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Introduction

Un « niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement » ...Tel était l’objectif
affiché en 1998 par le Conseil européen des ministres de l’Environnement, qui reconnaissait ainsi
l’urgence de refondre en une législation unique les textes régulant les 100 000 substances
chimiques enregistrées en Europe. L’intention de ce Conseil était de collecter davantage
d’informations sur les substances chimiques, de les rendre publiques et de protéger les
consommateurs et l’environnement des plus dangereuses d’entre elles.

La réforme proposée de la législation européenne sur les substances chimiques s’intitule REACH
(pour « Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals », soit « enregistrement,
évaluation et autorisation des substances chimiques »). Cette réforme législative a reçu le soutien
d’une grande diversité d’organisations citoyennes des secteurs de la santé, de l’environnement, du
travail, du droit des femmes et des consommateurs. Elle a également été bien accueillie par les
entreprises utilisatrices de substances chimiques, distributeurs et fabricants de toute taille (PME
comme multinationales). Cependant, REACH a également déclenché l’hostilité de la puissante
industrie chimique européenne, devenant ainsi l’une des législations qui aura suscité le plus
important lobbying de l’histoire de l’Union européenne.

Cette enquête réalisée par Greenpeace montre comment certains agents au service d’intérêts
privés ont cherché d’abord à retarder, puis à saboter et enfin à édulcorer les objectifs et le corps
de cette réforme, et ceci à chaque étape du processus législatif.

Notre enquête illustre et prouve comment :

L’industrie chimique a échoué dans ses premières tentatives de nier la nécessité d’une réforme telle
que REACH, confondue par l’accumulation des travaux scientifiques désignant un lien entre les
substances chimiques de synthèse, la croissance de certaines maladies chroniques et la contamination
de l’environnement.

L’industrie chimique a financé des études économiques volontairement catastrophistes sur
REACH, afin d’effrayer les décideurs politiques chargés du dossier. Malgré la reconnaissance
de la faiblesse méthodologique de ces études et de la démesure de leurs conclusions, cette
stratégie s’est révélée payante pour l’industrie.

Les producteurs de substances chimiques, au premier rang desquels le géant allemand BASF,
ont fait défendre leurs intérêts par des hommes politiques et des fonctionnaires émargeant
dans les livres de paie de ces industries.

Les forces politiques conservatrices sont parvenues à retarder le débat sur REACH au sein du
Parlement européen de presque un an, en tentant, en vain, de dessaisir du dossier la Commission
Environnement du parlement, et en parvenant par contre, au sein du Conseil, à transférer le
leadership des ministres de l’Environnement aux ministres de l’Economie et de l’Industrie.

De grands producteurs chimiques allemands ont manipulé les fédérations de petites et
moyennes entreprises contre REACH, tout en inspirant de nombreuses dispositions allant à
l’encontre des intérêts de ces mêmes PME.

« Le lobbying et la pression politique subis par le corps
exécutif de l’UE au sujet de la proposition REACH ont été

plus intensifs que sur toute autre législation proposée

par l’actuelle Commission européenne depuis son

installation en 1999 »1.
Déclaration de Margot Wallström et Erkki Liikanen, alors respectivement commissaires en charge de l’Environnement et
des Entreprises, lors de la publication de la proposition REACH.
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Des officiels en charge de REACH ont tour à tour travaillé pour l’industrie chimique puis pour
la Commission européenne.

Le gouvernement allemand de Mme Merkel, arrivé au pouvoir en 2005, a redoublé
d’efforts pour bloquer la progression du processus législatif au sein du Conseil des
ministres. Ce chantage lui a permis d’obtenir des concessions clefs de la part des membres
du Parlement européen en charge du dossier.

Les multinationales de l’industrie chimique ont conduit une campagne mondiale, soutenues
par l’administration Bush qui a déployé un lobbying agressif, afin d’affaiblir la future
législation européenne.

En conséquence de l’influence exercée par l’industrie chimique, la proposition REACH 

a été à ce point dénaturée que :

REACH permettrait, alors même que des alternatives plus sûres existent et sont
commercialisables, de continuer à employer des substances chimiques très
dangereuses susceptibles de provoquer des cancers, des malformations congénitales, des
troubles de la reproduction ou des perturbations du système hormonal, et en conséquence
d’induire des dommages potentiels graves à la croissance et au développement.

REACH échouerait à obtenir les informations de base relatives à la santé et la
sécurité pour la majorité des substances chimiques produites à bas tonnage (1-10 tonnes
par an) constituant pourtant 2/3 des substances concernées par REACH.

REACH permettrait d’enregistrer les substances produites à plus haut tonnage avec 
de graves lacunes de données qui infirmeront l’évaluation santé/sécurité.

REACH ne changerait rien en termes d’accès à l’information des consommateurs sur les
ingrédients chimiques des produits de consommation.

REACH permettrait aux utilisateurs et aux producteurs de substances chimiques
d’échapper à leur responsabilité juridique vis-à-vis de l’innocuité des produits qu’ils
fabriquent, commercialisent, importent ou mettent en œuvre.

Le Parlement européen et le Conseil des ministres devraient se
prononcer sur la version définitive de REACH à l’automne 2006.

L’industrie chimique a su mener avec succès sa campagne pour réduire
REACH à peau de chagrin, avec l’aide et l’influence de certains officiels
des institutions européennes. Mais rien n’est joué ! Les eurodéputés et
les ministres européens en charge ont toujours la possibilité – et
surtout le devoir – de restaurer, en deuxième lecture, l’efficacité de la
législation proposée.
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1.1 Pourquoi nous avons besoin de REACH 
Mauvaise connaissance des dangers des substances chimiques La plupart des substances
chimiques aujourd’hui sur le marché européen (plus de 100 000) n’ont jamais été testées pour
leurs conséquences sur la santé et l’environnement. La législation actuelle ne protège donc ni la
santé, ni l’environnement. Au cours des douze dernières années, seules 140 substances chimiques
ont été soumises à une évaluation des risques détaillée.2

« Notre connaissance actuelle des propriétés toxicologiques et écotoxicologiques et du
comportement [des substances chimiques] dans l’environnement ne suffit pas à évaluer leurs
risques de façon adéquate, même dans le cas des substances produites à haut tonnage (au-delà
de 1 000 tonnes par an) auxquelles les hommes et l’environnement sont largement exposés ».
(ministres européens de l’Environnement – Conseil des ministres de l’Environnement – 1999) 3

« La méconnaissance des impacts de nombreuses substances chimiques sur la santé humaine et sur
l’environnement est inquiétante ». (Livre blanc de la Commission européenne – 2001)4

Risques sanitaires Des substances chimiques nocives entrent dans la composition de nombreux
produits avec lesquels nous sommes en contact quotidiennement, et finissent là où elles ne
devraient pas : dans le corps humain, le sang et le lait maternel. Alors qu’ils sont encore dans le
ventre de leur mère, les bébés sont désormais contaminés par un nombre de substances chimiques
industrielles de synthèse qui peut atteindre la centaine5. De nombreuses substances chimiques
sont associées à des cancers, des allergies et des troubles de la fertilité, tous évitables. Le nombre
de maladies chroniques enregistré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en particulier
les cancers, est en augmentation, ce qui soulève des inquiétudes concernant leurs liens potentiels
avec l’utilisation très répandue de substances dangereuses dans nos sociétés.

