
 

 

 

 

 

 

Committee Product Policy 

Réunion Teams 

22/04/2020 

10:00-12:30 

Compte rendu 

Présents: Bart Lambrights (DS-Smith), Bart Baelus (VGP), Piet Wille (Stora Enso), Charles 
Christiaens (VPK), Chris Geers (Sappi), Diane Houtmeyers (SK Turnhout), Wim Van 
Asbroeck (SK Van Mierlo), Brian Ameys (Mondi), Willem van Veen (inDufed) 

 

1. Welcome 

2. Do’s and Don’ts 

3. Approbation of the minutes of the previous meeting and agenda 

L'ordre du jour a été approuvé. Il n'y a pas eu de commentaires sur le compte rendu 

de la réunion précédente. 

4. Priorities of the participants 

5. Review Framework Regulation 1935/2007  

Ce thème ne suscite pas beaucoup de remous. On s'attend à ce que tout soit ralenti. 

Un impact assessment serait en préparation. Celui-ci courrait jusqu’en 2021 avec une 

consultation publique au cours du second semestre 2021. Le rapport du consultant 

(ECORYS) et le « Staff Working document » qui en découle ne sont pas attendus 

avant 2022. Tout est apparemment mis en veilleuse. 

La commission PP est d'avis qu’il vaudrait mieux que le règlement-cadre ne soit pas 

cassé, mais pense que nous devrions préparer la liste des points que nous voulons 

modifier au cas où celui-ci serait ouvert à la discussion. 

TO DO: mise en place d’un GT pour dresser une liste de “policy options” pour fin 

octobre 2020.   

6. Update on Council of Europe  

Les deux documents du Conseil de l'Europe (CoC) ont été expliqués. Le premier est 

d’ordre général et l’autre est un document technique consacré au P/C. 



 

 

 

 

 

inDufed a formulé des remarques sur ces documents. En résumé, ils sont bien 

équilibrés, mais certaines choses peuvent être adaptées. 

7. Auto Control Guide 

Une version du Guide Autocontrôle (GAC) a été soumise à l'AFSCA. Les commentaires 

qu’ils ont formulés sur les différents chapitres du guide sont positifs. 

Une attention particulière est accordée à la partie sur l'évaluation des risques.  

Il a été convenu que cette partie spécifique serait envoyée aux membres de la 

commission PP et que ceux-ci renverraient si possible leur feedback afin que cette 

partie du Guide d’Autocontrôle soit développée de manière plus adéquate. 

TO DO: Envoyer la partie « Evaluation des risques » du Guide d’Autocontrôle    

8. AOB 

a. SUP-directive: most important conclusions of the draft guidance 

Une version préliminaire du guide sur les plastiques à usage unique (SUPD) a 

été publiée. Les interprétations qu'elle défend sont très dangereuses pour 

l'industrie du papier et du carton.  

TO DO : La position et le draft guidance seront envoyés aux membres de la 

commission PP. 

b. Substances of interest 

Tous les 6 mois (janvier et juillet), l'ECHA renouvelle la liste des substances 

candidates SVHC. inDUfed transmet cette liste à chaque fois. Les membres 

trouvent cette initiative utile. 

c. Packaging Ink Joint Industry Taskforce 

Brève discussion. Cette position apporte une réponse à la plupart des 

problèmes actuellement mis en évidence par l'évaluation de la framewok 

regulation. (voir point 5).   

d. FDA legislation on FCM for recycled PB 

On explique brièvement la législation relative aux FCM papier et carton en 

vigueur aux États-Unis. 

9. Date NEXT MEETING 

Les prochaines réunions de la Commission Product Policy sont prévues : 

les 18/9 et 9/12. 


