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Amendement 30
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les produits cosmétiques devraient 
être sûrs  dans les conditions d'utilisation 
normales ou raisonnablement  prévisibles.
En particulier, un raisonnement 
risques/avantages ne devrait pas être utilisé 
pour justifier un risque pour la santé 
humaine.

(12) Les produits cosmétiques devraient 
être sûrs  dans les conditions d'utilisation 
normales ou raisonnablement  prévisibles . 
En particulier, un raisonnement 
risques/avantages ne devrait pas être utilisé 
pour justifier un risque inacceptable 
susceptible d'entraîner des effets nocifs 
pour la santé humaine  

Or. en

Justification

Les notions de "risque zéro" ou "aucun risque" n'existent pas et donc le terme "risque" doit 
être précisé. L'expression "risque inacceptable" est utilisée dans le texte de REACH (par 
exemple au considérant 73 et à l'article 68, paragraphe 1). Dans un souci de cohérence avec 
le règlement REACH, cette notion doit être précisée.

Amendement 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les méthodes d'expérimentation 
actuellement disponibles ne permettent 
pas d'évaluer de façon adéquate les 
risques liés aux nanomatériaux. Des 
méthodes d'expérimentation spécifiques 
aux nanomatériaux et ne recourant pas 
aux tests sur les animaux devraient être 
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développées de toute urgence.  Afin de 
protéger la santé humaine et d'empêcher 
l'expérimentation animale, l'utilisation de 
nanomatériaux dans les produits 
cosmétiques devrait être interdite jusqu'à 
ce que des méthodes d'expérimentation 
spécifiques aux nanomatériaux et ne 
recourant pas aux tests sur les animaux 
ait été approuvées pour l'utilisation, et 
jusqu'à ce qu'une évaluation des risques 
sur la base de ces tests ait été réalisée.

Or. en

Justification

Il n'existe actuellement aucune méthode permettant d'évaluer la sécurité des nanomatériaux. 
Étant donné que l'expérimentation animale pour les ingrédients cosmétiques doit être 
supprimée d'ici 2013, les nanomatériaux devraient être d'ores et déjà évalués sur la base de 
tests spécifiques pour les nanomatériaux ne recourant pas aux tests sur les animaux.  Afin de 
protéger la santé humaine et d'empêcher l'expérimentation animale, l'utilisation de 
nanomatériaux dans les produits cosmétiques devrait être interdite jusqu'à ce que des 
méthodes d'expérimentation spécifiques aux nanomatériaux et ne recourant pas aux tests sur 
les animaux ait été approuvées.

Amendement 32
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Avant de mettre sur le marché un 
produit cosmétique contenant des 
nanomatériaux qui ne sont pas visés à 
l'annexe VI bis, tout nanomatériau 
présent dans un produit cosmétique 
devrait être évalué par le CSPC sur la 
base d'une évaluation des risques 
spécifique pour les nanomatériaux. Afin 
que le nanomatériau soit effectivement 
inclus dans l'annexe VI bis, le 
responsable introduit une demande 
accompagnée d'une évaluation des 
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risques auprès de la Commission. 
L'évaluation des risques tient compte de 
la nature spécifique du nanomatériau 
utilisé et de l'utilisation prévue du produit 
cosmétique concerné. Aucun produit 
cosmétique contenant des nanomatériaux 
ne devrait être mis sur le marché à moins 
que la Commission n'ait conclu, après 
avoir dûment pris en considération l'avis 
du CSPC, à la sécurité du nanomatériau 
dans le produit en question.

Or. en

Justification

Modifie l'amendement 2 du rapporteur.

Les méthodes permettant d'évaluer adéquatement la sécurité des nanomatériaux font 
actuellement cruellement défaut. D'après le Comité scientifique des produits destinés aux 
consommateurs (CSPC), on manque d'informations exactes sur l'identification des risques, 
l'évaluation de l'exposition, sur la consommation, l'absorption, la biocynétique et 
l'accumulation dans les organes cibles secondaires, ainsi que sur les effets possibles et la 
transmission au fœtus à travers le placenta. Afin de garantir la sécurité des produits 
cosmétiques, leur sécurité devrait être évaluée sur la base de tests spécifiques aux 
nanomatériaux préalablement à toute mise sur le marché.

Amendement 33
Dominique Vlasto

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de garantir l'innocuité du produit, 
les substances interdites devraient être 
acceptables uniquement à l'état de traces, si 
celles-ci sont technologiquement 
inévitables dans de bonnes pratiques de 
fabrication et à condition que le produit 
soit sûr.

(27) Afin de garantir l'innocuité du produit, 
les substances interdites devraient être 
acceptables uniquement à l'état de traces, si 
celles-ci sont technologiquement 
inévitables dans de bonnes pratiques de 
fabrication et à condition que le produit 
soit sûr. Toute innovation technologique 
qui permettrait d'éviter les substances 
interdites, même à l'état de traces, devrait 
être privilégiée et appliquée au bénéfice 
d'un niveau élevé de protection de la santé 
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humaine.

Or. fr

Justification

L'objectif 3 de l'exposé des motifs de la refonte dispose que les produits cosmétiques mis sur 
le marché de l'UE soient sûrs, compte-tenu de l'innovation dans ce secteur. Par conséquent si 
les substances interdites peuvent être technologiquement évitées, les Etats membres veilleront 
à la mise en œuvre de toute innovation technologie à même d'assurer un niveau plus élevé de 
la santé humaine.

Amendement 34
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Il est déjà possible d'assurer 
l'innocuité des produits cosmétiques finis 
sur la base des connaissances relatives à 
l'innocuité des ingrédients qu'ils 
contiennent. Des dispositions interdisant 
l'expérimentation animale pour les produits 
cosmétiques finis devraient par conséquent 
être prévues. L'application, notamment par 
les petites et moyennes entreprises, de 
méthodes n'impliquant pas l'utilisation 
d'animaux pour l'évaluation de l'innocuité 
des produits cosmétiques finis pourrait être 
facilitée par des lignes directrices de la 
Commission.

(31) Il est déjà possible d'assurer 
l'innocuité des produits cosmétiques finis 
sur la base des connaissances relatives à 
l'innocuité des ingrédients qu'ils 
contiennent. Des dispositions interdisant 
l'expérimentation animale pour les produits 
cosmétiques finis devraient  par conséquent 
être prévues. L'application, notamment par 
les petites et moyennes entreprises, à la 
fois de méthodes d'expérimentation et les 
procédures d'évaluation des données 
pertinentes disponibles, y compris 
l'utilisation de méthodes par analogie et 
par force probante n'impliquant pas 
l'utilisation d'animaux pour l'évaluation de 
l'innocuité des produits cosmétiques finis 
pourrait être facilitée par des lignes 
directrices de la Commission.

Or. en

Justification

Il est important de reconnaître que toutes les données pertinentes disponibles, qu'elles 
proviennent d'expériences in-vitro, in-silico, d'expérimentations animales BPL/non-BPL, de 
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données existantes d'expériences réalisées sur l'humain ou de toute autre source devraient 
être examinées de façon adéquate lors de l'évaluation des risques de tout produit cosmétique 
fini.

Amendement 35
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(53 bis) Lors de l'évaluation de la sécurité 
et de la préparation du dossier 
d'informations sur le produit, la personne 
responsable peut avoir à utiliser, entre 
autres, les informations disponibles sur 
les substances visées par le règlement 
(CE) n° 1907/2006. Le cas échéant, afin 
d'assurer l'utilisation sûre de substances 
dans les produits cosmétiques, la 
Commission étudie la nécessité de 
modifier le règlement précité.

Or. en

Justification

Toutes les informations pertinentes disponibles devraient être dûment étudiées lors de 
l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques finis. Des informations importantes 
peuvent être obtenues grâce aux rapports sur la sécurité des produits chimiques imposés par 
le règlement (CE) n° 1907/2006.  Il est nécessaire de définir une disposition qui prévoie une 
procédure permettant la modification du règlement précité le cas échéant, afin que des 
informations appropriées soient disponibles sur les substances devant être utilisées, dans le 
cadre de la réalisation de l'évaluation de la sécurité d'un produit cosmétique et du dossier 
d'information sur le produit correspondant. Cet amendement est cohérent avec le règlement 
REACH.
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Amendement 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) "ingrédient cosmétique" signifie 
tout ingrédient synthétique ou naturel ou 
tout mélange ajouté de façon 
intentionnelle à un produit cosmétique.

Or. en

Amendement 37
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui conçoit ou fait concevoir, 
fabrique ou fait fabriquer un produit 
cosmétique, sous son nom ou sa marque;

b) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui conçoit ou fait concevoir, 
fabrique ou fait fabriquer, conditionne ou 
fait conditionner  un produit cosmétique, 
sous son nom ou sa marque;

Or. fr

Justification

La définition large de "fabricant" doit être complète et reprendre toutes les étapes de la 
fabrication du produit cosmétique.
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Amendement 38
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) " sous-traitant ": toute personne 
physique ou morale qui conçoit, fabrique 
ou conditionne des produits pour le 
compte d'une autre personne physique ou 
morale qui est le donneur d'ordre. Un 
cahier des charges ou un contrat lie le 
donneur d'ordre au sous-traitant.

Or. fr

Amendement 39
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) " distributeur ": toute personne 
physique ou morale qui achète et revend 
un produit en l'état et n'a aucun droit de 
propriété sur la marque.

Or. fr

Amendement 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) "traces": la présence non délibérée 
d'une substance provenant d'impuretés des 
ingrédients naturels ou synthétiques, du 
processus de fabrication, du stockage, de la 

(g) "traces": la présence non délibérée et 
techniquement inévitable d'une substance 
provenant d'impuretés des ingrédients 
naturels ou synthétiques, du processus de 
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migration depuis les équipements de 
transport ou l'emballage;

fabrication, du stockage, de la migration 
depuis les équipements de transport ou 
l'emballage;

Or. en

Amendement 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) "nanomatériau": matériau
fabriqué intentionnellement présentant 
une ou plusieurs dimensions externes ou 
une structure interne à l'échelle de 100 
nm ou moins, qui pourrait présenter des 
caractéristiques nouvelles en comparaison 
avec le même matériau ne présentant pas 
de caractéristiques à l'échelle 
nanométrique. 

Or. en

Justification

Les nanomatériaux sont utilisés dans les produits cosmétiques en raison de leurs 
caractéristiques nouvelles en comparaison avec les mêmes matériaux à une échelle normale. 
Leur petite taille risque d'entraîner des effets nocifs qui requièrent une évaluation correcte. 
Afin de les inclure dans l'évaluation de la sécurité, il est nécessaire d'établir une définition.

