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

 
Déclaration du groupe de l’UNSA 
 

Le règlement REACh constitue une avancée que l’UNSA avait saluée à l’époque, avec la 
Confédération Européenne des Syndicats. En effet, réduire et maîtriser les risques chimiques est un 
objectif essentiel, pour la Santé et l’Environnement en général, mais pour les travailleurs européens 
en particulier. Car ceux-ci paient un lourd tribut à l’utilisation des produits chimiques puisque, 
chaque année, l’exposition aux substances dangereuses est en cause pour environ 30 % des maladies 
professionnelles et des dizaines de milliers de décès en Europe. 

 
Le champ d’application de REACh est suffisamment large pour s’appliquer, au-delà des 

produits chimiques classiques, à la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances, 
qu’elles soient pures ou contenues dans des mélanges ou des objets. Mais, outre cet aspect 
fonctionnel, REACh présente une particularité très intéressante, celle d’une conception originale avec 
la mise en œuvre de l’inversion de la charge de la preuve et le principe de « pas de données fournies, 
pas de marché ». 

 
Pour autant, les enjeux de Santé et d’Environnement que j’ai évoqués, sont loin d’être les 

seuls. Il faut les replacer sur le fond d’autres intérêts considérables lorsqu’il s’agit de réglementer un 
marché des produits chimiques représentant, hors produits pharmaceutiques, près de 540 milliards 
d’Euros par an, la troisième plus grosse industrie manufacturière de l’Union européenne, avec 1,3 
million d’emplois directs et des millions d’emplois indirects. Autant dire que, dans cette affaire, le 
poids des lobbys est considérable et qu’on en trouve les traces dans les dispositifs et les rythmes et, 
du coup, dans les résultats auxquels cette réglementation a abouti jusqu’à présent. 

 
En positif, il y a l’enregistrement de 22 000 substances et les 100 000 dossiers déposés que 

REACh a effectivement permis. Mais les résultats d’un projet pilote que l’Agence Européenne des 
Produits Chimiques, l’ECHA, vient de publier mi-novembre dernier concernant l’information fournie 
sur les substances les plus dangereuses présentes dans des articles de consommation courantes sont 
particulièrement alarmants. Dans 15 états-membres, il montre en effet que, dans 89 % des cas visés, 
les entreprises ne respectaient pas l’obligation de notifier la présence de produits très dangereux. Ce 
non respect est également au coeur des révélations de BUND, la principale association 
environnementale allemande, concernant les pratiques des industriels allemands, ce que confirmait 
aussi le BFR, l’équivalent allemand de notre agence de sécurité sanitaire. On manque de données sur 
le plan français mais la faiblesse des moyens et des dispositifs alloués au contrôle y laisse rêveur. On 
touche là, en tout cas, les limites de la seule incitation. 
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L’avis que nous examinons aujourd’hui au CESE français est donc le bienvenu. Car en matière 

de mise en œuvre et de contrôle, la responsabilité incombe d’abord aux États membres. Dans cet 
esprit, l’UNSA approuve particulièrement les préconisations 4, 6 et 7. Au-delà, l’UNSA approuve la 
philosophie générale des préconisations. Elle souhaite notamment, dans l’esprit des propositions 14 
et 17, un progrès en matière d’homogénéisation européenne concernant la classification des 
substances et notamment des perturbateurs endocriniens. 

 
Pour ces différentes raisons, l’UNSA a voté l’avis. 