« L’homme et l’environnement peuvent être exposés à un nombre important de substances
chimiques provenant de sources multiples, et dont les propriétés dangereuses n’ont pas été
identifiées ». (Conseil de l’Environnement 2001)6

« Il est aujourd’hui scientifiquement prouvé qu’il existe bien un lien entre les produits chimiques et
l’apparition de maladies telles que les cancers, l’infertilité, les maladies dégénératives qui atteignent le
système nerveux central, et les allergies ». (CPME – Comité permanent des médecins européens 2005)7

« Il existe des preuves des effets sanitaires des substances chimiques chez les hommes, en particulier le
cancer, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, les allergies et l’hypersensibilité, les troubles de
la reproduction, et les maladies qui touchent les systèmes nerveux central et périphérique ». 

(PNUE – Agence européenne de l’environnement 1998) 8

Pour en savoir plus, voir les rapports « Toxiques en héritage » et « Attention fragile ! Reproduction
et exposition chimique » publiés par Greenpeace et disponibles sur www.vigitox.org 

Risques environnementaux De dangereuses substances chimiques s’accumulent dans l’environnement,
dans le sol, les rivières, l’eau de pluie, les animaux et les plantes,et dans la chaîne alimentaire.Des toxines
persistantes non biodégradables,qui atteignent les hormones,ont même été retrouvées dans la graisse de
baleines et dans le sang d’ours polaires de l’Arctique,à des milliers de kilomètres de toute usine chimique.

« Bien que les impacts des substances chimiques soient complexes, certains de leurs effets sont
bien documentés. Leurs effets sur divers animaux, poissons et oiseaux, incluent des
malformations congénitales, des cancers et des dommages aux systèmes nerveux, immunitaire et
à l’appareil de reproduction ».

(PNUE – Agence européenne de l’environnement 1998)9

« Il est aujourd’hui scientifiquement prouvé qu’il existe

bien un lien entre les produits chimiques et l’apparition

de maladies telles que les cancers, l’infertilité, les

maladies dégénératives qui atteignent le système nerveux

central, et les allergies »7
. 

CPME – Comité permanent des médecins européens 2005



1.2 Ce que REACH est censé faire

L’aspect le plus prometteur de REACH tient à deux choses : l’identification des substances
chimiques les plus dangereuses ainsi que leur élimination, en imposant leur substitution par des
alternatives plus sûres lorsque c’est possible – mécanisme appelé « principe de substitution ».
Cette obligation de trouver des solutions constitue une approche préventive, basée sur le principe
de précaution, pour la protection de notre santé et de l’environnement. Elle remplacerait le
système actuel qui repose sur l’identification de niveaux soi-disant « sûrs » d’exposition à des
substances chimiques. En réalité les tentatives d’identification de niveaux sûrs d’exposition et de
seuils d’effets sont vouées à l’échec, car il est impossible de déterminer les conséquences d’une
exposition longue et à faible dose à des substances chimiques dangereuses, prises isolément ou a
fortiori combinées entre elles. L’urgence d’un changement d’approche est accentuée par
l’augmentation des preuves de contamination de la population dans son ensemble, et du fœtus en
particulier, qui peut déjà présenter un sang contaminé par près de 100 substances chimiques
industrielles de synthèse.

Plus spécifiquement, REACH a pour objectifs de :

combler les lacunes de connaissance sur les propriétés dangereuses que présentent les
substances chimiques ;

n’autoriser la mise sur le marché de substances chimiques qu’à la condition que des données
de sécurité soient disponibles (principe de « pas de données – pas de marché ») ;

détecter, limiter et lorsque c’est nécessaire remplacer les substances dangereuses par des
alternatives plus sûres (« principe de substitution ») ;

transférer la responsabilité de prouver l’innocuité des substances chimiques des autorités
publiques à leurs fabricants (« renverser la charge de la preuve ») ;

garantir qu’il existe des informations adéquates sur toutes les substances chimiques et que
ces informations sont transmises à tous ceux qui sont exposés aux produits chimiques –
depuis les utilisateurs jusqu’aux consommateurs en bout de chaîne (« droit de savoir ») ;

mettre un terme aux inconvénients en terme de compétitivité que subissent les nouvelles
substances soumises aujourd’hui à obligation de tests, face aux substances existantes non
testées ;

simplifier la législation des substances chimiques en remplaçant plus de quarante directives
et règlements de l’Union européenne 
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Le principe de substitution – « la substitution de substances dangereuses par des
alternatives plus sûres lorsqu’elles existent »
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L’industrie chimique en action

L’industrie chimique européenne a systématiquement cherché à retarder et à affaiblir REACH,
dès les premières discussions autour d’une nouvelle réglementation des substances chimiques en
1998. Voici quelles tactiques elle a suivies :

NIER le problème - Au début, l’industrie chimique européenne a nié le besoin d’une
législation comme REACH. En 2001, avant la résolution parlementaire sur le Livre blanc, Alan
Perroy, directeur général du Conseil européen de l’industrie chimique (Cefic), a écrit dans une
lettre adressée aux membres du Parlement européen : « Il y a peu de preuves directes de
dégradation générale de la santé publique ou de dommages causés aux écosystèmes qui seraient
dus à l’utilisation de substances chimiques de synthèse »10. Le Cefic a du rapidement abandonner
cet argument lorsqu’il a été confronté à la prolifération d’études scientifiques démontrant
l’ampleur des problèmes sanitaires et environnementaux associés aux substances chimiques.

FAIRE PEUR avec des pertes d’emplois et des menaces économiques
- Selon une étude menée par le bureau de consultants Arthur D. Little en décembre 2002 et payée
par la Confédération de l’industrie allemande (BDI), REACH devait entraîner la perte de 2,35
millions d’emplois rien qu’en Allemagne11.Le Conseil consultatif pour l’environnement allemand
a durement critiqué le rapport du BDI en déclarant que « les modèles utilisés présentaient des
faiblesses méthodologiques en ce sens qu’ils surestimaient systématiquement les impacts
économiques » et que « l’hypothèse que les entreprises ne s’adaptent pas à de nouvelles conditions
de marché et qu’il n’y a pas d’innovations en termes de produits ou de procédures n’est pas
réaliste »12. De sévères critiques de cette même étude furent aussi émises par les principaux
instituts de recherche allemands lors d’une conférence organisée par l’Agence fédérale allemande
de l’environnement en février 200313.

