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Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1476/2009, présentée par Marga Santamaría, de nationalité 
espagnole, au nom de l’association ANDAFED (Asociación Nacional de 
Afectados por el Dimetilfumarato), sur le caractère nocif du fumarate de 
diméthyle utilisé dans la fabrication de différents articles consommables

1. Résumé de la pétition

Il a été interdit par une décision de la Commission du 17 mars 2009 (J.O. L 74 du 20.3.2009, 
p. 32), mais à l’heure actuelle, cette association continue malgré tout de recevoir des plaintes 
de personnes touchées par ce produit. La pétitionnaire demande à ce que le DMF soit 
supprimé des articles commercialisés sur le marché intérieur dans la mesure où il est nocif et 
que sa commercialisation est contraire à la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale 
des produits.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6 du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La pétitionnaire, en sa capacité de présidente de l’association ANDAFED (association 
nationale espagnole pour les personnes touchées par le fumarate de diméthyle), s’indigne de 
l’utilisation du «fumarate de diméthyle» (DMF) dans les fauteuils, les articles chaussants, les 
vêtements et autres articles et des effets nocifs qu’il a entraîné sur la santé de nombreux 
consommateurs. Elle allègue que plusieurs pays de l’Union européenne ont recensé de 
nombreux cas de dermites de contact et d’asthme, provoqués par le DMF et ajoute que, 
malgré l’interdiction d’utiliser le DMF dans les produits de consommation, prévue dans 
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la décision de la Commission y afférente1, ANDAFED est toujours interpellée par des 
personnes nouvellement touchées par le DMF, par exemple, suivant l’achat d’un article 
chaussant. Elle rapporte qu’ANDAFED a demandé aux tribunaux espagnols de 
procéder à une enquête exhaustive sur la question.

ANDAFED soumet donc une pétition au Parlement européen visant:
 une interdiction totale du DMF dans tout article susceptible d’entrer en contact avec 

la peau et dans tout type d’emballage utilisé pour le conditionnement de ces articles;
 la réglementation des matériaux utilisés dans la fabrication d’articles en cuir, tels 

que les adhésifs ou les teintures;
 l’indication précise de la composition de l’article sur son étiquette;
 la création d’une liste européenne des personnes touchées.

Le DMF a en effet été trouvé dans une série de produits de consommation (importés), tels que 
du mobilier, des articles chaussants, des textiles, etc. Il protège les produits de consommation 
de moisissures, lors de leur transport dans un milieu humide par exemple. Le DMF présente 
de fortes propriétés sensibilisantes et a provoqué, de par sa présence dans certains produits de 
consommation, des réactions cutanées graves chez des centaines, voire des milliers, de
consommateurs dans l’UE.

Le DMF est un biocide antimoisissures qui est interdit dans l’Union européenne. En raison du 
nombre et de la gravité des affections cutanées chez les consommateurs, la Commission a 
adopté, dans l’espace de 3 mois seulement, la décision mentionnée ci-dessus, en vertu de 
l’article 13 de la directive relative à la sécurité générale des produits (DSGP) et suivant l’avis 
favorable des États membres. La décision exige de ces derniers d’assurer qu’à partir du 
1er mai 2009, les produits de consommation contenant du DMF ne soient ni commercialisés ni 
mis à la disposition des consommateurs, que de tels produits soient rappelés auprès des 
consommateurs (même lorsqu’ils ont été fournis avant l’entrée en vigueur de la décision) et 
que les consommateurs soient informés des risques que présente le DMF. Cette substance est 
ainsi entièrement interdite dans les produits de consommation.

En 2009, les autorités des États membres ont notifié à la Commission près de 120 cas de 
produits de consommation contenant du DMF, qu’ils avaient interdits à la vente 
conformément à la décision. L’Espagne s’est faite championne de ces efforts en rapportant 
69 cas, y compris des sandales, des pantoufles, des chaussures de sport, des chaussures et des 
bottes pour dames ainsi que des chaussures pour enfants.

