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REACH suscite des vocations
L’adoption en décembre 2006 du règlement européen sur le commerce 
des produits chimiques a contraint les principaux partenaires de l’Union 
européenne à prendre des mesures afin que les portes de l’Europe ne se ferment 
pas à leur industrie chimique. Avec des accents très différents d’une région 
à l’autre du globe.

Dossier spécial 28/37

Des survivants de 
Bhopal réclament 
l'assainissement du 
site. Trente ans après 
la catastrophe, les 
autorités amorcent une 
révision de la législa-
tion sur les produits 
chimiques. 
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Au cours des débats qui ont précédé son 
adoption, REACH avait été présenté à la fois 
comme la mise à mort de l’industrie chimique 
européenne et un complot protectionniste de 
l’Europe destiné à avantager son industrie. 
Le patronat de la chimie européenne jouait 
sur les deux tableaux en fonction des publics 
auxquels il s’adressait. 

L’alliance contre REACH était impul-
sée par les multinationales de l’industrie 
chimique, avec un appui décisif du gouverne-
ment des États-Unis. De 2002 à 2006, le chef 
d’Etat américain George Bush et le président 
de l’American Chemistry Council (ACC) ont 
pris part à un lobbying actif, y compris par 
des actions clandestines révélées par l’ONG 
Environmental Health Fund qui a eu accès à 
des documents confidentiels grâce à la loi sur 
la liberté de l’information1. 

Le point d’orgue de cette campagne a 
été, en juin 2006, une déclaration commune 
des missions diplomatiques de différents 
pays auprès de l’Union européenne pour faire 
pression sur le Parlement européen. À cette 
occasion, les États-Unis ont obtenu le soutien 
des pays suivants : Australie, Brésil, Chili, 
Corée du Sud, Inde, Israël, Japon, Malaisie, 
Mexique, Singapour, Afrique du Sud et Thaï-
lande. L’agressivité des États-Unis était liée à 
la perception d’un changement de leadership. 
Dans le passé, la législation des États-Unis 
était souvent une des sources de nouvelles 
règles dans l’Union européenne concernant 
la sécurité chimique. À partir de REACH, la 
situation a été renversée : les règles euro-
péennes servent désormais de référence dans 
les débats internationaux2.

Changement de ton

Le ton a changé depuis cinq ans. Les consul-
tants payés par l’industrie chimique avaient 
annoncé les pires catastrophes. Aujourd’hui, 
plus personne ne prend au sérieux les études 
alarmistes sur les méfaits potentiels de 
REACH. Aux menaces de poursuivre l’Union 
européenne devant l’Organisation mondiale 
du commerce ont fait place des débats tech-
niques sur des aspects particuliers de la nou-
velle législation au sein de comités de cette 
institution. 

Deux facteurs expliquent ce retourne-
ment de tendance. Le texte final de REACH 
est moins ambitieux que la proposition ini-
tiale formulée par la Commission en octobre 
2003 et l’industrie chimique a obtenu gain 
de cause sur certains points. Mais surtout le 
besoin d’une réforme radicale des législations 
nationales est désormais reconnu dans de 
nombreux pays. 

L’adoption en 2002 d’un Système géné-
ral harmonisé (SGH) pour la classification et 
l’étiquetage des substances chimiques a ame-
né la plupart des pays à revoir leur législation. 
S’inscrivant dans le cadre des Nations unies, 
le SGH a une portée limitée : il n’aborde ni 
l’autorisation, ni les restrictions, ni le contrôle 
par les autorités publiques. Il précise surtout 
quelles sont les informations de base que les 
producteurs doivent fournir en vue de la mise 
sur le marché des substances chimiques dan-
gereuses. La mise en œuvre du SGH a souvent 
été au-delà de ce minimum, et des réformes 
plus profondes ont été mises en chantier. 

