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REACH: Principes de base

Votre dossier ? 
 Obligation de le maintenir à jour

 Des données fiables: Condition 
requise pour une bonne gestion des 
risques sur la base de décisions 
éclairées

Conditions 
égales

Info sur les 
dangers et les 

utilisations

Evaluation de 
la sécurité

e-SDS

Utilisation 
sûre

Base de 
connaissances
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REACH, 10 ans après, le bilan

• Une bien meilleure connaissance des substances chimiques

• Plus grande base de données au monde sur les propriétés 
et usages des substances chimiques

• Accessible sur le site internet d’ECHA

Aux entreprises pour une meilleure 
connaissance de leurs substances 

Aux autorités pour leur prise de décision dans 
la gestion des risques

Au public pour s’informer sur les risques liés à l’exposition 
aux substances chimiques
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Quelques chiffres

Substances enregistrées avec REACH
> 22 000

Dossiers d’enregistrement soumis par l’industrie
> 95 000

Substances sur la liste des substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC)

> 200

Résumés d’études sur les propriétés et effets des 
substances>2 millions 

Substances classées par l’industrie
146 000

Substances enregistrées au delà de 1000 tonnes/ an 
déjà soumises à un contrôle de conformité25%
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• Examen de REACH par la Commission (2017)

• REACH est opérationnel et produit des résultats

• Certains domaines entravent les progrès, en particulier le manque de 
conformité des dossiers d’enregistrement

• Malgré les efforts déployés, problèmes de qualité importants et 
manque de données sur les substances

• En ligne avec les rapports annuels d’évaluation de l’ECHA  

• Bilan d’un état membre (rapport du BfR)

• Manque de données et adaptations aux essais standards 
inappropriées 

• Données générées sont insuffisantes pour identifier les dangers et 
évaluer les risques => pas de base solide pour démontrer l’utilisation 
en toute sécurité de ces produits chimiques

• Attention des médias et des parties prenantes

• Mise en conformité des dossiers d’enregistrement
• Une priorité de l’ECHA sur 2019-2027

Mais …                                       
des améliorations nécessaires



En réponse: 

Plan d’action conjoint de 
l’ECHA et de la Commission 
européenne
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Objectifs du plan d’action

D’ici 2023 pour les substances produites/ importées à 

des tonnages supérieurs à 100 tonnes/ an et

D’ici 2027 pour les substances produites/ importées à 

des tonnages de 1-100 tonnes/ an, 

L’ ECHA aura examiné tous les dossiers 

d'enregistrement soumis à l'échéance de 2018 et 

effectué un contrôle de conformité pour toutes les 

substances si nécessaire: des lacunes dans les 

données empêchent de déterminer si la substance est 

préoccupante, ou si elle est peu prioritaire pour des 

mesures réglementaires supplémentaires
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Assurer la conformité -

15 Actions dans 5 domaines

Domaine Acteurs

1. Examiner toutes les substances Commission, ECHA

2. Améliorer la clarté de certaines 
dispositions légales

Commission, ECHA, Etats 
membres

3. Accélérer la prise de décision lors 
des vérifications de conformité

ECHA, Etats membres

4. Maintenir les dossiers en conformité, 
améliorer le suivi et l‘exécution des 
décisions d'évaluation

ECHA, ECHA Forum and 
Autorités nationales de contrôle 
(‘Enforcement’), Commission

5. Relever le défi de la conformité ECHA, Associations 
professionnelles
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Quand Qui Action

1 D'ici mi-
2019

Commission proposera une modification de l’Article 41(5) pour relever 
l'objectif minimal de 5% à 20% des dossiers sélectionnés 
pour les contrôles de conformité

2 D'ici fin 
2020

ECHA aura conclu, pour toutes les substances enregistrées à des
quantités > 100 tonnes/an, si elles i) sont prioritaires pour 
une procédure règlementaire de gestion des risques, ii) 
sont peu prioritaires en l’état actuel de l’information 
disponible, ou iii) nécessitent davantage de données pour 
pouvoir statuer (= candidates à un contrôle de conformité 
et/ou à une évaluation de la substance). 
=> conclusions publiées et toutes les parties prenantes 
impliquées informées

3 D’ici fin 
2021

ECHA aura développé une approche similaire pour les 
substances enregistrées à des tonnage < 100 tonnes/an

