COMMISSION
EUROPÉENNE

Bruxelles, le 14.10.2020
COM(2020) 667 final
ANNEX

ANNEXE
de la
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ
DES RÉGIONS
Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques
Vers un environnement exempt de substances toxiques
{SWD(2020) 225 final} - {SWD(2020) 247 final} - {SWD(2020) 248 final} {SWD(2020) 249 final} - {SWD(2020) 250 final} - {SWD(2020) 251 final}

FR

FR

PLAN D’ACTION
Les mesures présentées dans le présent plan d’action, y compris les propositions législatives
et les modifications ciblées de REACH, devront toutes être mises en œuvre conformément aux
principes d’amélioration de la réglementation et faire l’objet, le cas échéant, d’évaluations et
d’analyses d’impact.
Principales actions à mettre en œuvre par la Législation de l’Union européenne
Commission
Mettre en place une table ronde de haut niveau
dans le but de rendre la législation sur les
produits chimiques plus efficace et plus
efficiente, de stimuler le développement et
l’utilisation
de
substances
chimiques
innovantes, sûres et durables, et de surveiller
l’impact des actions de la stratégie.
Innover pour des substances chimiques sûres et durables dans l’UE
Élaborer des critères de l’UE en matière de
sécurité et de durabilité dès la conception pour
les substances chimiques
Mettre en place, à l’échelle de l’UE, un réseau
de soutien axé sur la sécurité et la durabilité
dès la conception
Soutien financier en faveur du développement,
de la commercialisation, du déploiement et de
l’utilisation de substances, de matériaux et de
produits sûrs et durables dès la conception
Recenser les inadéquations et les déficits de
compétences en matière de sécurité et de
durabilité dès la conception et formuler des
recommandations
Établir des indicateurs de performance clés
pour mesurer la transition industrielle vers la
production de substances chimiques sûres et
durables
Introduire des exigences légales sur la (À venir) Initiative relative aux produits
présence de substances préoccupantes dans les durables
produits, y compris les PFAS, dans le cadre de
l’initiative relative aux produits durables
Initiatives et financements visant à
promouvoir le développement de technologies
vertes et intelligentes, de matériaux avancés et
de modèles commerciaux innovants pour la
production industrielle et l’utilisation de
substances chimiques à faibles émissions de
carbone et à faible incidence sur
l’environnement
Accès au financement à risque, en particulier
pour les PME et les jeunes pousses
Apporter des modifications à la législation de Directive sur les émissions industrielles
l’UE sur les émissions industrielles pour
favoriser l’utilisation de substances chimiques
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Calendrier
indicatif
2021

2022

2023

À partir de 2021

2021

2021

2021-2022

À partir de 2021

À partir de 2021
2021

plus sûres par l’industrie de l’UE
Recenser les chaînes de valeur clés pour
À partir de 2021
lesquelles les substances chimiques sont des
éléments constitutifs importants et coopérer
avec les parties prenantes afin d’accroître la
prospective stratégique de l’Union concernant
les substances chimiques
Promouvoir la collaboration interrégionale
À partir de 2021
tout au long des chaînes de valeur relatives
aux substances chimiques durables, grâce à
une spécialisation intelligente, en vue
d’accélérer le développement de projets
d’investissement communs
Soutenir
la
reconversion
et
le
À partir de 2020
perfectionnement des compétences de la maind’œuvre en vue des transitions écologique et
numérique
Un cadre juridique de l’Union renforcé pour répondre aux vives préoccupations liées à l’environnement
et à la santé
Feuille de route visant à donner la priorité aux REACH (Comitologie)
2021
substances cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction (substances
CMR), aux perturbateurs endocriniens, aux
substances persistantes, bioaccumulables et
toxiques (PBT) ou très persistantes et très
bioaccumulables (vPvB), aux substances qui
affectent les systèmes immunitaire ou
neurologique, aux substances toxiques pour un
organe spécifique et aux sensibilisants
respiratoires pour les restrictions (de groupe)
prévues par le règlement REACH
Propositions visant à élargir le champ Article 68, paragraphe 2, du règlement
2022
d’application de l’approche générique de la REACH
gestion des risques de manière à garantir que
les produits de consommation ne contiennent Règlement concernant les matériaux
2022
pas de substances chimiques qui provoquent destinés à entrer en contact avec les
des cancers ou des mutations génétiques, qui denrées alimentaires
affectent le système reproducteur ou le
système endocrinien, ou qui sont persistantes, Règlement relatif aux produits
2022
bioaccumulables et toxiques; évaluer les cosmétiques
modalités et le calendrier d’une extension de
cette même approche générique à d’autres Directive sur la sécurité des jouets
2022
substances chimiques, notamment celles
affectant
les
systèmes
immunitaire, Voie législative pour d’autres produits
neurologique ou respiratoire et les substances de consommation (par exemple les
chimiques toxiques pour un organe spécifique détergents) à définir dans l’analyse
d’impact
Proposition visant à modifier l’article 68, REACH
2022
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paragraphe 2, du règlement REACH, pour
inclure les utilisateurs professionnels
Introduire
des
exigences
légales
contraignantes de la directive sur la sécurité
générale des produits et des restrictions
prévues par le règlement REACH pour
renforcer la protection des enfants contre les
substances chimiques dangereuses présentes
dans les articles de puériculture et d’autres
produits destinés aux enfants (autres que les
jouets)
Dans le prochain cadre stratégique en matière
de santé et de sécurité au travail, définir de
nouvelles priorités concernant l’exposition des
travailleurs aux substances dangereuses,
notamment la mise en évidence des substances
les plus nocives, pour lesquelles la
Commission proposera de fixer des limites
d’exposition professionnelle en respectant la
procédure de consultation établie dans le
domaine de la santé et de la sécurité au travail
En consultation avec les partenaires sociaux,
renforcer la protection des travailleurs en
proposant d’abaisser les valeurs limites
d’exposition professionnelle au plomb et à
l’amiante, ainsi qu’en fixant une valeur limite
contraignante pour les diisocyanates
Définir des critères pour les utilisations
essentielles, compte tenu de la définition du
protocole de Montréal
Proposition de modification du règlement CLP
afin d’introduire de nouvelles classes de
danger pour les perturbateurs endocriniens, les
substances
PBT/vPvB,
les
substances
persistantes et mobiles, et les appliquer dans
l’ensemble de la législation
Mettre à jour les exigences en matière
d’information pour permettre l’identification
des perturbateurs endocriniens dans la
législation pertinente, en particulier dans le
cadre du règlement REACH, de la législation
sur les produits cosmétiques, les matériaux
destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires,
les
produits
phytopharmaceutiques et les produits biocides

