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Le 13/06/2022  

 

 

COMMISSION  

PRODUITS & APPLICATIONS 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

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

 

 

Mardi 21 juin 2022 

Produits de 10h à 12h30 Applications de 14h00 à 16h30 

Visioconférence et dans nos locaux  

 
     

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

 

1/ Organisation de la Commission  

 

 

2/ Approbation de l'ordre du jour 

 

 

3/ Approbation du compte-rendu de la précédente réunion du 22 mars 2022 

 

 

4/ Evènements 2022 
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5/ Réglementation Produits 

 

Tour de table (actualités, inspections, nouveaux sujets, etc.) 

 

 

Classification et étiquetage = CLP 

• Déclaration de la composition des mélanges / toxicovigilance - point à date et retour 

d’expérience  (annexe VIII du CLP) 

• Publication de la 18ème APT ( Règlement (UE) n°2022/692 ) 

 

Règlement PIC :  

•  mise à jour des annexes I et V ( Règlement (UE) n°2022/643) ) 

 

Précurseurs / BDU 

• Précurseurs de drogues : point à date 

• Précurseurs d’explosifs : point à date 

 

Stratégie de la Commission UE pour la durabilité dans le domaine des produits 

chimiques :  

retour sur la conférence ministérielle des 11 & 12 mai : « Produits chimiques : mieux protéger la santé 

et l’environnement » 

 

REACH 
 

a) Restrictions de la « Feuille de route » de la Commission UE pour une stratégie 

des produits chimiques durables  

b) Actualités sur les enregistrements (Règlement (UE) 2022/477) 

c) Restrictions (Annexe XVII)  

d) Nouvelle autorisation d'utilisation du 4-NPnEO 
 

e) SVHC/autorisation 

• Point à date sur l’annexe XIV et la liste candidate (Règlement (UE) 2022/586) 

 

Economie circulaire 

• Loi AGEC : point à date sur les textes d’application de l’article 13 

 

Nanomatériaux 

• Retour sur le webinar DGPR du 26 novembre 2021 

• Actualités en France / Europe : une nouvelle définition des nanomatériaux 

 

BIOCIDES 

•  Evolution des Certibiocides 
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6/ Applications 

 

Tour de table (actualités, inspections, Brexit) 

 

 

Food/Feed 

• Intervention de l’ANIA : 

- Loi AGEC – nouvelles exigences d’information des consommateurs sur la présence de certaines 

substances (substances dangereuses et perturbateurs endocriniens) 

- Loi AGEC – impact sur l’utilisation d’huiles minérales  

- Actualité sur les Nanomatériaux (définition européenne et travaux de l’ANSES) 

 

• Oxyde d’Ethylène : point à date 

• Points alertes RASFF 

• Loi de finance 2022 = TVA réduite en France pour arômes et additifs alimentaires 

 

 

Cosmétique  

• Révision à venir du Règlement Cosmétique UE (Annexes III et VI) 

• Réglementation en Chine : informations complémentaires 

 

 

Pharma  

• Actualités  

• Dioxyde de titane :  point à date 

• Réglementation vétérinaire : Certificat GMP-EU pour les API vétérinaires 

 

 

Divers 

• Impact du conflit Russie/ Ukraine (pour discussion) : sourcing ? surcoût transport ? 

reformulations/ substitutions nécessaires ? 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

Au plaisir de vous retrouver le 2I juin prochain. 

 

 

 

 Florence Nolot 

Responsable des affaires réglementaires  

 Produits & Applications 
 

 

 


