que vous n’avez pas entendu
ce matin, c’est que 3 millions de notifications ont également été reçues dans le cadre du règlement sur la
classification et l’étiquetage. Ce sont des chiffres absolument énormes. C’est la première fois qu’autant de
données sur les produits chimiques étaient soumises en une fois, en un endroit dans le monde. C’est un énorme
succès en termes de réglementation des produits chimiques, mais aussi tout simplement d’administration
électronique. Lorsqu’ on parle de 25 000 dossiers, il faut se rappeler qu’un dossier c’est jusqu’à 10 000 champs à
remplir avec de l’information scientifique poussée qui réclame beaucoup de travail de la part des industriels. Ce
premier enregistrement du 1er décembre 2010 est un énorme succès pour tous les participants de REACh, aussi
bien du coté des autorités que du côté de ceux qui ont soumis les dossiers.
Le succès est assez clair. Nous avons maintenant un certain nombre de pays qui se préoccupent de la
réglementation des produits chimiques et qui se tournent vers l’ECHA, évidemment alléchés par une telle
richesse de données. L’ECHA passe des accords de coopération avec tous les pays qui ont des rôles clés dans
la réglementation des produits chimiques : avec les États-Unis, le Canada, tous les grands pays cités ce matin
dans la présentation de Bob DIDERICH : Canada, Australie et dernièrement le Japon. Il y a de ce côté-là un vrai
élan qui a déjà été donné et ressenti. Ce n’est pas tout d’avoir toutes les données dans la banque de données. Il
faut en faire quelque chose. Nous en sommes bien conscients. De ce côté-là aussi il y a un succès. Au jour
d’aujourd’hui, 95 % des substances, pour les anciennes substances, sont publiées sur le site de dissémination de
l’ECHA. Nous y travaillons encore. D’ici la fin de l’année, nous espérons avoir disséminé sur le site de l’ECHA
80 % de toutes les substances enregistrées. D’ici la fin de l’année, les 3 millions de notifications sur la
classification et l’étiquetage seront aussi publiées sur un site de dissémination.
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Les premières preuves tangibles de ce qui marche :
Pour revenir sur les informations qui ont été données ce matin, nous avons aujourd’hui commencé le processus
d’évaluation : à peu près 150 dossiers ont été évalués et leur évaluation conclue. Le rythme s’accélère pour
atteindre les 1 000 dossiers sur ces substances produites dans les plus gros volumes. Ils seront évalués d’ici
juin 2013 qui est la prochaine échéance d’enregistrement. Pour mettre cela en perspective, 1 000 substances,
1 000 « HPV » évalués, c’est à peu près ce qui a été évalué jusque dans les années 2000 par tous les
programmes conjoints sous la tutelle de l’OCDE ; une cadence d’à peu près 10 dossiers par an. Avec le
règlement REACh, la cadence passe à 1 000 substances en deux ou trois ans. Cela grâce au renversement de
la charge de la preuve, au partage du travail avec les industriels puisqu’évidemment de telles cadences ne
seraient pas possibles en laissant le travail seulement aux autorités.

En termes de perspectives et de nouveaux enjeux :
Il y a beaucoup d’accord entre tout ce que j’ai entendu aujourd’hui, particulièrement à cette table, et la vision de
l’ECHA. Pour résumer, il y a vraiment trois grands thèmes clés sur lesquels beaucoup de travail reste à faire et
qui seront clés pour le succès de REACh dans les prochaines années :
La qualité des dossiers : il y a à peu près 60 % des dossiers qui ont été évalués jusqu’à maintenant, qui
n’ont pas été jugés satisfaisants en termes de qualité des données ou de qualité du rapport sur la
sécurité chimique qui est associée à l’enregistrement. C’est énorme. Il va falloir améliorer cela. Il faut
bien sûr se rappeler la nouveauté de REACh, les nouvelles responsabilités que les industriels ont prises
dans ce cadre, totalement nouvelles pour eux, les délais très serrés de ce premier enregistrement,
quatre ans seulement après l’entrée en application de REACh. Timings très serrés pour réunir les
données, préparer les dossiers, et aussi du côté d’ECHA pour produire les documents pour supporter
ces enregistrements dont les fameuses "Guidances". Monsieur PRUDHON faisait allusion aux dates
souvent tardives de publication des guidances pour cette première échéance d’enregistrement. Il y a
encore beaucoup à faire, mais c’était attendu étant donné la nouveauté et les délais très courts. C’est un
sujet auquel il faut prêter attention parce que les choses ne vont pas aller nécessairement en
s’améliorant toutes seules. Les deux prochaines échéances d’enregistrement s’adressent à un nombre
encore plus élevé de sociétés, produisant dans des tonnages plus bas, ce qui veut dire souvent des
sociétés plus petites. On peut s’attendre à ce que la ressource et la connaissance, pour être capable
d’un point de vue scientifique, technique, mais aussi administratif, de gérer un enregistrement sous
REACh, soit plus légère. Il est certain qu’il y a là un enjeu très important sur lequel il va falloir que tous
les acteurs se mobilisent.
•La communication : la masse de données accumulée dans la banque de données d’ECHA est
impressionnante. Il faut maintenant qu’elle serve au public, aux médias pour faire pression, qu’elle serve
aux autorités pour choisir leurs substances, pour choisir le processus dans REACh, ou dans une autre
législation, par lequel elles veulent contrôler cette substance. Il faut que cela serve dans la chaine
d’approvisionnement, que l’information circule et d’une façon utilisable. La difficulté avec les nouvelles
fiches de données de sécurité a été mentionnée aujourd’hui.
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•Quelles substances choisir ? Quelles devraient être les prochaines substances ? Je crois que tous les
intervenants jusqu’à maintenant l’ont mentionné. C’est effectivement une question fondamentale. Il faut
prendre en compte la ressource limitée : toute substance qui sera traitée dans un mécanisme de
REACh fera qu’une autre substance ne sera pas traitée au même moment. Il est très important donc de
savoir quelles sont les substances prioritaires et quelle est la meilleure procédure dans REACh pour
contrôler le risque au mieux. Il faut s’attaquer à des substances lorsque l’on a des critères qui
permettent de pousser un dossier jusqu’à son terme. C’est toute la problématique des perturbateurs
endocriniens par exemple, et peut-être encore plus des nanoparticules.