L’ALLIANCE ANTI-REACH

CCEEFFIICC - Le Conseil européen de l’industrie chimique

VVCCII - Verband der chemischen Industrie / Association de l’industrie chimique allemande

UUNNIICCEE - L’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe

BBAASSFF - Entreprise multinationale allemande de la chimie (la plus grande entreprise chimique du monde)

GGüünntteerr  VVeerrhheeuuggeenn - Vice-président de la Commission européenne, commissaire aux Entreprises et à l’Industrie

HHaarrttmmuutt  NNaassssaauueerr - Eurodéputé allemand, rapporteur sur REACH pour la Commission parlementaire européenne
au marché intérieur et à la protection du consommateur (IMCO)
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Les études sponsorisées par l’industrie chimique exagèrent aussi les coûts. L’estimation donnée
par le rapport Arthur D. Little affirme que REACH entraînerait une réduction de la valeur
ajoutée brute allemande située entre 0,4 % et 6,4 %. En août 2004, une nouvelle étude (portant
sur toute l’Union européenne) menée par Arthur D. Little15 a été présentée à la Commission
parlementaire européenne à l’industrie (Itre). Au cours du débat, l’étude a été unanimement
critiquée par les membres du Parlement européen et les représentants de la Commission pour son
manque de fiabilité et pour ses présupposés non fondés. Renato Brunetta, membre italien du
Parlement européen (EPP), a déclaré : « Une étude comme celle-ci pourrait devenir un outil de
terrorisme politique à l’usage des forces les plus conservatrices. Son approche est digne du XIXe
siècle, elle réfute toute évolution »16.

Une autre étude, conduite par Mercer Management Consulting pour l’Union des industries
chimiques françaises (UIC) en 2003, avançait l’argument que dans les dix premières années qui
suivraient la mise en application de REACH, le PIB français chuterait de 1,6% soit 28 milliards
d’euros17. Ces deux études ont été publiquement condamnées par des économistes indépendants
car elles reposent sur des présupposés biaisés18. Néanmoins, ces études qui ne reposent sur rien
de fiable ont réussi à répandre la crainte d’impacts néfastes potentiels de REACH.

« Moi, je n’aurais pas organisé de cette façon la procédure d’évaluation des impacts
actuellement en cours [et qui implique exclusivement l’industrie]. Il s’agit cependant du résultat
d’un protocole méthodologique adopté par la Commission précédente et l’industrie »20.
G. Verheugen, commissaire à l’Industrie, audition publique sur REACH au Parlement européen le 19 janvier 2005.

« Les chiffres avancés par l’industrie étaient, pour le

moins, un peu exagérés ».19

G.Verheugen, commissaire à l’Industrie, à propos des chiffres en matière de coûts annoncés par l’industrie chimique, août 2005.
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BASF est-elle vraiment préoccupée par les pertes d’emplois ?

Selon son dernier rapport financier14, 2005 a été une année exceptionnelle pour BASF.

Ses ventes ont augmenté pour atteindre les 42,7 milliards d’euros (+ 14%)
Ses revenus nets ont grimpé à 3 milliards d’euros (+ 50%)
Les rémunérations perçues par le conseil d’administration (9 personnes) ont atteint les
15,3 millions d’euros (+ 1,3 millions)

Un seul chiffre accuse une baisse :

Le nombre d’employés, qui a baissé de 1,2 %

Le rapport financier de BASF explique que la baisse du nombre d’employés était
principalement due à des « mesures d’amélioration de l’efficacité » sur le site de
Ludwigshafen et en Amérique du Nord.
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586€
MILLIARDS

Ventes annuelles de
l’industrie chimique
(f)

2,790 x REACH 

8€
MILLIARDS

Dépenses en R&D de l’industrie
chimique (e) 38 x REACH 

6€
MILLIARDS 

.2
€ MILLIARD 

Bénéfices pour la santé;
Bénéfices supplémentaires
pour la santé et
l’environnement; Bénéfices
pour la santé des travailleurs
(b, c, d) 28 x REACH 

Coûts directs
annuels de REACH
(a)

Même si le travail d’évaluation des impacts de la Commission européenne a été mené par l’industrie
chimique, l’Evaluation élargie des impacts effectuée en 200321 a abouti à une conclusion plus
modérée, estimant que les coûts directs de REACH pour l’industrie chimique européenne
reviendraient à un total de 2,3 millions d’euros sur une période de 11 ans, ce qui représente 0,04 %
des ventes annuelles de l’industrie chimique (qui ont atteint 586 milliards d’euros en 200422). La
Commission a aussi calculé que les bénéfices en terme de santé s’élèveraient à 50 milliards d’euros
sur 30 ans23.Une étude complémentaire de la Commission concluait que REACH aurait des bénéfices
additionnels pour la santé et l’environnement allant jusqu’à 95 milliards d’euros sur 25 ans24.

TOUT EST RELATIF
Les coûts directs de REACH – Les dépenses de l’industrie chimique en recherche et
développement (R&D) – Les bénéfices pour la santé et l’environnement – Les revenus annuels
de l’industrie chimique

a) Coûts directs annuels (i.e. tests, enregistrements) de REACH : 210 millions € (Commission européenne, Evaluation élargie des impacts économiques,
sociaux et environnementaux de la proposition de nouvelle politique chimique. Bruxelles, 29/10/2003, SEC(2003) 1171/3
http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/docs/reach/eia-sec-2003_1171.pdf)

b) Bénéfices pour la santé sur 30 ans : 50 milliards € (Commission européenne, Evaluation élargie des impacts économiques, sociaux et environnementaux de
la proposition de nouvelle politique chimique. Bruxelles, 29/10/2003, SEC(2003) 1171/3. http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/docs/reach/eia-sec-
2003_1171.pdf)

c) Bénéfices supplémentaires pour la santé et l’environnement sur 25 ans : 95 milliards € (Evaluation des bénéfices pour la santé par la Commission « L’impact
de REACH sur la santé humaine et l’environnement » http://www.europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm#study_ia)

d) Bénéfices pour la santé des travailleurs : 3,5 milliards € sur 10 ans (Evaluation approfondie de l’impact de REACH sur la santé au travail, Université de
Sheffield, 2005, Résumé disponible sur http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsletter/files/NWSL-28-EN-sheffield.pdf)

e) Dépenses en R&D (recherche et développement) de l’industrie chimique : 8 milliards €/an (Cefic Horizon 2015
http://www.cefic.be/files/Publications/Cefic_Dipliant_2015.pdf)

f) Ventes annuelles de l’industrie chimique : 586 milliards € en 2004 (Données et chiffres, Perspective globale sur l’industrie chimique européenne, Cefic,
juillet 2005, voir www.cefic.org/factsandfigures)
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FAIRE OBSTACLE A L’INNOVATION - En dépit du fait que de nombreuses
entreprises et associations se soient exprimées en faveur de la substitution25, les géants de la chimie
qui dominent le marché avec leurs puissantes fédérations s’opposent fortement à l’idée d’inclure le
principe de substitution dans REACH. Une obligation de substitution au cœur de REACH
orienterait l’innovation vers l’identification d’alternatives plus sûres.

INSTRUMENTALISER LES PME - En affirmant que REACH serait néfaste pour les
PME, le Cefic et les initiatives nationales de l’industrie ont réussi à convaincre un grand nombre
de décideurs de la nécessité d’affaiblir davantage REACH. Pour cela, les associations de
l’industrie se sont appuyées sur des arguments non fondés, propageant la peur, affirmant que la
législation proposée désavantagerait les entreprises les plus petites et les plus vulnérables.

