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REACh et la maîtrise du risque chimique : 
un bilan positif, un outil à améliorer  

 
 
Déclaration du groupe des Associations 
 
 Rappelons d’emblée que REACh est défini comme suit : c’est un règlement de l'Union 
européenne adopté pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les 
risques liés aux substances chimiques, tout en favorisant la compétitivité de l'industrie 
chimique de l'UE. Si on ne continue à compter que les euros et non le coût réel pour la 
société, la santé et la planète, quel bel oxymore alors ce serait que de protéger la santé, 
l’environnement et la compétitivité ! 
 

Il est très important d’avoir des règlements sérieux, fiables, adaptés et 
compréhensibles. Mais ce dont nous avons fondamentalement besoin, ce sont de femmes et 
d’hommes capables de les faire appliquer ! Ainsi, ce que vous préconisez très justement afin 
d’assurer à l'ECHA les moyens d'exercer l'ensemble de ses missions (préconisation n°7), doit 
être étendu pour les contrôles menés par les autorités françaises. Suite à l’incendie de 
Lubrizol survenu le 26 septembre 2019, de nombreuses associations ont pointé le déficit 
flagrant d’inspecteurs.trices des installations classées ; or la Seine Maritime est pourtant l’un 
des départements le plus dotés en sites SEVESO. 

 
À titre d’exemple entre 2006 et 2018 il y a eu une baisse de plus de 40% des 

contrôles des risques industriels. Une baisse qui devrait s’accentuer puisque le Ministère de 
la transition écologique et solidaire – qui emploie notamment les inspecteurs.trices des 
installations classées – va perdre, d’ici 2022, 4 951 postes. C’est pourquoi, malgré une loi 
portant l’intitulé « confiance », qui assouplit les réglementations par la simplification des 
normes environnementales et vise à « favoriser les implantations industrielles », nous 
exprimons ici, tout au contraire, notre inquiétude, au regard des accidents industriels 
récents. 
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Cet avis rappelle une avancée significative permise par REACh : le renversement de la 
charge de la preuve qui incombe désormais aux entreprises en lien avec ces substances 
présentant des risques. Néanmoins au cours des auditions menées par la commission 
d’enquête sénatoriale suite à l’accident survenu dans l’usine Lubrizol, plusieurs associations 
environnementales ont montré que l’État ne faisait toujours pas appliquer cet aspect du 
règlement. C’est pourquoi l’harmonisation et la coordination que vous appelez de vos voeux 
au sein de la préconisation n°4 semblent essentielles au groupe des associations. 
 

L’avis évoque à plusieurs reprises (préconisations 5, 6, 21, 22) l’assujettissement des 
produits importés aux règles définies par REACh afin, d’une part, d’améliorer la prise en 
compte des risques partout où l’Europe a voix au chapitre et, d’autre part, d’harmoniser vers 
le haut les règlements nationaux au sein de l’espace européen. C’est une ambition que nous 
partageons. 

 
La dernière préconisation nous semble en ce sens majeure. Ces dernières années, de 

nombreuses associations ont décortiqué, analysé les différents traités internationaux 
négocié et quelquefois signés par la France (CETA, TAFTA, Mercosur, etc.). Fortes 
d’arguments, elles ont révélé et dénoncé les dangers que ces derniers pouvaient faire courir 
aux citoyennes et citoyens, notamment la possibilité de commercialisation sur les marchés 
nationaux de produits ne respectant pas les normes sanitaires et sociales françaises. C’est ce 
dont cet avis veut en partie nous prémunir à travers la dernière préconisation. Nous 
espérons donc qu’elle sera entendue. 

 
Le groupe des associations a voté cet avis. 


