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Vous êtes déclarant membre :  

les étapes à suivre  

• Après le pré-enregistrement  
• Vérifier qu’il s’agit du bon SIEF : sameness  
• Organiser les échanges d’information :  

• Accord de SIEF ou de consortium  
• Désignation d’un déclarant principal  

 

• Enregistrement :  
• Préparer son dossier individuel  
• Valider sa participation à la soumission conjointe  
• Soumettre après le déclarant principal  
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La soumission conjointe des données  

• Une substance = un enregistrement  
• Soumission conjointe pour les substances devant être 

enregistrées (article 11), pour les intermédiaires isolés sur 
sites, ou isolés transportés (article 19)  
 

• Producteur, importateur, et OR sont individuellement responsables de 

la soumission d’un enregistrement pour  chacune de leurs substances  

 

• Une entité responsable de la soumission conjointe : le déclarant 

principal ou lead registrant (LR)  

• La réalisation du dossier d’enregistrement conjoint  

• La définition du champ de la soumission conjointe  

• Le dépôt du dossier d’enregistrement conjoint  

• La mise à jour du dossier d’enregistrement conjoint  
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Les outils à disposition des entreprises  
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Le processus global  
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L’entité légale  

 L’entité légale doit être la même sur IUCLID 6 et sur 
REACH IT  

 Déclaration de la taille de votre entreprise  
http://echa.europa.eu/fr/web/guest/support/small   
-and-medium-sized-enterprises-smes   
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Le contenu du dossier d’enregistrement  

Déclarant Principal prépare sous JUS le dossier  

de soumission conjointe ainsi que sa partie  
individuelle  
 

 Le Déclarant Membre prépare sa partie individuelle  
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Identification sous REACH IT  

 Le DP crée sous REACH IT le cadre de la soumission  

conjointe  

 Il communique le NOM de la JS accompagné du  
TOKEN aux DM  

 Le DM confirme son appartenance à la JS sur  
REACH IT  
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 Le DP va transmettre les éléments du dossier  
conjoint aux DM  

 Les DM vont renseigner le nom de la soumission  
conjointe sous IUCLID 6  

 TCC plug in  
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Soumission des dossiers sous REACH IT  

 Le DP soumet son dossier complet sous REACH IT  

 Les BR doivent être passées avant la date limite  
d’enregistrement  

 Dès que le dossier du DP a passé les BR, le DM peut  
déposer à son tour  
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REACH – la soumission sous REACH IT  
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Le partage de données  

OSOR : One substance, one registration (article 11)  

Obligation dès qu’il s’agit de la même substance  

Déclarants  

Détenteurs de données (notifications ELINCS...)  

 

Pour éviter des tests non nécessaires (article 30.1)  

Sur animaux vertébrés, c’est une obligation  

Tests physico-chimiques, c’est une possibilité. Sans accord, le 
déclarant doit réaliser ses propres essais sans possibilité de  
recours.  
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Quelles informations dans IUCLID ?  
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CSR conjoint  

 Quels facteurs considérer pour le dépôt d’un CSA/CSR conjoint : 

 Le type de substance et la bande de tonnage  

 Est-ce un usage basique et bien connu ou un usage particulier et/ou 
spécifique  

 Position sensible sur le marché  

 Volonté de confidentialité du client  

AVANTAGES  

Limiter les ressources  

Approche commune pour les SE et les RMM  

INCONVENIENTS 

Perte de confidentialité sur le business  

Un CSR plus étendu peut être requis pour que 
toutes les impuretés de la substance des 
déclarants conjoints soient évaluées  

Partage de compétence et d’expérience  

Partage des données d’exposition possible   

Des mesures de gestion des risques plus 
contraignantes pour un usage spécifique 
peuvent résulter de l’évaluation conjointe  
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L’  « Opt out »  

Certaines données du dossier commun peuvent être soumis séparément :  

 La classification et l’étiquetage  

 Certains résumés d’études ou résumés d’études consistants 

 Des propositions de tests  

 

3 justifications possibles :  

 La soumission conjointe entraine un coût disproportionné  

 Divulgation d’information considérées comme commercialement  
sensibles  

 Désaccord avec le déclarant principal sur la sélection des  
informations  
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L’  « Opt out »  

MAIS  
• Les redevances de dépôt de dossier sont plus élevées  

 