Mais ce que les associations des industries chimiques européenne et allemande, le Cefic et le VCI,
omettent de dire aux responsables, c’est que :

Une grande majorité des PME, pour celles d’entre elles qui ont un lien avec l’industrie
chimique, ne sont pas du tout productrices de substances chimiques mais seulement
utilisatrices (seules 0,09 % des PME répertoriées en Europe fabriquent des produits
chimiques32. Tel quel, REACH allègerait considérablement leur charge de travail, en
garantissant que l’essentiel de l’évaluation des substances chimiques qu’elles utilisent soit
réalisé par leurs producteurs.

REACH simplifierait le système réglementaire, en remplaçant plus de quarante textes
législatifs actuels, et faciliterait la tache aux PME dans l’accomplissement de leurs devoirs
réglementaires.

Les utilisateurs de substances chimiques recevraient des informations de meilleure qualité sur les
propriétés des produits qu’ils utilisent.

Les PME profiteraient du partage des données de sécurité car elles auraient accès à des
informations produites par de plus gros producteurs. Pourtant le Cefic et ses membres ont mené
campagne sans relâche pour limiter ce partage d’informations autant que possible33 Comme le

secrétaire général de l’Union européenne des Artisans et des PME (UEAPME),Hans-Werner Müller, l’a dit : « L’échec de
l’obligation du partage des données issues de tests sur les substances chimiques ne profiterait
qu’aux géants de l’industrie, […] car les petites entreprises devront toujours faire face à des coûts
inutiles et disproportionnés […] qui entraîneront un jour leur élimination du marché »34.

HANDICAPER la législation PAR LA BUREAUCRATIE - Les efforts de lobbying
de l’industrie ont consisté à avancer plusieurs propositions et amendements pour éviter que la
responsabilité de fournir les informations concernant la sûreté de leurs produits ne repose sur les
fabricants de substances chimiques. Voilà qui augmenterait considérablement la charge de travail
incombant à la future Agence des produits chimiques (l’autorité européenne sous laquelle sera placé le
système REACH). Et c’est ce que souhaite le lobby anti- REACH. En fait, les groupes de lobby de
l’industrie chimique proposent un système bureaucratique, coûteux et inefficace qui paralyserait les
autorités publiques.Surcharger de travail l’Agence des produits chimiques est l’un des objectifs majeurs
de l’industrie chimique, parce que sa paralysie permettra à l’industrie d’échapper au contrôle des
gouvernements. Si l’industrie chimique l’emporte, REACH deviendra un cauchemar bureaucratique.

Un exemple allemand : Aktion Einspruch

En Allemagne, l’une des initiatives anti- REACH dans le domaine des relations publiques s’appelait l’« Aktion Einspruch »
(littéralement « action-objection »). Cette campagne est présentée en tant qu’initiative lancée par des PME, pour qui la
législation représenterait soi-disant un désastre financier, entraînant des pertes d’emplois et la délocalisation d’entreprises
vers des pays hors Union européenne26. Cependant, il semble exister d’étroites relations entre Aktion Einspruch et un
certain nombre de grands producteurs chimiques allemands. Son site Internet, par exemple, est géré par « Chemie-
Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft mbH » (CWG), qui est enregistré à la même adresse que l’Association de l’industrie
chimique allemande VCI27. Le directeur de CWG, Johann-Peter Nickel28, est aussi chargé des affaires financières et
économiques et des technologies d’information à VCI29. Citigate SEA, l’agence de relations publiques responsable du site
Internet d’Aktion Einspruch, a pour clients Bayer, Boehringer Ingelheim et d’autres grandes corporations chimiques30. La
personne responsable du contenu du site Internet d’Einspruch, le Dr Alex Föller, est aussi la personne à contacter pour
joindre Tegewa, un sous-groupe qui fait partie de VCI et qui se vante que la liste de ses membres, qui compte, entre autres,
BASF et Degussa, soit un vrai « Who’s who » de l’industrie chimique allemande et européenne31.
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Le double jeu de la Commission

Le « Room Paper »

En juillet 2005, le Conseil des ministres et le Parlement européen ont négocié de possibles
compromis en vue des premiers votes sur REACH en novembre et décembre de la même année.
Leur objectif était de s’assurer qu’un soutien général des amendements sur lesquels ils s’étaient
mis d’accord concernant la proposition REACH accélérerait enfin le processus de prise de
décision. Afin d’influencer ces négociations en vue d’un affaiblissement de REACH, Verheugen, le
commissaire à l’Industrie et Barroso, le président de la Commission, ont convenu que la
Commission accepterait de revoir à la baisse les obligations de fournir des données de sécurité sur
la plupart des 30 000 substances chimiques concernées par REACH. Les autres commissaires, à
l’exception de Dimas, commissaire à l’Environnement, ne furent jamais consultés sur ce
changement important de position.

L’action de Verheugen pour orienter la discussion au Parlement et au Conseil vers un accord
affaibli ne fut connue du public qu’en septembre 2005, lorsque Greenpeace et Les Amis de la
terre reçurent et révélèrent un document informel de la Commission (dit le « room paper ») qui
reprenait les grandes lignes de cette proposition d’affaiblissement des données de sécurité36. Par
cette manœuvre du « room paper », la Commission avait failli à son rôle institutionnel de «
conciliatrice » entre le Conseil et le Parlement, et avait clairement adopté une position partisane
dans les discussions alors en cours au Conseil des ministres.

En novembre 2005, les représentants de la Commission présentèrent un autre document informel
au Conseil, cette fois concernant la proposition d’un nouveau système d’autorisation des
substances chimiques très dangereuses. Plusieurs Etats membres avait argumenté en faveur de la
mise en application du principe de substitution, tandis que d’autres, l’Allemagne en particulier,
restaient opposés à un remplacement obligatoire des substances dangereuses par des alternatives
plus sûres. La position de la Commission sur la substitution était la plus faible autour de la table
de discussion ; elle a sapé les efforts de la présidence britannique du Conseil pour renforcer la
substitution des substances chimiques très dangereuses et a contribué au résultat très médiocre
des négociations au sein du Conseil.

« Il y a déjà eu deux victimes dans l’histoire de REACH, la

première c’est la vérité. Trop d’entreprises de l’industrie

chimique, en particulier dans les groupes de lobby allemand,

semblent croire que tant qu’à mentir, autant le faire

démesurément : les coûts de REACH ont été largement exagérés du

début jusqu’à la fin. La seconde victime, c’est l’engagement de

la Commission à rester neutre en soutenant à la fois le

développement économique et la protection de l’environnement»35
. 

Chris Davies, membre du groupe libéral (ALDE), lors du débat qui a précédé le vote du Parlement européen en plénière le
15 novembre 2005.



Le jeu des « chaises musicales » 

Une méthode de lobbying très efficace, désormais répandue dans les institutions européennes,
consiste à ce que les représentants des autorités publiques et les membres des lobbies de
l’industrie échangent leurs postes de travail entre eux. Un échange des places et des rôles qui fait
penser au jeu des « chaises musicales ». Cette tactique est connue sous le nom de « chaises
musicales/tourniquet ». Plusieurs anciens cadres supérieurs des institutions sont partis travailler
pour le lobby de l’industrie après avoir quitté leur poste dans le public. Ils font désormais du
lobbying auprès des mêmes institutions et des collègues avec qui ils travaillaient auparavant. Cela
s’applique aussi aux anciens membres de lobbies et employés des corporations qui passent
directement de l’industrie à la Commission européenne.

