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Bilan des évolutions 2016
Durant l’année 2016, le SCCS (Comité
scientifique pour la sécurité des
consommateurs) a publié dix-neuf opi-
nions scientifiques dont un tiers
concerne l’évaluation des colorants
capillaires. À cela s’ajoutent onze
demandes d’avis scientifiques soit
trente dossiers traités par le Comité
scientifique européen. Des opinions qui
ont un réel impact sur les ingrédients

et permettent d’anticiper les évolutions
règlementaires puisque la Commission
européenne retranscrit les avis du SCCS

dans les annexes du Règlement (CE)
n°1223/2009. 
Par ailleurs sept règlements européens
venus modifier les annexes du règlement
(CE) n°1223/2009 ont été publiés durant
l’année 2016

Une année 2017 qui s’annonce
déjà mouvementée !
Les règlements déjà publiés
Colorants capillaires : le Règlement (UE)

LA REVUE DE COSMED

INGRÉDIENTS COSMÉTIQUES, 
TEMPS FORTS 2016
ET PROSPECTIVES 2017 
De nombreuses évolutions ont eu lieu en 2016 pour les ingrédients cosmétiques.
Une année plus que « dynamique » dont le service règlementaire Cosmed vous
dresse le bilan. 

Catégorie Date d'adoption
Référence du texte de la
Commission Européenne

Objet de modification des annexes du Règlement (CE)
n°1223/2009

Date d’entrée
en application

Substances
restreintes

4 mars 2016 Règlement (UE) n° 2016/314
Annexe III (Substances restreintes) : ajout du DEGEE
(Diethylene Glycol Monoethyl Ether). Utilisation sous
réserve du respect des restrictions établies

25 mars 2017

Filtres UV 21 avril 2016 Règlement (UE) n° 2016/621
Annexe VI (Filtres UV autorisés) : ajout de l’Oxyde de
Zinc, sous ses formes nano et non nano. Utilisation
sous réserve du respect des restrictions établies

Directement
applicable

Substances
restreintes

21 avril 2016 Règlement (UE) n° 2016/622
Annexe III (Substances restreintes): ajout d'une
catégorie d'utilisation concernant l'Hydroxyde de 
potassium 

Directement
applicable

Colorants 11 juillet 2016 Règlement (UE) n°2016/1120
Annexe IV (Colorants autorisés) : ajout de la forme
nano du Noir de Carbone (Carbon black). Utilisation
sous réserve du respect des restrictions établies

Directement
applicable

Conservateurs 11 juillet 2016 Règlement (UE) n°2016/1121
Annexe V (Conservateurs autorisés): modification de
l'entrée relative à l'Ethyl Lauroyl Arginate HCl.

Directement
applicable

Filtres UV 13 juillet 2016 Règlement (UE) n°2016/1143
Annexe VI (Filtres UV autorisés) : ajout du Dioxyde de
Titane sous forme nano. Utilisation sous réserve du
respect des restrictions établies

Directement
applicable

Conservateurs 22 juillet 2016 Règlement (UE) n°2016/1198
Annexe II (Substances interdites) : Interdiction de la
Methylisothiazolinone dans les produits non rincés

12 février 2017



SUPPLÉMENT À INDUSTRIES COSMÉTIQUES N°13 • MARS 2017 PAGE 5

AVIS D’EXPERTS

COSMÉTOLOGIE

n’étant actuellement pas réglementée,
la Commission a proposé de modifier
l’annexe des filtres UV de manière à auto-
riser l’utilisation de MBBT nano en tant
que filtre UV pour une concentration
maximale de 10 %. Des restrictions en
matière de catégories de produits (inter-
dit dans les applications pouvant
conduire à l’exposition des poumons de
l’utilisateur final par inhalation), pureté,
solubilité, charge électrique, coefficient
de partage, enrobage et répartition numé-
rique sont clairement définies dans le
projet de modification de l’Annexe. D’au-
tres substances sous forme nano (styrène
et sodium styrène notamment) et d’au-
tres enrobages seront évalués par le SCCS
ainsi que l’utilisation plus générale de
nanomatériaux dans les formes spraya-
bles, car à ce jour aucun nano n’est auto-
risé dans ce format de produit.

Méthylisothiazolinone : interdite dans
la formulation de produit cosmétique
non rincé, l’utilisation de méthylisothia-
zolinone en tant que conservateur dans
les produits rincés sera prochainement
modifiée. En effet un projet de règlement
a été publié fin 2016 visant à réduire la
concentration de MIT de 100 ppm à 15
ppm. Ce règlement est attendu pour le
second trimestre 2017.