Outre la fenêtre d’opportunité offerte 
par ce contexte réglementaire, la prise de 
conscience croissante des dangers liés à 
une production chimique insuffisamment 
régulée a également joué un rôle. Des ca-
tastrophes majeures comme Bhopal (voir 
encadré p. 42) et des études de plus en plus 
nombreuses sur les effets à long terme des 
expositions dangereuses pour la santé et 
l’environnement modifient les attentes des 
sociétés à l’égard de l’industrie chimique. 
Peu à peu, la foi aveugle dans les bienfaits 
du progrès est ébranlée. Enfin, l’Europe est 
un importateur incontournable. Les produc-
teurs d’autres pays doivent réaliser des in-
vestissements pour respecter REACH afin de 
conserver leur accès à ce marché. Les coûts 
liés à une réforme dans leur propre pays sont 
déjà couverts dans une large mesure. 

La première étape consiste générale-
ment à créer un inventaire des substances 
chimiques qui sont mises sur le marché. 
Deux approches sont possibles : recueillir les 
informations auprès des autorités publiques 
ou d’organismes de recherche (c’est ce qu’a 
fait le Mexique avec un premier inventaire 
établi entre 2009 et 2011) ou demander aux 
industriels d’enregistrer les substances (c’est 
le choix le plus fréquent). 

REACH est  
devenu une référence  
centrale pour le reste 
du monde.

1. Voir : Waxman H. (2004) 
The chemical industry, the 
Bush administration, and 
European efforts to regulate 
chemicals, Washington, US 
House of Representatives ; 
et Ackerman F., Stanton E., 
Massey R. (2006) European 
chemical policy and the 
United States : The impacts 
of REACH, Medford, Tufts 
University.
2. Shapiro M. (2007) 
Exposed: The toxic 
chemistry of everyday 
products and what’s at 
stake for American power, 
White River Junction, 
Chelsea Green.
3. Schifano J., Tickner 
J., Torrie Y. (2009) State 
Leadership in Formulating 
and Reforming Chemicals 
Policy: Actions Taken and 
Lessons Learned, Lowell 
University.
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Le projet actuel de CSIA (Chemical Safety Im-
provement Act) est un compromis intervenu en 
mai 2013 entre Lautenberg et le sénateur répu-
blicain David Vitter. Si ce texte bipartisan est 
adopté, la réforme restera modeste. Certaines 
clauses du texte suscitent de nombreuses cri-
tiques. Elles limiteraient les possibilités des 
États fédérés d’adopter des législations plus 
progressistes. Actuellement, 29 États ont 
édicté des règles plus strictes que la législation 
fédérale de manière à interdire ou restreindre 
l’utilisation de certaines substances. Ces légis-
lations plus avancées ont fortement contribué 
au développement d’une chimie verte dans 
quelques secteurs d’activité3. 

L’approche générale du CSIA est d’évi-
ter "un risque déraisonnable pour la santé hu-
maine ou l’environnement" plutôt que d’élimi-
ner les risques qui peuvent l’être. Sur certains 
points, le CSIA représenterait cependant un 
progrès. L’EPA pourrait retarder la mise sur 
le marché de substances nouvelles lorsque des 
doutes subsistent sur leur sécurité. En 1976, le 
TSCA avait décidé de ne pas entreprendre une 
évaluation approfondie des 62 000 substances 
qui se trouvaient déjà sur le marché. 

Avec le CSIA, l’EPA devrait pouvoir lan-
cer des programmes permettant de rattra-
per le temps perdu et d’évaluer une partie de 
ces substances. Reste à savoir à quel rythme 
ce travail sera entrepris. Au-delà des chan-
gements législatifs indispensables, il s’agit 
de surmonter la réticence du gouvernement 
central à mettre en place un contrôle public, 
avec des moyens suffisants, sur l’industrie 
chimique… qui, par ailleurs, est un généreux 
donateur de fonds électoraux. En février 2012, 
l’EPA avait sélectionné 83 substances (soit un 
millième de l’inventaire) pour réaliser de fa-
çon prioritaire une évaluation des risques. Ce 
programme, pourtant limité, avance à pas de 
tortue : 7 évaluations ont débuté en 2012 et en 
2013-2014, on lancera le processus d’évalua-
tion pour 18 autres substances.

