
 

ACCORD DU COMITE DES ETATS MEMBRES SUR 
L’IDENTIFICATION DE 14 SVHCs (substances 

extrêmement préoccupantes pour l’Homme et 
l’environnement) POUR INCLUSION DANS LA 
LISTE DES SUBSTANCES CANDIDATES A  LA 

PROCEDURE D’AUTORISATION  

(art. 59.1 du titre VII) 
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Le 09/10/2008, l’ECHA a publié sur son site Internet 
(http://echa.europa.eu/doc/press/pr_08_34_msc_indentification_svhc_20081009.pdf ) la liste des 15 
substances  qui seront incluses dans la 1ère liste des substances candidates à l’autorisation à partir de 
fin octobre 2008.  
 
Il convient de noter qu’il s’agit d’une liste qui sera incrémentée. En effet, les Etats Membres et l’ECHA 
préparent de nouvelles propositions afin d’inclure d’autres substances dans cette liste des substances 
candidates. 
 
Pour mémoire : 

- 7 Etats membres ont proposé 16 substances à inclure dans la liste des substances candidates à la 
procédure d’autorisation en juin 2008. Les propositions ont été publiées pour une consultation 
publique en Juillet-août 2008.  

 
- Le Comité des Etats membres (CEM) a identifié unanimement 15 substances. Le Cyclododecane 

proposé initialement n’a pas été retenu pour inclusion dans la première liste des substances 
candidates à la procédure d’autorisation en raison de l’absence de données scientifiques 
suffisantes pour l’identifier conformément à l’article 57 du titre VII.  

 
- La première liste des substances candidates à la procédure d’autorisation composée des 15 

substances sera publiée fin octobre 2008 sur le site de l’ECHA. L’inclusion d’une substance dans 
cette liste déclenchera de nouvelles obligations pour les 
PRODUCTEURS/IMPORTATEURS/FOURNISSEURS D’ARTICLES : 

 
� l’obligation de transmettre des informations en aval sur la substance concernée qui est 

incluse dans un article si les conditions mentionnées à l’article 33 du titre IV sont 
remplies 

 
� la notification de la substance contenue dans l’article si cette dernière répond au 

conditions mentionnée à l’article 7.2 du titre II sachant que cette procédure ne sera 
applicable qu’à partir du 1er juin 2011 (art. 7.7) 

 
- L’Agence proposera à la Commission européenne le 1er Juin 2009 au plus tard, les premières 

substances qui devraient être placées dans l'annexe XIV (liste des substances soumises à 
autorisation). Lorsque  une substance sera mentionnée à l’annexe XIV elle ne pourra plus être 
fabriquée/importée/mise sur le marché en UE à partir de la date indiquée par la Commission sauf 
dans le cas où une entité légale aura obtenu une autorisation pour son usage spécifique. 

 
Les 15 premières substances identifiées comme étant des SVHCs et qui seront incluses fin octobre dans la 
liste des substances candidates à la procédure d’autorisation sont : 

 

Nom de la substance Numéro CAS Numéro 
CE 

Critères 
d’identification 
comme SVHC 
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Pour plus d’informations: 
 
Consultation de la liste des substances candidates à l’autorisation (publication prévue fin octobre) : 
http://echa.europa.eu/chem_data_en.asp 
 
 
 

Identification sans participation du Comité des Etats 

Nom de la substance Numéro CAS Numéro 
CE 

Critères 
d’identificat ion 
comme SVHC 
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