
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Programme 
De la journée d’information et de sensibilisation sur le règlement « REACH »  

 Tunis, le 1 octobre 2009 au CITET – Tunis 
 

 
 
 
 
 
 

 

8h30 Accueil et Inscription 

9h00 Ouverture officielle de la journée : 
 Mot de bienvenue, par M. Samir BELAID, Directeur Général du CITET, 
 Ouverture officielle, par M. Nadhir HAMADA, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable - 
MEDD, 
 Allocution du représentant du Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PME, 
 Allocution du représentant de l’UTICA, 
 Allocution par Alfred Vara Blanco du CAR/PP. 

10h00 Introduction du règlement REACH (EC N°1907/2006-REACH), par Rosa Beaus Romero du B&B Asesores 

10h30 Principales conditions d’accès et de vente à l’UE,  par  Rosa Beaus Romero du B&B Asesores 

11h15 Pause Café 

11h45 Mise en œuvre du règlement REACH par les organismes publics, par Manuel Carbó Martínez, le 
représentant du Ministère espagnol de l’Environnement 

12h15 Rôle du Centre technique de la Chimie (CTC) dans le cadre de la mise en œuvre du règlement REACH, par 
le représentant du CTC 

12h45 Pré-registre et Forum d’échange des informations sur les substances (SIEF),  par Rosa Beaus Romero du 
B&B Asesores 

13h15 L’Ecolabel Tunisien et le règlement REACH - cas du secteur textile, par le représentant du CITET 

13h30 Pause snack 

14h45 Enregistrement des substances,  par Rosa Beaus Romero du B&B Asesores 

15h15 La mise en œuvre du règlement REACH par une entreprise privée,  par Rosa Beaus Romero du B&B 
Asesores 

15h 45 Témoignages d’entreprises 

16h 00 Débats et recommandations 

16h 45 Clôture de la journée 
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