En ce qui concerne les demandes de la pétitionnaire:

 Interdiction du fumarate de diméthyle…:

En vertu de la décision susmentionnée, l’utilisation du DMF est effectivement 
interdite dans tous les produits de consommation, y compris dans leur emballage car 
celui-ci constitue une partie intégrante du produit;

                                               
1 Décision de la Commission 2009/251/CE du 17 mars 2009 exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que 
les produits contenant du fumarate de diméthyle ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché. 
J.O. L 74 du 20.3.2009, p. 32. JO L 74 du 20.3.2009, p. 32.
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 Réglementation des matériaux utilisés dans la fabrication d’articles en cuir…:
Plusieurs interdictions ont été mises en place pour des substances chimiques, y 
compris des teintures, qui ne peuvent plus être utilisées pour la fabrication de 
produits en cuir, tels que
 les paraffines chlorées à chaîne courte destinées au graissage du cuir1;
 les colorants azoïques et les teintures azoïques dans les articles en cuir 

susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la 
cavité buccale, y compris les jouets en cuir2;

 le nonylphénol et l’éthoxylate de nonylphénol utilisés dans le traitement du cuir 
(sauf traitements sans rejets dans l’environnement)3;

De plus, il existe plusieurs normes régissant les essais sur les produits chimiques 
présents dans le cuir, qui visent à garantir la qualité et la sécurité des produits en 
cuir qui s’y rapportent. Ces normes s’appliquent entre autres à des essais sur:
 le chrome4, l’oxyde de chrome5, le chrome (VI)6, la formaldéhyde7, le 

pentachlorophénol8;
 la solidité des teintures à la sueur9.
En outre, la décision 2002/231/CE de la Commission sur le label écologique pour les 
articles chaussants10 vise à limiter le niveau des résidus toxiques dans ces articles 
ainsi que leurs émissions de composés organiques volatils, y compris de substances 
telles que le chrome (VI), l’arsenic, le cadmium, le plomb et le formaldéhyde. Elle 
cite également des substances qui ne doivent pas être utilisées lors de la fabrication 
des matériaux et du produit même.

D’autres produits chimiques, en particulier les solvants, sont interdits dans les 
adhésifs et ont été signalés par l’intermédiaire du système RAPEX. Il s’agit 
notamment du chloroforme et d’autres solvants chlorés11, le toluène12 et le benzène13.

 Indication précise de la composition de l’article sur son étiquette:
À l’exception des produits cosmétiques qui entrent régulièrement en contact avec la 
peau, parfois durant de nombreuses heures, il n’y a aucune obligation générale de 

                                               
1 Annexe XVII, entrée 42,du règlement REACH. Voir http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:FR:PDF.
2 Annexe XVII, entrée 43, du règlement REACH. Adresse internet: voir ci-dessus.
3 Annexe XVII, entrée 46, du règlement REACH. Adresse internet: voir ci-dessus.
4 EN ISO 4045:1998 Cuir - Essais chimiques - 4e partie.
5 prEN ISO 5398.
6 CEN/TS 14495:2003.
7 CEN ISO/TS 17226:2003.
8 CEN/TS 14494:2003.
9 EN ISO 11641:2003.
10 Décision 2002/231/CE de la Commission du 18 mars 2002 établissant des critères écologiques révisés pour 
l'attribution du label écologique communautaire aux articles chaussants et modifiant la décision 1999/179/CE; 
J.O. L 77 du 20.3.2002, p. 50.
11 Annexe XVII, entrées 32 à 38, du règlement REACH. Adresse internet: voir ci-dessus.
12 Annexe XVII, entrée 48, du règlement REACH. Adresse internet: voir ci-dessus.
13 Annexe XVII, entrée 5, du règlement REACH. Adresse internet: voir ci-dessus.
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spécifier certains produits chimiques ou même la composition entière des produits de 
consommation sur leur emballage. Toutefois, si un produit de consommation peut 
être inflammable (comme certains aérosols) ou corrosif (comme les nettoyants pour 
les canalisations des sanitaires) en raison de leur composition chimique, son 
emballage doit être étiqueté dans ce sens conformément à la législation européenne1.