L'Asie bouge

La Chine a commencé à bouger sur le terrain lé-
gislatif. Des mobilisations sociales croissantes 
remettent en cause les orientations officielles 
qui ont sacrifié la santé et l’environnement à 

Un inventaire n’est évidemment qu’un 
premier maillon. Son intérêt dépend des in-
formations qui y sont intégrées sur les dan-
gers des substances, leurs conditions d’utili-
sation et les mesures de prévention. Il s’agit 
ensuite d’évaluer de façon plus systématique 
les risques des substances recensées. Là aus-
si, deux choix sont possibles (et peuvent être 
combinés) : l’évaluation peut être effectuée 
par l’industrie elle-même ou par des orga-
nismes publics indépendants. 

Enfin, il faut prendre des décisions 
pour éliminer les substances les plus dange-
reuses et promouvoir la substitution. Dans 
ce domaine aussi, différents choix sont pos-
sibles : imposer une autorisation préalable 
avant toute mise sur le marché (comme c’est 
le cas en Europe pour les pesticides, les ad-
ditifs alimentaires ou les médicaments) ou 
intervenir a posteriori en fonction de risques 
ou de dommages constatés. Le système com-
plexe d’autorisation de REACH n’intervient 
qu’a posteriori et pour les seules substances 
reprises dans une liste. Il est complété par 
la possibilité d’interdire ou de restreindre la 
mise sur le marché (également a posteriori).

Les états-Unis à la traîne

Aux états-Unis, la principale législation en vi-
gueur est le TSCA (Toxic Substances Control 
Act), adopté en 1976 après cinq années de 
débats intenses. Une agence fédérale, l’EPA 
(Environmental Protection Agency) est res-
ponsable de sa mise en œuvre. Le bilan, après 
35 ans, n’est guère encourageant. L’industrie a 
pu éviter l’interdiction de la plupart des subs-
tances les plus dangereuses et elle oppose une 
clause de confidentialité à de nombreuses 
informations soumises à l’EPA. Elle mène 
une guérilla judiciaire efficace qui paralyse 
les initiatives réglementaires. En 1991, elle 
a ainsi pu annuler l’interdiction de l’amiante. 
Sur les 84 000 substances reprises dans 
l’inventaire du TSCA, on ne dispose de don-
nées exhaustives concernant les conditions 
d’exposition et la toxicité que pour moins de 
200 substances. 

Une réforme du TSCA est à l’ordre du 
jour depuis un premier projet lancé en 2005 
par le sénateur démocrate Frank Lautenberg. 

une industrialisation rapide et prédatrice. Dif-
férentes mesures législatives ont été adoptées 
entre 2006 et 2009 pour mettre en œuvre le 
SGH. En janvier 2010, une réglementation plus 
ambitieuse a été adoptée. Entrée en vigueur le 
15 octobre 2010, elle impose des règles plus 
exigeantes en ce qui concerne l’enregistrement 
des nouvelles substances (par rapport aux 
45 000 substances qui avaient déjà été recen-
sées depuis 2003). 

Quelques différences importantes 
peuvent être relevées par rapport à REACH. 
Il n’y a pas de limite de volume pour l’enre-
gistrement des nouvelles substances (mais 
les informations demandées en deçà du seuil 
d’une tonne sont assez élémentaires). Cer-
tains tests non prévus dans REACH sont 
requis et une partie des tests doivent être 
effectués en Chine. Une obligation de ne pas 
vendre des substances à des utilisateurs en 
aval qui ne sont pas en mesure de mettre en 
œuvre des mesures de gestion des risques a 
été formulée. Par contre, en négatif, la Chine 
maintient des règles peu contraignantes pour 
les substances déjà enregistrées. 

De nouvelles règles concernant la sécu-
rité des substances chimiques dangereuses 
sont entrées en vigueur en décembre 2011. 
Elles concernent un peu plus de 3 700 subs-
tances et stipulent que les entreprises concer-
nées doivent disposer d’une autorisation de 
l’administration. Les autorités ont également 
annoncé leur intention de mettre à jour le 
catalogue des substances dangereuses (qui 
inclura probablement autour de 7 000 subs-
tances). 

En janvier 2013, le ministère de l’En-
vironnement a adopté un nouveau plan 
pour la prévention et le contrôle des risques 
chimiques. Ce plan identifie 58 substances 
prioritaires et 7 secteurs industriels. La santé 
au travail n’a occupé qu’une place marginale 
dans les critères de sélection de ces subs-
tances pour lesquelles les autorités publiques 
vont évaluer les risques. Ce n’est que vers la 
fin 2015 que des mesures de restriction ou 
d’interdiction pourraient être adoptées. En 
août 2013, le ministère de l’Industrie et des 
Technologies de l’information a annoncé 
qu’il allait proposer des règles plus strictes 
en ce qui concerne l’utilisation de substances 
toxiques dans l’industrie électronique. 
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substance est déjà reprise dans deux de ces 
inventaires, la notification doit être accom-
pagnée d’informations plus détaillées. À la 
demande de l’opposition, les agences gouver-
nementales disposeront de nouvelles compé-
tences réglementaires, notamment en ce qui 
concerne les nanomatériaux et les substances 
toxiques contenues dans des articles manu-
facturés.

Une des réformes les plus ambitieuses 
vient de Corée du Sud. La nouvelle loi, adoptée 
le 30 avril 2013, a été surnommée K-REACH. 
Elle entrera en vigueur en 2015 et prévoit qu’en 
l'espace de huit ans les substances chimiques 

Les changements de la législation de 
Taïwan font l’objet d’un accord entre le parti 
au pouvoir et l’opposition. Leur adoption a 
cependant été reportée à 2014. Les produc-
teurs et importateurs devraient informer 
les autorités publiques en ce qui concerne 
l’ensemble des substances chimiques à partir 
d’un volume de 10 kg par an. Les informations 
requises varient en fonction du volume et du 
niveau de risque. La législation de Taïwan 
se référera explicitement aux inventaires 
de substances créés par six autres systèmes 
réglementaires (Australie, Chine, États-Unis, 
Union européenne, Canada ou Japon). Si une 

pris en ce qui concerne la substitution des subs-
tances les plus préoccupantes. 

Responsible care est aussi un programme de 
relations publiques pour promouvoir l’auto-
régulation. Les entreprises qui adhèrent au 
mouvement se regroupent dans des associations 
et exercent une pression constante pour éviter 
des contraintes législatives majeures. Comme 
l’observent des chercheurs canadiens, “un des 
principaux objectifs de Responsible Care était 
de promouvoir une relation moins conflictuelle 
avec les gouvernements et d’éviter ou tout au 
moins d’influencer le contenu de réglementations 
nouvelles”*. 

D’autres partenaires sont parfois associés (ONG, 
syndicats) mais ils restent dans une position 
subordonnée par rapport aux directions de 
l’industrie. Plusieurs études nationales ont 
montré que des entreprises qui disposaient du 
label Responsible Care n’étaient pas forcément 
exemplaires en matière de risques pour les 
travailleurs, la population et l’environnement. 
En 2006, une de ces entreprises, la compagnie 
tchèque Draslovka a provoqué une catastrophe 
en déversant du cyanide qui a empoisonné l'Elbe 
sur une longueur de 80 kilomètres. 