Le cas du PHMB : il est actuellement listé
à l’annexe des conservateurs autorisés
par le Règlement européen, pour un
usage en tant que conservateur, dans
tous les produits cosmétiques à une
concentration maximale de 0,3 %. En
octobre 2013 il fut classé CMR de caté-
gorie 2 par un Règlement venu amender
le Règlement CLP en vue de l’adapter aux
progrès techniques et scientifiques.
Conformément à l’article 15 du Règle-
ment 1223/2009, cette classification inter-
dit à partir du 1er janvier 2015 l’utilisation
de cet ingrédient cosmétique devenu
CMR2. Cependant, l’Article 15 dispose
que «une substance classée dans la catégo-
rie 2 peut être utilisée dans des produits cos-
métiques si elle a été évaluée par le CSSC et
que celui-ci l’a jugée sûre pour l’utilisation
dans les produits cosmétiques». En janvier
2017 une opinion favorable a enfin été

2017/237 publié en février 2017 s’inscrit
dans le cadre de la stratégie globale
d’évaluation de la sécurité des subs-
tances utilisées dans les teintures capil-
laires. Il ajoute d’une part dix nouvelles
substances de teintures capillaires à l’an-
nexe III (Substances restreintes) et modi-
fie d’autre part les conditions d’utilisation
de six substances de teintures capillaires
déjà présentes à l’annexe III de manière
à élargir leur utilisation dans les produits
destinés à la coloration des cils (usage
réservé aux professionnels). 
Les restrictions en termes de teneur maxi-
male autorisée entreront en application
à partir du 3 septembre 2017. À compter
de cette date, tout produit mis à disposi-
tion sur le marché devra être conforme à
ces nouveaux éléments. De nouvelles
mentions en termes d’avertissement
devant figurer sur l’étiquetage des pro-
duits s’appliqueront à partir du 3 mars
2018, contraignant les industriels à mettre
à jour leurs étiquetages.
Rappelons qu’à l’heure actuelle les colo-
rants capillaires sont listés en annexe III
(substances restreintes) du règlement
1223/2009. Une fois que la sécurité d’uti-
lisation de tous les colorants capillaires
aura été évaluée et jugée sûre par le
SCCS, ceux-ci passeront en annexe IV
(colorants autorisés). Les colorants capil-
laires seront donc encore et toujours à
l’étude en 2017 et de nouvelles demandes
d’évaluation devraient être réalisées par
le SCCS.

Filtres UV : également publié en février
2017, le Règlement (UE) 2017/238 con -
cerne la liste des filtres UV autorisés
(annexe VI) et abaisse à 6 % (ancienne-
ment limitée à 10 %) la concentration
maximale d’utilisation de la benzophé-
none-3. Il restreint également son utili-
sation en vue de protéger la formule dans
tous les types de produits cosmétiques
à une concentration maximale de 0,5%.
Les entreprises bénéficient d’un délai de
6 mois à compter du 3 mars 2017 pour
mettre à disposition sur le marché et/ou
cesser de mettre à disposition sur le mar-
ché des produits qui ne respectent pas
la nouvelle teneur maximale, soit une
entrée en application le 3 septembre 2017.

Des projets qui deviendront
règlements
Chloroacétamide : interdiction de la chlo-
roacétamide en tant que conservateur.
Cette substance devrait être retirée de la
liste des conservateurs autorisés. 

Zinc pyrithione : autorisation du zinc
pyrithione dans les shampoings antipel-
liculaires pour une concentration maxi-
male de 2,0 %. De la même manière que
pour la chloroacétamide, l’industrie doit
s’attendre à une entrée en vigueur de ce
projet en 2017.

HICC, atranol et chloroatranol : un projet
de règlement vise à ajouter ces trois subs-
tances allergènes à la liste des substances
interdites. Lors de la consultation
publique de ce projet, la Commission a
reçu beaucoup de commentaires notam-
ment de la part de Cosmed et plus par-
ticulièrement sur les délais d’application.
Des délais plus longs ont été demandés.
Ainsi, à compter de la publication du
Règlement au Journal Officiel de l’UE et
sur la base des éléments apparaissant
dans le projet de règlement, les indus-
triels disposeraient d’un délai de deux
ans pour reformuler leurs produits et
mettre sur le marché de produits
conformes et quatre ans pour le retrait
du marché des produits non conformes.
Possibilité d’une publication du texte en
mars prochain.

Oxyde de zinc : actuellement listé à l’an-
nexe des colorants autorisés et sans
aucune restriction, l’Oxyde de zinc (forme
non-nano) devrait prochainement être
interdit aux applications qui exposent
les poumons du consommateur. En effet
le SCCS, a jugé sûre son utilisation dans
les applications cutanées, mais a consi-
déré préoccupant le risque d’exposition
des poumons du consommateur lors de
l’inhalation de particules d’oxydes de
zinc.

