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Des avancées ont été réalisées depuis 
l’entrée en vigueur, en 2007 du règle-
ment REACH  (enregistrement, évalua-
tion et autorisation des produits chimi-
ques) mais beaucoup reste à faire, note 
Greenpeace pour qui les progrès sont trop 
lents.  L’ONG, qui prend acte du rapport 
publié le 5 février par la Commission 
européenne (Europolitique n°4581), la 
presse d’accélérer le processus et de faire 
en sorte que les PME soient aidées pour 
leur intégration au système au cours des 5 
prochaines années.

Ce qui est envisagé, note Greenpeace, 
c’est une revue des procédures plutôt 
qu’une ouverture du système à des chan-
gements significatifs. L’ONG craint que 
l’industrie profite de l’occasion pour 
tenter de saper les aspects contraignants 
de REACH en invoquant la charge exces-
sive que la mise en conformité impose. 
Un argument démenti, dit-elle, par le fait 
que le plus grand producteur européen de 
produits chimiques, BASF, en reconnu en 
septembre 2012 qu’«à la fin, ça en vaut, 
financièrement, la peine ».

Greenpeace critique la lenteur du pro-
cessus d’évaluation et le peu de produits 

dangereux identifiés chaque année pour 
la substitution. Il faut, dit-elle, combler ces 
lacunes afin de garantir que les produits 
chimiques reconnus dangereux ou poten-
tiellement dangereux soient mieux et plus 
vite contrôlés et éliminés. Les principes de 
précaution et de substitution doivent être 
l’objectif principal au cours des 5 prochai-
nes années afin de garantir que REACH 
atteint son objectif d’éliminer les produits 
chimiques nocifs. L’ONG demande à 
l’Agence européenne des produits chimi-
ques (ECHA) et aux États membres d’exi-
ger des entreprises qu’elles améliorent la 
qualité des dossiers d’enregistrement. n 

La photo de famille était prestigieuse. 
Alors que les vingt-sept dirigeants euro-
péens finalisaient leurs comptes d’apothi-
caires à Bruxelles sur le futur budget de 
l’Union, les socialistes européens étaient, 
les 8 et 9 février à Turin, pour soutenir « 
leur » candidat aux élections législatives 
italiennes, Pier Luigi Bersani, menacé par 
le retour du « Cavaliere », Silvio Berlus-
coni qui remonte dans les sondages à deux 
semaines du scrutin.

« C’est évident que Mario Monti (Premier 
ministre d’un gouvernement technocratique) 
n’a pas le monopole des sujets européens, 
malheureusement pour lui, il est crédité de 
9 % dans les sondages », confie à quelques 
journalistes Bruno Liebhaberg, président 
du conseil scientifique de la Fondation 
européenne d’études progressistes (FEPS), 
centre de réflexion proche des socialistes, 
l’organisateur de cette conférence. Avec les 
élections législatives des 24 et 25 février, « 
l’Italie vit un moment démocratique spécial, 
c’est donc normal qu’il y ait une manifestation 
de solidarité montrant que les problèmes liés 
à la crise que connaît l’Italie sont vécus dans 
la plupart des pays de l’UE, sous des formes 
parfois différentes, exigeants des réponses for-
cément communes », ajoute M. Liebhaberg.

Les ennemis communs : la « folle politi-
que d’austérité que la droite », et notamment 
la chancelière allemande Angela Merkel, 
impose à l’Europe, résume une participante, 

et la montée des populismes en Europe. Les 
enjeux immédiats : les élections nationales 
et, au-delà, les élections européennes de juin 
2014 où une « grande partie » de la gauche 
européenne est d’accord sur la nécessité 
de présenter un candidat commun pour la 
présidence de la Commission, élu par le 
Parlement européen, afin de personnaliser 
l’Europe auprès de citoyens distants.

Après une première journée, réunissant 
des universitaires, des élus locaux et des 
membres de fondations politiques autour 
de propositions pour « relancer la dimen-
sion politique de l’Union » et reconquérir 
l’intérêt des Européens, plusieurs dirigeants 
devaient intervenir, le lendemain, dans 
la ville italienne. A l’instar des premiers 
ministres belge Elio Di Rupo, roumain 
Victor Ponta, croate Zoran Milanovic, le 
président du Parlement européen Martin 
Schulz, le chef de file des socialistes au sein 
de la même assemblée Hannes Swoboda, 
ou encore le président français, François 
Hollande, présent via un « message vidéo 
» diffusé pendant la conférence.

Plusieurs participants ont réclamé la fin 
de la concurrence fiscale entre les pays 
de l’UE, ou du moins de la zone euro, 
qui favorise les inégalités économiques et 
sociales. Et plus généralement une inté-
gration politique, fiscale, économique, 
sociale. « Seuls des Européens progressistes 
pourront mettre fin à l’émergence du popu-
lisme et aux limites de la technocratie euro-
péenne », a plaidé l’ancien Premier minis-

tre italien, Massimo D’Alema, président 
de la FEPS, citant parmi les autres défis 
à relever la place centrale à redonner aux 
Parlement européen et nationaux (sans 
doute à travers un nouveau traité) face à 
un Conseil européen tout-puissant.

Pour le professeur de sciences politiques 
Luciano Bardi, les partis politiques euro-
péens souffrent d’un « déficit d’organisa-
tion » : ils ne sont pas enracinés dans la 
société et sont incapables de faire face à la 
période de crise faute d’opposition réelle à 
la Commission. En outre, « les citoyens ne 
sont pas écoutés à l’échelle européenne ».

Pour contrer l’euroscepticisme du 
gouvernement britannique, Lord Roger 
Liddle de la FEPS a appelé le Labour à 
prôner une politique fiscale européenne 
et une forte politique de défense.

LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT ?

Dans ce contexte, le slogan de l’ex-candi-
dat français – « le changement, c’est main-
tenant » - résonnait à Turin, où la famille 
socialiste, après ses victoires en France, Slo-
vaquie et Roumanie, mise donc sur l’Italie 
et, même, l’Allemagne en septembre.

Alors comment justifier le fait que le diri-
geant français, porte-parole de la relance 
de la croissance dans l’Union, face aux 
politiques de rigueur incarnées par l’an-
cien couple « Merkozy », ait signé un 
budget européen d’austérité ? « Ce message 
est manifestement encore minoritaire », est 
forcé de constater M. Liebhaberg. n 

Par Nathalie Vandystadt à Turin 

Par Anne Eckstein
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Les socialistes européens sont derrière « leur » candidat italien  
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Petits progrès mais beaucoup reste à faire, note Greenpeace