Cette définition tient compte de la définition complète que donne le CSPC (Comité 
scientifique des produits destinés aux consommateurs) dans son avis sur la sécurité des 
nanomatériaux dans les produits cosmétiques publié en décembre 2007, tout en limitant le 
champ d'utilisation des nanomatériaux dans les matériaux fabriqués intentionnellement, dans 
le contexte du présent règlement.
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Amendement 42
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) "effet indésirable": une réaction 
préjudiciable pour la santé humaine 
imputable à l'utilisation normale ou 
raisonnablement prévisible d'un produit 
cosmétique;

(k) "effet indésirable": une réaction nocive
pour la santé humaine imputable à 
l'utilisation normale ou raisonnablement 
prévisible d'un produit cosmétique 
spécifique;

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier le texte et d'éviter le qualificatif "préjudiciable".  "Préjudiciable" a un 
sens différent dans d'autres textes législatifs communautaires (par exemple dans le règlement 
REACH et dans la législation en matière de classification et d'étiquetage).

Amendement 43
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) "nano-objet", tout objet, structure 
ou dispositif solide et fabriqué ou utilisé 
intentionnellement dont une ou deux de 
ses dimensions sont à une échelle 
comprise entre 100 et 500 nm,

Or. fr

Justification

La définition proposée par notre rapporteur nécessite une définition complémentaire pour 
prendre en compte d'autres produits contenant des nanotechnologies qui doivent être 
considérés et inclus dans le domaine des nanotechnologies. Ces produits ont une ou deux 
dimensions supérieures à l'échelle mentionnée à l'amendement 10 ; c'est le cas par exemple 
des nanotubes, des nanofibres, des nanofilms, etc.
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Amendement 44
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "effet indésirable grave": un effet 
indésirable entraînant une incapacité 
fonctionnelle temporaire ou permanente, 
un handicap, une hospitalisation, des 
anomalies congénitales, un risque vital 
immédiat ou un décès;

l) "effet indésirable grave": un effet 
indésirable qui entraîne la mort, met en 
danger la vie du patient, nécessite une 
hospitalisation ou la prolongation de 
l'hospitalisation, entraîne une invalidité 
ou une incapacité importante ou durable 
ou se traduit par une anomalieou une 
malformation congénitale;

Or. fr

Justification

Dans un soucis de cohérence et afin de pouvoir déceler le plus rapidement possible les 
situations graves et rares, il convient d'adpater la définition d'"effet indésirable grave" avec 
les défintions actuellement en vigueur au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
et de la Conférence Internationale sur l'Harmonisation (CIH).

Amendement 45
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) "effet indésirable grave": un effet
indésirable entraînant une incapacité 
fonctionnelle temporaire ou permanente, 
un handicap, une hospitalisation, des 
anomalies congénitales, un risque vital 
immédiat ou un décès;

(l) "effet indésirable grave": un effet 
indésirable entraînant une incapacité
fonctionnelle temporaire ou permanente, 
un handicap, des soins hospitaliers ou une 
hospitalisation prolongée, des anomalies 
ou des malformations congénitales, une 
situation de risque vital ou un décès;

Or. en
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Justification

Dans un souci de cohérence, cet amendement tient compte des définitions de l'ICH 
(Conférence internationale sur l'harmonisation) et de l'OMS (Organisation mondiale de la 
santé) sur les "effets indésirables graves".

Amendement 46
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n bis) “produit cosmétique contrefait”:
tout produit  cosmétique, y compris  son 
emballage et son étiquetage, qui porte une 
marque, un nom commercial ou tout 
autre forme d'identification de marque , 
une  empreinte ou un emblème ou toute 
ressemblance de ce type, d'un fabricant de 
produit cosmétique autre que la personne 
qui a réellement fabriqué le produit et qui 
de ce fait  prétend  faussement  ou est 
dépeint comme étant le produit d'un autre 
fabricant de produits cosmétiques.

Or. fr

Justification

Le secteur européen des cosmétiques figure au premier rang des activités industrielles 
victimes de contrefaçon, avec des risques de plus en plus avéré pour la santé humaine. Cette 
réalité mérite une réponse concrète dans le présent règlement via  un traitement adéquat en 
termes de définition de l'activité criminelle, de contrôle du marché, d'information en cas de 
non conformité et de sanctions.
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Amendement 47
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, John Bowis, Lambert van Nistelrooij, Anders 
Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Eu égard aux diverses définitions 
des nanomatériaux publiées par différents 
organismes et compte tenu des 
développements techniques et 
scientifiques constants dans le domaine 
des nanotechnologies, la Commission 
doit:
a) proposer une définition qui doit être 
acceptée au niveau de la Communauté 
européenne et si possible, à l'échelon 
international, par les forums 
internationaux compétents, au plus tard 
18 mois après l'adoption du présent 
règlement. Lorsqu'un tel accord est 
obtenu, le paragraphe 1, point a), est 
adapté;
b) ajuster et adapter la définition du du 
paragraphe 1, point a), afin d'assurer la 
cohérence avec le progrès scientifique et 
technique ainsi qu'avec les définitions 
convenues ultérieurement au niveau 
international.
Les mesures visées aux points a) et b), 
visant à modifier les éléments non-
essentiels du présent règlement, y compris 
en le complétant , sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 27, paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Il est important de convenir d'une définition internationale des nanomatériaux dans ce 
domaine technologique majeur en plein développement, et il est tout aussi important que cette 
définition soit incorporée sans retard dans le présent règlement. L'expérience a montré, 
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cependant, que l'obtention d'un accord international pouvait prendre beaucoup de temps et 
c'est pourquoi il sera probablement nécessaire de procéder en deux étapes – d'abord un 
accord au niveau de l'UE et ensuite au  niveau international.

Amendement 48
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits cosmétiques ne doivent pas 
présenter un aspect, une forme, une 
couleur, une odeur, un conditionnement, 
un étiquetage, un volume, des dimensions, 
ou une combinaison quelconque des 
caractéristiques qui précèdent, qui soit 
susceptible d'amener les consommateurs, 
en particulier les enfants, à les confondre 
avec des produits alimentaires.

Or. pt

Justification

...

Amendement 49
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La personne responsable (fabricant, 
importateur ou autre) est tenue de 
répondre à toutes les autorités 
compétentes qui s'adressent à elle et de 
leur fournir tous les éléments demandés 
dans une langue aisément 
compréhensible par ces autorités.
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Or. pt

Amendement 50
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Obligations des distributeurs, des 

importateurs et des détaillants
Dans le cas où un distributeur, un 
importateur ou un détaillant considère ou 
a des raisons de croire qu'un produit est 
contrefait et qu'il est n'est donc pas 
conforme aux exigences du présent 
règlement, il ne doit pas mettre ce produit 
à disposition sur le marché.
Lorsqu' un distributeur, un importateur 
ou un détaillant met ou a déjà mis à 
disposition un produit sur le marché et 
apprend a posteriori que ce produit est 
contrefait et donc non conforme au 
présent règlement, il doit immédiatement 
le retirer du marché et effectuer un rappel 
des  produits déjà vendus. De plus, 
lorsqu'un produit contrefait a été mis à 
disposition sur le marché, le distributeur 
doit avertir les autorités nationales 
compétentes de l'Etat membre où le 
produit a été mis à disposition sur le 
marché.

Or. fr

Justification

La lutte contre la contrefaçon est un impératif de santé publique et de compétitivité.
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Amendement 51
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le respect des bonnes pratiques de 
fabrication est présumé lorsque la 
fabrication est effectuée conformément aux 
normes harmonisées applicables dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne.

2. Le respect des bonnes pratiques de 
fabrication est présumé lorsque la 
fabrication est effectuée conformément aux 
normes harmonisées applicables dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne, ou à 
d'autres normes internationalement 
reconnues.

Or. fr

Justification

L'objectif est de ne pas entraver le fonctionnement du commerce international.

Amendement 52
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La personne responsable s'assure que le 
rapport sur la sécurité du produit 
cosmétique est actualisé en tenant compte 
des informations pertinentes 
complémentaires apparues après la mise 
sur le marché du produit.

La personne responsable s'assure que:

(a) L'usage auquel le produit cosmétique 
est destiné et l'exposition systémique 
anticipée aux ingrédients pris séparément 
dans une formulation sont pris en compte 
dans l'évaluation des risques;
(b) une analyse appropriée fondée sur la 
force probante des données est utilisée 
dans l'évaluation de la sécurité pour 
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passer en revue les données pertinentes 
provenant de plusieurs sources, y compris 
les données provenant des études in vitro, 
in silico, in vivo BPL et non-BPL et des 
études sur l'homme existantes;
(c) le rapport sur la sécurité du produit 
cosmétique est actualisé en tenant compte 
des informations pertinentes 
complémentaires apparues après la mise 
sur le marché du produit.

Or. en

Justification

Il est important de reconnaître que toutes les données pertinentes disponibles, qu'elles 
proviennent d'expériences in-vitro, in-silico, d'expérimentations animales BPL/non-BPL, de 
données existantes d'expériences réalisées sur l'humain ou de toute autre source devraient 
être examinées de façon adéquate lors de l'évaluation des risques de tout produit cosmétique 
fini.

Amendement 53
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La personne responsable s'assure que le 
rapport sur la sécurité du produit 
cosmétique est actualisé en tenant compte 
des informations pertinentes 
complémentaires apparues après la mise 
sur le marché du produit.

La personne responsable s'assure que:

a) l'utilisation visée du produit cosmétique 
et l'exposition systémique prévue aux 
différents  ingrédients dans une 
formulation finale est prise en 
considération dans l'évaluation de la 
sécurité;
b) une analyse appropriée fondée sur la 
force probante des données est utilisée 
dans l'évaluation de la sécurité pour 
passer en revue les données pertinentes 
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provenant de plusieurs sources, y compris 
les données provenant des études in vitro, 
in silico, in vivo BPL et des études sur 
l'homme existantes;
c) le rapport sur la sécurité du produit 
cosmétique est actualisé en tenant compte 
des informations pertinentes 
complémentaires apparues après la mise 
sur le marché du produit.

Or. fr

Justification

Il est  important de reconnaître que toutes les données pertinentes disponibles, qu'elles 
proviennent d'études in vitro, in silico, BPL (bonnes pratiques de laboratoires) existantes 
chez l'animal, de données sur l'homme existantes ou d'autres sources, doivent être prises en 
considération de façon appropriée dans l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques 
fini (voir aussi amendement 6 du rapporteur).

Amendement 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'évaluation de la sécurité du produit 
cosmétique, exposée à l'annexe I, partie B, 
est effectuée par une personne titulaire d'un 
diplôme, certificat ou autre titre 
sanctionnant un cycle de formation 
universitaire ou un cycle de formation 
reconnu équivalent par l'État membre 
s'étendant sur une durée minimale de trois 
années d'enseignement théorique et 
pratique en pharmacie, toxicologie, 
médecine ou dans une discipline analogue.

