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Entré en vigueur le 1er janvier 2007, le règlement européen REACH, acronyme anglais signifiant 
« Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals », définit l’une des politiques de maitrise 
des risques environnementaux les plus ambitieuses déployées ces dernières années en Europe.  

Ambitieux mais aussi complexe et innovant, REACH proposait de nouveaux modes de 
gouvernance entre les acteurs concernés. Qu’en est-il une dizaine d’années après son entrée en vigueur ? 
Longuement débattu avant d’être adopté, REACH répond-il aux attentes des multiples parties prenantes 
concernées par son objet, des entreprises, productrices, importatrices ou utilisatrices de substances 
chimiques aux consommateurs, en passant par les associations, les syndicats ou les milieux 
scientifiques ? 

Confiant aux industriels la responsabilité d’élaborer les dossiers d’enregistrement permettant la 
mise sur le marché des substances produites ou importées en Europe, sous le contrôle d’une agence 
européenne dédiée basée à Helsinki, REACH a renversé la charge de la preuve sur ce type de dossier et 
profondément changé la façon de faire. 

Au 31 décembre 2017, 65 000 dossiers d’enregistrement correspondant à 17 000 substances 
uniques ont déjà été enregistrés auprès de l’Agence européenne. Ces dossiers d’enregistrement 
permettent de connaitre, pour chacune d’entre elles, les dangers et risques qu’elles peuvent présenter, 
leurs usages et la manière dont les industriels concernés, tout au long de la chaine de valeur, mettent en 
œuvre des mesures de gestion de risques appropriées. 

Pour les substances les plus préoccupantes, REACH prévoit un processus d’autorisation des 
substances chimiques, usage par usage et pour une durée de temps limitée, conduisant à la substitution 
progressive des produits concernés par d’autres moins dangereux. 

Quelle première évaluation peut-on faire de la mise en place des différentes phases de cette 
réglementation, en passe d’être copiée par d’autres pays ? Quels bénéfices effectifs peut-on aujourd’hui 
mesurer par rapport aux objectifs initiaux affichés ? REACH a-t-il répondu aux attentes des principales 
parties prenantes et notamment des consommateurs ? Que penser du principe nouveau alors de 
renversement de la charge de la preuve ? REACH contribue-t-il à l’évaluation, aujourd’hui controversée, 
des nanomatériaux ? 

On le voit, REACH concerne un très grand nombre d’acteurs économiques et mobilise, au 
niveau européen comme dans les États membres, des moyens publics. Que peut-on dire du rapport 
coût/bénéfice de sa mise en place ? REACH contribue-t-il à la compétitivité des entreprises européennes 
et à créer les conditions d’une concurrence équitable par rapport aux autres régions du globe ? 

Insistant sur les rôles et responsabilités des différents acteurs, publics et privés, et s’interdisant 
toute évaluation de nature scientifique des travaux conduits à l’occasion de REACH - ce volet n’entrant 
pas dans les compétences et missions du CESE - le projet d’avis s’attachera à contribuer à un premier 
bilan de REACH, centré sur sa gouvernance, vu des différentes composantes de la société civile 
française présentes au CESE. Il mettra en avant les points positifs mais aussi les difficultés et limites, et 
à formuler des voies d’amélioration pour les années à venir. Il pourra s’appuyer notamment sur un récent 
rapport général de la Commission européenne. 

Lors de sa réunion du mardi 28 mai 2019, le bureau a décidé de confier à la section de 
l’environnement la préparation d’un avis sur cette question. 
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