4 D’ici fin 
2023 & 
2027

ECHA aura conclu pour chacune des substances enregistrées et 
soumises à l'échéance de 2018 sur une priorisation en 
matière de gestion des risques et/ou d’une procédure 
réglementaire ultérieure, ou aura demandé des 
informations après contrôle de conformité, si nécessaire

Examiner toutes les substances –

Actions 1-4
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Substances recensées dans 
des “pools réglementaires”

Priorité pour une 
procédure 

règlementaire de 
gestion des risques

En cours de 
procédure

Action en attente

Priorité pour la 
génération de 

données

Plus de données 
nécessaires pour 

pouvoir juger de la 
nécessité d'une 

gestion des risques 
ou d'une faible 

priorité

Candidates à la 
vérification de 

conformité ou à 
l'évaluation de la 

substance

Faible Priorité

Déjà 
réglementée

Faible priorité 
après évaluation

• Notre approche: Screening, Regroupement dans des pools sur la base des 
données des dossiers et d’informations complémentaires 

• 16.500 substances en fin 2018 dans 66.000 dossiers (les intermédiaires ne 
sont pas pris en compte)
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Relever l'objectif minimal des 
dossiers sélectionnés pour le 
contrôle de conformité

• Nouvel objectif proposé: 20% des dossiers par 
tonnage 

• Correspondant à ~30 % des substances

~ 35-40 % > 100 tonnes/ an

~ 20 %  < 100 tonnes/ an

• ~ 4.000 substances, soit ~ 1700 substances d’ici fin 2023

• Rythme de 300-350 substances/ an

• ~ 12.000 dossiers concernés, soit > 5.000 dossiers d’ici 
fin 2023

• Proposition de la Commission soutenue par les Etats 
membres en comité REACH de juillet

• Approbation finale prévue pour Septembre 2019
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Améliorer la clarté des 
dispositions légales – Actions 5-7

Quand Qui Action

5* D'ici fin 
2019

Commission évaluera la nécessité de modifier les Annexes VI-X 
pour clarifier les exigences d'informations listées; 
et si nécessaire fera une proposition  
[note: aucune nouvelle demande d’information 
introduite]

6 D'ici fin 
2019

Commission évaluera la nécessité de modifier l’Annexe XI pour 
garantir que les adaptations aux essais standards 
sont correctement justifiées; et si nécessaire fera 
une proposition

7 D’ici fin 
2019

Commission évaluera la nécessité d'un éventuel « Règlement 
d'application » pour améliorer l'efficacité du 
processus de prise de décision au cours de la 
vérification de conformité

* présentée à CARACAL (réunion des États membres) en juin 2019
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Accélérer la prise de décision –
Actions 8-10

Quand Qui Action

8 D'ici fin 
2019

ECHA simplifiera les décisions de contrôle de conformité et 
améliorera l'exposé des motifs, pour plus de clarté et 
de concision

9 D'ici fin 
2019

ECHA organisera des discussions avec les États membres 
pour résoudre les divergences de vues sous-jacentes;
continuera, dans la mesure du possible, à identifier et 
à planifier des discussions sur des problèmes plus 
génériques pouvant survenir lors des prochaines 
vérifications de conformité

10 D’ici fin 
2019

ECHA soumettra à CARACAL une proposition concrète 
visant à mieux intégrer l'évaluation de la substance 
et le contrôle de conformité du dossier
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Rappel

Contrôle de 
conformité    (CCH)

Evaluation de la 
substance (SEv)

Objectif Assurer la conformité aux 
exigences standards en 
matière d’informations 

Vérifier les risques supposés

Comment Demande d'informations 
pour satisfaire aux 
exigences standards

Demande d'informations 
nécessaires pour clarifier les 
risques

Cible Dossier d’enregistrement Substance incluse dans la 
liste CoRAP

Responsabilité ECHA Autorité compétente des 
États membres 

Inter-reliés et complémentaires 
(un CCH réalisé en préparation d’une  SEv)
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Quand Qui Action