2. L'évaluation de la sécurité du produit 
cosmétique, exposée à l'annexe I, partie B, 
est effectuée par une personne titulaire d'un 
diplôme, certificat ou autre titre 
sanctionnant un cycle de formation 
universitaire ou un cycle de formation 
reconnu équivalent par l'État membre 
s'étendant sur une durée minimale de trois 
années d'enseignement théorique et 
pratique en pharmacie, toxicologie, 
médecine, chimie, ou dans une discipline 
analogue.

Or. en
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Amendement 55
Bart Staes

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'évaluation de la sécurité du produit 
cosmétique, exposée à l'annexe I, partie B, 
est effectuée par une personne titulaire d'un 
diplôme, certificat ou autre titre 
sanctionnant un cycle de formation 
universitaire ou un cycle de formation 
reconnu équivalent par l'État membre 
s'étendant sur une durée minimale de 
trois années d'enseignement théorique et 
pratique en pharmacie, toxicologie, 
médecine ou dans une discipline analogue.

2. L’évaluation de la sécurité du produit 
cosmétique, exposée à l’annexe I, partie B, 
est effectuée par une personne titulaire 
d’un diplôme, certificat ou autre titre 
sanctionnant un cycle de formation 
universitaire ou un cycle de formation 
reconnu équivalent par l’État membre en 
pharmacie, toxicologie, médecine ou dans 
une discipline analogue.

Or. en

Justification

Concerning the qualification of the person responsible for safety assessment, directive 76/768 
as amended, foresees in article 7a,1., (e) the following minimum qualification: "a diploma as 
defined in Article 1 of Directive 89/48/EEC in the field of pharmacy, toxicology, dermatology, 
medicine or a similar discipline". This means that a complete diploma in one of those fields is 
at present required. It corresponds to at least a master of five years (Bologna). In the new 
proposal, the requirement for the qualification of the safety assessor is reduced to three years. 
It corresponds to a bachelor degree, which is only an initial training and gives no sufficient 
knowledge in the field of toxicology to carry out a pertinent safety assessment. The conclusion 
of the safety of a cosmetic product can only be achieved by a deep toxicological reasoning 
done by a truly qualified person. A reduction of the minimal qualification to a three-year-
study would have as a consequence an increase of the health risk linked to the use of cosmetic 
products.

Amendement 56
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne responsable conserve un 1. La personne responsable conserve un 
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dossier d'information sur le produit 
cosmétique pour lequel elle est 
responsable.

dossier d'information sur le produit 
cosmétique mis sur le marché pour lequel 
elle est responsable.

Or. pl

Justification

Artykuły 7 (Ocena bezpieczeństwa) oraz 8 (Dokumentacja produktu) powinny jasno 
wskazywać, że dotyczą produktów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy. W innym 
przypadku oznaczałoby to sytuację prawa działającego wstecz, gdy produkty aktualnie 
dostępne w sprzedaży, legalnie wprowadzone na rynek stają się niezgodne z przepisami 
prawa.

Artykuł 8, paragraf 1, ustęp 1 zawiera odpowiednie sformułowanie chroniące przed opisaną 
sytuacją: „Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna 
zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu (...)” W artykule 7 należy zatem 
odpowiednio dostosować ustęp 1 artykułu 8.

Amendement 57
Małgorzata Handzlik

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne responsable conserve un 
dossier d'information sur le produit 
cosmétique pour lequel elle est 
responsable.

1. La personne responsable conserve un 
dossier d'information sur le produit 
cosmétique mis sur le marché pour lequel 
elle est responsable.

Or. pl

Justification

Artykuły 7 (Ocena bezpieczeństwa) oraz 8 (Dokumentacja produktu) powinny jasno 
wskazywać, że dotyczą produktów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy. W innym 
przypadku oznaczałoby to sytuację prawa działającego wstecz, gdy produkty aktualnie 
dostępne w sprzedaży, legalnie wprowadzone na rynek stają się niezgodne z przepisami 
prawa.

Artykuł 8, paragraf 1, ustęp 1 zawiera odpowiednie sformułowanie chroniące przed opisaną 
sytuacją: „Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna 
zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu (...)”  W artykule 7 należy zatem 
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odpowiednio dostosować ustęp 1 artykułu 8.

Amendement 58
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne responsable conserve un 
dossier d'information sur le produit 
cosmétique pour lequel elle est 
responsable.

1. La personne responsable conserve un 
dossier d'information sur le produit 
cosmétique pour lequel elle est 
responsable. En cas de sous-traitance des 
activités de développement et/ou de 
production, les responsabilités liées à la 
conservation du dossier d'information 
peuvent être partagées entre la personne 
responsable de la mise à disposition sur le 
marché et ses sous-traitants, par contrat 
écrit.

Or. fr

Justification

Il est important de prendre en compte dans le présent règlement les cas fréquents où les 
personnes responsables de la mise sur le marché ont recours pour le développement et/ou la 
production de leurs produits cosmétiques à de la sous-traitance, le dossier d'information se 
trouve alors partagé entre le donneur d'ordre et son sous-traitant pour différentes raisons 
(mise à jour des informations, confidentialité, étiquetage de l'adresse).

Amendement 59
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La personne responsable tient à 
disposition le dossier d'information sur le 
produit pendant une période d'au moins 
dix ans après la dernière livraison de ce 
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produit cosmétique.

Or. fr

Justification

Il convient de fixer une durée pour la conservation du dossier d'information sur le produit une 
fois que le produit cosmétique n'est plus sur le marché. 10 ans est une durée cohérente avec 
la période de conservation requise pour les informations dans d'autres réglementations.

Amendement 60
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En l'absence de législation 
communautaire en vigueur, le respect des 
dispositions du paragraphe 1 est présumé si 
la méthode employée est conforme aux 
normes harmonisées applicables dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne.

2. En l'absence de législation 
communautaire en vigueur, le respect des 
dispositions du paragraphe 1 est présumé si 
la méthode employée est conforme aux 
normes harmonisées applicables dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne, ou à 
d'autres normes internationalement 
reconnues.

Or. fr

Justification

L'objectif est de ne pas entraver le fonctionnement du commerce international.

Amendement 61
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'étiquetage original du produit 
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cosmétique;

Or. pt

Amendement 62
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'autorité compétente et la ou les 
langues dans lesquelles le dossier 
d'information sur le produit sera 
disponible;

Or. pt

Amendement 63
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le point de contact et l'adresse du 
distributeur local dans les États membres 
où le produit a été mis sur le marché;

Or. pt

Amendement 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la présence de substances sous forme de (e) la présence de substances sous forme de 



AM\742694FR.doc 25/69 PE412.251v01-00

FR

particules micronisées autres que les 
substances énumérées aux annexes III à VI 
du présent règlement;

particules micronisées ou de 
nanomatériaux;

Or. en

Justification

Modifie l'amendement 16 du rapporteur. Les particules micronisées ne sont pas des 
nanomatériaux. La notification devrait comprendre à la fois les particules micronisées et les 
nanomatériaux. Il ne devrait pas y avoir d'exceptions pour les substances visées aux annexes 
III à VI.

Amendement 65
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) une copie de l'étiquetage pour 
chaque État membre où le produit 
cosmétique est mis sur le marché;

Or. pt

Amendement 66
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) les substances produites sous 
forme de nanomatériaux autres que ceux 
visés à l'annexe VI bis, et les substances 
produites sous forme de nanomatériaux 
qui ne sont pas utilisées conformément 
aux conditions établies dans ladite 
annexe.
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Or. en

Justification

Modification de l'amendement 17 par le rapporteur afin de combler un vide important.

Les principaux nanomatériaux utilisés actuellement sont, par exemple, des filtres anti-UV 
comme le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane est déjà visé à l'annexe VI même si sa forme 
nanométrique n'a jamais fait l'objet d'aucune évaluation spécifique aux nanomatériaux. Ainsi, 
une inscription aux annexes III à VI ne garantit pas la sécurité de ces ingrédients sous leur 
forme nanométrique, et ne devrait donc pas servir à autoriser de telles utilisations.  Les 
nanomatériaux, indépendamment de leur fonction, dont l'utilisation est considérée comme 
sûre, devraient être inscrits à l'annexe VI bis.

Amendement 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) les nanomatériaux, jusqu'à ce que 
des évaluations de la sécurité portant sur 
les effets des nanomatériaux sur la santé 
humaine, fondées sur des informations 
tirées de tests scientifiques solides et 
spécifiques aux nanomatériaux 
n'impliquant pas l'expérimentation sur 
des animaux vertébrés, aient fait la preuve 
de leur innocuité.

Or. en

Justification

Il n'existe actuellement aucune méthode permettant d'évaluer la sécurité des nanomatériaux. 
Etant donné que les tests sur les animaux pour les produits cosmétiques doivent être 
supprimés, les nanomatériaux devraient être évalués grâce à des tests spécifiques aux 
nanomatériaux et ne recourant pas à l'expérimentation animale. Afin de protéger la santé 
humaine et d'empêcher l'expérimentation animale, l'utilisation de nanomatériaux dans les 
produits cosmétiques devrait être interdite jusqu'à ce que des méthodes d'expérimentation 
spécifiques aux nanomatériaux et ne recourant pas aux tests sur les animaux ait été 
approuvées.
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Amendement 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Quand, conformément au 
paragraphe précédent, une notification 
concerne un produit contenant une ou 
plusieurs substances sous la forme de 
nanomatériaux tels que définis au 
paragraphe 1, point (e) et ne figurant pas 
aux annexes III à VI du présent 
règlement, la personne responsable est 
tenue de soumettre la notification au 
moins trois mois avant la mise sur le 
marché du produit. 

Or. en

Justification

Il s'agit, de pair avec l'amendement proposé à l'article 12 bis et afin de garantir la sécurité du 
consommateur, de faire en sorte que la notification des produits cosmétiques contenant des 
nanomatériaux ne figure pas aux annexes III à VI. Dans la droite ligne des mesures 
proposées aux articles 24 et 25 concernant la coopération administrative, de faire en sorte 
que l'anticipation permette aux autorités compétentes de consulter le rapport relatif à la 
sécurité du produit en question avant sa mise sur le marché. Il sera ainsi possible de réaliser 
une évaluation et, le cas échéant, d'appliquer les mesures nécessaires. 

Amendement 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – subparagraph 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sous réserve d'une décision de la 
Commission visant à étendre le champ 
d'application de l'annexe IV aux produits 
de coloration capillaire, ces produits ne 

2. Le 31 décembre 2009 au plus tard, ces 
produits ne contiennent ni colorants 
destinés à colorer le système pileux autres 
que ceux énumérés à l'annexe IV, ni 
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contiennent ni colorants destinés à colorer 
le système pileux autres que ceux 
énumérés à l'annexe IV, ni colorants 
destinés à colorer le système pileux qui ne 
sont pas utilisés dans le respect des 
conditions établies dans ladite annexe.

colorants destinés à colorer le système 
pileux qui ne sont pas utilisés dans le 
respect des conditions établies dans ladite 
annexe.

