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Soumission conjointe Soumission séparée Soumission conjointe ou séparée : 
libre choix

Classification et étiquetage de la 
substance.

Identité du fabricant ou de l’importateur de 
la substance.

Conseils d’utilisation de la substance.

Résumés d’études1 relatifs aux informations 
obtenues par l’application des annexes VII 
à XI.

Identité de la substance. Rapport sur la Sécurité Chimique (RSC), 
lorsqu’il est demandé.

Résumés d’études consistants2 relatifs 
aux informations obtenues par l’application 
des annexes VII à XI, pour les études clefs 
utilisées lors de l’évaluation des dangers.

Informations sur la fabrication et les 
utilisations de la substance. Ces 
informations couvrent toutes les utilisations 
identifiées par le déclarant.

Parmi les informations citées ci-dessus, 
indication des données qui ont été 
examinées par un évaluateur choisi  
par les fabricants ou les importateurs. 
Cet évaluateur doit avoir une expérience 
appropriée.

Parmi les données sur la fabrication et les 
utilisations, indication des informations 
examinées par un évaluateur choisi par 
les fabricants ou les importateurs. Cet 
évaluateur doit avoir une expérience 
appropriée.

Parmi les informations données dans le 
RSC, indication des données examinées par 
un évaluateur choisi par les fabricants ou les 
importateurs. Cet évaluateur doit avoir une 
expérience appropriée.

Propositions d’essais lorqu’elles sont listées 
dans les annexes IX et X.

Pour les substances en quantités comprises 
entre 1 et 10 tonnes par an, informations sur 
les expositions.

1. Résumé d’étude : résumé des objectifs, des méthodes, des 
résultats et des conclusions d’un rapport d’étude complet, contenant 
des informations suffisantes pour permettre une évaluation de la 
pertinence de l’étude.

2. Résumé d’étude consistant : résumé détaillé des objectifs,  
des méthodes, des résultats et des conclusions d’un rapport d’étude 
complet, contenant des informations suffisantes pour permettre 
une évaluation indépendante de l’étude et réduisant au minimum la 
nécessité de prendre connaissance du rapport d’étude complet.


