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Statistiques - enregistrement

Espace Economique Européen

• 94 700 enregistrements

• 22 000 substances

• 14 000 entreprises

• 70 000 enregistrements 
complets (81%)

• 14 700 enregistrements 
intermédiaires (19%)
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France

• 9 600 enregistrements

• 5 000 substances

• 1 300 entreprises

• 6 600 enregistrements complets 
(77%)

• 2 000 enregistrements 
intermédiaires (23%)



Taille
Nombre de 

personnes

Chiffre d’affaire annuel ou total du 

bilan

Moyenne < 250 ≤ 50 millions euro ≤ 43 millions euro

Petite < 50 ≤ 10 millions euro ≤ 10 millions euro

Micro < 10 ≤ 2 millions euro ≤ 2 millions euro
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Taille d’entreprise (définition européenne)
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Taille d’entreprise

Grande
73%

Moyenne
11%

Petite
10%

Micro
6%

Espace Economique Européen

Grande
72%

Moyenne 
11%

Petite
8%

Micro
9%

France
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Rôle dans la chaîne d’approvisionnement

Importateurs
23%

Représentants 
exclusifs

38%

Fabricants
25%

Fabricants et 
importateurs

14%

Espace Economique Européen

Importateurs
31%

Représentants 
exclusifs

21%

Fabricants
39%

Fabricants et 
importateurs

9%

France



Evaluation de dossiers pour s’assurer de la conformité, de la qualité et de la 

fiabilité des données fournies par l'industrie.

AGENCE EUROPEENE DES PRODUITS CHIMIQUES

Évaluation de la complétude des dossiers d’enregistrement (art.20 §2)

Évaluation de la conformité des dossiers d’enregistrement (art.41) → CCH

Évaluation des propositions d’essais (art.40) → TPE
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Statistiques – évaluation de dossiers
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Importateurs; 
380

Représentants 
exclusifs; 357

Fabricants; 
1001

Fabricants et 
importateurs; 

665

Non précisé; 11

Nombre total de CCH: 2 414

Statistiques – évaluation de dossiers

Importateurs; 26

Représentants 
exclusifs; 30

Fabricants; 140

Fabricants et 
importateurs; 62

Non précisé; 1

Nombre de CCH concernant des 
entreprises françaises: 259
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Importateurs; 
182

Représentants 
exclusifs; 205

Fabricants; 701

Fabricants et 
importateurs; 

387

Nombre total de TPE: 1 475

Statistiques – évaluation de dossiers

Importateurs; 10

Représentants 
exclusifs; 13

Fabricants; 109

Fabricants et 
importateurs; 46

Nombre de TPE concernant des 
entreprises françaises: 178



• Contrôle par les inspecteurs DREAL:

 Enregistrement des substances le nécessitant

 Vérification des tonnages

 Vérification des enregistrements intermédiaires (bien un
intermédiaire et conditions strictement contrôlées)

 Adéquation entre les informations du dossier
d’enregistrement et la réalité de terrain

 …

 En 2019, programme de contrôle REF-7 sur le respect des
obligations d’enregistrement générales et celles
spécifiques concernant les intermédiaires

Actions de contrôle DGPR relatives à la 

qualité des dossiers d’enregistrement



• Suivi des décisions d’évaluation de dossier de l’ECHA

 Si réponse satisfaisante de l’entreprise, évaluation de dossier
terminée

 Si informations fournies par l’entreprise non suffisantes pour
satisfaire à l’exigence d’information, nouvelle décision de non-
conformité de l’ECHA avec même date limite (car ancienne
demande toujours valide)

 Si aucune information fournie ou études non pertinentes ou
adaptations manifestement déraisonnables, notification d’échec de
réponse (FTR – failure to respond) de l’ECHA aux autorités de
contrôle de l’Etat-Membre concerné

 Correspond aux ex-Statement of Non-Compliance (SONC)

Actions de contrôle DGPR relatives à la 

qualité des dossiers d’enregistrement



Statistiques:

Actions de contrôle DGPR relatives à la 

qualité des dossiers d’enregistrement

France

• 14 SONC / FTR en cours

• 27 SONC / FTR clôturées

• Soit 9% des CCH et TPE 
français

Espace Economique Européen

• 68 SONC / FTR en cours

• 211 SONC / FTR clôturées

• Soit 7% des CCH et TPE de 
l’EEE



Traitement d’une SONC/FTR au niveau français:

Actions de contrôle DGPR relatives à la 

qualité des dossiers d’enregistrement

 Prise de contact avec l’entreprise concernée

 Souvent, non-réponse due au délai de réalisation des études par les

laboratoires : détermination d’un délai de réponse sur base de

justificatifs

 Possibilité de sanctions administratives et / ou pénales

 Mise en demeure

 Si non-respect de la mise en demeure, possibilité d’interdiction
d’importation ou retrait du marché
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Merci pour votre 

attention.