Or. en

Justification

L'absence persistante de tests adéquats en ce qui concerne les produits destinés à colorer le 
système pileux, dont beaucoup sont soupçonnés d'être cancérogènes ou mutagènes, est 
inacceptable. Le Comité scientifique a à maintes reprises dénoncé le manque d'informations 
adéquates permettant d'évaluer la sécurité des colorants pour cheveux.  Cette industrie s'est 
vu accorder des délais toujours plus longs pour fournir ces informations. La directive 
2007/67/CE a prolongé le délai de deux ans supplémentaires, le reportant à la fin de l'année 
2009. Cette échéance devrait représenter la dernière chance offerte à l'industrie pour fournir 
les informations en question. Afin d'éviter que la Commission ne prolonge une fois encore ce 
délai grâce à la procédure de comitologie, cette échéance devrait être adoptée conformément 
à la procédure de codécision.

Amendement 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partieie introductive et tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, ces substances peuvent être 
utilisées dans les produits cosmétiques si, 
après leur classification comme 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction de catégorie 1 ou 2 à 
l'annexe I de la directive 67/548/CEE, 
toutes les conditions suivantes sont 
remplies:

Toutefois, ces substances peuvent être 
utilisées à titre exceptionnel dans des
produits cosmétiques spécifiques si, après 
leur classification comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction de catégorie 1 ou 2 à l’annexe 
I de la directive 67/548/CEE, et après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
toutes les conditions suivantes sont 
remplies:

- elles ont été évaluées par le CSPC et 
jugées sans danger pour une utilisation 
dans les produits cosmétiques, notamment 
au vu de l'exposition;

elles ont été évaluées par le CSPC et jugées 
sans danger pour une utilisation dans des
produits cosmétiques spécifiques, 
notamment au vu de l'exposition globale à 
partir d'autres sources significatives, et 
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ont fait l'objet d'un examen particulier en 
ce qui concerne les groupes de population 
vulnérables;

Or. en

Justification

Il n'y a eu aucun problème en ce qui concerne l'interdiction des substances CMR déjà 
classées en tant que telles.  La future dérogation n'a été proposée par la Commission que 
pour anticiper les classifications futures de certaines substances. Ainsi, les dérogations 
devraient seulement s'appliquer aux substances qui seront classifiées CMR à l'avenir. Les 
dérogations ne devraient être accordées que pour des utilisations spécifiques et non pour les 
produits cosmétiques en général.

Amendement 71
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tirets 1 à 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- elles ont été évaluées par le CSPC et 
jugées sans danger pour une utilisation 
dans les produits cosmétiques, notamment 
au vu de l'exposition;

i) elles ont été évaluées par le CSPC et 
jugées sans danger pour une utilisation 
dans les produits cosmétiques, notamment 
au vu de l'exposition globale à partir 
d'autres sources significatives, et ont fait 
l'objet d'un examen particulier en ce qui 
concerne les groupes de population 
vulnérables et les professionnels;

ii) elles ont été utilisées pendant une 
longue période comme ingrédients dans 
des produits cosmétiques sans soulever 
d'inquiétudes quant à leur sécurité du 
point de vue de leurs propriétés 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction;
iii) l'effet est considéré comme présentant 
un seuil et la marge de sécurité (MdS) 
pour ces substances est au moins de 
1 000, comme indiqué dans l'évaluation 
de sécurité prévue à l'article 7;

- elles sont conformes aux prescriptions iv) elles sont conformes aux prescriptions 
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relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires définies par le règlement (CE) 
n° 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire, 
instituant l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures 
relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires;

relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires définies par le règlement (CE) 
n° 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire, 
instituant l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures 
relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires;

- il n'existe pas de substances de 
substitution appropriées, comme l'établit 
une analyse des solutions de 
remplacement.

v) il n'existe pas de substances de 
substitution appropriées, comme l'établit 
une analyse des solutions de 
remplacement.

Or. en

Justification

Il devrait être clairement établi qu'aucune "nouvelle" substance CMR ne devrait entrer dans 
la composition d'un produit cosmétique afin de faire baisser le nombre de produits chimiques 
pouvant déroger à l'interdiction générale et de garantir que le SCPC n'est pas submergé de 
demandes d'évaluation des substances.   
En outre, des marges de sécurité restrictives devraient être introduites (10 pour les inter-
espèces (animales à humaine), 10 pour les intra-espèces (différents humains) et 10 en raison 
de la gravité des substances CMR et de leurs effets d'accumulation.

Amendement 72
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- il n'existe pas de substances de 
substitution appropriées, comme l'établit 
une analyse des solutions de 
remplacement.

- il n'existe pas de substances de 
substitution appropriées qui soient 
économiquement et techniquement 
viables, comme l'établit une analyse des 
solutions de remplacement.

Or. fr
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Justification

Il est nécessaire de qualifier "les substances de substitution appropriées" en précisant qu'elles 
doivent être économiquement et techniquement viables comme dans la législation REACH.

Amendement 73
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les dérogations devraient être limitées 
dans le temps et devraient inclure une 
exigence contraignant la société à 
présenter un plan de substitution.

Or. en

Amendement 74
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission donne mandat au CSPC 
pour réévaluer ces substances dès 
qu'apparaissent des préoccupations en 
matière de sécurité et au plus tard tous les 
cinq ans après leur inclusion aux annexes 
III à VI.

La Commission donne mandat au CSPC 
pour réévaluer une ou plusieurs de ces
substances:

- si, conformément aux articles 60 et 61 
du règlement (CE) n° 1907/2006, elle 
impose des conditions, refuse ou retire 
une autorisation pour la substance ou les 
substances à la suite de la prise en 
considération de l'exposition totale 
provenant d'autres sources;
- dès qu'apparaissent des préoccupations en 
matière de sécurité et au plus tard tous les 
cinq ans après leur inclusion aux annexes 



PE412.251v01-00 32/69 AM\742694FR.doc

FR

III à VI.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de qualifier "les substances de substitution appropriées" en précisant qu'elles 
doivent être économiquement et techniquement viables comme dans la légisaltion REACH.

Amendement 75
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Quand des critères convenus par la 
Communauté ou au niveau international 
sur l'identification des substances 
présentant des propriétés perturbant le 
système endocrinien sont disponibles, ou 
au moins cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission révise les dispositions du 
présent règlement qui concernent les 
substances présentant des propriétés 
perturbant le système endocrinien. 

Or. en

Amendement 76
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Nanomatériaux

1. Un nanomatériau ne peut être utilisé 
dans un produit cosmétique particulier 
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que si la substance a été évaluée par le 
CSPC et que son utilisation dans ce 
produit cosmétique a été déclarée comme 
sûre. À cet effet, la Commission adopte les 
mesures nécessaires conformément à la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 27, paragraphe 3.
2. Dans le cas où un fabricant a mis sur le 
marché européen un produit cosmétique 
contenant un nanomatériau avant la date 
indiquée à l'article 34, paragraphe 1, il 
devrait notifier immédiatement à la 
Commission quels nanomatériaux il a 
utilisés dans ce produit. Dans les six mois 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, le fabricant notifie les 
informations relatives à la sécurité de ces 
substances au CSPC afin que ces 
substances soient évaluées. Si aucune 
information relative à la sécurité n'est 
fournie par le fabricant dans ce délai, les 
produits peuvent être retirés du marché.
Le CSPC dispose de deux ans, à compter 
de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, pour évaluer la sécurité des 
produits cosmétiques contenant des 
nanomatériaux et se trouvant déjà sur le 
marché européen, ainsi que pour en 
dresser la liste à l'annexe VI bis.  
Dans le cas où le SCPC n'évaluerait pas, 
dans ce délai de deux ans, la sécurité des 
produits cosmétiques contenant des 
nanomatériaux et qui ont été mis sur le 
marché européen avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, ces 
produits pourraient être retirés du 
marché.
3. Pour des raisons d'urgence impérative 
ou si le SCPC fait part de ses inquiétudes 
quant à la sécurité d'un nanomatériau 
spécifique, la Commission peut recourir à 
la procédure d'urgence prévue à l'article 
27, paragraphe 4.
La Commission peut confier au CSPC la 
charge de réévaluer les nanomatériaux 
figurant sur la liste établie à l'annexe VI 
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dès que des inquiétudes en matière de 
sécurité se font jour et au plus tard tous 
les cinq ans après leur inclusion dans 
cette annexe.

Or. en

Justification

The SCCP should have two years, following the entry into force of the Regulation, to assess 
the safety of those nano-containing cosmetic products which are already on the EU market 
and draw up a positive list. In order for this deadline to be met, industry will have six months 
after the entry into force to notify the European Commission about the nanomaterials they use 
in their products and submit related safety data to the SCCP.

Any product which is not assessed as safe by the SCCP will immediately be removed from the 
market. Furthermore, those manufacturers who do not supply sufficient information for their 
products to be assessed by the SCCP will be required to immediately remove them from the 
market. Products which the SCCP has not had the opportunity to assess within the two year 
deadline (due to the time available on the part of the SCCP to complete an adequate 
assessment) should be removed from the market at the end of this period, unless the SCCP 
raises safety concerns whereby it should be immediately withdrawn

Amendement 77
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Nanomatériaux

1. Un nanomatériau ne peut être utilisé 
dans un produit cosmétique que si le 
CSCP a évalué la substance et l'a déclaré 
sûre pour son utilisation dans le produit 
cosmétique concerné. À cette fin, la 
Commission adopte les mesures 
nécessaires en conformité avec la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.
2. Si un fabricant de cosmétiques a mis 
sur le marché un produit cosmétique 
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contenant un ou plusieurs nanomatériaux 
avant la date d'entrée en vigueur prévue à 
l'article 34, paragraphe 1, , le fabricant 
notifie dans un délai de deux mois les 
nanomatériaux utilisés dans des produits 
cosmétiques.
Au plus tard le …*, le fabricant transmet 
au CSCP les données de sécurité relatives 
aux nanomatériaux afin que le CSCP 
procède à leur évaluation.
Si ces données n'ont pas été transmises 
dans le délai fixé à l'alinéa précédent, les 
produits cosmétiques contenant le ou les 
nanomatériaux concernés sont retirés du 
marché immédiatement.
Au plus tard le …**, le CSCP évalue les 
nanomatériaux notifiés par les fabricants 
et les inscrit dans les annexes pertinentes 
en fonction des résultats des évaluations.
3. Pour des raisons d'urgence impérieuse 
ou si le CSCP fait état d'inquiétudes 
nouvelles concernant la sécurité d'un 
nanomatériau, la Commission peut avoir 
recours à la procédure d'urgence visée à 
l'article 27, paragraphe 4.
4. La Commission charge le CSCP de 
réévaluer ces substances dès que des 
doutes surgissent quant à leur sûreté et au 
moins tous les 5 ans à partir de la date 
d'inclusion dans les annexes.
* Six mois après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.
** Deux ans après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. fr

Justification

Les nanotechnologies faisant l'objet de dispositions spécifiques  dans le cadre de la révision 
de la législation sur les produits cosmétiques, il est cohérent et nécessaire que les 
nanotechnologies utilisées soient évaluées par le CSCP. Il en est de même pour les 
nanotechnologies utilisées dans des produits cosmétiques mis sur le marché avant la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement. Ces produits pouvant rester sur le marché pendant 
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une période transitoire de deux ans, il est nécessaire que les fabricants notifient dans un délai 
précis les nanotechnologies utilisées dans leurs produits cosmétiques mis sur le marché afin 
que le CSCP puisse, sur la base d'informations fournies par les fabricants, procéder à leur 
évaluation pour en déterminer la sécurité.