 Création d’une liste européenne des personnes touchées:

La Commission sait que des centaines, voire des milliers, de consommateurs ont 
souffert de rougeurs de la peau, d’éruptions cutanées, de brûlures et d’autres 
problèmes de santé graves dus à la présence de DMF dans les produits de 
consommation, qui étaient parfois très difficiles à guérir. Les consommateurs sont en 
train de s’unir pour introduire des recours en dommages et intérêts auprès des 
tribunaux nationaux, notamment au Royaume-Uni, où l’action collective (class 
action) qui a été intentée est la plus grande jamais connue par ce pays. En France 
également, les consommateurs auraient intenté une action collective en justice.
Cependant, la Commission n’est pas au courant de l’existence d’une liste qui 
relèverait tous les consommateurs dans l’UE souffrant de problèmes de santé dus au 
DMF. Au niveau européen, il n’existe aucune base de données qui rassemblerait de 
tels cas.
Il pourrait être utile, dans le présent contexte, de mentionner que la Commission a 
lancé une étude en 2008 sur la collecte et l’évaluation de données sur les incidences et 
la gravité des allergies cutanées et respiratoires liées à l’exposition aux produits 
chimiques provenant de sources non alimentaires (intitulée «The collection and 
evaluation of data on incidence and severity of skin and respiratory allergy related to 
exposure of chemicals from non-food sources»), afin de récolter plus d’informations 
concernant les sensibilisants agissant sur les humains et de définir une marche à suivre 
pour l’avenir en matière de collecte et de diffusion de données. Le rapport final relatif à 
cette étude est toujours en cours d’élaboration, mais l’on peut déjà affirmer à l’heure 
actuelle qu’il existe diverses bases de données de patients au niveau national ou régional, 
dans plusieurs pays de l’Union et que celles-ci contiennent de nombreuses informations 
sur les sensibilisants chimiques et les individus qui y sont allergiques. Toutefois, une telle 
base de données n’est pas disponible au niveau européen.

La demande principale de la pétitionnaire, à savoir l’interdiction du DMF, a été satisfaite par 
une interdiction du DMF dans l’Union européenne, que la Commission a mise en place pour 
tous les produits de consommation dès que des preuves suffisantes pour une action rapide 
avaient été réunies. Cette interdiction devait être appliquée par les États membres à partir du 
1er mai 2009 et près de 120 notifications en 2009 et 13 notifications en janvier 2010 montrent 
que cette mise en œuvre a effectivement lieu.

La demande de la pétitionnaire de réglementer la fabrication des articles en cuir a été satisfaite 

                                               
1 Voir règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 
67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. J.O. L 353, 31.12.2008, p. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:FR:PDF
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par des actes législatifs européens prévoyant des restrictions applicables à certaines 
substances chimiques dans la mesure où les risques liés à de telles substances sont devenues 
visibles. Les produits en cuir devraient donc êtres sûrs lorsqu’ils sont conformes à la 
législation européenne et la demande de la pétitionnaire de faire figurer sur les produits en 
cuir une étiquette précisant leur composition, comme celles requises pour les produits 
cosmétiques, semble disproportionnée.

La Commission n’est pas au courant de l’existence d’une liste des personnes touchées par la 
présence de DMF dans les produits de consommation. 

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011.