En guise de conclusion, quelques pistes de réponse à tous ces enjeux. Il y a plusieurs façons d’y répondre.
Tout d’abord, on a parlé ce matin brièvement de la revue de la législation. Il y a des choses à améliorer. Il faut
que la revue suive son cours et que les conclusions arrivent.
En contrepoint de cette revue, Il faut insister sur l’importance de la mise en œuvre et l’inspection. On en a un peu
parlé. Je pense qu’il faudrait une conférence entière pour vraiment toucher le sujet parce qu’à la fin, c’est
vraiment par l’"enforcement" que REACh marchera ou non. Par exemple, on parlait du concept "no data no
market". Par définition, à l’ECHA, on ne sait pas si on a les données ; on ne sait pas ce que l’on ne sait pas : si
on n’a pas reçu de dossier d’enregistrement, pour nous, la substance n’existe pas. Ce genre de difficultés dans
l’implémentation de REACh ne peut être résolu qu’au niveau de la mise en œuvre et de l’inspection. Il y a
beaucoup d’exemples comme cela.
Finalement, Je crois qu’il faut surtout continuer de la façon dont on a souvent géré les choses jusqu’à
maintenant, c'est-à-dire avec un nombre de "soft measures", c'est-à-dire les processus pas nécessairement
formels, de coopération entre tous les acteurs. Un exemple sur l’élaboration des guidances : il a été mentionné
ce matin que le processus était transparent, ouvert à tous les acteurs. C’est un exemple de coopération qu’il faut
rechercher pour éviter des solutions plus lourdes et plus intensives en ressource.
Un autre exemple, ce matin, on mentionnait aussi la solution du Director Contact Group, qui a permis de
résoudre un grand nombre de problèmes à l’approche de l’échéance 2010 et qui continue avec un nouveau
mandat pour la prochaine échéance 2013. En règle générale, une communication et une coopération ouvertes
avec les industriels qui sont acteurs dans REACh est à rechercher, par exemple dans le cadre de
l’enregistrement. Je veux revenir sur la mauvaise qualité des dossiers, le chiffre précédemment cité de 60 % de
dossiers sur lesquels l’ECHA avait des observations en termes de qualité. Il y a un autre chiffre à donner en
comparaison qui est également très important : sur tous les dossiers ouverts par ECHA pour l’instant, seulement
14 % ont donné lieu à une décision légale dans le cadre de l’évaluation. C'est-à-dire que tous les autres dossiers
ont été résolus, ou sont en cours d’être résolus, par une coopération, une communication, soit par ce que l’on
appelle une lettre d’observation sur la qualité, ou par ce que l’on appelle les décisions préliminaires auxquelles
les industries peuvent répondre et résoudre les problèmes avant que le dossier ne soit poussé plus loin dans une
procédure plus complexe et plus intensive en ressources. Il faut absolument rechercher ce genre de solutions
raisonnées, en coopération, qui permet d’avoir une implémentation plus efficace de REACh et de traiter le plus
de substances possible dans le laps de temps le plus court.
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Questions
Ma question s’adresse à Monsieur PRUDHON. Cette année est l’année de la chimie. On entend un peu toujours
les mêmes discours. Il ne faut pas seulement être attentif à l’Annexe de REACh, c'est-à-dire le contenu des
négociations. Dans l’esprit de REACh, ce qui compte pour nous en priorité, c’est l’élimination de substances
dangereuses. Il y a trois exemples : le problème que la vie commence avec des substances dangereuses. Le
problème est que l’on détecte chez les ouvriers plus de cancers que les cadres. Aujourd’hui, nous sommes dans
un problème où la chaine alimentaire commence avec des bouts de plastique. On pourra juger de l’efficacité de
REACh et de l’action de l’industrie chimique. Pour la métaphore aérienne, prenons l’exemple des rampes de
secours des Airbus. C’est un exemple très intéressant, car il a servi beaucoup pendant les négociations difficiles
de REACh, il a été porté par le ministère de l’Environnement français, par une députée que je ne nommerai pas,
mais qui est un peu la voix des intérêts industriels. Cela fait six ans que nous entendons ces phrases-là. Qu’est
devenue la recherche sur cette rampe de secours des Airbus ? A-t-on avancé ? Discuté ? Ou va-t-on se servir de
ce problème tout le temps pour remettre sur la table les acteurs pour ne pas avancer, car la situation est
compliquée ? Il y a une liste de 560 substances prêtes que les ONG ont faite. Monsieur PRUDHON, toute l’UIC
est elle prête à s’assoir à une table, discuter de ces 500 substances, avancer concrètement, en parallèle de
REACh afin de voir comment nous allons avancer et ne pas perdre ces six ans pour la rampe Airbus et 20 ans
pour les phtalates, les quelques 50 ans pour les organochlorés. On les connait les substances. Travaillons
ensemble.
Matthieu WEMAËRE
Cela répond à la demande faite par Monsieur de SEZE que tous les acteurs coopèrent ensemble.
Philippe PRUDHON
Difficile de répondre rapidement. Tendre la main, la réponse est oui. Maintenant, reste le problème d’être capable
de résoudre les 500 substances. Il faut rester humble. Je ne veux pas générer de la frustration en vous donnant
l’impression qu’en se mettant autour d’une table on va trouver un matin la solution de substitution pour les
500 substances. Pour la rampe d’Airbus, quelle a été la conclusion de l’analyse bénéfice/risque ? Je suis
incapable de vous dire aujourd’hui s’il y a un résultat. Je vous mentirai dans le cas contraire. Je ne sais pas si
une solution a été trouvée. Ce qui est sur, c’est que sur un exemple comme cela, entre un crash et la possibilité
de sauver des personnes plutôt que d’avoir une substance qui est certes problématique en termes de
bénéfice/risque, le bénéfice penche pour conserver la rampe avec la substance concernée.