• L’opt out n’est pas possible dans le but de devenir un 2ème déclarant 
principal dans le SIEF  

 

• La justification des raisons de l’opt out doit être jointe au dossier  

 

• En pratique, pour s’assurer de rester membre de la soumission conjointe: 
nécessité de participer au partage des coûts/données (pas d’opt-out complet) 
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Le partage des données pour les  
substances phase-in  

    

Substances phase-in  Substances phase-in  

non pré-enregistrées  

      

Pré-enregistrement  

  

Demande  
d’information 

préalableInquiry             

Détenteur  
de  

données  

                

  

Partage de données  
dans le SIEF  

      

Partage de données  

  

                

Soumission conjointe  

Informations disponibles  
auprès de l’ECHA  
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Substances pré-enregistrées  

Demande de partage  
des données sur  

animaux vertébrés et  
en option les autres  
données requises  

1 mois 

Propriétaire des  
tests transmet la  
preuve des coûts  

Paiement d’une  
participation aux coûts  

Dans les 15 j 

après réception 

du paiement  

Propriétaire donne le droit de 
faire référence aux données  
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Substances non-pré-enregistrées  

    

Contacts établis afin de  
mettre en œuvre les  

obligations de partage des  
données  

    

        

22  
      

Liste des déclarants et  
des données disponibles  

Demande préalable 
(Inquiry)  

Communication de 
l’ECHA  

Propriétaires de données 
(déclarants...)  

Coordonnées de l’entité  
qui fait la demande  

préalable et liste des  
données dont il a besoin  
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La partage des coûts  

 Article 30.1 : Les déclarants et les propriétaires des  
données « mettent tout en œuvre pour faire en  
sorte que les coûts du partage des informations  
soient déterminés d’une manière équitable,  
transparente et non discriminatoire. »  
 
 

Il s’agit d’une obligation réciproque  
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Quels recours ?  

 Un recours auprès de l’ECHA est possible 

  

 MAIS :  

 L’ECHA ne participe pas aux négociations  

 Attention si d’autres déclarants ont déjà accepté les  

conditions...  

 

 Aller le plus loin possible dans les échanges  

 Documenter les positions et efforts de chaque  partie, en cas de 

nécessité d’un recours  

 Faire des propositions, envisager des alternatives  
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Substance déjà enregistrée  

 Les choix faits doivent rester les mêmes  

(compensation...)  

 

 Vous ne payez que l’accès aux données dont vous avez besoin 

pour :  

 Votre bande de tonnage,  

 Votre substance  
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Au sein des SIEF ou des consortia  

En général, l’adhésion à un consortium vous rend propriétaire des 

données  

 

1. Vous adhérez au consortium  

 

2. Vous achetez une lettre d’accès qui vous autorise à faire référence aux 
études ou   vous achetez un droit d’accès aux données  

 

3. Ces études ne sont soumises que dans le dossier du déclarant 
principal, le nom de la soumission conjointe et le token à renseigner 
sur REACH-IT vous lient numériquement à ce dossier.  

Ecole virtuelle UIC/Atout REACH - Enregistrement Reach 2018  



Lien s       Utiles 

Guide sur l’enregistrement: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/registration_fr.

pdf/4b86b7f0-c427-40a8-8d67-7f59a6da6919  

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/registration_fr.pdf/4b86b7f0-c427-40a8-8d67- 7f59a6da6919 

 

Guide sur la partage des données  
 
:https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/guidance_on_d
ata_sharing_fr.pdf/91a54482-2699-45fd-b87b-84d3387b0bc0   
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Merci de votre attention  
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Note  

 Les informations figurant dans ce diaporama sont données de  
bonne foi et reflètent l'état de notre compréhension actuelle du  
règlement (CE) 1907/2006 ; ces informations ne doivent pas être  
considérées comme exhaustives et devront être adaptées à  
chaque cas particulier. Seul le texte du règlement REACH fait foi.  

 Le contenu présenté n'est pas opposable aux autorités publiques  
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Pour poursuivre  

 L’enregistrement de cette conférence sera disponible  
en ligne sur le site de l’UIC dans les prochains jours :  

http://www.uic.fr/REACH-webinars.asp   

 Service national d’assistance réglementaire (Helpdesk) :  

www.reach-info.fr   

 Permanence téléphonique : 0820 20 18 16 (du lundi au vendredi  
de 9h à 12h)  
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