Amendement 78
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Nanomatériaux

La Commission réexamine les 
dispositions du présent règlement relatives 
aux nanomatériaux, au moins tous les 5 
ans, à la lumière des progrès scientifiques 
et propose, si nécessaire, des révisions 
appropriées aux dispositions.
La Commission soumet au Conseil et au 
Parlement un rapport d'information 
annuel sur l'évolution de l'utilisation des 
nanomatériaux dans les produits 
cosmétiques dans la Communauté 
européenne. Ce rapport résume en 
particulier les types d'utilisations notifiées 
et les nombres de notifications, les progrès 
faits dans le développement de méthodes 
de caractérisation, de guides d'évaluation 
de la sécurité, ainsi que sur les initiatives 
d'information au public et sur les 
programmes de coopération 
internationale.

Or. fr

Justification

(*) Il est important que pour les nanomatériaux, domaine dans lequel il existe une évolution 
constante de la compréhension de leurs propriétés, de leur disponibilité et de leur application 
aux produits cosmétiques, des dispositions pertinentes soient mises en place afin de veiller à 
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ce que l'utilisation de ces  nanomatériaux dans les produits cosmétiques soit réglementée de 
manière appropriée afin de garantir l'innocuité des produits cosmétiques qui sont 
commercialisés.

(**)Il est important également de pouvoir assurer une bonne transparence des progrès 
réalisés dans le domaine de l'utilisation des nanomatériaux.

Amendement 79
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter
Nanomatériaux

Après le …*, la mise à disposition sur le 
marché d'un produit cosmétique existant 
et contenant des nanomatériaux peut se 
poursuivre, à condition que:
a)
- la personne responsable informe la 

Commission, dans un délai de 3 mois, de 
la catégorie du produit et de la nature 
spécifique des nanomatériaux qui y sont 
utilisés:
- une évaluation par le CSPC ne conclut 

pas que l'utilisation des nanomatériaux 
dans cette catégorie de produits n'est pas 
sûre.
Au moins 6 mois  avant la mise sur le 
marché:
- de toute catégorie de produits 

cosmétiques contenant de nouveaux 
nanomatériaux, ou
- d'une catégorie de produits cosmétiques 

contenant des nanomatériaux existants 
qui n'ont pas été utilisés précédemment 
dans la catégorie de produits devant être 
mise sur le marché,
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la personne responsable doit, notifier à la 
Commission les informations visées à 
l'article 10 et lui transmettre, avec la 
notification, une évaluation des risques 
tenant compte de la nature spécifique des 
nanomatériaux et de l'utilisation à 
laquelle est destiné  le produit cosmétique.
Le produit  peut être mis à disposition sur 
le marché à moins qu'une évaluation par 
le CSPC ne conclue que l'utilisation des 
nanomatériaux dans cette catégorie de 
produits n'est pas sûre.
* JO: insérer la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. fr

Justification

Les nanomatériaux font l'objet d'un développement technologique majeur et il est important 
de prévoir des garanties spécifiques pour que leur utilisation dans les produits cosmétiques 
reste bénéfique et sans risque pour les utilisateurs.

Amendement 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Nanomatériaux

Chaque année, la Commission charge le 
CSPC de publier un rapport sur les 
nanomatériaux utilisés dans les produits 
cosmétiques.
Ce rapport tient compte des éléments 
suivants:
- les notifications reçues pendant l'année 
conformément à l'article 10 du présent 
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règlement;
- le passage en revue exhaustif des 
données scientifiques en matière de
sécurité récemment publiées ou 
disponibles;
- tout avis des comités scientifiques relatif 
aux nanomatériaux.
À l'issue de l'évaluation des éléments 
présentés par le CSPC, la Commission 
peut, si nécessaire, proposer des mesures 
afin de renforcer la sécurité des 
consommateurs.

Or. en

Justification

Due to their particular characteristics, nanomaterials present the cosmetic industry with a 
significant opportunity for innovation. However, their very newness leads to questions from 
consumers. The highest possible transparency is therefore necessary in order to give 
guarantees on the appropriateness of their evaluation and to ensure that measures have been 
taken in line with the evaluation of scientific knowledge. A public report, taking into account 
the specific notification requirements proposed in article 10, will meet these objectives and 
will allow the SCCP to assess consolidated consumer exposure data relating to the nature of 
the nanomaterials and the types of product. In light of newly available scientific data, this will 
allow the Commission and the SCCP, if necessary, to ensure an appropriate treatment of 
priority questions.

Amendement 81
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Substances présentant des propriétés de 

forte sensibilisation cutanée
1. Pour ce qui est des substances classées 
comme extrêmement sensibilisantes par le 
CSPC, la Commission, au plus tard deux 
ans après l'entrée en vigueur du présent 
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règlement, présentera une proposition 
d'interdiction de leur utilisation dans les 
produits cosmétiques. 
Par la suite, la Commission, au plus tard 
six mois après la publication de tout avis 
du CSPC classant une substance comme 
extrêmement sensibilisante, présentera 
une proposition d'interdiction de cette 
substance dans les produits cosmétiques.
2. Pour ce qui est des substances classées 
comme fortement sensibilisantes par le 
CSPC, la Commission, au plus tard deux 
ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, présente une proposition 
d'interdiction de leur utilisation dans les 
produits cosmétiques. 
Par la suite, la Commission, au plus tard 
six mois après la publication de tout avis 
du CSPC classant une substance comme 
fortement sensibilisante, présente une 
proposition d'interdiction de cette 
substance dans les produits cosmétiques.
3. La Commission peut proposer une 
restriction au lieu d'une interdiction des 
substances visées aux paragraphes 1 et 2 
si les deux conditions suivantes sont 
remplies:
i. les substances ont fait l'objet d'une 
évaluation et ont été déclarées sûres par le 
CSPC, en particulier en ce qui concerne 
l'exposition;
ii) il n'existe pas de substances de 
substitution appropriées, comme l'établit 
une analyse des solutions de 
remplacement.
La Commission donne mandat au CSPC 
pour réévaluer ces substances dès 
qu'apparaissent des préoccupations en 
matière de sécurité et au plus tard tous les 
cinq ans après leur inclusion aux annexes 
III et IV.
4. Aux fins de l'application des 
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la 
Commission suit la procédure prévue à 
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l'article 26.
5. La Commission, au plus tard sept ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, évalue les effets des mesures 
établies dans le présent article et, le cas 
échéant, présente un plan visant à 
garantir que le risque que présentent les 
substances aux propriétés fortement 
sensibilisantes soit contrôlé de façon 
adéquate.

Or. en

Justification

Les allergies de contact et les dermatoses de contact causées par les teintures pour cheveux 
constituent un grave problème de santé pour les consommateurs et la société. Les teintures 
pour cheveux peuvent provoquer des réactions allergiques, certaines très sévères, qui peuvent 
rendre nécessaire un congé de maladie, une hospitalisation et même entraîner la mort.  En 
outre, l'environnement de travail des coiffeurs professionnels peut être gravement détérioré 
en raison du contact avec ces produits chimiques, avec comme conséquence des invalidités et 
des retraites anticipées. La prévalence des réactions allergiques est relativement élevée et 
5,3 % des consommateurs auraient eu une réaction allergique de la peau en teignant leurs 
cheveux.

Amendement 82
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le pays d'origine, si le produit est 
fabriqué en dehors de la Communauté;

Or. pt
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Amendement 83
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'indication de la date de durabilité  
minimale  n'est pas obligatoire pour les 
produits cosmétiques dont la durabilité 
minimale excède trente mois. Pour ces 
produits, les mentions sont complétées par 
l'indication de la durée   pendant laquelle 
le produit est sans danger  après son 
ouverture . Cette information est indiquée 
par le symbole   figurant à l'annexe VII, 
point 2, du présent règlement  , suivi de la 
durée d'utilisation (exprimée en mois 
et/ou années).

supprimé

Or. pt

Amendement 84
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point g – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la liste des ingrédients. Ces informations 
peuvent figurer uniquement sur 
l'emballage. La liste est précédée du terme 
"ingrédients".

g) la liste des ingrédients, sur la base de la 
nomenclature INCI (Nomenclature 
internationale des ingrédients de produits 
cosmétiques). Ces informations peuvent 
figurer uniquement sur l'emballage. La liste 
est précédée du terme "ingrédients".

Or. pt
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Amendement 85
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point g – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout ingrédient contenu sous la forme 
d'un nanomatériau doit être clairement 
indiqué dans la liste des ingrédients. Le 
mot "nano" précède le nom de 
l'ingrédient.

Or. fr

Justification

Les nanotechnologies faisant l'objet de dispositions spécifiques  dans le cadre de la révision 
de la législation sur les produits cosmétiques, il est cohérent et nécessaire que les ingrédients 
nanotechnologiques apparaissent dans la liste des ingrédients utilisés dans le produit 
cosmétique concerné. C'est la transparence et  l'information minimales dues à tous les 
acteurs du marché (consommateurs, autorités de surveillance, etc.).

Amendement 86
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point g – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout ingrédient entrant dans la 
composition sous forme de nanomatériau 
doit être clairement indiqué dans la liste 
des ingrédients. Le préfixe "nano" doit 
précéder le nom de l'ingrédient.

Or. en

Justification

Afin de rendre possible l'identification des produits cosmétiques contenant des 
nanomatériaux, tout nanomatériau utilisé dans les produits cosmétiques devrait être indiqué 
clairement dans la liste des ingrédients des produits.
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Amendement 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point g – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il doit être fait référence aux 
nanomatériaux en utilisant le préfixe 
"nano".

Or. en

Justification

L'utilisation des nanomatériaux devrait être clairement indiquée dans la liste des ingrédients. 
Cet amendement va de pair avec le paragraphe 28 de la résolution du Parlement européen du 
28 septembre 2006 sur les nanosciences et les nanotechnologies, laquelle recommandait que 
la liste des ingrédients des produits de consommation fassent mention de l'ajout de 
nanomatériaux fabriqués. Cette précision est d'autant plus pertinente que les nanomatériaux 
existants mais non évalués risquent de figurer parmi les ingrédients des produits cosmétiques 
pendant encore quelques années.