Question
Je voudrais revenir sur ce qui était la conclusion de Monsieur de SEZE. L’Agence européenne et l’ANSES font du
bon travail. Elles peuvent faire mieux, mais elles ne peuvent pas tout faire. Il me semble que le relais pourrait être
pris par le contrôle du marché parce que, dans les données obligatoires, il y a la conjecture de la sincérité des
fiches de sécurité, les scénarios d’exposition, de l’étiquetage. Ce contrôle du marché pourra être effectué encore
plus efficacement par l’inscription du travail, la répression des fraudes, les douanes, etc. N’y aurait-il pas un effort
important à demander aux États membres pour que le relais, Monsieur de SEZE a bien montré que ces
informations seraient utiles à l’ECHA pour identifier les substances qui n’ont pas été notifiées, soit pris par le
contrôle du marché, ce qui serait bon pour la santé, bon pour l’environnement et sans doute bon pour les
entreprises face à des risques de concurrence déloyale ? J’appelle à une organisation dans les États membres
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du contrôle des marchés au niveau de l’utilisation et de la vente des produits à travers l’importation, à travers des
contrôles aussi simples que les filets de sécurité des salles d’exposition.
Matthieu WEMAËRE
Il me semble, de par mon expérience en tant qu’avocat, qu’il y a déjà, via des arrangements contractuels,
beaucoup d’autocontrôle dans la chaîne d’approvisionnement, notamment sous l’impulsion de l’utilisateur en aval
qui demande à ses fournisseurs (producteur, importateur, grossiste) de fournir ou de vérifier l’ensemble des
données sur les substances.

Guilhem DE SEZE
Oui, le contrôle du marché, la mise en œuvre et l’inspection sont prévus par REACh. L’agence a une entité, le
Forum, qui essaie de coordonner ces efforts au niveau de tous les États participants à REACh. Il y a des efforts
et des coordinations de ce côté-là. Encore une fois, c’est le début. Il y a encore beaucoup de choses à faire.

Matthieu WEMAËRE
Ce n’est pas une fonction de supervision.
Guilhem DE SEZE
Non, le forum, comme son nom l’indique, est un lieu d’échanges et de coordination pour les autorités chargées
de la mise en œuvre au niveau national.
Question
Le sujet des contrôles des inspections a été plusieurs fois abordé depuis le début de la journée. Je voulais dire
un petit mot sur l’organisation de l’ANSES en France pour contrôler l’OBSP, les obligations du règlement de
REACh en général. C’est une organisation interministérielle qui a été mise en place depuis le début de l’année
2009. Depuis trois ans, il y a une circulaire qui est signée par cinq administrateurs généraux de l’administration
centrale qui concerne cinq corps d’inspection : l’inspection des installations classées pour la protection de
l’environnement, l’inspection du travail, les agents des douanes, les agents de la répression des fraudes, les
agents de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour tout ce qui est médicaments et
cosmétiques. Depuis trois ans il y a des actions coordonnées avec les mêmes objectifs. Quelques résultats pour
l’année 2010 : il y a eu 5 200 contrôles en France qui se sont penchés sur la présence et la conformité de la fiche
de sécurité, outil essentiel. 1 400 contrôles sur le prélèvement et l’analyse d’échantillons pour vérifier le respect
de certaines interdictions posées par le règlement REACh quant à la fabrication, l’importation et l’utilisation de
certaines substances dans les articles. En 2010, certaines substances ont été interdites dans les jouets, d’autres
dans les bijoux ainsi que 200 inspections sur l’obligation d’enregistrement. Depuis 2009 sont mises en place des
inspections coordonnées. Nous nous coordonnons avec les autres autorités compétentes ainsi que les autres
États membres pour essayer d’avoir des projets communs.
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Question
Sur les contrôles, j’aurais souhaité savoir combien il y a en France de personnes pour faire le contrôle et si dans
les autres États il y a un autre nombre de personnes. Combien en tout y a-t-il de contrôleurs ? A-t-il été tenu
compte dans REACh de toutes les dérogations, non seulement de produits, mais dans le temps ? Par exemple,
les dérogations concernant l’agriculture. Il y a beaucoup de dérogations, sur un temps assez long. Sur les
produits qui sont mis sur des listes dangereuses, comment vont se gérer les dérogations ?
Guilhem DE SEZE
Je n’ai pas l’information. Ni pour la France ni pour les États membres.
Matthieu WEMAËRE
Vous trouverez cela dans des rapports que la Commission prépare dans le cadre de l’examen 2012 qui,
notamment, prendront en compte toutes ces données qui concernent la mise en œuvre et le contrôle de la mise
en œuvre, y compris par les autorités publiques dans les États membres.

Guilhem DE SEZE
C’est en juin de l’année prochaine que la Commission remettra son rapport sur le fonctionnement de REACH,
basé sur les rapports des États membres et le rapport de l’ECHA.
Kevin STAIRS
The pharmaceutical industry seems to be a major concern in the environment in human health. Again that
certainly would be a right area for REACh or REACh provisions. Another one I should mention is the REACH
Chemical Safety Assessment (CSA) which has a threshold level. It is not required for substances under 10 tons
per year. This, the CSA is where you get the real data. There is the chemical safety report which is required for all
substances, but that is really insufficient compared to the CSA to arrive at conclusions regarding hazardousness.
That information comes from the chemical safety assessment, which is only required for substances over 10 tons
per year. It is another area of REACh which should be rectified as soon as possible. The work load is huge. I
agree that within four years we have to get started somewhere. All this won’t be done over night but those are
certainly two areas that need to be addressed as soon as possible.
