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Introduction   

Ils sont déjà condamnés et en voie d’interdiction…
 

De nouvelles menaces pèsent sur leur future utilisation…
 

Ils vont faire l’objet de nouvelles restrictions qui sont en cours de f inalisation…

Depuis seulement le début de l’année 2021, plus d’une quinzaine d’ingrédients cosmétiques ont rejoint

le (déjà gros) peloton des matières premières “sous pression”.

Parmi eux :

 
• plusieurs substances sous forme de nanomatériaux, pour lesquelles le CSSC (Comité Scientif ique

européen pour la Sécurité des Consommateurs) a conclu à l’insuffisance de données permettant

d’établir leur sécurité (Gold, Platinium, Copper),

 
• des ingrédients récemment classif iés en tant que CMR et qui vont être interdits, comme les

conservateurs Zinc pyrithione et Sodium hydroxymethylglycinate ou l’ingrédient de parfum Butylphenyl

methylpropional,

 
• d’autres, parfois également classif iés CMR (Titanium dioxide, Salicylic acid) et/ou évalués par le

CSSC pour leur potentiel de perturbateurs endocriniens (Benzophenone-3, Octocrylene) vont, sûrement

ou très probablement, faire l’objet de nouvelles restrictions d’utilisation,

 
• et certains, enfin, dont la sécurité est en cours de ré-évaluation par le CSSC (tous les dérivés de

vitamine A dont le Retinol, l’Hydroxyapatite, les composés d’aluminium, l’Homosalate, le Triclosan et le

Triclocarban, le Methyl salicylate) ou qui sont ciblés par des autorités sanitaires hors Europe (Talc au

Canada…) voient leur devenir incertain…

Tous méritent une surveillance accrue et pour nombre d’entre eux, la prise de mesures d’adaptation des

formules des produits qui les contiennent, en tenant compte des échéances déjà définies ou

probables.

CosmeticOBS-L’Observatoire des Cosmétiques a réuni dans ce Minibook tous les ingrédients qui se

sont ainsi retrouvés sur la sellette depuis le début de l’année 2021.

 
Un Minibook “Alerte” pour donner à tous les acteurs de l’industrie les informations et les dates pour se

préparer au mieux, et en toute sérénité, aux prochaines obligations.
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Ils sont déjà

condamnés  
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LE 4E RÈGLEMENT CMR EUROPÉEN NOTIFIÉ À L'OMC   

L’Union européenne vient de transmettre à l’OMC un projet de Règlement visant à interdire ou

réglementer les substances classifiées CMR par le Règlement 2020/1182 (15e ATP au CLP), publié en

août 2020. Au programme : 23 nouvelles entrées dans l’Annexe II (substances interdites) du Règlement

Cosmétiques 1223/2009, dont le Zinc pyrithione, qui sera donc supprimé des Annexes III (substances

soumises à restrictions) et V (conservateurs). Le texte prévoit aussi notamment l’interdiction des

Butylphenyl methylpropional (allergène) et Sodium hydroxymethylglycinate (conservateur).

Date de transmission à l’OMC

22 janvier 2020

Produits concernés

Cosmétiques ; Cosmétiques. Produits d’hygiène corporelle (ICS 71.100.70)

Titre du document notifié

Draft Commission Regulation amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No.1223/2009 of the

European Parliament and of the Council as regards the use in cosmetic products of certain substances

classif ied as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction - Projet de Règlement de la Commission

modifiant les Annexes II, III et V du Règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil

en ce qui concerne l’utilisation dans les produits cosmétiques de certaines substances classées

comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Teneur

Le projet de mesure est nécessaire pour appliquer l’interdiction d’utiliser en tant qu’ingrédients

cosmétiques les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la

reproduction (CMR) par le Règlement (UE) n°2020/1182 de la Commission, qui a été adopté sur la base

du Règlement (CE) n°1272/2008  (le Règlement CLP) et sera applicable à partir du  1er mars  2022.

L’adoption de ce projet de Règlement est donc nécessaire pour refléter dans le Règlement (CE)

n°1223/2009 (le Règlement Cosmétiques) la nouvelle classif ication des CMR prévue par le Règlement

de la Commission (UE) n°2020/1182, afin d’assurer la sécurité juridique et un niveau élevé de

protection de la santé humaine.

Objectifs

Protection de la santé ou de la sécurité des personnes

Le texte du futur Règlement

Considérants

1. Le Règlement (CE) n°1272/2008  du Parlement européen et du Conseil prévoit une classif ication

harmonisée des substances comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)

sur la base d’une évaluation scientif ique réalisée par le Comité d’Évaluation des Risques (CER) de

l’Agence européenne des produits chimiques. Les substances sont classées comme CMR de

catégorie 1A, CMR de catégorie 1B ou CMR de catégorie 2 en fonction du niveau de preuve disponible

concernant leurs propriétés CMR.

https://cosmeticobs.com/fr/articles/actus-59/15e-atp-du-clp-5-ingredients-cosmetiques-classes-cmr-1-5436
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