Amendement 88
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point g – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les colorants autres que ceux destinés à 
colorer le système pileux peuvent être 
mentionnés dans le désordre après les 
autres ingrédients cosmétiques. Pour les 
produits cosmétiques décoratifs mis sur le 
marché en plusieurs nuances de couleurs, 
l'ensemble des colorants, à l'exception de 
ceux destinés à colorer le système pileux,
utilisés dans la gamme peut être 
mentionné, à condition d'y ajouter les mots 
"peut contenir" ou le symbole "+/-".

Les colorants autres que ceux destinés à 
colorer le système pileux peuvent être 
mentionnés dans le désordre après les 
autres ingrédients cosmétiques. Pour les 
produits cosmétiques décoratifs mis sur le 
marché en plusieurs nuances de couleurs, 
l'ensemble des colorants, à l'exception de 
ceux destinés à colorer le système pileux,
utilisés dans la gamme peut être 
mentionné, à condition d'y ajouter les mots 
"peut contenir" ou le symbole "+/-". La 
nomenclature CI (Colour Index) doit être 
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utilisée.

Or. pt

Amendement 89
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les informations visées au paragraphe 1, 
point g), sont indiquées à l'aide de la 
dénomination commune de l'ingrédient 
établie dans le glossaire prévu à l'article 28.
En l'absence de dénomination commune de 
l'ingrédient, on utilisera un terme figurant 
dans une nomenclature généralement 
admise.

7. Les informations visées au paragraphe 1, 
point g), sont indiquées à l'aide de la 
dénomination commune de l'ingrédient 
établie dans le glossaire prévu à l'Article 28
conformément à la nomenclature 
internationale des ingrédients 
cosmétiques (INCI). En l'absence de 
dénomination commune de l'ingrédient, on 
utilisera un terme figurant dans une 
nomenclature généralement admise.

Or. fr

Justification

L'article 28 prescrit que la Commission établit et met à jour un glossaire des dénominations 
communes des ingrédients qui doit se référer à la nomenclature internationale des ingrédients 
cosmétiques (INCI).

Amendement 90
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces signes ne doivent pas comporter des 
informations fausses ni/ou, d'une manière 
quelconque, y compris par leur 
présentation générale, induire ou 
susceptibles d'induire en erreur le 
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consommateur moyen, même si les 
informations présentées sont 
factuellement correctes, en ce qui 
concerne un ou plusieurs des aspects ci-
après et que, dans un cas comme dans 
l'autre, elle l'amène ou est susceptible de 
l'amener à prendre une décision 
commerciale qu'il n'aurait pas prise 
autrement:
(a) l'existence ou la nature du produit 
cosmétique;
(b) les caractéristiques principales du 
produit cosmétique, telles que sa 
disponibilité, ses avantages, les risques 
qu'il présente, son exécution, sa 
composition, ses accessoires, le service 
après-vente et le traitement des 
réclamations, le mode et la date de 
fabrication ou de prestation, sa livraison, 
son aptitude à l'usage, son utilisation, sa 
quantité, ses spécifications, son origine 
géographique ou commerciale ou les 
résultats qui peuvent être attendus de son 
utilisation, ou les résultats et les 
caractéristiques essentielles des tests ou 
contrôles effectués sur le produit;

Or. en

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la droite ligne de la directive 2005/29/CE sur les pratiques 
commerciales déloyales au sein du marché intérieur, et plus précisément dans celle de son 
article 6 et de son considérant 14, lesquels disposent qu'"il est souhaitable que les pratiques 
commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui, en 
induisant le consommateur en erreur, l'empêchent de faire un choix en connaissance de cause 
et donc de façon efficace". 
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Amendement 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Deux ans après le …*, la Commission 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les allégations 
utilisées par les produits cosmétiques et 
sur les preuves apportées, conformément 
à l'article 8, paragraphe 2, point d). La 
Commission s'attache en priorité aux 
revendications sur le caractère naturel ou 
biologique des produits cosmétiques, aux 
signes de qualité utilisés et à leur 
justification.
* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. fr

Justification

L'apparition récente d'une multitude d'appellations à caractère biologique ou naturel, 
associées à des signes de qualité différents d'un Etat membre à l'autre et au sein d'un même 
Etat membre, peut être de nature à induire en erreur le consommateur et à entraver la libre 
circulation des produits cosmétiques. Il est donc essentiel que la Commission travaille en 
priorité sur ces allégations.

Amendement 92
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par le biais de ces contrôles au sein du 
marché, les États membres doivent aussi 
identifier les produits contrefaits et donc 
non conformes aux exigences visées à 
l'article 21.
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Or. fr

Amendement 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 22 - paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'article 21 ne s'applique pas et 
qu'une autorité compétente constate qu'un 
produit cosmétique mis sur le marché est 
susceptible de présenter un risque grave 
pour la santé humaine, elle prend toutes les 
dispositions provisoires appropriées pour 
assurer que ce produit cosmétique est 
retiré, rappelé ou que sa disponibilité est 
restreinte d'une autre manière.

1. Lorsque l'article 21 ne s'applique pas et 
qu'une autorité compétente constate qu'un 
produit cosmétique mis sur le marché est 
susceptible de présenter un risque grave 
pour la santé humaine, elle prend toutes les 
dispositions provisoires appropriées pour 
assurer que ce produit cosmétique est 
retiré, rappelé ou que sa disponibilité est 
restreinte d'une autre manière.

Lorsque l'article 21 s'applique et lorsque 
la personne responsable est en désaccord 
avec l'interprétation de l'autorité 
compétente concernant la conformité ou 
les mesures correctives proposées, 
l'autorité compétente et la personne 
responsable conviennent qu'un différend 
est apparu, sans préjudice des dispositions 
de l'article 21.

2. L'autorité compétente communique 
immédiatement à la Commission et aux 
autorités compétentes des autres États 
membres les dispositions prises et toute 
information étayant la décision.

2. L'autorité compétente communique 
immédiatement à la Commission et aux 
autorités compétentes des autres États 
membres les dispositions prises et toute 
information étayant la décision dans le cas 
du paragraphe 1, premier alinéa, ou 
communique les détails relatifs au 
différend dans le cas visé au paragraphe 
1, deuxième alinéa.

Aux fins du premier alinéa, le système 
d'échange d'informations prévu à l'article 
12, paragraphe 1, de la directive 
2001/95/CE est utilisé.

Aux fins du premier alinéa du présent 
paragraphe, le système d'échange 
d'informations prévu à l'article 12, 
paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE 
est utilisé.

L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la 
directive 2001/95/CE s'applique.

L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la 
directive 2001/95/CE s'applique.
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Or. fr

Justification

Il convient de prévoir que des différends concernant l'interprétation du Règlement peuvent 
surgir entre la personne responsable et une autorité compétente.  Une procédure doit être 
requise pour veiller à une application harmonisée du Règlement si un différend apparait.

Amendement 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Recours

1. La personne responsable de la mise à 
disposition sur le marché du produit peut 
former un recours à l'encontre de 
mesures proposées ou imposées par une 
autorité compétente et prises en 
application des articles 21 et 22.
2. Le recours formé conformément au 
paragraphe 1 a un effet suspensif.
3. Le recours, ainsi que l'exposé de ses 
motifs, sont déposés par écrit auprès de la 
Commission dans un délai de 2 semaines 
à compter de la notification par l'autorité 
compétente des mesures proposées ou 
imposées, faite à la personne responsable 
concernée.
4. Dans un délai de 3 mois, la 
Commission détermine si les mesures 
visées au paragraphe 1 sont ou non 
justifiées. A cet effet, elle consulte, autant 
que possible, les parties intéressées, les 
États membres et le CSPC. Elle 
communique ses conclusions à l'autorité 
compétente et à la personne responsable.
5. Si la Commission conclut que les 
mesures proposées ou imposées ne sont 
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pas justifiées, l'autorité compétente 
concernée abroge les mesures en 
question.

Or. fr

Justification

Il convient de prévoir que des différends concernant l'interprétation du Règlement peuvent 
surgir entre la personne responsable et une autorité compétente.  Une procédure doit être 
requise à l'exemple de la législation REACH  pour veiller à une application harmonisée du 
Règlement si un différend apparait.

Amendement 95
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'utilisation de certaines 
substances dans les produits cosmétiques
entraîne un risque potentiel pour la santé 
humaine qui nécessite une action au 
niveau communautaire, la Commission 
peut, après consultation du CSPC, modifier 
à cet effet les annexes II à VI.

1. Lorsque l'utilisation de substances dans 
les produits cosmétiques comporte un 
risque potentiel pour l'environnement qui 
est prévu par le règlement REACH et qui 
nécessite une action au niveau 
communautaire, la Commission peut, après 
consultation du comité scientifique des 
risques sanitaires et 
environnementaux (CSRSE), modifier à 
cet effet les annexes II à VI.

Or. pl

Justification

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 
rozporządzenie w sprawie REACH składniki kosmetyków podlegają w pełni ograniczeniom i 
procedurze udzielania zezwoleń ze względu na skutki dla środowiska.

Nie wydaje się zasadne wprowadzanie dodatkowych uregulowań w nowym ustawodawstwie 
kosmetycznym. Oznaczałoby to podwójne uregulowanie wpływu kosmetyków na środowisko a 
tym samym nakładanie się kompetencji instytucji odpowiedzialnych za ocenę ryzyka (SCCP, 
ECHA, SCHER
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Wprowadzenie zakazu stosowania powinno znajdować wyraz w ustawodawstwie 
kosmetycznym ale to Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) jest instytucją 
odpowiedzialną za decyzje legislacyjne w tym zakresie. Zakaz stosowania określonej 
substancji w kosmetykach ze względu na skutki dla środowiska powinien być wprowadzany na 
skutek wprowadzenia odpowiednich uregulowań na mocy rozporządzenia REACH.

Amendement 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l’utilisation de certaines 
substances dans les produits cosmétiques 
évalués au titre du règlement REACH 
entraîne un risque inacceptable pour la 
santé humaine ou pour l'environnement, 
qui nécessite une action au niveau 
communautaire, la Commission peut, 
après consultation du comité scientifique 
des risques sanitaires et 
environnementaux (CSRSE), modifier à 
cet effet les annexes II à VI.

Or. en

Justification

Les substances utilisées dans les produits cosmétiques et d'hygiène peuvent présenter des 
risques environnementaux. L'impact des produits cosmétiques et de leurs ingrédients sur 
l'environnement est évalué par le CSRESE et régi par le règlement REACH. Dans certains 
cas exceptionnels, dans lesquels les risques environnementaux n'ont pas été évalués de façon 
appropriée en vertu de la législation communautaire existante, un mécanisme devrait être mis 
en place pour l'évaluation des risques par le CSRESE et en vue d'une gestion adéquate des 
risques par la Commission au titre des annexes II à VI du règlement sur les produits 
cosmétiques.
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Amendement 97
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission établit l'annexe VI 
bis dans un délai de 24 mois après la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, 
sur la base des évaluations de risques 
effectuées par le CSCP.