La pétitionnaire rapporte quatre cas de problèmes de santé liés au fumarate de diméthyle 
(DMF) rencontrés par des consommateurs espagnols, notamment un enfant, entre juin et 
août 2011. Dans un cas, la substance était présente dans un fauteuil, dans les quatre autres 
c’était dans des chaussures. Elle dresse ensuite une liste de quelque 60 notifications du 
système d’alerte rapide pour les produits dangereux non alimentaires, RAPEX, soulignant la 
présence non seulement de DMF, mais aussi d’une série de produits chimiques dont le chrome 
(VI), les colorants azoïques, les phtalates ou les nitrosamines dans les chaussures, les 
vêtements et autres produits de consommation. Elle se plaint également du fait que dans 
certains magasins, les produits susmentionnés se trouvent à proximité de l’espace de vente 
d’aliments.

Les nouvelles problématiques soulevées par la pétitionnaire sont dans les grandes lignes 
similaires à celles soulevées précédemment concernant le DMF, mais portent également sur 
d’autres substances chimiques dans les produits de consommation, ainsi que sur la pratique 
consistant à placer les produits de consommation alimentaires et non alimentaires mis en 
vente à proximité immédiate. 

La pétitionnaire formule toute une série de requêtes spécifiques auxquelles la Commission 
répond ci-dessous.

Commentaires de la Commission relatifs aux requêtes de la pétitionnaire  

- L’interdiction temporaire de DMF dans l’UE doit devenir permanente:

Une interdiction permanente de DMF est prévue dans le règlement REACH 
(enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques), qui 
devrait être adopté par la Commission au premier semestre 2012. Cette interdiction 
permanente sera applicable directement après la fin de l’interdiction temporaire 
actuellement en vigueur. Le temps nécessaire pour la préparation et l’adoption de 
l’interdiction permanente reflète les délais fixés par REACH pour le processus de 
restriction. Il comprend la préparation (ici en France) du dossier de restriction et son 
examen par le comité d’évaluation des risques et d’analyse socio-économique de l’Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA). 

- Examen de la législation autorisant l’utilisation de produits chimiques pour la 
fabrication de chaussures et des autres produits de consommation susmentionnés, afin 
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d’interdire l’utilisation des substances dangereuses:

Dans l’UE, c’est REACH qui constitue la réglementation générale couvrant l’utilisation 
des produits chimiques. À long terme, REACH devrait garantir que tous les produits 
chimiques utilisés dans la fabrication de produits de consommation, notamment en cuir, ne 
représenteront pas de risques inacceptables pour le consommateur.

Toutefois, dans certains cas, des risques graves, encore non identifiés et liés à des produits 
chimiques, pourraient être reconnus et requérir une action rapide. Ces produits chimiques 
peuvent être interdits dans les plus brefs délais, comme le prévoit la directive relative à la 
sécurité générale des produits (DSGP), lorsque les risques liés au DMF sont connus et 
compris. Si nécessaire, de telles interdictions d’urgence peuvent être rendues permanentes 
au titre de REACH. Vous trouverez des exemples à ce sujet dans la première 
communication de la Commission relative à cette pétition.

- Une législation spécifique interdisant l’importation de produits contenant certaines 
substances non autorisées dans l’UE:

En vertu de l’annexe XVII de REACH, les restrictions relatives à la commercialisation 
d’articles contenant des substances dangereuses s’appliquent également aux produits 
importés dans l’UE.

Le DMF est effectivement un biocide non autorisé dans l’UE et son «importation» via des 
produits de consommation ne peut être interdite en vertu des dispositions juridiques de 
l’UE en matière de biocides. Toutefois, comme mentionné plus haut, l’adoption de la 
restriction à l’égard du DMF en vertu de REACH s’appliquera de la même manière aux 
articles fabriqués ou importés dans l’UE, rendant ainsi permanente l’actuelle interdiction 
temporaire adoptée dans le cadre de la DSGP.

En ce qui concerne la réglementation en matière de biocides, la Commission a proposé de 
combler ce vide dans sa proposition de nouveau règlement relatif aux biocides, 
actuellement discutée dans le cadre de la procédure de codécision.