Question
Sur la question de la transparence, la qualité, les indicateurs d’efficacité : il y a tout un processus
d’enregistrement. Par rapport à l’éviction du marché des substances préoccupantes, à risques, de votre point de
vue, si on compare à la situation précédente du règlement concernant les substances existantes où, en fait, tout
l’effort de fourniture d’information reposait sur les États membres, sur la bonne volonté des industriels à donner
de l’information aux États membres, qui fait l’évaluation des risques ? On voit qu’avec REACh l’énorme progrès
est que toute cette phase repose désormais sur les épaules des industriels qui fournissent les données de base
sur la toxicité. Cependant, la deuxième étape est maintenant la décision de restriction d’autorisation d’éviction du
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marché. Pour cela, l’État est doté d’un instrument, le Comité d’indice socio-économique, qui va instruire les
dossiers pour effectivement fournir les informations de base permettant de décider de meilleures options de
gestion possible. Ce travail repose sur la bonne volonté des industriels à communiquer ces informations pour que
l’on puisse faire l’isolation de l’expertise socio-économique permettant de discriminer les diverses options de
gestion. Une partie du travail a été faite. La charge de la preuve, d’instruire les dossiers, repose sur les épaules
de l’État ou des États membres pour instruire cette dimension-là. Peut-on simplement aujourd’hui se reporter sur
la bonne volonté des acteurs à jouer la transparence et la coopération ? Si elle existe tant mieux. Si elle n’existe
pas, quelles sont les mesures incitatives qui devraient conduire à accélérer cela ?
Philippe PRUDHON
Il est vrai que nous ne maitrisons pas bien ce processus. J’ai quand même parcouru le guide socio-économique
de 250 pages pour voir quels étaient les grands principes et la nature des informations qu’il fallait apporter. J’ai
été surpris par un paragraphe où il est écrit que s’il y a un surcoût de 10 euros au kilo à une substance, mais
qu’on est capable de faire passer dans la supply chain 2 x 3,5 qui fait 7, il reste 3 euros tout à fait acceptables. Je
pense que c’est une approche un peu théorique. On aura besoin de se confronter en termes de modèle pour voir
jusqu’où on peut aller. In fine, si le citoyen a à choisir entre un produit qui vient d’Asie à 100 euros et un produit
européen à 120... On manque encore de recul pour savoir comment on va pouvoir donner ces types
d’information de façon sûre. Autant certaines substances sont sur un marché mondial, l’éthylène par exemple.
Vous aurez vous-mêmes l’information. Pour des substances de volume plus faible et qui n’est pas aussi
largement développé, cela va être beaucoup plus difficile d’accéder à cette nature d’information. Ce n’est pas par
manque de transparence. C’est la difficulté d’avoir ce type d’information.

Guilhem de SEZE
Sur le Comité d’analyse socio-économique, à moins que je fasse erreur, il n’intervient que dans la procédure de
restriction. On en est au tout début. L’agence gère une poignée de propositions pour la restriction. Il va falloir
effectivement voir comment cela se passe. Pour revenir plus généralement à la question, les États membres et
ECHA gardent une partie du travail pour proposer et traiter ces dossiers Annexe XV soit dans le cadre de
l’autorisation ou dans le cadre de la restriction. C’est à prendre en compte. La ressource est limitée. Il faut bien
choisir ces dossiers d’Annexe XV que l’on veut proposer en fonction des informations disponibles, pouvant être
collectées, de la chance que nous avons de pouvoir pousser un dossier jusqu’à son terme et du bénéfice
attendu.
Question
Je voudrais revenir sur un point qui m’a frappé dans la présentation : le mode de gouvernance à la base de
REACh ; une coopération large, ouverte des États, l’Administration et du monde industriel. Les événements
récents en France avec le Médiator et d’autres cas antérieurs ont montré que c’est une situation très risquée du
point de vue des conflits d'intérêts et du point de vue des captures informationnelles puisque c’est l’industriel qui
fait les études et transmet les données et que ceux qui doivent évaluer à la fin ne peuvent que se reposer sur les
données qu’on leur transmet. Ils n’ont pas les moyens de savoir si certaines données qui avaient été obtenues
n’ont pas été communiquées ou si certaines recherches n’ont pas été faites alors qu’elles auraient dû, etc. Je
m’interroge sur la capacité de ce modèle de gouvernance à résister à la tendance contemporaine de la suspicion.
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Matthieu WEMAËRE
On n’a pas beaucoup parlé de confidentialité. Je pense que c’est quand même le côté obscur du principe de
transparence, mais cela rejoint assez bien ce que disait Olivier. Pour votre information, il y a une ONG basée à
Bruxelles qui a décidé d’attraire l’Agence devant une juridiction pour l’enjoindre de communiquer des noms de
producteurs. Il y a une forme d’impossibilité pour le public, qui demande des informations, mais qui ne peut se
les voir communiquer, car on lui oppose les règles de confidentialité.
Guilhem DE SEZE
Il est effectivement important que tous les acteurs soient participants au débat. L’exemple sur la production d’un
document de guidance : que les choses se fassent de façon transparente pour que chacun puisse intervenir et
apporter sa contribution ; d'une certaine façon, contrôler le processus. C’est aussi important de bien comprendre
que l’accélération du processus d’évaluation des produits chimiques n’est possible que par le travail qui est fourni
par les industriels. Les données viennent de chez eux.
Tatiana SANTOS
I would like to remind that this information was requested because it is environmental information. The directive of
public access of environmental information gives this right to the public. The names can be claimed confidential
but the problem was that the agency denied providing any name for the company. This information is already
public in many other data bases with existing regulation legislation. It is public. The whole list of producers,
manufacturers or high production volume chemicals is available. Why hide it now when it was open to the public
before? PR TR data base: you can also see this information. It is also useful information not only for the third
parties but also for downstream users looking for substances: it is easier for them to find the manufacturers.
