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Le 21/06/2021  

 

 

COMMISSION  

PRODUITS & APPLICATIONS 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que la prochaine Commission Produits et Applications aura lieu le : 

 

Jeudi 24 juin 2021 

Produits de 10h à 12h30 Applications de 14h30 à 16h30 

 

 
     

Nous vous proposons l'ordre du jour ci-après :  

 

 

1/ Approbation de l'ordre du jour 

 

 

2/ Approbation du compte-rendu de la précédente réunion du 25/03/2021 

 

3/ Prochains évènements 2021  

 

4/ Réglementation Produits 

 

Tour de table (actualités, inspections, Brexit, gestion des échantillons, règlement PIC) 

 

4.1 Classification et étiquetage 

• Règlement CLP + APT de CLP 

• Classification de l’éthanol 

• Déclaration de la composition des mélanges - point à date et retour d’expérience 

• Révision du CLP 

 

 

4.2 Produits biocides 

• Modification des exigences de données pour les substances actives et produits biocides 
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4.3 Précurseurs  

• Précurseurs de drogues : point à date  

• Précurseurs d’explosifs : retour sur le colloque du 11 mai 

 

 

4.4 Nanomateriaux  

• Révision de la recommandation européenne 

 

 

4.5 Perturbateurs endocriniens 

• Point sur les travaux de l’Anses dans le cadre de la SNPE et de la loi Agec 

 

 

4.6 Economie circulaire 

• Loi Agec : point à date sur les deux décrets 

 

 

4.6 REACH 

 

a) Evaluation 

• CoRAP 2021-2023 

 

b) Restrictions (Annexe XVII) 

• Restriction des CMR (entrées 28, 29 et 30) 

• Restriction des diisocyanates (entrée 74) – formation des utilisateurs 

 

c) FDS 

• Révision de l’annexe II et du guide de l’ECHA 

 

d) SVHC/autorisation 

• 10ème recommandation de l’ECHA 

 

e) Révision du règlement 

 

 

 

  



    

 

5/ Applications 

 

Tour de table (actualités, inspections, Brexit, gestion des échantillons) 

 

5.1 Divers 

• Substances issues du chanvre 

• Nanomatériaux : proposition de modèle de courrier  

 

5.2 Cosmétique  

• Modification des annexes du règlement (acide salicylique & dioxyde de titane) 

• Projet de lignes directrices nanos DGCCRF/ANSM 

• Réglementation en Chine 

 

 

5.3 Food/Feed 

• Dioxyde de titane 

• Statut du vinaigre tamponné 

• Alerte sur l’oxyde d’éthylène 

 

5.4 Pharma 

• Projet de règlement sur les bonnes pratiques de distribution des substances actives utilisées 

dans les médicaments vétérinaires 

 

5.4 Dispositifs médicaux 

• Point sur le nouveau règlement applicable depuis le 26 mai 2021 

 

_____________________ 

 

 

Les documents liés à cet ordre du jour seront disponibles dans la base documentaire de notre 

site internet (catégorie « documents annexes aux commissions »). 

 

 

Au plaisir de vous retrouver le 24 juin prochain. 

 

 

 

 Sophie Delsescaux 

Responsable des affaires réglementaires  

 Produits & Applications 
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