Or. fr

Justification

Il convient de préciser sur quelle base, quelle procédure et dans quel délai la nouvelle annexe 
VI bis relative aux nanotechnologies autorisées est établie. Les modalités de révision de cette 
annexe sont celles prévues aux paragraphes pertinents de l'article 26.

Amendement 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque l'utilisation de substances 
dans les cosmétiques comporte un risque 
potentiel pour l'environnement qui est 
prévu par le règlement REACH et qui 
devrait faire l'objet d'une réglementation 
au niveau communautaire, la 
Commission peut, après consultation du 
comité scientifique des risques sanitaires 
et environnementaux, modifier à cet effet 
les annexes II à VI.

Or. pl
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Justification

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 
rozporządzenie w sprawie REACH składniki kosmetyków podlegają w pełni ograniczeniom i 
procedurze udzielania zezwoleń ze względu na skutki dla środowiska.

Nie wydaje się zasadne wprowadzanie dodatkowych uregulowań w nowym ustawodawstwie 
kosmetycznym. Oznaczałoby to podwójne uregulowanie wpływu kosmetyków na środowisko a 
tym samym nakładanie się kompetencji instytucji odpowiedzialnych za ocenę ryzyka (SCCP, 
ECHA, SCHER

Wprowadzenie zakazu stosowania powinno znajdować wyraz w ustawodawstwie 
kosmetycznym ale to Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) jest instytucją 
odpowiedzialną za decyzje legislacyjne w tym zakresie. Zakaz stosowania określonej 
substancji w kosmetykach ze względu na skutki dla środowiska powinien być wprowadzany na 
skutek wprowadzenia odpowiednich uregulowań na mocy rozporządzenia REACH.

Amendement 99
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Évaluation de la sécurité des produits 

cosmétiques finis
Lorsque cela s'avère nécessaire, afin de 
veiller à l'utilisation sûre des substances 
dans les produits cosmétiques 
commercialisés, la Commission prend en 
considération, après concertation avec 
l'Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA), la nécessité d'adapter 
et, le cas échéant, de proposer les 
amendements nécessaires au règlement 
(CE) n° 1907/2006.

Or. fr
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Justification

Toutes les données pertinentes disponibles doivent être prises en considération de façon 
appropriée dans l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques finis. Une contribution 
importante à ces données est susceptible de provenir des Rapports sur la sécurité chimique 
générés en tant que condition requise par le Règlement n 1907/2006.

Amendement 100
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit et met à jour un 
glossaire des dénominations communes des 
ingrédients. Ce glossaire ne constitue pas 
une liste des substances dont l'utilisation 
est autorisée dans les produits cosmétiques.

La Commission établit et met à jour un 
glossaire des dénominations communes des 
ingrédients conformément à la 
nomenclature internationale des 
ingrédients cosmétiques (INCI) et à la 
base de données du Chemical Abstract 
Service (CAS). Ce glossaire ne constitue 
pas une liste des substances dont 
l'utilisation est autorisée dans les produits 
cosmétiques.

La dénomination commune des ingrédients 
est appliquée, pour l'étiquetage des 
produits cosmétiques mis sur le marché, 
douze mois au plus tard après la 
publication du glossaire au Journal officiel 
de l'Union européenne.

La dénomination commune des ingrédients 
est appliquée, pour l'étiquetage des 
produits cosmétiques mis sur le marché 
deux ans au plus tard après la publication 
du glossaire au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. fr

Justification

L'utilisation des dénominations de la Nomenclature Internationale des Ingrédients 
Cosmétiques (INCI)  pour constituer le glossaire des dénominations communes des 
ingrédients est cohérente avec la décision de la Commission 96/335/CE.

Cette nouvelle adaptation  en matière d'étiquetage et d'emballage résultant d'un changement 
de dénomination des ingrédients nécessite bien  plus que  12 mois, un délai de 2 ans apparait 
beaucoup plus  réaliste.
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Amendement 101
Dominique Vlasto

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un État membre ou la 
Commission estime qu'une norme 
harmonisée ne satisfait pas entièrement aux 
exigences visées dans les dispositions 
correspondantes du présent règlement, la 
Commission ou l'État membre concerné 
saisit le comité institué par l'article 5 de 
directive 98/34/CE en exposant ses raisons.
Le comité rend son avis sans tarder.

1. Lorsqu'un État membre ou la 
Commission estime qu'une norme 
harmonisée ne satisfait pas entièrement aux 
exigences visées dans les dispositions 
correspondantes du présent règlement ou 
que la prise en compte d'une innovation 
permettrait de mieux répondre aux 
exigences visées dans les dispositions 
correspondantes du présent règlement et 
d'atteindre un niveau plus élevé de 
protection de la santé humaine, la 
Commission ou l'État membre concerné 
saisit le comité institué par l'article 5 de la 
directive 98/34/CE en exposant ses raisons.
Le comité rend son avis sans tarder.

Or. fr

Justification

L'objectif 3 de l'exposé des motifs de la refonte dispose que les produits cosmétiques mis sur 
le marché de l'UE soient sûrs, compte-tenu de l'innovation dans ce secteur. Il apparaît 
légitime de laisser l'opportunité à un Etat membre ou à la Commission de saisir le comité 
institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE afin de réviser une norme harmonisée s'il 
estime qu'une innovation permettrait d'atteindre plus efficacement les dispositions 
correspondantes du présent règlement particulièrement en matière de protection de la santé 
humaine.

Amendement 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'article 26, paragraphe 2, ne 
s'applique pas aux produits cosmétiques 
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qui contiennent des nanomatériaux ne 
figurant pas encore aux annexes II à VI 
bis s'ils ont été mis sur le marché avant la 
date indiquée au paragraphe 1 du présent 
article. Ces produits peuvent rester sur le 
marché pendant deux ans à compter de la 
date indiquée au paragraphe 2. Après 
cette date, l'article 11, point (h), et 
l'article 26, paragraphe, 2, s'appliquent.

Or. en

Justification

Modification de l'amendement 28 par le rapporteur afin de combler un vide important. 

Les principaux nanomatériaux utilisés actuellement sont, par exemple, des filtres anti-UV 
comme le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane est déjà visé à l'annexe VI même si sa forme 
nanométrique n'a jamais fait l'objet d'aucune évaluation spécifique aux nanomatériaux. Ainsi, 
une inscription aux annexes III à VI ne garantit pas la sécurité de ces ingrédients sous leur 
forme nanométrique, et ne devrait donc pas servir à autoriser de telles utilisations.  Les 
nanomatériaux, indépendamment de leur fonction, dont l'utilisation est considérée comme 
sûre, devraient être inscrits à l'annexe VI bis.

Amendement 103
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne l'évaluation de 
la sécurité (article 7) et du dossier 
d'information (article 8) relatifs aux 
produits mis sur le marché avant le [date 
à ajouter: vingtième jour suivant la 
publication du présent règlement au 
Journal officiel de l'Union européenne], 
les dispositions en vigueur peuvent rester 
d'application jusqu'à [date à 
ajouter: 60 mois suivant la publication du 
présent règlement au Journal officiel de 
l'Union européenne].
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Or. pl

Justification

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe, szczegółowe wymagania w zakresie oceny 
bezpieczeństwa i dokumentacji produktu, ale także dobrej praktyki produkcji (GMP). Ma to 
na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów i jest rozwiązaniem ze 
wszech miar korzystnym, popieranym także przez przemysł.. Jednakże dla wielu producentów 
nowe wymagania stanowić będą duże wyzwanie i znaczne koszty. Koszty te zostaną 
poniesione zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizowały dotychczasowe 
wymagania na poziomie określonym obowiązującymi przepisami. Tym samym w projekcie 
rozporządzenia należy przewidzieć środki, które ułatwią MŚP dostosowanie się do nowych 
wymagań.

Amendement 104
Małgorzata Handzlik

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne l'évaluation de 
la sécurité (article 7) et du dossier 
d'information (article 8) relatifs aux 
produits mis sur le marché avant [date à 
ajouter: le vingtième jour suivant la 
publication du présent règlement au 
Journal officiel de l'Union européenne], 
les dispositions en vigueur peuvent rester 
d'application jusqu'à [date à 
ajouter: 60 mois suivant la publication du 
présent règlement au Journal officiel de 
l'Union européenne].

Or. pl

Justification

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe, szczegółowe wymagania w zakresie oceny 
bezpieczeństwa i dokumentacji produktu, ale także dobrej praktyki produkcji (GMP). Ma to 
na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów i jest rozwiązaniem ze 
wszech miar korzystnym. Jednakże dla wielu producentów nowe wymagania stanowić będą
duże wyzwanie i znaczne koszty. Koszty te zostaną poniesione zwłaszcza przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Tym samym w projekcie rozporządzenia należy przewidzieć środki, które 
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ułatwią MŚP dostosowanie się do nowych wymagań.

Amendement 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe I – partieie A – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Description de la formule qualitative et 
quantitative du produit, y compris l'identité 
chimique des substances (nom chimique, 
INCI, CAS, EINECS/ELINCS) et leur 
fonction prévue. Dans le cas des huiles 
essentielles, compositions parfumantes et 
parfums, description du nom et du numéro 
de code de la composition et de l'identité 
du fournisseur.

La formule qualitative et quantitative du 
produit, y compris l'identité chimique des 
substances (nom chimique, INCI, CAS, 
EINECS/ELINCS) et leur fonction prévue. 
Dans le cas des huiles essentielles, 
compositions parfumantes et parfums, 
description du nom et du numéro de code 
de la composition et de l'identité du 
fournisseur.

Or. en

Justification

Le terme "description" est nouveau et très peu clair. Il n'existe pas dans le contexte de la 
directive actuelle. On a besoin des informations réelles, pas de leur "description". 

Amendement 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Description des caractéristiques physiques 
et chimiques des substances, des matières 
premières, ainsi que du produit cosmétique.

Caractéristiques physiques et chimiques 
des substances, des matières premières, 
ainsi que du produit cosmétique.

Description de la stabilité des produits 
cosmétiques dans des conditions de 
stockage raisonnablement prévisibles.

Stabilité des produits cosmétiques dans des 
conditions de stockage raisonnablement 
prévisibles.

Or. en
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Justification

Le terme "description" est nouveau et très peu clair. Il n'existe pas dans le contexte de la 
directive actuelle. On a besoin des informations réelles, pas de leur "description". 

Amendement 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Description des spécifications
microbiologiques des matières premières et 
du produit cosmétique. Une attention 
particulière doit être accordée aux produits 
cosmétiques utilisés autour des yeux, sur 
les muqueuses en général, sur une peau 
lésée, chez les enfants de moins de trois 
ans, chez les personnes âgées et chez les 
personnes au système immunitaire 
fragilisé.