11 D'ici fin 
2019

ECHA informera toute société, soumettant de nouvelles informations 
pertinentes lors d'une restriction, identification de substance 
extrêmement préoccupante, autorisation ou d'un processus de 
classification harmonisé et n'ayant pas mis à jour son dossier 
d'enregistrement avant cette soumission, de ses obligations de 
mise à jour (Article 22);  
informera les États membres responsables, pour la mise en 
œuvre des actions de contrôle si nécessaire

12 D'ici fin 
2019

ECHA compilera les mesures d'exécution en vigueur dans chaque État 
membre qui servent à remédier à la violation des décisions 
d’évaluation;
vérifiera comment les autorités de contrôle des différents États 
membres s’attaquent au non-respect des décisions

13 D’ici fin 
2020

Commission évaluera l'efficacité de ces mesures d'exécution nationales, en
utilisant les informations rapportées par les États membres  
(Article 127)

14 D’ici mi-
2020

Forum de 
l’ECHA

établira le rapport annuel-modèle que chaque État membre 
envoie à l'ECHA, incluant un résumé de toutes leurs mesures 
d'exécution (premier rapport de ce type à publier d'ici mi-2021);
Se verra proposer par l’ECHA d’intégrer ce rapport annuel dans 
le rapport des États membres (Article 127).

Améliorer le suivi et l‘exécution 
des décisions – Actions 11-14
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Relever le défi de la (non-) 
conformité – Action 15

Quand Qui Action

15 ECHA / 
associations 
professionnelles

accords conclus avec les principales 
associations professionnelles pour stimuler 
la soumission de plans d'actions engageant
les déclarants à une amélioration proactive 
et continue de leurs dossiers 
d’enregistrement
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Etat d'avancement 

• Plan d'action conjoint approuvé et publié 
https://www.echa.europa.eu/-/echa-to-scrutinise-all-reach-registrations-by-2027

• Progrès en matière de regroupement des substances

• Fin 2019: publier la liste des substances qui sont dans les trois 
‘pools’ réglementaires

• Nombre important de substances 
dans une «zone grise», c’est-à-dire, 
plus d’évaluation nécessaires pour 
vérifier si elles peuvent être 
dépriorisées ou leur dossier nécessite
un contrôle de conformité

• Propositions de révision des annexes de REACH déjà 
communiquées à la Commission

• Discussions avec les Etats membres en cours 

https://www.echa.europa.eu/-/echa-to-scrutinise-all-reach-registrations-by-2027
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• Contrôle de conformité des dossiers
• Nouvelles décision-modèles et textes standard utilisés

• Évaluation des substances 
• Profiter de l’expérience en contrôle de conformité: révision de la 

décision-modèle en cours

• Echange avec les autorités compétentes et formation prévus en 
septembre 2019 

Etat d'avancement sur la 
prise de décision



Nos attentes de la part des 
déclarants

•19
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Notre approche pour prioriser 
les substances sur la période 
2019-2023

1. Substance scrutées > 100 tonnes/ an

2. Regroupées en fonction de leur identité chimique proche, de 
regroupements faits par les déclarants et d’information 
extérieure (QSAR toolbox, autres législations)

3. Priorisées en fonction de leur ressemblance avec des 
substances déjà identifiées comme potentiellement 
préoccupantes (ex. BPA/ BPS)

4. Contrôle de conformité – priorités selon:

• Située dans la “zone grise”

• Proche d’une substance déjà règlementée

• Large utilisation “dispersive”

• Manque de données (+ méthode des références croisées inappropriée) 



Augmentation du nombre 
des contrôles de conformité

• Chances de recevoir une décision augmentent

• Parce que toutes les substances seront examinées

• …et deux-tiers ne sont pas conformes à la législation

• Soyez proactifs

• Programmez des mises à jour régulières, enlevez les 
informations qui ne sont plus pertinentes

• Mettre à jour est une obligation

• C’est la loi mais aussi une preuve que les substances chimiques sont 
utilisées en toute sécurité

• Acte d’exécution sur les mises à jour de dossier – pour favoriser 

• Envisager de soumettre des propositions d’essais

• Surtout si vous avez utilise des méthodes de références croisées et 
de catégorisation

• Préparez-vous à devoir générer de nouvelles études / données



Contrôles de conformité ou 
propositions d’essais ?