Pour sa part, l’OCDE joue un rôle ambigu. Cette 
organisation internationale regroupe aujourd’hui 
34 pays et s’ouvre progressivement aux pays 

émergents les plus acquis aux orientations très 
libérales qu’elle promeut. Depuis les années 70, 
l’OCDE s’est saisie de la question des produits 
chimiques et a adopté une vingtaine de recom-
mandations et de décisions dans ce domaine. 
Son cheval de bataille est de simplifier le cadre 
réglementaire de l’industrie chimique. Pour ce 
faire, elle insiste surtout sur la reconnaissance 
par l’ensemble des États d’un référentiel commun 
concernant les “bonnes pratiques de labora-
toire” afin de reconnaître dans chaque pays les 
résultats de tests pratiqués dans un pays donné. 
L’Union européenne se réfère à ces critères de 
l’OCDE dans sa propre législation. Les exigences 
portent principalement sur une standardisation 
des procédures et la documentation détaillée 
des tests. C’est insuffisant pour résoudre les 
conflits d’intérêts liés à l’activité de laboratoires 
privés procédant à des recherches financées par 
l’industrie. Différentes études tendent à montrer 
que la seule référence à ces bonnes pratiques de 
laboratoire laisse passer des études qui sous-esti-
ment gravement les risques**.

* Moffet J., Bregha F., Middelkoop M.J. (2004) 
Responsible Care: A case study of a voluntary 
environmental initiative, Webb K (Ed), Voluntary 
codes: private governance, the public interest and 
innovation, Ottawa, Carleton University.
** Myers J.P. et al. (2009) Why public health agen-
cies cannot depend on good laboratory practices as 
a criterion for selecting data: the case of Bisphenol 
A, Environmental Health Perspectives, 117, 309-315.

Les contre-feux 
de l’industrie : 
auto-régulation et 
bonnes pratiques 
de laboratoire
Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, une 
cuve de 40 tonnes d'isocyanate de méthyle 
explose à Bhopal en Inde. L’usine appartient 
à l’Union Carbide (acquise ensuite par Dow 
Chemical). On estime que le désastre a causé 
la mort d’environ 20 000 personnes et autour 
de 200 000 handicaps graves. L'Union Carbide 
et Dow se sont limités à des indemnisations 
dérisoires et n’ont pas pris en charge l’assainis-
sement du site. 

Dans les mois qui ont suivi cette catastrophe, 
l’industrie chimique canadienne a lancé l’initia-
tive Responsible Care qui est censée améliorer 
la sécurité de ce secteur. Le mouvement s’est 
rapidement étendu au niveau mondial et est 
aujourd’hui placé sous l’égide de l’ICCA (l’Asso-
ciation internationale de l’industrie chimique). 
L’objectif affiché est louable : améliorer la 
gestion des risques chimiques à l’initiative de 
l’industrie. L’examen de la charte montre les 
limites de l’initiative : aucun engagement n’est 
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dans le débat : il demande au gouvernement 
de ne pas s’inspirer de REACH et de faire 
confiance dans les initiatives volontaires de 
l’industrie chimique. Une position cynique si 
l’on tient compte de l’ampleur du problème 
sanitaire causé par l’absence de contrôle sur 
cette industrie en Inde.

Le Japon a adopté une réforme de sa 
législation en 2009. Le gouvernement a an-
noncé qu’il accorderait une attention majeure 
à l’interdiction des substances les plus dan-
gereuses. Pour différentes substances, les 
producteurs ou importateurs devront fournir 
un rapport annuel concernant les volumes 
de mise sur le marché et les usages de ces 
substances. Un des principaux objectifs de 
la réforme est d’accroître l’information mise 
à la disposition des utilisateurs en aval. Les 
amendements à la loi sur le contrôle des 
substances chimiques confient l’évaluation 
des risques à des agences publiques qui pro-
cèdent suivant des critères de priorité. Les 
producteurs et importateurs doivent en prin-
cipe notifier toutes les substances à partir du 
volume d’une tonne par an.

