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Guide relatif à l’inclusion de substances 
dans l’annexe XIV (Liste des substances 
soumises à autorisation) 
 

L’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) publie une série de 
fiches proposant un aperçu structuré 
de chaque guide REACH publié par 
l’Agence. Les fiches seront disponibles 
dans les 22 langues suivantes:  
 
allemand, anglais, bulgare, danois, 
espagnol, estonien, finnois, français, grec, 
hongrois, italien, letton, lituanien, maltais, 
néerlandais, polonais, portugais, roumain, 
slovaque, slovène, suédois et tchèque. 
 
Les fiches d’orientation apportent un 
bref résumé des aspects principaux 
des guides REACH, notamment les 
informations bibliographiques et 
d’autres références.  
 
Si vous avez des questions ou 
commentaires en rapport avec cette 
fiche, veuillez les envoyer par courrier 
électronique à l’adresse suivante: 

info@echa.europa.eu, en mentionnant 
la référence de la fiche, la date de 
publication et la version linguistique, 
indiquées ci-dessus.  
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À QUI S’ADRESSE LE GUIDE ? 

Le règlement REACH établit un système 
selon lequel la mise sur le marché et 
l’utilisation de substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC) peuvent être 
soumises à une autorisation préalable.  
 
L’objectif de l’autorisation est de garantir 
que les risques des SVHC soient 
valablement maîtrisés et que ces 
substances soient progressivement 
remplacées par d'autres substances 
alternatives ou technologies appropriées, 
lorsque celles-ci sont économiquement et 
techniquement viables. 
   
Le guide s’adresse principalement aux 
autorités compétentes des États membres 
et à l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA). Il fournit des 
informations générales sur l’identification 
des SVHC, leur inclusion dans la liste 
candidate à autorisation des substances 
extrêmement préoccupantes (la «liste 
candidate») et leur possible inclusion dans 
l’annexe XIV (la liste des substances 
soumises à autorisation ou «liste 
d’autorisation»). Le guide sera également 
utile pour les fabricants, les importateurs 
et les utilisateurs en aval qui mettent des 
produits sur le marché et/ou utilisent des 
SVHC. Ils pourront ainsi mieux 
comprendre et se conformer au processus 
d'autorisation. 
 
En outre, le guide est un document de 
référence pour toute personne intéressée 
souhaitant formuler des observations ou 
apporter sa contribution. Les observations 
peuvent être soumises durant le 
processus de création de la liste 
candidate. De même, les parties 
intéressées seront autorisées à soumettre 
des observations au sujet de la 
recommandation de l’Agence. Les 
observations concerneront, notamment, 
les utilisations qui devraient être 
exemptées de l'obligation d'autorisation. 
 
Les parties intéressées sont informées  
par le biais du site web de l’Agence des 
délais impartis pour soumettre les 
observations. Les parties intéressées qui 
se sont inscrites sur la liste de diffusion 

traitant du registre d'intentions seront 
automatiquement informées de toute mise 
à jour de la liste des dossiers de l'annexe 
XV, dont les dossiers de l’annexe XV 
traitant des SVHC. 
 

DE QUOI TRAITE CE GUIDE? 

Ce guide fournit une vue globale des 
différentes étapes du processus, depuis 
l'identification des SVHC et leur inclusion 
dans la liste candidate jusqu'à leur 
éventuelle inclusion dans la liste des 
substances autorisées. Il analyse les 
points suivants: 
 
  la procédure d’autorisation 

reprenant les rôles des différents 
acteurs; 

  la portée de l’autorisation touchant 
les types de substances qui peuvent 
être soumises à autorisation et 
fournissant les règles générales et 
spécifiques pour exempter certaines 
utilisations de l'autorisation; 

  la procédure d’inclusion des 
substances dans le système 
d’autorisation, détaillant 
l’établissement de la liste candidate, la 
détermination de la priorité des 
substances de la liste candidate et la 
création de la liste d’autorisation; 

  les détails des éléments à inclure 
dans la recommandation de 
l’Agence concernant les substances 
prioritaires à reprendre dans la liste 
d'autorisation. Elle devra reprendre 
l'identité de la substance, les 
propriétés intrinsèques des SVHC, le 
régime transitoire, les périodes 
d'examen pour certaines utilisations, 
les utilisations ou catégories d’usage 
exemptées de l’obligation 
d’autorisation et, le cas échéant, les 
conditions de telles exemptions; 

  la consultation de la commission de 
l’État membre et des parties 
intéressées au sujet de l’identification 
des substances pour la liste candidate 
et le projet de recommandation de 
l'Agence pour les substances à inclure 
dans la liste d'autorisation. 
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COMMENT LIRE CE GUIDE? 

Le premier chapitre donne un bref 
résumé des sujets couverts par le 
document et met l’accent sur son public 
cible. Il donne en outre un aperçu des 
liens vers les documents d’orientation 
REACH pertinents dans le processus 
d’autorisation.  
 
Après une introduction générale au 
processus d’autorisation, le deuxième 
chapitre spécifie les rôles, devoirs et 
droits des différents acteurs impliqués 
dans le processus d'autorisation. Il décrit 
également les rapports avec les 
procédures de restriction (titre VIII du 
règlement REACH) pouvant impliquer la 
même substance. L'influence réciproque 
éventuelle doit être évaluée avec attention 
par les autorités avant de créer un dossier 
à l’annexe XV. Ce chapitre clarifie la 
portée du processus d’autorisation en se 
concentrant sur les substances et 
utilisations soumises à ce processus, ainsi 
que les exemptions d’autorisation. 
 
