REACH
POUR VOUS
ACCOMPAGNER
DANS CHAQUE ETAPE
DE SA MISE EN OEUVRE

Le règlement communautaire REACH, relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
des substances chimiques, entré en vigueur le 1er juin 2007, fait désormais supporter aux
entreprises qui fabriquent, importent ou utilisent des substances chimiques en l’état, sous
forme de préparations ou encore incluses dans des produits (articles), de lourdes
responsabilités quant à la gestion des risques présentés par ces substances, préparations ou
articles et à l’information due à leurs utilisateurs. De très nombreuses entreprises sont donc
concernées, quel que soit leur secteur d’activité (chimie, pharmacie, automobile, textile, etc.).
Le non-respect des prescriptions du règlement REACH entraîne une sanction immédiate :
l’impossibilité de fabriquer, d’importer ou d’utiliser les substances concernées selon le principe
« No Data, No Market ». En outre, chaque Etat membre doit déterminer des sanctions
spécifiques pesant sur les personnes physiques et morales.
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Le système mis en place par le règlement, imposant le pré-enregistrement et l’enregistrement,
des substances chimiques fabriquées ou importées sur le territoire de la Communauté
européenne, implique un échange d’informations entre les entreprises dans le cadre de Forum
d’Echange d’Informations sur les Substances (FEIS) mis en place par l’Agence européenne des
produits chimiques (ECHA), et tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Ces échanges d’informations nécessiteront non seulement une organisation contractuelle
entre les entreprises participantes pour traiter les questions de responsabilité, de
confidentialité et de respect des droits intellectuels mais aussi la prise en compte de leur
vulnérabilité au regard du droit de la concurrence.
Afin d’assurer le respect de ces obligations tout en préservant votre complète sécurité juridique,
FIDAL a développé un pôle d’expertise pluridisciplinaire (réglementaire, droit des contrats et de
la distribution, droit de la concurrence, droit communautaire, droit fiscal/douanes, droit social,
droit des sociétés, etc.) permettant d’apporter des solutions intégrées tenant compte de
l’ensemble des problématiques liées à la mise en œuvre du règlement REACH.

Une expertise REACH
Dans le cadre de la mise en œuvre de REACH et
la nécessaire coopération inter-entreprises qu’elle
implique, nous vous assistons dans :

DES



La définition des obligations incombant aux
industriels au regard du règlement :
• en fonction de la position de l’entreprise :
fabriquant, importateur ou utilisateur ;
• en fonction de la situation géographique
de l’entreprise ;
• en fonction de la situation de l’entreprise
au sein d’un groupe de sociétés.



La définition d’un plan d’action adapté
à votre activité, en choisissant ou non :
• de participer à un enregistrement conjoint
via un FEIS ;
• de participer à un consortium ;
• de désigner un représentant tiers.



La définition des modalités de coopération
dans le cadre des FEIS et des consortia.



La mise en place de procédures visant à
assurer le respect des règles de
concurrence.



La sécurisation contractuelle tout au long de
la chaîne d’approvisionnement en assurant :
• la rédaction de clauses ou de courriers
visant à assurer le respect des obligations
REACH ;
• la rédaction ou la revue d’accords de vente,
de distribution et d’approvisionnement ;
• la gestion de la transmission
d’informations en amont et en aval ;
• la gestion des responsabilités dans le cadre
des relations avec vos clients, distributeurs et
fournisseurs, et le cas échéant, les situations
de rupture de relations commerciales.



La rédaction ou la revue des accords de
représentant tiers, des accords de
représentant exclusif.



La rédaction ou revue de vos accords de
consortium afin de sécuriser et gérer les
échanges d’informations :
• gestion des responsabilités ;
• protection de la confidentialité ;
• protection des droits de propriété
intellectuelle actuels et/ou futurs ;
• mise en place de procédures de partage
des coûts.

RESSOURCES ESSENTIELLES AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE

L’équipe d’intervention :

Frédéric Puel
Avocat, Directeur Associé
Droit économique – Droit
Communautaire
Tél. : +33 (0) 1 55 68 16 13
Tél. : +32 (0) 2 708 46 46
fpuel@fidalinternational.com
Jean-Paul Mingasson
Of Counsel
Ancien Directeur général Commission
européenne
Droit communautaire
Tél : +33 (0) 1 55 68 16 78
Tél : +32 (0) 2 708 46 46
jmingasson@fidalinternational.com
Thierry Titone
Avocat, Directeur Associé
Droit économique
Tél. : +33 (0) 1 55 68 15 99
ttitone@fidalinternational.com

Notre approche
pluridisciplinaire
Notre équipe dédiée à la mise en œuvre du
règlement REACH intervient de façon
pluridisciplinaire pour gérer les problématiques
soulevées par ses clients au regard de REACH.
Ces échanges permettent, dans un contexte
complexe et nouveau, d’assurer une sécurité
juridique maximale dans la gestion des obligations
REACH.
C’est ainsi que l’Equipe REACH de FIDAL a été
constituée de façon à regrouper des
compétences et des profils variés issus de nos
différents départements :

Le Département Droit Economique regroupe
des compétences tant en matière de
contrats, de responsabilité contractuelle et
délictuelle, de concurrence, de propriété
intellectuelle ou de technologies de
l’information qui permettent de couvrir
l’ensemble
des
problématiques
commerciales relatives à REACH.


Anne Yan
Avocat, Directeur Associé
China Desk
Tél. : +33 (0) 1 55 68 14 98
anneyan@fidalinternational.com
Stéphane Chasseloup
Avocat, Senior Manager
Droit Douanier – Contributions
indirectes
Tél. : +33 (0) 1 55 68 15 45
schasseloup@fidalinternational.com
Guillaume Pezzali
Avocat, Senior Manager
Droit économique
Tél. : +33 (0) 1 55 68 15 57
gpezzali@fidalinternational.com



Le bureau de Bruxelles, dédié aux affaires
communautaires, assure, notamment grâce
à la présence, en tant qu’Of Counsel, de
l’ancien Directeur Général de la Direction
« Entreprises » de la Commission, un
contact permanent avec la Commission
européenne, l’agence d’Helsinki (ECHA), et
le Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du
développement
durable
et
de
l’aménagement du territoire.



Le Département Douanes intervient sur les
questions relatives à l’application de REACH
aux importations (ex : réorganisation de la
supply chain, redéfinition des Incoterms
utilisés, différence d’interprétation possible
de la notion d’importateur entre la
réglementation
douanière
et
la
réglementation REACH, etc.).



Le Département TVA intervient lorsque la
mise en œuvre de REACH aboutit à une
réorganisation de la supply chain et/ou des
flux financiers. En effet, la modification de
ces flux peut entraîner des obligations
d’enregistrement à la TVA dans certains
Etats Membres de l’Union européenne.



Le réseau mondial de KPMG Tax, les
partenariats avec des cabinets de lawyers de
différentes juridictions et particulièrement un
China Desk, permettent de traiter de façon
directe avec vos fournisseurs et offrent à nos
clients une assistance internationale
harmonisée, répondant aux mêmes
exigences déontologiques et d’excellence
technique.

Notre assistance
Les avocats du cabinet FIDAL sont à votre
disposition pour vous apporter toute information
complémentaire et pour vous accompagner tout
au long de la procédure instituée par REACH.

Des contacts directs et réguliers avec les
organismes qui suivent spécifiquement
l’application de REACH (CEFIC, UIC, …)
permettent en outre à nos équipes
d’échanger sur les questions les plus
délicates.
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