Un bilan mitigé

Ce bref aperçu n’a rien d’exhaustif. La Turquie 
a adopté à la fin de 2008 une nouvelle législa-
tion qui présente des similarités avec REACH. 
En 2009, la Malaisie a décidé d’imposer 
l’enregistrement des substances chimiques 
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Aux États-Unis, l’industrie mène 
une guérilla judiciaire efficace 
qui paralyse les initiatives 
réglementaires.

dangereuses à partir d’un seuil de production 
ou d'importation de 0,1 tonne par an. Des 
réformes importantes sont annoncées en Rus-
sie. D’autres pays restent plus frileux et se li-
mitent pour l’instant à retoucher des aspects 
particuliers de leur réglementation (c’est no-
tamment le cas de l’Australie, du Canada, du 
Brésil et du Vietnam). 

Le bilan global est mitigé. REACH a 
joué un rôle positif en brisant quelques tabous. 
Proscrire les substances pour lesquelles il 
n’existe pas d’information suffisante ("no data, 
no market"), faire contribuer financièrement 
l’industrie au fonctionnement des agences 
de régulation, insister sur la responsabilité 
des industriels de la chimie à l’égard de toute 
la chaîne de production sont des éléments 
positifs indéniables. Il aurait été illusoire 
d’attendre d’hypothétiques accords mondiaux 
pour réguler dans ces domaines. Il fallait fran-
chir le premier pas. L’expérience montre que 
c’était un pari justifié : REACH est devenu une 
référence centrale pour le reste du monde. 

Il reste à apporter des réponses à des 
défis majeurs : 1) Assurer la transparence de 
l’information et veiller à ce que l’industrie 
n’invoque pas abusivement la confidentia-
lité des données. 2) Développer l’expertise 
publique dans des instituts de toxicologie 
indépendants de l’industrie pour vérifier la 
qualité des informations fournies. 3) Assurer 
un contrôle du marché de manière à ce que 
les règles soient respectées. 4) Renforcer les 
règles spécifiques de protection des travail-
leurs en cohérence avec les règles concernant 
la mise sur le marché (sur ce point, le bilan 
de l’Union européenne devient préoccupant). 

Une contradiction essentielle subsiste : 
les réglementations adoptent une approche 
où chaque substance est traitée de façon 
isolée tandis que la réalité sanitaire et envi-
ronnementale est faite d’expositions mul-
tiples aux effets synergiques. Par rapport à 
ces "cocktails de risques", les seules réponses 
cohérentes sont l’interdiction des substances 
les plus préoccupantes, l’innovation et une 
stratégie d’auto-limitation de la production et 
de la recherche basée sur un principe de pré-
caution. Le seul exemple de l’amiante, encore 
autorisé dans des pays rassemblant autour de 
90 % de la population mondiale, montre que 
l’essentiel reste à faire.•

dont la production ou l’importation se situent 
à au moins une tonne par an devront être 
enregistrées. Les substances présentant un 
danger pour l’environnement ou la santé et 
les nouvelles substances devront être enre-
gistrées quel que soit le volume de production. 
Des rapports annuels devront mettre à jour 
les informations du registre. Cette réforme est 
particulièrement importante dans la mesure 
où l’industrie chimique coréenne occupe le 
septième rang à l’échelle mondiale. Le carac-
tère avancé de la législation s’explique par la 
mobilisation de l’opinion publique après un 
très grave accident dans la ville industrielle de 
Gumi en septembre 2012, ainsi que par la pu-
blication d’un rapport du ministère de la Santé 
sur les cancers du poumon provoqués par des 
substances chimiques utilisées couramment 
pour stériliser des humidificateurs.

L’Inde a également annoncé une révi-
sion de sa législation en avril 2012. Les pre-
miers pas franchis en 2013 sont modestes. 
Il s’agit de dresser un inventaire des subs-
tances chimiques. Les défenseurs de la 
santé humaine et de l’environnement sont 
critiques par rapport aux réformes par-
tielles intervenues au cours de ces dernières 
années qui concernaient principalement les 
pesticides et les déchets électroniques. Dans 
les deux cas, la situation reste dramatique 
et le gouvernement indien ne se donne pas 
les moyens d’un contrôle systématique de la 
situation. Le patronat européen de la chimie 
(CEFIC) ne s’est pas fait prié pour intervenir 