Il convient de noter qu’en ce qui concerne le DMF, la situation actuelle a le même effet 
que la future législation, à savoir interdire le DMF en tant que substance biocide ou 
contaminant dans les articles fabriqués ou importés dans l’UE. Malgré les efforts des 
autorités nationales pour mettre en œuvre l’interdiction, des cas résiduels de présence 
illicite de DMF sont toujours possibles. Ils sont traités rapidement lorsqu’ils sont mis au 
jour. Cela est dû au fait qu’il est matériellement impossible pour les États membres de 
détecter systématiquement toutes les substances interdites dans l’ensemble des biens de 
consommation.

- Une réglementation ou une norme exigeant une séparation des espaces de vente des 
produits alimentaires et des autres produits de consommation:

Il n’existe aucune réglementation de l’UE à ce sujet. Toutefois, des règles peuvent exister 
au niveau national.
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- Un projet de recherche sur les effets du DMF sur la santé:

Les effets du DMF sur la santé pertinents pour l’interdiction future du DMF au titre de 
REACH sont inclus dans le dossier de restriction préparé par les autorités françaises, qui 
est disponible au public. De même, le rapport du Comité français de coordination de 
toxicovigilance sur les risques du DMF contient des données toxicologiques. La 
Commission ne sait pas si les symptômes généraux mentionnés dans la pétition sont 
indicatifs d’une toxicité spécifique au DMF.

- L’évaluation des diagnostics et des traitements:

Il n’existe pas de système de l’UE chargé de collecter des informations sur les diagnostics 
et les traitements. La Commission n’a donc pu contribuer à une telle évaluation.

- Déterminer la contamination environnementale et quantifier le DMF dans les produits 
et les établissements:

En France, l’AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du 
travail) a effectué une étude sur la présence de DMF dans les habitations et a publié un 
rapport préliminaire en novembre 2009. La Commission n’est au courant d’aucun autre 
rapport à cet égard.

- Détermination et élimination des sources de contamination:

Les actions en justice au niveau de l’UE à l’encontre des produits de consommation 
contaminés par des produits chimiques relèvent de la responsabilité des autorités de 
surveillance du marché des États membres.

Comme un grand nombre de produits de consommation sont originaires de Chine, la 
Commission a établi des canaux d’information particuliers avec l’administration chinoise 
pour le contrôle de qualité, l’inspection et la quarantaine (ACQIQ), ce qui a permis aux 
autorités de surveillance chinoises de prendre des mesures contre les fabricants chinois 
notifiés dans RAPEX. La Commission entretient des contacts réguliers avec l’ACQIQ pour 
améliorer encore cette collaboration.

Conclusion

La première question soulevée dans la pétition, à savoir l’interdiction permanente du DMF, 
devrait normalement être réglée au premier semestre de 2012. De même, la demande 
d’interdiction des importations de produits de consommation contenant des substances 
illégales est déjà satisfaite par les dispositions juridiques en vigueur. Cette interdiction sera 
encore renforcée, en particulier pour les biocides, si la règle correspondante dans la 
proposition de la Commission pour un nouveau règlement sur les biocides est maintenue au 
cours du processus de codécision.

La demande de suppression des sources de contamination sera continuellement satisfaite par 
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le travail des autorités de surveillance du marché des États membres et de la Commission, au 
niveau national et international. De même, REACH permettra de déterminer et d’éliminer
davantage les substances dangereuses utilisées dans la fabrication des produits de 
consommation si elles représentent un risque inacceptable pour les consommateurs.

Les demandes de recherche sur les effets du DMF sur la santé et la contamination 
environnementale par le DMF ont peut-être été satisfaites par les activités nationales en 
France, et par les informations fournies par la France à la lumière de l’interdiction permanente 
du DMF. La demande d’évaluation des diagnostics et des traitements devra être satisfaite au 
niveau national, parce qu’il n’existe pas de système de collecte de ces informations au niveau 
de l’UE.