Kevin STAIRS
I think this concept of business confidentiality is outdated. Not 100%. There are certain situations where I would
probably agree but as a general comment confidentiality is an out of date concept. Whenever a substance is put
in the public domain, in particular for profit, then the public has the right to know what that substance is, who is
doing it and all the data associated with it. It is only fair: it’s the balance of society interests between business
confidentiality and the public’s right to know. When the public is exposed to something or something is put on the
market, in the public domain, then everything associated with that should be disclosed. It’s a fundamental right in
my view.
Question
Je peux vous affirmer que si vous prenez l’option de vous intéresser aux produits chimiques, votre carrière est
foutue au CNRS, à l’INSERM, à l’INRA… il y a déjà là une volonté politique au niveau de l’Éducation nationale de
ne pas privilégier ce domaine de la prévention. En tant que Directeur d’Unité, expert au Pavillon européen sur les
produits chimiques, je peux vous l’affirmer. Au sujet de l’information, dans notre association appelée ATC, nous
faisons aussi des fiches. Je peux vous affirmer que toutes les informations que nous utilisons pour faire nos
fiches viennent des États-Unis. Ne croyez-vous pas que c’est un problème au niveau de l’Europe que 99 % des
informations viennent des bases américaines. Il y a 29 ans, il y avait eu une base européenne de faite. Elle est
quasiment mort-née. Nous en sommes toujours au même point : quelle information REACh amène-t-il au citoyen
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à l'heure actuelle ? Rien. Cela reste confidentiel, pour certains milieux. Ceux qui sont spécialistes de ce domaine
n’y ont pas accès. Il y a là un véritable problème.
Matthieu WEMAËRE
Nous n’en sommes qu’au début de la mise en œuvre. On commence seulement maintenant à avoir un certain
nombre d’informations, notamment la qualité d’information. Il y a ensuite ces questions de confidentialité, de
gouvernance, de risques de conflits d’intérêts dans différentes structures décisionnelles prévues par REACh.
Malheureusement, ce ne sera pas l’objet de la révision de l’examen de 2012. Est-ce un bien ou un mal, c’est une
question.
Question
Je travaille dans une ONG européenne qui est en contact avec les consommateurs. Il y a une question sur les
nanotechnologies qui sont un nouvel enjeu, cela a été souligné fin mai par le colloque du Legal Institute de
Bruxelles. Qu’envisage de faire l’ECHA sur cette question, car souvent les nanotechnologies sont présentées au
niveau national, comme européen, comme des technologies vertes qui vont résoudre les problèmes de pollution
liés à des produits chimiques. Je suis inquiète surtout que la présentation faite par un représentant d’une
industrie chimique dont je ne dirai pas le nom avait présenté cela comme la panacée, la solution absolue à tous
les problèmes.
Kevin STAIRS
I don’t have a solution. I have one proposal. We don’t have real leadership unfortunately at the present moment.
Even within the EU, is there a leader? I don’t see one. What we need is someone, maybe France, moving a
concept like this. In many of these issues in the international community, it is the EU that tends to at least provide
some leadership. There isn’t a single person that really has a leadership quality. I think it is time because
nanotechnology is symbolic of all kinds of emerging technologies. We are already in the phase of incredible
explosion in the field of artificial biology technology. There will always be more new technologies emerging. It is
high time to have an emerging technologies framework regulation that imposes a certain number of conditions,
e.g., based on the precautionary principle, full transparency, public disclosure, and liability. If you take the
example of product liability analogy of absolute and unlimited liability, you can be sure that the proponent of any
new technology would be quite safe in the fore trying to market something, especially if you look at those
countries, jurisdictions which have very high product liability standard. I think it is time to have some forward
looking regulation. What are we doing as a society? Always chasing after the next new technology. Let’s get
ahead of the curve. I am not against capitalism, I am not against human activism, I am not against chemicals, I
am in favor of them all being restricted by the socially protective parameters. That’s labor rights, environmental
rights, and human health rights issues. When we build these protective parameters as a society, then we can
allow/require human activity to work within that regulatory system. Right now there is an attempt to put in place
such protective parameters. But, we need some leadership to get ahead of the curve to address emerging
technologies.
Guilhem DE SEZE
Je voudrais d’abord juste dire un mot rapidement sur la dissémination et la confidentialité. Une chose importante :
il faut avoir un ordre de priorité dans les choses que l’on fait. La priorité pour ECHA les premières années était de
mettre en place un système informatique pour être capable d’engranger les dossiers d’enregistrement. Sans un
système qui marche pour les engranger, il est vain de se soucier de les disséminer. Oui la priorité n’a pas été
67

TABLE RONDE

donnée à la dissémination dans les premières années. C’est pour cela que l’on en est au début de la
dissémination. Cela dit, déjà 95 % des substances produites dans les plus gros volumes sont disséminées. Il y a
également les aspects juridiques : que peut-on disséminer, quelles sont les demandes de confidentialité valables
ou non ? Ces questions ont dû être résolues en parallèle. Elles ont pris du temps, des négociations. À un certain
point, les différents avis juridiques étaient que le nom d’une compagnie enregistrant une substance devait rester
une information confidentielle. Le système a été construit comme ça, ce qui fait qu’aujourd’hui effectivement cette
information n’est pas disséminée. Cette opinion juridique a été revue dernièrement. Maintenant, tout le monde est
d’accord sur le fait qu’il faille disséminer cette information. Cela demande beaucoup de changements des
systèmes informatiques, des changements sur les données qui sont collectées, et la façon dont l’information est
collectée et disséminée par ECHA, c’est le système REACh IT. Ce sont des outils très lourds qui ont des temps
de développement assez longs. La dissémination du nom de l’industriel qui enregistre est en cours. Le projet
pour rendre cette information visible aboutira, aux dernières nouvelles, en mars 2012.
Sur l’aspect des nanotechnologies, oui elles sont couvertes par REACh puisque rien ne dit qu’elles sont exclues.
La grande difficulté est que REACh n’a pas pris en compte dans les détails comment gérer l’enregistrement des
nanotechnologies. Il n’y a pas de définition de nanotechnologie à ce jour sur laquelle s’appuyer. Il y a beaucoup
de travail au niveau de la Commission pour faire aboutir toutes ces discussions très longues étant donné les
enjeux. Je crois que nous sommes sur le point d’aboutir de ce côté-là. Il y a ensuite d’autres travaux en cours
pour définir quelles sont les données qui doivent être fournies pour les substances des nanotechnologies. Cela
dit, grâce à l’enregistrement, à cette première mondiale que constitue l’enregistrement d’autant de produits
chimiques en une fois, il y a un certain nombre d’informations disponibles dans les banques de données que
nous sommes en train de revoir et d’analyser. Ce n’est pas facile, car comme je vous le disais, REACh n’avait
pas été conçu pour faciliter l’enregistrement spécifique des nanotechnologies. Il faut aller chercher cette
information qui n’est pas forcément visible et apparente au premier abord dans les dossiers d’enregistrement.

Question :
J’étais responsable « sécurité et produits » il y a une dizaine d’années. Je voudrais élargir le débat et sortir de
l’Europe : aujourd’hui c’est une jungle réglementaire. Il se trouve que dans mes activités actuelles, il y a une base
de données sur la réglementation qui couvre 130 pays dans le domaine de la sécurité des produits chimiques et
agro-alimentaires, soit 700 à 1 000 réglementations. Pour une société globale qui travaille au niveau de la chimie,
les États-Unis, etc., il est très difficile d’être en conformité avec toutes ces réglementations. Grâce à REACh, au
cœur du processus, on aura 30 000 substances dont le classement sera harmonisé d’après des règles du GHS
(Global and Health System), ce qui sera mieux qu’aujourd’hui. Aujourd’hui il n’y avait que 2 000 substances
environ qui étaient classées pareil pour tout le monde. Pour les substances qui n’étaient pas classées la
société A pouvait dire que c’était cancérigène, la société B que ce n’était pas toxique. REACh, même avec le
système du GHS, le Japon, la Chine, les États-Unis, pour une même substance, la couvrent de façon différente.
On peut très bien dire par exemple que le trichloréthylène est cancérigène en Europe et non au Japon, et entre
les deux aux États-Unis. C’est évidemment beaucoup de confusion pour le consommateur, beaucoup de
tracasseries pour les producteurs chimiques qui doivent adapter les flux de sécurité que ce soit pour le Japon, la
Corée… Pouvez-vous nous parler des perspectives de convergence et d’harmonisation globale pour arriver à un
classement uniforme dans 20 ou 50 ans au niveau mondial. Quels sont les rôles derrière ? L’OCDE ou les
Nations unies avec l’International Forum for Chemical Safety IFCS ? Pourriez-vous nous dire les perspectives
d’uniformisation de convergence des classements des substances chimiques : le trichloréthylène au Japon ou en
Europe ?
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Matthieu WEMAËRE
Concernant la jungle réglementaire, il me semble utile de rappeler ici que REACh a été proposé par la
Commission comme répondant à un besoin de consolidation et de rationalisation du droit européen des produits
chimiques.
Guilhem DE SEZE
Y aura-t-il une convergence réglementaire de par le monde sur des systèmes de gestion des substances
chimiques ? Je ne crois pas. Je pense qu’il y aura agencement des philosophies, agencement d’un certain
nombre de procédures, agencement d’un type d’information dont on aura besoin pour faire les évaluations. Dans
les détails, les réglementations resteront différentes. Il faut dire aussi que le modèle REACh n’est pas un modèle
qui est pertinent pour tous les pays. Il est pertinent pour les pays riches qui peuvent se permettre de mettre en
place des systèmes de procédure lourds comme c’est le cas en Europe. La plupart des pays n’ont pas les
moyens de mettre en place les systèmes lourds qui permettent d’évaluer les substances, qui permettent de
mettre une procédure d’évaluation des classifications, etc. La plupart des pays de par le monde aujourd’hui n’ont
pas les moyens de faire cela. Ils ont besoin d’un régime réglementaire de l’incidence chimique, plus simple, basé
sur le GHS, sur la classification. Aura-t-on des classifications à mendier, des substances de par le monde
maintenant que l’on a des critères avalisés de par le monde ? Cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a
plusieurs initiatives, de l’OCDE, des Nations unies pour commencer la procédure pour un jour tenir des
classifications et étiquetages harmonisés pour des substances individuelles. On en est qu’aux balbutiements.
Question
La question que j’avais était par rapport à l’accès à la formation. Je pose la question à Monsieur PRUDHON : les
données, les informations sur les résultats des essais subis comme enregistrements sont publiques aujourd’hui.
C’est une avancée formidable. Comme l’a dit Monsieur de SEZE, le problème identifié par "toxic ignorance" est
réglé par REACh : on connait maintenant les propriétés de ces substances chimiques. En revanche, ce qui n’est
pas public aujourd’hui c’est le "chemical safety report", compréhensible de par la partie expédition, etc. Il n’est
pas possible aujourd’hui de mettre à la disposition du public ces rapports-là. Par contre, la partie évaluation des
dangers pourrait être mise à disposition du public, mais aujourd’hui il n’y a que l’industrie qui peut le faire.
L’ECHA n’a pas le droit de le faire. C’est une ressource formidable que détient l’industrie avec les évaluations
des dangers de 4 300 substances. Je parlais ici ce matin de possibilité de divergence à cause de la duplication
du travail. L’industrie de son côté a-t-elle des plans pour utiliser ces évaluations des dangers qu’ils ont faits, pour
lesquels ils se sont totalement investis pour les mettre en application ?
Philippe PRUDHON
Je pensais conclure là-dessus ! Il a été dit tout à l’heure qu’un certain nombre de pays ne pouvaient pas mettre
en place de telles réglementations parce que c’était extrêmement onéreux. La chimie au niveau mondial a décidé
l’initiative pour déployer le Global Product Strategy, équivalent REACh pour les pays qui n’auraient pas la
possibilité ou la chance d’avoir REACh sur leur territoire. C’est une initiative, car l’intégralité de la chimie a pris
cette option en rédigeant des lignes directrices pour que les pays en Asie, en Afrique, puissent appliquer ces
lignes directrices puisque, ce qui est important, c’est de s’assurer que l’on gère les risques de la même façon,
c’est que ce ne soit pas uniquement dans quelques pays, et pour quelques substances. Pour l’Europe on a
demandé à ce que toutes les sociétés qui ont enregistré leurs substances dans l’Agence ECHA, un an après
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publient sur leur site un "safety report" des substances qui auront été enregistrées. L’UIC est sur le point d’ouvrir
une page spécifique pour faire le lien avec des sociétés qui au fur et à mesure qu’elles enregistrent leurs
substances, mettront à disposition du public ces informations, puisqu’elles seront accessibles depuis l’extérieur.
Sachez que l’industrie chimique souhaite que l’on arrive à porter le message sur l’ensemble de la planète.
Matthieu WEMAËRE
Merci. Je voudrais conclure cette table ronde en remerciant particulièrement les quatre intervenants qui ont
accepté d’y participer. Ce débat a finalement été bien accueilli comme je l’espérais. Merci à vous pour vos
questions extrêmement intéressantes.
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CONCLUSION. Marc MORTUREUX, Anses
Je voudrais d’abord remercier l’ensemble des intervenants et des participants. Vous avez été extrêmement actifs
et les débats ont été extrêmement riches. J’ai personnellement trouvé cette journée tout à fait passionnante.
Conclure est un peu ambitieux : si tout le monde était d’accord sur tout, ce serait facile ! Mais je ne suis pas tout
à fait sûr que l’on puisse ici conclure de cette façon. Je voudrais juste reprendre quelques éléments que l’on a pu
entendre dans la journée.
Nous avons dépassé le stade des réflexions initiales sur l’ambition de la réglementation, sur ses grandes
orientations et ses grands principes, et nous avons eu aujourd’hui des points de vue très concrets émanant de
différents intervenants et acteurs. Nous avons touché du doigt la réalité, les expériences de chacun qui
témoignent d’une mobilisation et appropriation par l’ensemble des acteurs de ce grand mécanisme assez
innovant qui se met progressivement en place. Les premières étapes ont permis de montrer la faisabilité du
cadre REACh. J’ai entendu le représentant de l’ECHA dire que cela marchait, que « l’avion avait décollé ».
L’ECHA a effectivement vraiment pris son envol. Bravo, ce n’était pas forcément évident et les prévisions se sont
avérées assez fiables. Il faut maintenant faire vivre le dispositif et montrer explicitement la valeur ajoutée et
l’efficacité, malgré une assez grande complexité du schéma lui-même. Il n’est pas toujours très aisé de
comprendre la logique d’ensemble et les détails de la mise en œuvre.
J’ai retenu l’interpellation « qu’est-ce que REACh amène au citoyen ? », de façon concrète en termes de
transparence sur les dangers et les risques liés aux substances chimiques utilisées. Cela fait écho, en France,
avec cette proposition de loi qui a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale sur une gamme assez
large de produits potentiellement perturbateurs endocriniens, proposition basée sur une logique de dangers
indépendamment des usages des substances concernées. Cela ne peut que nous interpeller puisque face à de
telles inquiétudes, REACh devrait normalement pouvoir apporter une réponse plus appropriée. Aujourd’hui, on
voit bien que la logique de REACh n’est pas suffisamment établie et partagée au niveau de la société pour
véritablement répondre à cela. Il y a donc des efforts à poursuivre pour une bonne exploitation de REACh, pour
lui donner plus de visibilité, pour créer la confiance. Je rejoins aussi ce qui a été dit par rapport à la gouvernance
du système : on célèbre beaucoup la coopération entre tous les acteurs. Cette coopération des différents acteurs
ne peut vivre dans la durée que s’il y a une très grande clarté dans le rôle de chacun et dans les mécanismes de
décision, afin d’éviter tout soupçon de conflit d’intérêt. Dans le contexte national actuel, la question de la
construction de la confiance est essentielle.
Deux ou trois éléments par rapport à la première table ronde sur REACh comme processus à la fois européen et
inséré mondialement. C’était très intéressant d’avoir un panorama sur la façon dont les États se positionnent,
s’interrogent. J’ai noté, comme l’a signalé Daniel LEJEUNE, la piste d’une disposition nord-américaine qui
obligerait les utilisateurs à notifier les utilisations qui ne sont pas prévues par le producteur. En tant qu’agence de
sécurité sanitaire, je peux dire que c’est absolument essentiel d’avoir des informations sur les usages des
produits, car au-delà de la caractérisation des dangers, elles sont indispensables pour faire l’évaluation de risque.
Nous rencontrons souvent beaucoup de difficultés pour recenser les usages. Pour le bisphénol A par exemple,
on découvre au fur et à mesure des investigations une multiplicité d’usages. On ne peut documenter les
expositions et faire d’évaluation de risques sans ces informations.
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Cela m’amène à un deuxième point de réflexion. Il a été dit que l’industriel producteur s’engage et engage sa
responsabilité par rapport au produit qu’il met sur le marché au regard d’un certain nombre d’usages qu’il définit.
En référence à la récente affaire du Médiator, il faut porter attention aux écarts qui pourraient exister dans
certains cas entre les usages – restreints – déclarés et les usages réels beaucoup plus diversifiés, au risque de
voir des utilisations « hors usages prévus par les autorisations de mises sur le marché » pour reprendre
l’exemple du médicament. L’augmentation des contraintes et des responsabilités sur le producteur quand il met
un produit sur le marché, ce qui parait en soi souhaitable, ne garantirait pas forcément un plus grand contrôle des
usages réels en aval. Comment s’établira le partage des responsabilités sur ces usages en cas de problème ?
Comment disposer de tous les éléments permettant de savoir qui a véritablement vérifié les usages autres que
ceux initialement prévus. C’est un type de question qui me paraît important, et il y a sans doute à apprendre de
l’expérience d’autres domaines.
Il y a clairement besoin de précisions sur les substances produites en petite quantité : on a évoqué la question
des « Nanos ». Il peut y avoir un débat pour savoir si c’est plutôt par une extension de REACh ou s’il s’agirait de
mettre en place une réglementation spécifique. Ont été aussi évoquées : la question des intermédiaires, des
articles, des exemptions. Il y a un grand chantier sur lequel tout le monde est d’accord sur le principe, repris tout
au long de la journée : la problématique de la substitution de produits, de procédés. Oui c’est en principe une
approche qui peut parfaitement concilier à la fois la santé, la compétitivité et l’innovation. Mais notre expérience
d’Agence, qui nous amène justement à documenter et rassembler les pratiques de substitutions aux CMR,
montre quand même une certaine difficulté à avancer concrètement sur un sujet pourtant central.
Il y a aussi une interrogation très basique à propos de la « praticabilité » de REACh, et qui vaut pour tous les
pays dans le monde : comment passer d’une situation où on est finalement capable d’évaluer quelques dizaines
de produits par an à quelques centaines voire quelques milliers, et, comment éviter tous les doublons,
duplications de travaux vers lesquels on risque d’aller sachant que toutes les régions du monde y travaillent ?
Nous avons d’ailleurs vu que sur le plan juridique il y a une contradiction entre une volonté rationnelle de mettre
le plus d’informations possibles en commun et, de l’autre côté, des contraintes de droit relatives à la concurrence,
l’entente commerciale, etc. qui fait que ce n’est pas très facile de trouver la bonne voie, allié au questionnement
de « jusqu’où pourrait-on aller ?». Même en imaginant que REACh devienne la réglementation de référence dans
le monde entier, jusqu’où serait-on quand même capable d’aller en termes de reconnaissance mutuelle ? Est-ce
uniquement au niveau des données de base ? Jusqu’au résultat des évaluations qui peuvent être faites ? Ce sont
des questionnements qu’il conviendra de clarifier. On retrouve d’ailleurs ces interrogations sur la reconnaissance
mutuelle dans beaucoup d’autres domaines.
Au travers de la deuxième table ronde qui s’est plus intéressée à la mise en œuvre concrète de REACh, j’ai
relevé des interrogations sur la qualité des dossiers qui ont été déposés, avec une proportion assez faible de
dossiers pour lesquels il y a eu la vérification de la conformité, semble-t-il, et une proportion assez forte de
dossiers qui n’apparaissent pas comme étant tout à fait conformes, soulignant sans doute une certaine
complexité pour exploiter de façon concrète les dossiers déposés.
Autre questionnement : jusqu’où REACh témoigne-t-il d’une logique de renversement de la charge de la preuve ?
Il s’agit d’un régime de déclaration préalable à la mise sur le marché, avec l’indication des usages. Nous avons
vu que pour conduire à un encadrement de type restriction, voire autorisation, il est clair que l’analyse conduite
par la puissance publique, l’Agence en ce qui nous concerne, devra clairement reprendre les dossiers
d’évaluation, apporter des éléments scientifiques solides, construits, en allant probablement chercher un certain
nombre de données contradictoires, au-delà de ce qui pourra être fourni par l’industriel. Nous allons
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probablement rentrer dans des processus contradictoires. Il y a donc une interrogation sur l’accélération concrète
ou non dans le temps du processus, avec des enjeux juridiques importants. Au delà, il y a une question qui a été
assez fortement formulée à différentes reprises sur les outils et les méthodes à mobiliser pour gérer des produits
pour lesquels il y a aujourd’hui des présomptions fortes d’être des substances « préoccupantes » : comment ne
pas nécessairement attendre que le processus d’évaluation soit totalement terminé, pour éventuellement être en
capacité d’agir malgré les incertitudes ? Dans de telles situations, on voit là les efforts à porter en matière de
substitution.
Quels sont les indicateurs pertinents ? Les bons indicateurs, sont-ils le nombre de dossiers qui ont été déposés,
traités ? Quelle est la responsabilité des agences qui ont désormais accès à un nombre de dossiers
considérables, potentiellement, au travers de REACh IT ? Quelle est leur responsabilité, compte tenu des
moyens qui existent ? La simple existence de REACh conduit-elle à une démarche plus préventive, à une
approche un peu différente et plus construite en amont de la part des industriels, avant la mise sur le marché des
produits ? Quel est l’impact d’une telle réglementation dans le processus amont, avant la mise sur le marché des
produits ? Il y a eu beaucoup de questions sur les aspects de transparence, de confidentialité, etc.
J’ai noté que beaucoup d’efforts ont été déployés pour informer, mobiliser les producteurs, mais qu’il y a sans
doute de grands efforts à faire pour répondre aux besoins d’information et d’interprétation pour les utilisateurs. Il y
a clairement un travail à faire là-dessus.
Enfin, le débat sur la nature du rendez-vous attendu de 2012, cinq ans après le démarrage de REACh : est-ce
une simple revue ? Une révision en profondeur ? Il y a eu une grande révolution pour l’industrie et manifestement
aujourd’hui une attente de stabilité partagée, puisqu’on en est encore qu’au démarrage, plutôt que le risque
d’ouvrir une « boîte de Pandore ». Même si les ambitions du cadre qui est donné aujourd’hui restent à valider, il
n’y a sans doute pas nécessité de tout remettre en cause, mais plutôt de s’attacher à clarifier un certain nombre
de points, et d’apporter des réponses sur toute une série de sujets évoqués. C’est ce que devront mettre en
lumière les différents processus de rapports qui vont être réalisés dans les mois à venir.
Je ne prétends pas résumer l’ensemble des éléments. C’était une journée très riche, permettant de voir la
complexité et la diversité des approches et des points de vue. Un grand merci pour votre participation active et
vous retrouverez l’ensemble des éléments abordés au cours de cette journée dans les Actes du colloque qui
seront réalisé et diffusés.
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