Le troisième chapitre explique en 
profondeur la procédure d’inclusion des 
substances dans le système 
d’autorisation. Il commence par la 
préparation d’un dossier relevant de 
l’annexe XV, qui vise l’identification d’une 
substance en tant que SVHC à l’initiative 
de la Commission ou d’un État membre. Il 
convient de distinguer trois étapes:  
 
 l'identification des SVHC, qui permet 

d'établir la liste candidate;  
 la détermination de la priorité des 

substances sur la liste candidate: la 
priorité des substances sera 
normalement déterminée selon des 
critères prédéfinis; 

 l'inclusion de substances dans la liste 
d’autorisation sur la base de l'étape de 
détermination de la priorité ci-avant. 

 
Le quatrième chapitre fournit une 
orientation détaillée sur la préparation 
d’un projet d'inscription sur la liste 
d’autorisation (annexe XIV), précisant 
l’identité de la substance, les propriétés 
intrinsèques de la SVHC en question, le 

régime transitoires, les périodes d’examen 
pour certaines utilisations, les utilisations 
ou catégories d'utilisation exemptées 
d’autorisation et les conditions de telles 
exemptions.  
 
Le cinquième chapitre approfondit la 
consultation de la commission de l’État 
membre et le rôle des parties intéressées 
au niveau des observations qu’elles 
soumettent.  
 
L’annexe 1 résume les rôles, droits et 
devoirs des acteurs en se référant aux 
articles du règlement REACH. 
 
L’annexe 2 fournit un format pour une 
note indiquant qu'un dossier relevant de 
l'annexe XV pour l'identification d'une 
substance en tant que CMR, PBT ou 
vPvB ou d'une substance suscitant un 
degré de préoccupation équivalent 
conformément à l'article 59 a été préparé. 
 
L’annexe 3 suggère un format pour la liste 
candidate. 
 
L’annexe 4 décrit le projet d’entrée dans 
l’annexe XIV pour les substances dont 
l’inclusion dans la liste des substances 
soumises à autorisation est 
recommandée. 
 
Les formulaires de commentaire sur 
l’identification des substances à inclure à 
l’annexe XIV, conformément à la note 
publiée par l’ECHA et sur le projet 
d’entrée de l’annexe XIV pour les 
substances dont l'inclusion dans la liste 
des substances soumises à autorisation 
est recommandée à l'intention de la 
Commission, à compléter par les parties 
intéressées, sont repris aux annexes 5 et 
6. 

 
L’annexe 7 donne une liste des définitions 
et abréviations. 
 
 
 
ASPECTS PRINCIPAUX 

Substances extrêmement 
préoccupantes 
 

 
Agence européenne des produits chimiques 



Guide 
Inclusion de substances dans l’annexe XIV 

 
 

Les propriétés des SVHC sont définies à 
l’article 57 du règlement REACH: 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction [catégories 1 et 2 
(CMR)], persistantes, bioaccumulables et 
toxiques (PBT) ou très persistantes et très 
bioaccumulables (vPvB), ou des 
substances identifiées au cas par cas, 
pour lesquelles il est scientifiquement 
prouvé qu’elles suscitent un niveau 
d’inquiétude équivalent.  
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La liste candidate 
 
Lorsqu’une Autorité (la Commission ou un 
État membre) estime qu’une substance 
pourrait remplir les critères d’identification 
d’une SVHC conformément à l’article 57 
du règlement REACH, elle prépare un 
dossier relevant de l’annexe XV. Les 
substances remplissant un des critères de 
l’article 57 seront reprises dans la liste 
candidate si un accord est conclu sur la 
proposition d'identification en tant que 
SVHC par la procédure spécifiée à l'article 
59 du règlement REACH. 
 
La liste d’autorisation 

 
Une SVHC figurant sur la liste candidate 
peut être reprise dans la liste 
d’autorisation. L’Agence recommandera 
des substances à inclure dans la liste 
d’autorisation, au moins une fois tous les 
deux ans. La première recommandation a 
été envoyée à la Commission le 1er juin 
2009. La priorité sera normalement 
donnée aux substances aux propriétés 
PBT ou vPvB, ayant des applications 
fortement dispersives ou à celles qui sont 
importées ou fabriquées en très grandes 
quantités. 
 
Date(s) d’expiration 
 
La/les date(s) à partir de 
laquelle/desquelles la mise sur le marché 
et l'utilisation de la substance seront 
interdites, à moins qu'une autorisation soit 
accordée, prenant en compte si 

nécessaire le cycle de production précisé 
pour cette application. 
 
 
Date limite de dépôt des demandes 
 
Une date précédant d'au moins 18 mois la 
ou les dates d’expiration avant lesquelles 
doivent être reçues les demandes si le 
demandeur souhaite continuer à utiliser la 
substance ou à la mettre sur le marché 
pour certaines utilisations après la ou les 
dates d'expiration.  

 
LIENS VERS DES DOCUMENTS 
PERTINENTS 

Règlement REACH CE n° 1907/2006 
Le site web du guide REACH est un 
portail d’accès unique au guide général et 
technique détaillé sur REACH, reprenant 
les guides REACH. Une foire aux 
Questions (FAQ) se trouve dans la 
rubrique REACH du site web de l’ECHA.  
 

INFORMATIONS 
BIBLIOGRAPHIQUES SUR LE 
GUIDE 

Le guide relatif à l'inclusion des 
substances dans l'annexe XIV (Liste des 
substances soumises à autorisation) peut 
être téléchargé sur le site web de l’ECHA. 
 
Version 1 
Pages  71 
Date 2008 
ISBN  pas encore disponible 
DOT  pas encore disponible 

 
 Agence européenne des produits 
chimiques, 2008 
 
 
Ceci est une traduction de travail d'un 
document initialement publié en langue 
anglaise. La version originale de ce 
document est disponible sur le site web de 
l'ECHA.  
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