Par exemple Jean-Paul Mingasson, acteur très actif et bien connu de la campagne de lobbying
contre REACH, a travaillé pendant vingt ans pour la Commission européenne et a été directeur
général de la DG Entreprise et Industrie de 2002 à 2004. Depuis octobre 2004, il travaille
comme conseiller général auprès de l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs
d’Europe (Unice).

BASF et le Conseil européen de l’industrie chimique (Cefic) ont souvent tiré avantage de cette
tactique. L’ancien directeur de l’unité REACH au Cefic, Lena Perenius, a travaillé pendant six
ans au département des substances chimiques de la DG Entreprise et Industrie avant de prendre
son poste au Cefic. Un autre exemple, celui de Uta Jensen-Korte. Après 14 ans de travail pour
l’entreprise chimique Bayer AG et sept ans en tant que lobbyiste pour le Cefic, où elle a obtenu
le poste de directrice de la politique chimique et des affaires réglementaires, elle a récemment
changé de poste pour rejoindre l’unité REACH de la DG Entreprise et Industrie. Ralf
Burgstahler, qui a commencé en 1986 dans le département de la des produits à BASF, où il est
devenu directeur des affaires gouvernementales européennes en 1998, a d’abord rejoint l’unité
REACH de la DG Entreprise et Industrie en septembre 2001 avant de prendre un poste au
ministère de l’Economie allemand en 2004, où il est, depuis, en charge de REACH.

La main de BASF est aussi derrière le sommet de ce jeu de chaises musicales qui touche l’Etat
allemand au plus haut niveau : le parachutage de l’ancien chancelier Gerhard Schröder comme
président de la North European Gas Pipeline Company. BASF détient en effet 24,5% des parts
de cette joint-venture russo-germanique devant construire le Gazoduc Nord-européen à travers la
mer Baltique38.

Au Parlement européen, on trouve aussi des adeptes des « chaises musicales ». En janvier 2005,
Anne Rose Lambers a rejoint le Cefic en tant que conseillère juridique. Elle était auparavant
l’assistante parlementaire personnelle de Hartmut Nassauer, eurodéputé allemand qui a intégré
presque toutes les propositions de l’industrie présentées par le Cefic et le VCI dans sa position
sur REACH pour la Commission parlementaire du marché intérieur (IMCO)39, dont il est
rapporteur, et qui a négocié un affaiblissement appréciable de la proposition REACH avant le vote
de première lecture en plénière.

« Le monde des affaires a fait peser une pression

incroyable sur les députés européens. On ne peut pas

laisser cette pression aboutir à l’adoption d’une version

de REACH complètement inefficace »37
.

Guido Sacconi, membre du groupe socialiste (PSE), rapporteur sur REACH au Parlement européen, 16 novembre 2005 [la
veille du vote du Parlement sur REACH]
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L’industrie chimique allemande et REACH

L’entreprise allemande de produits chimiques BASF occupe un rôle central dans la campagne que
mène l’industrie contre REACH, en influençant le gouvernement allemand de l’intérieur et en
téléguidant les organisations industrielles les plus importantes impliquées dans le débat sur REACH.

5.1 CEFIC, UNICE et TABD

En 2002 Eggert Voscherau, le vice-président de BASF, est devenu le nouveau président du Conseil
européen de l’industrie chimique (Cefic). Sous la direction de Voscherau, le Cefic a fait des
déclarations alarmistes sur les pertes d’emplois et de compétitivité ses armes favorites. Durant
l’été 2003, Voscherau a mis en garde qu’avec REACH : « nous allons effectivement
désindustrialiser l’Europe »41.

En 2002 BASF est devenu co-présidente de Transatlantic business dialogue (TABD), une
coalition qui rassemble les dirigeants de corporations américaines et européennes. Cela a ouvert
la route vers des contacts rapprochés avec l’homologue américain du Cefic, l’American Chemistry
Council, ce qui a contribué à donner une dimension internationale au lobbying contre REACH.

De 2003 à 2005, le directeur général de BASF, Jürgen Strube, a présidé la puissante fédération
des patrons d’Europe, l’Unice (Union des confédérations de l’industrie et des employeurs
d’Europe). Cette implication directe dans le Cefic, l’Unice et le TABD, a aidé BASF à mobiliser
tout le monde des affaires contre REACH.

D’octobre 2003 à septembre 2005, Jurgen Hambrecht (président de BASF depuis 2003) a dirigé
l’association de l’industrie chimique allemande (VCI), puis en est devenu le vice-président en
septembre 2005. De plus, depuis novembre 2003, Hambrecht est aussi vice-président de la
Confédération de l’industrie allemande (BDI).

Comme BASF, Bayer et d’autres grands fabricants de produits chimiques ont fait appel à leur
pouvoir financier pour influencer les politiciens allemands. Au cours de ces quatre dernières
années, le gouvernement fédéral, les administrations des Etats fédéraux ainsi que les membres du
Parlement national et du Parlement européen ont été la cible d’un lobbying féroce de la part des
représentants de l’industrie allemande.

Au niveau national, l’association chimique allemande (VCI) s’est concentrée sur le lobbying
auprès de politiciens allemands. VCI a aussi fait des dons généreux à des partis politiques. Rien
qu’en 2003, la CDU (Union des démocrates chrétiens) a reçu 100 000 €, son parti-frère la CSU
a reçu 50 000 €, le FDP 50 000 € et le SPD 40 000 €.42

« Les attaques de messieurs Nassauer, Schulz, Poettering sur

REACH [constituent] une politique de conciliation envers

l’industrie chimique allemande, qui détruit l’environnement et

la santé publique et rend les choses impossibles pour les

travailleurs et toutes les petites entreprises qui veulent

vraiment connaître les effets des substances chimiques

qu’elles achètent et de leurs conséquences pour nous »40
.

Carl Schlyter, député Verts/ALE au Parlement européen 



5.2 Le Gouvernement Allemand

De nombreux politiciens sont rémunérés par de grosses entreprises chimiques. BASF a confirmé
à la presse en 2005 qu’elle avait 235 politiciens sous contrat.43 Un exemple majeur est Jürgen
Creutzmann, membre du parti libéral allemand FDP, parlementaire et vice-président du
Parlement de Rhénanie Palatinat depuis 2001. Creutzmann a été rémunéré sans interruption
depuis 1973 par BASF, dont le siège se situe à Ludwigshafen, en Rhénanie Palatinat.44 Ce conflit
d’intérêt évident n’a jamais empêché Creutzmann de présenter les arguments de l’industrie contre
REACH durant les débats parlementaires.45

Karl Kress, membre du Parlement de Rhénanie du Nord-Westphalie pour l’Union démocrate
chrétienne, CDU, a aussi déclaré au cours de plusieurs discours que REACH aurait un impact
négatif sur la compétitivité de l’industrie en Rhénanie du Nord-Westphalie et pourrait devenir un
« tueur d’emplois »46. Kress a reconnu en 2005 que l’entreprise chimique Bayer lui versait un
salaire mensuel de 3 050 euros pendant une « phase passive de retraite partielle »47.

