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En bref
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Notre vision: 
Être le centre de connaissances relatives à la 
gestion durable des substances chimiques, 
utile à un large éventail de politiques de l’UE et 
d’initiatives mondiales, au profit des citoyens et 
de l’environnement.

Les travaux de l’ECHA s’appuieront sur les informations 
relatives à toutes les substances chimiques principales 
utilisées dans l’UE et enregistrées auprès de l’Agence.
En coopération avec les États membres de l’UE et la 
Commission européenne, l’ECHA veillera à une utilisation 
plus sûre des substances chimiques en Europe en 
améliorant la base des données, en la diffusant et en la 
vérifiant, et en adoptant des mesures réglementaires 
lorsque cela sera nécessaire.
Ces mesures inciteront l’industrie à manipuler et à utiliser 
les substances chimiques de manière sûre tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement, à améliorer la qualité 
des produits et à devenir durable, en protégeant ainsi les 
citoyens, les travailleurs et l’environnement de l’UE.
Pour atteindre ces objectifs, l’ECHA s’appuiera sur ses 
données, ses connaissances et ses compétences afin de 
concrétiser trois priorités stratégiques.

Gestion durable 
des substances 

chimiques grâce à la 
mise en œuvre de la 

législation de l’UE

Utilisation sûre 
et durable des 

substances chimiques 
par l’industrie

Identification et gestion des 
risques posés par les substances 

préoccupantes

Actions en vue d’investir dans des éléments 
catalyseurs

Avec l’aide de nos partenaires, nous 
œuvrons en vue d’une utilisation 
sûre des substances chimiques
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 » Objectif 
Faire en sorte qu’une communication efficace devienne le 
mot d’ordre tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

 » Les sociétés doivent fournir aux fabricants, aux 
utilisateurs, aux détaillants et aux consommateurs des 
informations sur la façon de manipuler les substances 
chimiques de manière sûre tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

L’ECHA aide les sociétés à gérer les substances chimiques 
de manière sûre tout en recherchant la durabilité et 
l’innovation, par exemple en fournissant des outils, des 
orientations, des informations et les meilleurs exemples.
La base de données sur les produits chimiques, les 
analyses et les outils de l’Agence sont mis gratuitement 
à la disposition du public, au profit des sociétés, 
des chercheurs, des associations sectorielles et des 
organisations de consommateurs.
L’ECHA veillera à ce que l’industrie utilise davantage les outils 
et les formats disponibles afin de communiquer toutes les 
informations requises relatives à la sécurité sur les produits 
chimiques et sur les substances chimiques contenues dans 
des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Priorité 3
Gestion durable des substances 
chimiques par l’application de la 
législation de l’UE

 » Objectif 
Les informations, connaissances et compétences de 
l’ECHA appuient la mise en œuvre de la législation de l’UE.

 » L’ECHA œuvrera à accroître ses connaissances 
et compétences afin d’appuyer l’application de la 
législation de l’UE. En collaborant avec la Commission 
et les pays de l’UE, nous identifierons les domaines 
législatifs et politiques dans lesquels l’ECHA peut 
apporter sa contribution.

À l’ECHA, nous nous focaliserons sur des domaines dans 
lesquels nous pouvons apporter une aide précieuse afin 
d’assurer un niveau de protection plus élevé et où des 
synergies existent au regard de nos connaissances et 
compétences actuelles. 
L’Agence s’appuiera sur ses capacités et ses outils 
numériques pour gérer les données soumises et sur son 
interprétation afin de rendre l’utilisation des substances 
chimiques plus sûre et d’améliorer les décisions 
réglementaires fondées sur des éléments de preuve. L’ECHA 
créera des synergies avec des sources de données issues de 
programmes internationaux et avec des pays tiers.
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Priorité 2
Utilisation sûre et durable 
des substances chimiques par 
l’industrie

Priorité 1
Identification des substances 
préoccupantes et gestion des 
risques

 » Objectif 
Accélérer la génération de données et l’identification des 
substances préoccupantes.
Accélérer les actions réglementaires sur les substances 
préoccupantes.

 » L’ECHA a reçu des informations sur toutes les 
principales substances chimiques présentes sur le 
marché de l’UE

Cependant, de nombreuses sociétés ne fournissent pas 
les informations requises en suffisance pour garantir 
l’utilisation sûre des substances chimiques. En cas 
d’absence d’informations importantes en matière de 
sécurité, l’ECHA demandera aux sociétés de lui fournir 
davantage de données. 
L’Agence coopérera avec les autorités nationales et la 
Commission pour se concentrer sur les substances chimiques 
préoccupantes, à savoir celles qui sont susceptibles de 
présenter des risques pour la santé ou l’environnement. 
L’ECHA travaillera de plus en plus sur certains groupes 
de substances afin de réduire les lacunes en matière de 
données, d’accélérer les travaux pour identifier les risques 
posés par les substances chimiques préoccupantes et de 
susciter des réactions plus rapides de la part de l’industrie.

Il s’agira notamment de fournir de meilleures informations 
sur les évaluations relatives à la durée de vie utile d’un 
produit, à l’élimination des déchets, au recyclage et à 
l’exposition. L’ECHA accroîtra également le soutien qu’elle 
apporte à l’industrie et aux pays de l’UE afin d’encourager 
le remplacement des substances chimiques préoccupantes 
par des produits de substitution moins dangereux.

i
L’ECHA à l’œuvre pour assurer 
l’utilisation sûre des substances 
chimiques
En mettant en œuvre la législation de l’UE sur les 
substances chimiques de concert avec les autorités 
nationales et la Commission, l’ECHA: 

 Ƚ aide l’industrie à se conformer aux exigences légales; 

 Ƚ  fait progresser l’utilisation sûre des substances 
chimiques; 

 Ƚ examine les substances chimiques préoccupantes; et 

 Ƚ fournit des informations sur les substances 
chimiques.
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