• Si votre approche n’est pas satisfaisante (références croisées/ 
catégorisation), ECHA la rejettera pendant le contrôle de conformité
et demandera des données pour chacune des substances 

• Moins de possibilités d’ajuster votre stratégie quand le 
processus de prise de décision a démarré

• Si vous faites une proposition d’essais, incluant la stratégie que vous 
souhaitez développer:

• Economie d’essais/ coûts et animaux utilisés

• Maitrise de la séquence des essais par substance et dans la 
catégorie

• Certains essais peuvent être démarrés tout de suite (Ann VII+VIII; 
par ex. études de criblage, de toxicocinétique)

• Calcul réaliste du temps nécessaire pour fournir les résultats 
attendus et assurer que le dossier soit conforme 
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Vers une mise à jour des 
dossiers

• Contrôle de conformité – focus sur les risques CMR et PBT 

• Santé humaine: génotoxicité, toxicité à doses répétées, 
prénatale et reproductive, carcinogénicité

• Danger pour l’environnement: toxicité aquatique à long-terme, 
biodégradation, bioaccumulation 

• Amélioration du dossier signifie aussi génération de données

• Revoir le contenu des dossiers

• Substances > 100 tonnes/ an 

• Propriétés et usages de la substance

• Vérifier la liste qui sera publiée fin 2019

• Soumettre des propositions de tests

• Si la méthode de références croisées/ autres adaptations ne sont 
pas adéquates

• Si les données sont manquantes
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Principales raisons de non-
conformité &  Conseils

1.Documentation insuffisante – p. ex. détails fournis dans les résumés 
d’études insuffisants pour permettre une évaluation indépendante

 Toujours fournir des études conformes aux lignes directrices pour les 
études (par ex. OCDE) et suivre les lignes directrices de l’ECHA

2.Adaptations aux essais standards: justifications incorrectes et/ ou 
absence de documentation

 Toujours vérifier que vous remplissez les règles spécifiques indiquées dans 
la colonne 2 de chaque information exigée (annexes de REACH)

 Toujours vérifier que vous remplissez les règles générales d’adaptation 

énoncées dans les sections de l’annexe XI de REACH (méthode de 
références croisées, approche des éléments de preuve, QSAR,...)

 En cas extrapolation sur un grand nombre de substances, s’assurer qu’il y 
ait un nombre suffisant de données expérimentales pour pouvoir justifier 
de traiter les substances en catégorie

3. Information sur les utilisations: incomplète, trop large ou trop étroite 

4.Rapport sur la sécurité chimique (CSR): le contenu n'est pas adéquat
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Facteurs de réussite

• Engagement et collaboration de toutes les parties prenantes

• Etats membres, Commission: Respect des échéances avancées 
pour toutes les actions du plan

• Déclarants: Engagement à revoir les dossiers 

• Renforcement des compétences 

• Travailler sur des groupes de substances, plutôt que sur des 
substances individuelles

• Accélérer la prise de décision

• Décisions plus courtes et plus claires, textes standard  

• Efficacité accrue dans tous les processus REACH et CLP pour 
allouer plus de ressources sur les contrôles de conformité 

• Focaliser les propositions d’amendement faits pas les Etats 
membres sur les problèmes génériques ou émergents  

• Rendre l’exécution efficace et transparente 

• Assurer plus de transparence sur les résultats d’évaluation
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… Le voyage REACH continue

L'évaluation des substances est notre priorité numéro 1!

• Autorités: pouvoir s’engager auprès des parties prenantes et des 
citoyens que nous sommes convaincus que la substance ne 
présente pas de risque et peut-être utilisée en toute sécurité 

• Les priorités et échéances sont claires

La mise à jour du dossier est une obligation légale

 …  mais aussi la preuve que vous prenez au sérieux la gestion 
des risques de vos produits chimiques et les conseils d’utilisation 
fournis dans la chaine d’approvisionnement

 Incluez la mise à jour de vos dossiers dans vos processus 
internes de qualité

But: Informer les citoyens sur nos connaissances des 
substances chimiques présentes sur le marché en Europe

• Confiance augmentée

• Intérêt pour l’industrie chimique européenne 



Merci de votre
attention

Souscrivez à nos nouvelles à 
echa.europa.eu/subscribe

Suivez-nous sur Twitter

@EU_ECHA

Suivez-nous sur Facebook

Facebook.com/EUECHA