Sous la pression de l’industrie chimique, le gouvernement allemand a souvent exprimé des
inquiétudes concernant REACH, en évoquant un impact négatif potentiel sur la compétitivité de
l’industrie chimique allemande, la plus importante d’Europe. En 2002, le chancelier Gerhard
Schröder a adopté une position commune avec le VCI et le syndicat des travailleurs du secteur de
la chimie (IG BCE) (le point de vue de l’IG BCE n’est pas partagé par les grandes associations
syndicales allemandes et européennes qui soutiennent la substitution dans REACH). Cette
première position commune de mars 2002 affirmait que REACH était nécessaire mais ne « devait
pas avoir d’impact négatif sur les conditions générales de compétitivité de l’industrie chimique
européenne »48. En d’autres termes, REACH n’était désormais plus considéré comme une
opportunité mais comme une menace pour l’économie allemande. L’industrie chimique ne fut
pourtant pas satisfaite. Après la publication de la proposition officielle de REACH par la
Commission en octobre 2003, qui avait intégré la plupart des demandes de l’industrie contenue
dans la position commune allemande, elle continua à faire du lobbying pour un affaiblissement
supplémentaire de REACH, au lieu de s’en tenir à ce premier terrain d’entente avec le
gouvernement allemand49.

Les conservateurs allemands ont aussi argumenté avec passion contre REACH. Lorsque Angela
Merkel est devenue chancelière en 2005, l’une de ses premières décisions officielles a consisté à
demander, et obtenir, un report du vote du Conseil des ministres européens sur REACH 50.

L’influence de l’industrie chimique allemande s’est aussi montrée très efficace au sein du
Parlement européen, où des eurodéputés allemands ont occupé des postes clés dans le débat sur
REACH. Dans la législature actuelle, six des dix commissions parlementaires européennes
impliquées dans REACH sont dirigées par des eurodéputés allemands qui en sont les rapporteurs51.

Hartmut Nassauer, eurodéputé allemand (CDU/PPE), et rapporteur au sein de la commission
parlementaire européenne du marché intérieur (IMCO), s’est montré un avocat fidèle des intérêts
de l’industrie chimique allemande. Au cours des négociations internes au Parlement, M. Nassauer
a accepté d’être directement assisté par un expert de l’industrie chimique allemande (VCI), le Dr
Michael Lulei52.
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« De nombreux députés du Parlement européen ont relevé nos

propositions et inscrits des amendements pertinents au

projet de règlement. Le rapporteur de la commission

parlementaire européenne au marché intérieur et à la

protection des consommateurs [le député Hartmut Nassauer]

a largement accepté nos propositions et les a présentées

au débat en tant qu’alternative crédible au règlement

proposé par la Commission »53
. 

Industrie chimique allemande (VCI), rapport annuel 2005
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Le Gouvernement des Etats-Unis

Les puissantes entreprises chimiques européennes n’ont pas été les seules actrices de la croisade
anti- REACH. Depuis le tout début du débat, l’administration Bush et l’industrie chimique
américaine (l’un des plus importants soutiens de Bush54) ont mené une campagne féroce pour
entraver les efforts de l’Union européenne pour réglementer le secteur de la chimie, s’inscrivant
ainsi parmi les opérations de lobbying les plus impressionnantes jamais menées contre une
proposition de loi européenne par un pays extérieur à l’Union.

Les fabricants de produits chimiques ont fait équipe avec leurs homologues européens pour
retarder et affaiblir le processus REACH autant que possible et leurs efforts se sont révélés
extrêmement efficaces pour édulcorer la proposition.

En avril 2004 un rapport du démocrate Henry Waxman, membre du Congrès, a dévoilé les efforts
de lobbying américains pour faire obstacle à REACH, en révélant une partie des stratégies
employées par les multinationales chimiques américaines, telles que DuPont et Dow Chemicals,
pour contrer la proposition55.

Depuis la présentation du Livre blanc en 2001, l’American Chemistry Council (ACC) a travaillé
en étroite relation avec des responsables de l’administration américaine pour rédiger la position
officielle des Etats-Unis sur REACH 56.

L’influence exercée par le gouvernement des Etats-Unis et plusieurs agences fédérales était sans
précédent. L’Agence pour la protection de l’environnement, le département d’Etat ainsi que le
département du Commerce et le responsable du Commerce américain ont été impliqués dans ces
efforts de lobbying. Colin Powell, alors secrétaire d’Etat, a envoyé plusieurs messages (reflétant
scrupuleusement toutes les inquiétudes évoquées par l’industrie chimique) aux diplomates en
poste dans l’Union européenne. Le message principal était de s’assurer que REACH était bien
présenté comme « un système de réglementation coûteux, lourd et complexe 58». Au cours de la
consultation sur Internet lancée par la Commission européenne en mai 2003, les Etats-Unis ont
exprimé de fortes critiques, réitérant leurs affirmations que REACH était « une approche
particulièrement coûteuse, lourde et complexe, qui pourrait se révéler irréalisable dans sa mise
en application, avoir un impact négatif sur l’innovation et perturber le commerce mondial »59.

« L’ACC [American Chemistry Council] a rassemblé

l’opposition contre le projet de proposition, y compris

une intervention majeure du Gouvernement américain…Ces

efforts… ont abouti à d’importantes concessions dans la

proposition »57
.

Commentaires de l’American Chemistry Council, sur son succès à édulcorer le projet de proposition de REACH, 2003.



LOBBY
TOXIQUE

Le rapport Waxman clarifie le fait que le noyau de la stratégie du gouvernement américain
consistait à construire une opposition à REACH à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union
européenne. Plusieurs e-mails rassemblés par l’ONG Environmental Health Fund prouvent
comment l’administration Bush et l’American Chemistry Council ont réussi à orchestrer une
campagne exceptionnelle, ciblant particulièrement les Etats membres de l’UE ayant une
production chimique importante (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Pays-Bas et Irlande),
mais aussi les secteurs plus faibles de l’industrie comme les PME, ainsi que les pays en voie de
développement.

Comme le montre clairement le rapport Waxman, une telle stratégie de lobbying international,
coordonnée de près avec des représentants de l’industrie, s’est révélée extrêmement efficace en
particulier pour édulcorer la proposition de REACH, ce qui a abouti à une version très affaiblie
en octobre 2003.
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Greg Lebedev, qui dirige l’American Chemistry Council, a exprimé ses félicitations sur l’excellent travail fourni par
l’administration Bush concernant REACH :

« Nous avons organisé l’expression par de multiples

éléments de notre gouvernement – le département du

Commerce, le responsable du Commerce américain, l’Agence

de la protection de l’environnement, et le département

d’Etat – de réserves compréhensibles concernant cette

proposition de règlement et ses implications

transatlantiques. J’aimerais seulement que nous puissions

exercer une telle influence tous les jours »60
.
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1998

1999

2001

2002

2003

Avril 1998
Ayant remarqué que la législation européenne en vigueur sur les substances chimiques avait échoué à protéger la santé publique
et l’environnement, les ministres européens de l’Environnement (au Conseil de l’Environnement) appellent à la réforme.