Spécifications microbiologiques des 
matières premières et du produit 
cosmétique. Une attention particulière doit 
être accordée aux produits cosmétiques 
utilisés autour des yeux, sur les muqueuses 
en général, sur une peau lésée, chez les 
enfants de moins de trois ans, chez les 
personnes âgées et chez les personnes au 
système immunitaire fragilisé.

Or. en

Justification

Le terme "description" est nouveau et très peu clair. Il n'existe pas dans le contexte de la 
directive actuelle. On a besoin des informations réelles, pas de leur "description".

Amendement 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Description de la pureté des substances et 
des matières premières.

Pureté des substances et des matières 
premières.

Or. en
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Justification

Le terme "description" est nouveau et très peu clair. Il n'existe pas dans le contexte de la 
directive actuelle. On a besoin des informations réelles, pas de leur "description".

Amendement 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Description des caractéristiques
pertinentes du matériau d'emballage, 
notamment sa pureté et sa stabilité.

Caractéristiques pertinentes du matériau 
d’emballage, notamment sa pureté et sa 
stabilité.

Or. en

Justification

Le terme "description" est nouveau et très peu clair. Il n'existe pas dans le contexte de la 
directive actuelle. On a besoin des informations réelles, pas de leur "description".

Amendement 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Description de l'utilisation normale et 
raisonnablement prévisible du produit. Le 
raisonnement doit être justifié en 
particulier à la lumière des avertissements 
et autres explications figurant dans 
l'étiquetage du produit.

Utilisation normale et raisonnablement 
prévisible du produit. Le raisonnement doit 
être justifié en particulier à la lumière des 
avertissements et autres explications 
figurant dans l'étiquetage du produit.

Or. en
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Justification

Le terme "description" est nouveau et très peu clair. Il n'existe pas dans le contexte de la 
directive actuelle. On a besoin des informations réelles, pas de leur "description". 

Amendement 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 6 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

Description de l'exposition au produit 
cosmétique compte tenu des observations 
faites à la section 5 en ce qui concerne:

Informations – et évaluation de celles-ci –
sur l'exposition au produit cosmétique 
compte tenu des observations faites à la 
section 5 en ce qui concerne:

Or. en

Justification

Le terme "description" est nouveau et très peu clair. Il n'existe pas dans le contexte de la 
directive actuelle. On a besoin des informations réelles et de leur évaluation, pas de leur 
"description".

Amendement 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Description de l'exposition aux substances 
contenues dans le produit cosmétique pour 
les effets toxicologiques appropriés compte 
tenu des informations figurant à la section 
6.

Informations – et évaluation de celles-ci –
sur l’exposition aux substances contenues 
dans le produit cosmétique pour les effets 
toxicologiques appropriés compte tenu des 
informations figurant à la section 6.

Or. en
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Justification

Le terme "description" est nouveau et très peu clair. Il n'existe pas dans le contexte de la 
directive actuelle. On a besoin des informations réelles et de leur évaluation, pas de leur 
"description".

Amendement 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 14, description
du profil toxicologique de tous les effets 
toxicologiques concernés. Un accent 
particulier doit être mis sur l'évaluation de 
la toxicité locale (irritation de la peau et 
des yeux), de la sensibilisation cutanée et, 
en cas d'absorption UV, de la toxicité 
photo-induite.

Sans préjudice de l'article 14, évaluation
du profil toxicologique de tous les effets 
toxicologiques concernés. Un accent 
particulier doit être mis sur l'évaluation de 
la toxicité locale (irritation de la peau et 
des yeux), de la sensibilisation cutanée et, 
en cas d'absorption UV, de la toxicité 
photo-induite.

Or. en

Justification

Le terme "description" est nouveau et très peu clair. Il n'existe pas dans le contexte de la 
directive actuelle. On a besoin d'une évaluation des informations, pas de leur "description".

Amendement 114
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 14, description 
du profil toxicologique de tous les effets 
toxicologiques concernés. Un accent 
particulier doit être mis sur l'évaluation de 
la toxicité locale (irritation de la peau et 
des yeux), de la sensibilisation cutanée et, 

Sans préjudice de l'article 14, description 
du profil toxicologique de tous les effets 
toxicologiques concernés considérés 
comme pertinents par les notes 
d'orientation du CSPC relatives aux 
essais sur les ingrédients cosmétiques et à 
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en cas d'absorption UV, de la toxicité 
photo-induite.

l'évaluation de leur sécurité, en 
particulier pour le produit dans lequel 
une substance est utilisée. Un accent 
particulier doit être mis sur l'évaluation de 
la toxicité locale (irritation de la peau et 
des yeux), de la sensibilisation cutanée et, 
en cas d'absorption UV, de la toxicité 
photo-induite.

Or. en

Justification

Les fabricants qui réalisent une évaluation de la sécurité des substances qu'ils utilisent dans 
les produits cosmétiques devraient toujours suivre les notes d'orientation du CSPC pour les 
essais sur les ingrédients cosmétiques et l'évaluation obligatoire de leur sécurité.

Amendement 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 8 – alinéa 3 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- interaction des substances - interaction des substances (effets 
cumulatifs et synergétiques)

Or. en

Justification

Les produits cosmétiques contiennent un grand nombre de substances différentes. Et les gens 
utilisent un grand nombre de produits cosmétiques. Le profil toxicologique devrait donc 
dûment tenir compte des effets cumulatifs ou synergétiques possibles.
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Amendement 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Description des effets indésirables et des 
effets indésirables graves pour le produit 
cosmétique ou, le cas échéant, pour 
d'autres produits cosmétiques. Celle-ci 
inclut des données statistiques.

Informations complètes des effets 
indésirables et des effets indésirables 
graves pour le produit cosmétique ou, le 
cas échéant, pour d’autres produits 
cosmétiques. Celle-ci inclut des données 
statistiques.

Or. en

Justification

Le terme "description" est nouveau et très peu clair. Il n'existe pas dans le contexte de la 
directive actuelle. On a besoin des données complètes pour ces informations, pas de leur 
"description".

Amendement 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Autres informations pertinentes: 
description d'études existantes chez des 
volontaires humains, par exemple.

Autres informations pertinentes: études 
existantes chez des volontaires humains, 
par exemple.

Or. en

Justification

Le terme "description" est nouveau et très peu clair. Il n'existe pas dans le contexte de la 
directive actuelle. On a besoin des informations en tant que telles, pas de leur "description". 
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Amendement 118
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Autres informations pertinentes:
description d'études existantes chez des 
volontaires humains, par exemple.

Autres informations pertinentes:
description d'études existantes chez des 
volontaires humains, par exemple, ou la 
prise en compte de résultats prouvés et 
justifiés d'évaluations de risques qui ont 
été réalisées dans d'autres domaines 
pertinents.

Or. fr

Justification

L'utilisation de données existantes, provenant d'évaluations de risques réalisées dans d'autres 
domaines, devrait être possible lorsqu'elle est pertinente pour l'évaluation de la sécurité du 
produit cosmétique en question.

Amendement 119
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Autres informations pertinentes: 
description d'études existantes chez des 
volontaires humains, par exemple.

Autres informations pertinentes: 
description d'études existantes chez des 
volontaires humains, par exemple, ou prise 
en compte des résultats documentés et 
justifiés des évaluations des risques 
réalisées dans d'autres domaines 
pertinents.

Or. en

Justification

L'utilisation d'informations existantes contenues dans des évaluations des risques menées 
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dans d'autres domaines devrait être possible à condition d'être pertinente dans le cadre de 
l'évaluation de la sécurité du produit concerné.

Amendement 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposition de règlement
Annexe I – partie B – point 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient d'évaluer les interactions 
éventuelles des substances contenues dans 
le produit cosmétique. L'absence 
escomptée de telles interactions doit être 
dûment justifiée.

Il convient d'évaluer les interactions 
éventuelles des substances contenues dans 
le produit cosmétique.

Or. en

Justification

Il est impossible de vérifier et de justifier dûment un effet qui n'existe pas!

Amendement 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe III – introduction (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette liste de substances ne s'applique pas 
aux substances sous forme de 
nanomatériaux.

Or. en

Justification

Cette liste a été établie pour les substances sous leur forme "normale". Elle n'a pas été établie 
pour les formes nanométriques de ces substances. La preuve de n'innocuité de tous les 
nanomatériaux devrait être faite avant leur inscription à l'annexe VI bis.  Il devrait donc être 
clairement précisé que cette liste de substances ne s'applique pas à ces mêmes substances 
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sous leur forme nanométrique.

Amendement 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe IV – introduction (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette liste de substances ne s'applique pas 
aux substances sous forme de 
nanomatériaux.

Or. en

Justification

Cette liste a été établie pour les substances sous leur forme "normale". Elle n'a pas été établie 
pour les formes nanométriques de ces substances. La preuve de n'innocuité de tous les 
nanomatériaux devrait être faite avant leur inscription à l'annexe VI bis.  Il devrait donc être 
clairement précisé que cette liste de substances ne s'applique pas à ces mêmes substances 
sous leur forme nanométrique.

Amendement 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe V – introduction (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette liste de substances ne s'applique pas 
aux substances sous forme de 
nanomatériaux.

Or. en

Justification

Cette liste a été établie pour les substances sous leur forme "normale". Elle n'a pas été établie 
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pour les formes nanométriques de ces substances. La preuve de n'innocuité de tous les 
nanomatériaux devrait être faite avant leur inscription à l'annexe VI bis.  Il devrait donc être 
clairement précisé que cette liste de substances ne s'applique pas à ces mêmes substances 
sous leur forme nanométrique.

Amendement 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe VI – introduction (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette liste de substances ne s'applique pas 
aux substances sous forme de 
nanomatériaux.

Or. en

Justification

Cette liste a été établie pour les substances sous leur forme "normale". Elle n'a pas été établie 
pour les formes nanométriques de ces substances. La preuve de n'innocuité de tous les 
nanomatériaux devrait être faite avant leur inscription à l'annexe VI bis.  Il devrait donc être 
clairement précisé que cette liste de substances ne s'applique pas à ces mêmes substances 
sous leur forme nanométrique.

Amendement 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe VI bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VI bis:

Liste des nanomatériaux autorisés

Or. en
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Justification

Modification de l'amendement 29 par le rapporteur afin de combler un vide important. Les 
principaux nanomatériaux utilisés actuellement sont, par exemple, des filtres anti-UV comme 
le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane est déjà visé à l'annexe VI même si sa forme 
nanométrique n'a jamais fait l'objet d'aucune évaluation spécifique aux nanomatériaux. Ainsi, 
une inscription aux annexes III à VI ne garantit pas la sécurité de ces ingrédients sous leur 
forme nanométrique, et ne devrait donc pas servir à autoriser de telles utilisations.  Les 
nanomatériaux, indépendamment de leur fonction, dont l'utilisation est considérée comme 
sûre, devraient être inscrits à l'annexe VI bis.
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