REACH (Comitologie)

2022

Directive relative à la sécurité générale
des produits

2021

Cadre stratégique en matière de santé et
de sécurité au travail

2021

Directive relative aux agents chimiques 2022
sur le lieu de travail, directive sur
l’exposition à l’amiante pendant le
travail

2021-2022

Règlement CLP

2021

REACH (Comitologie)

2022

Règlement sur les produits biocides
(annexes)

2021

Règlement sur les produits
phytopharmaceutiques (communications
de la Commission)

2021

Règlement concernant les matériaux
destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires

2022
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Règlement relatif aux produits
cosmétiques
Étudier la meilleure façon de mettre en place REACH (Comitologie)
un ou plusieurs facteurs d’évaluation des
mélanges dans l’annexe I du règlement
REACH
Introduire ou renforcer certaines dispositions Directive sur les normes de qualité
visant à tenir compte des effets de environnementale/Directive sur les eaux
combinaison des substances chimiques dans souterraines (annexes)
l’eau, les additifs alimentaires, les jouets, les
détergents et les cosmétiques
Règlement concernant les matériaux
destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires

2022
2022

2022

2022

Règlement de la Commission sur les
additifs alimentaires
(Comitologie)

2022

Règlement relatif aux détergents

2022

Directive sur la sécurité des jouets

2022

Règlement relatif aux produits
cosmétiques
Proposition visant à modifier l’article 57 du REACH
règlement REACH pour ajouter les
perturbateurs endocriniens, les substances
persistantes mobiles et toxiques (PMT) et les
substances très persistantes et très mobiles
(vPvM) à la liste des substances très
préoccupantes
Proposition visant à limiter les PFAS au titre REACH (Comitologie)
du règlement REACH pour toutes les
utilisations non essentielles y compris dans les
produits de consommation
Révision des annexes de la directive sur les Directive sur les normes de qualité
normes de qualité environnementale et de la environnementale/Directive sur les eaux
directive sur les eaux souterraines afin souterraines (annexes)
d’ajouter les PFAS en tant que groupe dans la
mesure du possible
Lutter contre la présence de PFAS dans les Règlement de la Commission sur les
denrées alimentaires en introduisant des contaminants dans les denrées
limites dans la législation sur les contaminants alimentaires
dans les denrées alimentaires
(Comitologie)
Proposition de révision de la législation Directive sur les émissions industrielles
relative aux émissions industrielles et au
registre européen des rejets et des transferts de
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2022
2022