Juin 1999
La Commission européenne commence à rédiger la nouvelle loi sur les substances chimiques.

Février 2001
La Commission européenne présente les grandes lignes de la loi REACH dans un « Livre blanc ». Celui-ci propose
d’adopter des mesures basées sur le principe de précaution pour protéger les citoyens de substances chimiques
dangereuses et faire reposer sur l’industrie la responsabilité de fournir les informations sur la de ses substances
chimiques. La Commission déclare que la substitution des substances chimiques les plus dangereuses constituera
un objectif important de la réforme.

Juin 2001 - novembre 2001
Le Conseil des ministres de l’Environnement et le Parlement européen discutent du « Livre blanc » et
demandent à la Commission de renforcer la future loi sur les substances chimiques, et en particulier de faire
pleine application du principe de substitution en tant qu’objectif clé de REACH.

From 2002
La DG Entreprise, en collaboration avec le lobby de l’industrie chimique, commence à jouer un rôle
plus influent. Désormais les intérêts de l’industrie chimique européenne seront au cœur du débat sur
REACH, dont l’objectif initial était la protection de la santé et de l’environnement.

Décembre 2002
Au nom de la Fédération de l’industrie allemande (BDI), la société de consultants Arthur
D. Little estime que REACH serait la cause de millions de pertes d’emplois en Allemagne
et aurait un impact désastreux sur l’ensemble de l’économie allemande. En juillet 2003,
les principaux instituts économiques allemands critiquent de façon unanime l’étude
d’Arthur D. Little pour ses faiblesses méthodologiques et ses présuppositions erronées.

Mai 2003
L’industrie chimique enjoint la Commission de reporter l’adoption de la
proposition de REACH et de lancer une consultation sur Internet du projet de
législation. Ce report implique sue le Parlement européen ne votera pas sur
REACH avant l’élargissement de l’UE. Les membres du lobby industriel
espèrent que les responsables politiques des nouveaux Etats membres
soutiendront leur position.

Mai à juin 2003
La Commission publie son projet de proposition et lance une
consultation sur Internet concernant REACH. Les associations
industrielles et les entreprises chimiques inondent la Commission de
commentaires qui critiquent le projet de proposition61. Plusieurs
grosses entreprises inscrivent néanmoins des commentaires en faveur
du renforcement de REACH. Les ONG rassemblent plus de 22 000
signatures de citoyens en faveur d’un renforcement de REACH62.

September 2003
L’épouvantail du chômage massif agité par l’industrie
chimique pousse les chefs d’état des trois plus gros
producteurs européens,Tony Blair, Jacques Chirac et
Gerhard Schröder, à envoyer une lettre au Président de la
Commission, Romano Prodi, lui demandant de limiter encore
les ambitions de Reach. Le Royaume-Uni et la France
adopteront par la suite une approche plus mesurée face à
Reach, tandis que l’Allemagne demeure alignée sur les
positions de ses grandes compagnies chimiques nationales63.

Novembre 2005 Première lecture au Parlement - Le Parlement européen soutien la (ré)introduction du « principe de substitution » dans REACH :
la substitution obligatoire des substances chimiques très dangereuses lorsque des alternatives existent. Malheureusement, le Parlement accepte aussi le
« compromis Sacconi-Nassauer » qui exempte des milliers de substances chimiques de l’obligation de fournir des informations sanitaires et de sécurité.
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De mal en pis : l’histoire de REACH

2004

2005

2006?

Octobre 2003
La Commission présente sa proposition finale, qui prend en compte de nombreuses requêtes de l’industrie chimique et peu de
suggestions des citoyens et des ONG. [« Notre plus grand succès en terme de réduction de coûts et d’impacts sur le commerce a eu
lieu en 2003, lorsque nous avons réussi à faire adopter par la Commission une proposition dont la portée était plus réaliste. »64.
Judith Hackitt, directrice générale de l’Association de l’industrie chimique du Royaume-Uni (CIA), 2005]

Octobre 2003
Sur proposition de la présidence italienne, les responsables de gouvernement et d’Etat de l’UE acceptent de transférer
le pouvoir décisionnaire concernant REACH du Conseil de l’Environnement au Conseil de la Compétitivité, dirigé par
des ministres de l’Economie ou de l’Industrie, comme le demandait sans arrêt l’industrie chimique.

Décembre 2003
Les membres conservateurs des commissions à l’Industrie et aux Affaires Légales retardent le processus législatif en mettant en cause la
responsabilité de la Commission parlementaire à l’Environnement concernant REACH. Cela rend impossible l’organisation par le
Parlement européen d’une première lecture avant la procédure d’élargissement de l’Europe et les élections du nouveau Parlement de juin
2004. Une décision de la conférence des présidents du Parlement finit par confirmer le leadership de la Commission à l’Environnement.

Décembre 2005 Première lecture au Conseil - Les Etats membres n’acceptent que partiellement le principe de substitution soutenu par le
Parlement, et votent à la place pour que plusieurs substances chimiques très dangereuses restent sur le marché, même lorsque des alternatives
plus sûres existent. Le Conseil des ministres réduit aussi de manière drastique les données à fournir sur les milliers de substances chimiques qui
resteront sur le marché, malgré le manque de garanties sanitaires.

Octobre 2004
M. Jean-Paul Mingasson, directeur général de la DG Entreprise et Industrie, quitte la Commission européenne pour
rejoindre l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (Unice) où il travaille comme conseiller
général. L’Unice est un acteur majeur du lobby anti- REACH.

Septembre 2005
Les responsables de la DG Entreprise et Industrie de la Commission européenne (dirigée par le commissaire
Verheugen) font circuler un document parmi les Etats membres et les membres du Parlement européen,
préparé par le président de la Commission, Barroso, et le commissaire à l’Industrie, Verheugen. Rédigé sans
avoir consulté le Collège des commissaires, ce « Room paper » suggère que la Commission est prête à lâcher
du terrain sur des exigences cruciales d’informations de prévues par la législation REACH.

Novembre 2005
Le gouvernement allemand menace de suspendre le processus décisionnaire en Conseil des ministres.
Au Parlement, les deux groupes politiques les plus importants (via les eurodéputés Sacconi, pour les
socialistes européens, et Nassauer pour le Parti populaire européen) négocient un accord qui réduit
encore les obligations de l’industrie chimique à fournir des données de sécurité.
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Les lobbies à Bruxelles - une réforme s’impose
Selon la Commission européenne environ 15 000 membres de lobbies travaillent actuellement à
Bruxelles, dont la plupart représentent des intérêts commerciaux65. Ainsi une armée de
professionnels qui défendent des intérêts privés se livre chaque jour à des activités dont le but est
d’influencer les législateurs sans être soumis à aucune règle éthique ou de transparence. Aux Etats-
Unis, les membres des lobbies sont tenus de fournir des rapports détaillés au Congrès deux fois par
an, dans lesquels ils listent leurs clients, les revenus perçus et les sujets sur lesquels ils travaillent.
Dans l’UE, les membres des lobbies agissent sans restriction. De plus, les lobbies corporatistes
bénéficient d’un accès privilégié aux décideurs, en particulier au sein de la Commission. Des
groupes de travail mis en place au niveau européen pour traiter de sujets spécifiques font souvent
état d’une présence massive de représentants de l’industrie, tandis que d’autres parties concernées
telles que les ONG dédiées à la santé et à l’environnement n’y ont qu’un accès limité.

Actuellement les seules règles qui existent pour contrôler les pratiques de lobbying dans l’UE sont des
codes de conduite volontaires, qui contiennent de vagues dispositions, différentes pour chaque
association de lobby. Concernant les incitations financières par exemple, le code rédigé par la Société
européenne des professionnels des affaires publiques indique concernant les membres des lobbies qu’«
il leur est interdit d’offrir des compensations financières, directe ou indirecte, à des dirigeants,
employés ou membres des institutions européennes, sauf dans le cadre de l’hospitalité normale des
affaires »66. Inviter un député du Parlement européen ou un membre de la Commission à une
conférence dans un lieu de villégiature réputé, transport et logement compris, est un exemple de ce que
certaines associations appellent « l’hospitalité des affaires ». En d’autres termes, les mêmes pratiques
de lobbying qui déclanchent d’énormes scandales aux Etats-Unis semblent être acceptables à
Bruxelles. La nécessité d’une mise en place par l’UE de règles de transparence et d’éthique est
reconnue par le Collège des commissaires qui, sous la conduite de la commissaire Siim Kallas, a décidé
de lancer en mars 2005 l’Initiative européenne pour la transparence (ETI)67.Cette Initiative vise, entre
autres, à renforcer les règles éthiques qui s’appliquent aux législateurs européens et aux groupes de
pression, en imposant en particulier de plus stricts contrôles aux membres des lobbies. Si elle est
transposée de manière efficace en une loi, cette initiative pourrait enfin mettre un terme au manque
actuel d’informations sur les activités des lobbies, néfaste à la démocratie.

L’Alliance pour une réglementation de la transparence et de l’éthique du lobbying (Alter-EU), une
coalition de plus de 140 ONG et syndicats du monde entier, a la conviction que pour mettre un terme
aux privilèges corporatistes et à la politique du secret qui entourent les lobbies dans l’UE, il faut établir
des règles sur l’éthique et la transparence du lobbying, et garantir à toutes les parties concernées le
même accès aux décideurs européens68. C’est pour cette raison qu’Alter-EU demande à la Commission
de mettre en place un système obligatoire d’enregistrement et de comte-rendu d’activité des membres
des lobbies pour assurer la transparence des prises de décisions en matière de législation européenne.

Nous ne pouvons que spéculer quant aux bénéfices que Reach aurait pu tirer de règles pour une
plus grande transparence. De nombreuses preuves circonstanciées autour du « lobby toxique »,
destiné à affaiblir la proposition pour la santé et l’environnement, auraient certainement été plus
faciles à constituer et auraient ainsi été inclues dans ce rapport. Nous pouvons imaginer qu’une
mise à nu complète des pratiques de lobbying pourrait changer la balance en matière d’influence,
en rendant moins agréable aux agents du service public de servir les intérêts spéciaux et en
offrant une meilleure visibilité aux politiciens qui défendent les intérêts des citoyens et qui, bien
que plus nombreux, bénéficient actuellement d’un accès et d’une influence moindres.



Conclusion
Ce rapport montre le combat mené par l’industrie chimique pour maintenir ses privilèges, qui
consistent à utiliser des substances chimiques sans évaluation adéquate garantissant la sécurité
sanitaire et environnementale, et sans obligation d’utiliser des alternatives plus sûres disponibles.

A ces fins, les fabricants de produits chimiques et leurs associations ont recours à une série de
tactiques, y compris l’intimidation économique (pertes d’emplois, exagération des coûts), le
recrutement d’anciens fonctionnaires et le financement de fonctionnaires en place et d’élus.

Des responsables clés de la fonction publique ont agi pour la défense des intérêts de la puissante
industrie chimique et ont réussi à affaiblir la proposition de loi, tandis que le manque de
transparence maintient le public dans l’ignorance des tractations entre des responsables publics
et des membres des lobbies industriels.

Bien que les sites Internet et les représentants des industriels de la chimie affichent publiquement
leur soutien pour une plus grande sécurité et une meilleure réglementation des substances
chimiques, en coulisses, les entreprises et leurs associations ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir précisément pour saboter le processus qui devait y aboutir.

L’industrie chimique n’opte pas pour un vrai changement, même si c’est ce besoin de changement
qui a poussé l’UE à proposer une meilleure protection face aux substances chimiques dangereuses
qui s’infiltrent dans notre vie quotidienne. Il reste encore une chance de rétablir l’efficacité de la
réglementation REACH. A l’automne 2006, les membres du Parlement européen et les ministres
des gouvernements devront décider de soutenir ou non une version de REACH qui offre une plus
grande sécurité face aux menaces de contamination chimique et qui conduise à la substitution des
substances dangereuses par des alternatives plus sûres.
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Afin de garantir que Reach sera le premier pas pour offrir un
environnement sûr et sain aux citoyens européens, les dispositions
suivantes doivent être réintroduites :

1. L’adption du principe de substitution, qui seul peut faire décroître
l’utilisation de substances dangereuses et favoriser le développement
d’innovations saines et écologiques ;

2. Des exigences d’information pertinentes, afin de permettre une vraie
identification des substances dangereuses et la mise au point de
substituts plus sûrs, en revenant sur plusieurs allègements
inacceptables effectués en première lecture ;

3. Un devoir de prudence rendant les entreprises légalement responsables
de l’innocuité des substances chimiques mises en œuvre ;

4. Unie information trasparente sur les ingrédients chimiques des
produits de consommation et l’étiquetage obligatoire en présence
d’ingrédients dangereux.

Pour en savoir plus : 

Site web de Greenpeace France consacré à REACH 
www.vigitox.org 

Greenpeace Belgique 
www.greenpeace.be

Greenpeace Luxembourg 
www.greenpeace.lu

Greenpeace Unité européenne 
http://eu.greenpeace.org
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Pour plus d'informations sur REACH, merci de contacter

Unité européenne de Greenpeace
199 rue Belliard 1040 Bruxelles
t +32 2 274 1900  f +32 2 274 1910
http://eu.greenpeace.org

greenpeace france Campagne Vigitox 
22 rue des Rasselins, 75020 Paris, France
t +33 1 44 64 02 02  f +31 1 44 64 02 00
www.greenpeace.fr ou www.vigitox.fr

Greenpeace Belgique 
Chaussee de Haecht 159, 1030 Bruxelles
t +32 2 274 0200  f +32 2 274 0230
www.greenpeace.be

Greenpeace Luxembourg
34, av. de la Gare, 4003 Esch/Alzette
t +352 54 62 52 1  f +352 54 54 05
www.greenpeace.lu
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