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ANNEXES 

à la 

DÉCISION DE LA COMMISSION 
 

établissant des comités scientifiques dans le domaine de la sécurité des consommateurs, 
de la santé publique et de l’environnement 

ANNEXE I 

Domaines de compétence 

 

(1) Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) 

Le CSSC, à la demande des services de la Commission, formule des avis sur des questions 
concernant les risques pour la santé et la sécurité (notamment les risques chimiques, 
biologiques, mécaniques et autres risques physiques): 

a) des produits de consommation non alimentaires tels que 

— les produits cosmétiques et leurs ingrédients, dont les nanomatériaux, les teintures 
capillaires et les substances parfumantes, 

— les produits d’hygiène corporelle et les produits à usage domestique comme les détergents; 
les jouets, les textiles, l’habillement, etc., 

b) des services aux consommateurs tels que les tatouages, le bronzage artificiel, etc. 

 

(2) Comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents 
(CSRSEE) 

Le CSRSEE, à la demande des services de la Commission, formule des avis sur des questions 
concernant les risques sanitaires, environnementaux et émergents. 

En particulier, le comité formule des avis sur les questions relatives aux risques sanitaires et 
environnementaux émergents ou connus depuis peu, sur des questions générales, complexes 
ou pluridisciplinaires exigeant une évaluation globale des risques pour la sécurité des 
consommateurs ou la santé publique et sur des questions connexes non traitées par d’autres 
organismes de l’Union chargés de l’évaluation des risques. 

Ses domaines d’activité comprennent entre autres les risques latents associés à la résistance 
aux agents antimicrobiens, aux nouvelles technologies telles que les nanotechnologies, aux 
dispositifs médicaux, y compris ceux intégrant des substances d’origine animale ou humaine, 
au génie tissulaire, aux produits sanguins, à la réduction de la fertilité, les risques physiques 
tels que le bruit et les champs électromagnétiques, l’interaction entre les facteurs de risques, 
les effets de synergie, les effets cumulés, ainsi que les méthodes d’évaluation des risques 
nouveaux. Le comité peut aussi être invité à étudier les risques liés aux déterminants de la 
santé publique et aux maladies non transmissibles. 

Le comité formule aussi des avis sur les risques liés aux polluants présents dans le milieu 
ambiant ainsi qu’à d’autres facteurs physiques et biologiques ou à l’évolution des conditions 
physiques susceptibles d’avoir une incidence négative sur la santé et l’environnement — par 
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exemple la qualité de l’air, l’eau, les déchets et les sols —, et sur l’empreinte écologique 
rapportée à l’ensemble du cycle de vie (analyse du cycle de vie). 

Sans préjudice des compétences conférées à l’Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA) et aux autres organismes européens chargés de l’évaluation des risques, le comité 
peut aussi être invité à traiter des questions relatives à l’examen de la toxicité et de 
l’écotoxicité des composés chimiques, biochimiques et biologiques dont l’utilisation peut 
avoir des effets indésirables sur la santé humaine et l’environnement, tels que les biocides. 

De plus, le comité s’intéressera aux questions en rapport avec l’aspect méthodologique de 
l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux inhérents aux substances chimiques, y 
compris aux mélanges de produits chimiques, afin d’être à même de rendre des avis cohérents 
et de qualité dans ses domaines de compétence et de contribuer aux dossiers correspondants 
en étroite collaboration avec les autres agences européennes. 
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ANNEXE II  

Indemnité spéciale 

 

(1) Par leurs travaux, les comités scientifiques contribuent de manière concrète à 
l’amélioration de la santé publique et à la protection des citoyens et de 
l’environnement. Pour ce faire, ils analysent les données scientifiques les plus 
récentes en vue de fournir à la Commission des évaluations des risques et des avis 
scientifiques de qualité, opportuns et fondés sur des données probantes, destinés à 
l’élaboration et au suivi des politiques et de la législation de l’Union en matière de 
santé publique, de sécurité des consommateurs et de risques environnementaux. 
Compte tenu de la spécificité des avis formulés et de leur caractère indispensable 
pour atteindre les objectifs de l’action de l’Union concernée, les membres des 
comités scientifiques et les experts extérieurs ont droit à une indemnité spéciale, 
comme le prévoit la décision C(2014)2220 de la Commission. 

(2) Les membres des comités scientifiques et les experts externes ont droit à une 
indemnité spéciale en contrepartie de leur participation, sur place ou à distance, aux 
réunions des comités, aux groupes de travail et à d’autres activités en rapport avec 
l’exécution de la présente décision et organisées par les services de la Commission, 
ainsi que des travaux préparatoires à cet effet. L’indemnité spéciale, exprimée en 
coût unitaire journalier pour une journée complète de travail, est plafonnée à 
450 EUR. Une fois calculée, l’indemnité totale est arrondie au montant 
correspondant à la demi-journée de travail supérieure. 

(3) Les membres des comités scientifiques et les experts externes ont droit à une 
indemnité spéciale lorsqu’ils exercent la fonction de rapporteur, en contrepartie du 
travail accompli. Cette indemnité est calculée à partir du nombre de jours de travail 
requis pour l’exécution dudit travail. Le nombre de jours de travail est déterminé en 
pondérant le travail en fonction de la complexité de la question à traiter, du temps 
nécessaire pour rédiger l’avis, ainsi que de la quantité et de l’accessibilité des 
données, de la bibliographie scientifique et de l’information à recueillir et à traiter. Il 
dépend aussi de l’ampleur et de la complexité de la consultation des parties 
intéressées ou de la consultation publique et du nombre des contacts avec d’autres 
organismes, et ce, à la lumière des critères indicatifs suivants: 

 

Journées de 
travail 

Critères indicatifs 

1 journée 
complète de 
travail  

 

- Question simple et habituelle 
- Avis fondé sur l’examen d’un dossier, avec peu de recherches 

documentaires et bibliographiques 
- Pas de consultation publique 
- À titre indicatif, six mois entre la première et la dernière réunion 

2 journées 
complètes de 

- Question complexe 
- Avis fondé sur des recherches documentaires et bibliographiques 

significatives 
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travail  

 

- Consultation des parties intéressées ou consultation publique exigeant 
peu de travail pour l’examen des commentaires 

- À titre indicatif, entre six et douze mois entre la première et la 
dernière réunion 

3 journées 
complètes de 
travail 

 

- Question particulièrement complexe 
- Recherches documentaires et bibliographiques très importantes 

requises 
- Consultations étendues et complexes des parties intéressées, du public 

et d’autres organismes scientifiques, avec une charge de travail 
importante pour l’examen des commentaires 

- À titre indicatif, plus de douze mois entre la première et la dernière 
réunion 

 

a) Au cas par cas, sur la base des critères mentionnés dans le tableau ci-dessus, les 
services de la Commission précisent le montant total de l’indemnité du rapporteur. 
Ils pourront modifier ledit montant au cours des travaux préparatoires de l’avis 
demandé si des changements imprévus par rapport aux critères pertinents le 
justifient. 

b) Si l’élaboration de l’avis nécessite plus d’un rapporteur, les services de la 
Commission calculent le montant total de l’indemnité de chaque rapporteur à partir 
du nombre de jours de travail requis pour l’exécution de son travail en tenant compte 
des critères susmentionnés et des tâches spécifiques de ce rapporteur. 

 