2022-2024

2022

2022

2021

polluants afin de tenir compte des émissions et
de la déclaration des PFAS des installations
industrielles
Proposition visant à traiter les émissions de Directive sur les boues d’épuration
PFAS au stade des déchets, y compris par la
révision de la législation sur les boues
d’épuration
Propositions au titre de la convention de
Stockholm et de la convention de Bâle visant à
répondre aux préoccupations relatives aux
PFAS à l’échelle mondiale
Définir une approche à l’échelle de l’UE et
fournir une aide financière à des solutions
innovantes pour lutter contre la contamination
par les PFAS
Simplifier et consolider le cadre juridique
Mise en place d’un processus «une substance,
une évaluation» pour coordonner l’évaluation
des dangers/risques des substances chimiques
au titre des différents actes de la législation
dans le domaine des produits chimiques, au
moyen d’un outil unique de coordination des
autorités publiques, d’un groupe d’experts et
d’un mécanisme de coordination de la
Commission
Proposition horizontale de réaffectation des
travaux techniques et scientifiques de l’UE sur
les substances chimiques aux agences de l’UE
Proposition de règlement fondateur de
l’Agence européenne des produits chimiques
Proposition de modification du règlement CLP Règlement CLP
afin de donner mandat à la Commission pour
entreprendre une classification harmonisée
Revoir la définition des nanomatériaux
Proposition de révision des procédures REACH
d’autorisation et de restriction de REACH
Mise en place d’un registre européen
centralisé de valeurs limites fondées sur la
protection de la santé humaine et de
l’environnement
Mettre en place une plateforme ouverte sur les
données de sécurité des produits chimiques et
des outils pour accéder aux données
scientifiques pertinentes
Proposition horizontale visant à supprimer les
obstacles législatifs à la réutilisation des
données, à rationaliser la circulation des
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2023

2023-2024

À partir de 2020

À partir de 2021

2022

2023
2021

2021
2022
2022

2023

2023

données dans l’ensemble de la législation et à
étendre l’application du principe des données
ouvertes et du principe de transparence en
vigueur dans le secteur de la sécurité des
aliments dans l’Union à d’autres actes de la
législation dans le domaine des produits
chimiques.
Propositions visant à permettre aux autorités
2023
européennes et nationales de faire procéder
aux essais et à la surveillance des substances
prévus par le cadre réglementaire
Élaborer un cadre d’indicateurs sur les
2024
produits chimiques
Proposition de modification du règlement REACH
2022
REACH afin d’introduire une capacité d’audit
européenne
Modifier REACH afin de garantir des REACH
2022
contrôles de conformité de tous les
enregistrements de substances au titre du
règlement REACH et de permettre la
révocation des numéros d’enregistrement
Proposition visant à étendre le champ d’action
2022
de l’OLAF aux enquêtes sur la circulation des
produits chimiques illicites au sein de l’UE
Propositions d’actes d’exécution dans le cadre Règlement sur la surveillance du marché 2022-2023
du règlement sur la surveillance du marché
pour mettre en place des conditions uniformes
et des contrôles réguliers pour certains
produits
Fournir une base de connaissances complète et transparente sur les substances chimiques
Propositions de révision des exigences REACH
2022
d’enregistrement dans REACH afin de
garantir: l’identification des substances
présentant des propriétés associées à des
dangers essentiels, notamment des effets sur
les systèmes nerveux et immunitaire; la
transition
vers
une
approche
par
regroupements; l’enregistrement d’un sousgroupe de polymères; la fourniture
d’informations
concernant
l’empreinte
environnementale globale des substances
chimiques; l’obligation de disposer d’un
rapport sur la sécurité chimique pour les
substances entre 1 et 10 tonnes
Mettre au point un programme de recherche et
2022
d’innovation concernant les substances
chimiques
Financer la (bio)surveillance des êtres
À partir de 2020
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humains et de l’environnement à l’échelle de
l’Union
Mettre en place un système d’alerte et de
réaction rapide de l’UE pour les produits
chimiques
Fournir un modèle inspirant la gestion des substances chimiques à l’échelle mondiale
Initiatives menées avec les organisations
internationales et l’industrie en vue de
promouvoir l’utilisation du SGH des Nations
unies à l’échelle internationale
Proposition visant à introduire dans le SGH
des Nations unies des critères ou classes de
danger, les adapter ou les clarifier
conformément au règlement CLP
Soutenir, notamment par des financements, le
renforcement des capacités des pays tiers en
matière d’évaluation et de gestion des produits
chimiques
Veiller à ce que les substances chimiques
dangereuses
interdites
dans
l’Union
européenne ne soient pas produites à des fins
d’exportation, y compris en modifiant la
législation applicable s’il y a lieu
Promouvoir la vigilance dans la production et
l’utilisation durables de substances chimiques
dans le cadre de la future initiative en matière
de gouvernance d’entreprise durable
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2023

À partir de 2020

2022-2024

2020-2022

2023

2020-2024