Methylene bis-benzotriazolyl tetrame-
thylbutylphenol : plus connue sous la
dénomination MBBT, cette substance est
actuellement autorisée en tant que filtre
UV. Son utilisation sous forme nano
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rendue estimant sans danger l’utilisation
du PHMB en tant que conservateur, mais
à une concentration bien en deçà de celle
réglementée jusqu’alors. Le PHMB
deviendrait autorisé à une concentration
maximale de 0,1 % dans le produit fini
et son utilisation serait déconseillée dans
les formules sprayables, exposant les
poumons du consommateur. L’Annexe
V du Règlement cosmétique devrait être
prochainement modifiée en en ce sens.

Interdiction des microbilles, ce sera pour
2018 : utilisées dans la formulation de
produits exfoliants ou nettoyants, les
microbilles constituent une véritable pro-
blématique environnementale. Déjà
interdites aux USA, les associations pro-
fessionnelles ont souhaité encourager
les industriels à supprimer les microbilles
des produits rincés à l’horizon 2020. Une
volonté reprise par la France qui a publié
en septembre 2016 la Loi pour la recon-
quête de la biodiversité interdisant, entre
autres, les microbilles dans les produits
cosmétiques rincés à compter du 1er jan-
vier 2018. Un décret d’application est pro-
chainement attendu de manière à définir
les conditions d’application de cette
interdiction.

Ça s’éclaircit autour des CMR :
interprétation de l’article 15
Dans le futur, l’interdiction relative à
l’utilisation d’une substance classée CMR
ne sera plus automatique, mais fera l’ob-
jet d’un Règlement visant à ajouter la
substance aux annexes du Règlement
cosmétique. La lecture des textes et leur
compréhension seraient grandement
facilitées par cette procédure basée sur
une évaluation des risques. C’est suite à
l’interprétation officielle de son service
juridique que la Commission a jugé
nécessaire le fait de réglementer l’inter-
diction ou la restriction des CMR dans
les annexes du Règlement 1223/2009, ce
dernier constituant l’unique cadre juri-
dique en matière de réglementation des
substances cosmétiques. Pour ce faire,
la Commission dispose de 15 mois pour
inclure ces substances à l’annexe II ou
modifier leurs utilisations dans l’annexe
III. Concrètement ce sont environ 200
substances (substances classées CMR
depuis le 1er décembre 2010 selon le
règlement CLP) qui devraient prochaine-
ment être introduites dans les annexes
du Règlement. Cosmed participe actuel-
lement à ces travaux et à la vérification
des annexes du projet en question. 

En pratique, les industriels auront plus
de temps (18 mois de transition liés au
délai d’application du CLP + 15 mois
découlant de l’application de l’article 15
du règlement cosmétique) pour préparer
les dossiers de demandes de dérogation
conformément à l’article 15 du Règle-
ment. À ce sujet, un document de travail
a été proposé afin d’harmoniser le critère
de demande de dérogation d’utilisation
d’une substance CMR. Il détaille les cri-
tères permettant de déterminer si la
substance est non substituable et si elle
peut ainsi obtenir une dérogation.

Perturbateurs endocriniens : 
à quand une définition 
harmonisée ?
La Commission européenne a présenté
le 15 juin 2016 une proposition de cri-
tères d’identification des perturbateurs
endocriniens dans le domaine des pro-
duits phytopharmaceutiques et biocides,
fondée sur la définition de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) selon
laquelle un perturbateur endocrinien est
« une substance ou un mélange exogène,
altérant les fonctions du système endo-
crinien et induisant de ce fait des effets
néfastes sur la santé d’un organisme
intact, de ses descendants ou de sous-
populations ». Alors qu’une proposition
antérieure de l’ANSES portait sur 3 caté-
gories « avérés », « présumés » et « sus-
pectés », celle de la CE repose sur une
seule catégorie. Une définition que les
États membres ont refusé. Cette propo-
sition de définition, présentée avec plus
de deux ans de retard, doit donc être
revue avant d’être soumise une nouvelle
fois au vote des États membres puis au
Parlement européen. Une fois une défi-
nition harmonisée retenue, la Commis-
sion européenne révisera si nécessaire
la réglementation sectorielle des PE dans
les produits cosmétiques.

Tous ces sujets seront évoqués lors des
réunions à la Commission européenne
auxquelles participe Cosmed. La pro-
chaine réunion de la Commission plé-
nière aura lieu les 27 et 28 juin 2017 �




