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DIRECTION GÉNÉRALE – POLITIQUES INTERNES
<Commission>Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire</Commission>

COMMUNICATION aux MEMBRES

Question orale n° 2007/18 posée par M. Jens Holm

Conformément à l’article 187 du règlement, veuillez trouver ci-dessous une question orale 
adressée à la Commission.

Objet: L’inclusion de considérations environnementales dans la future révision
de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

Quand la Commission européenne présentera-t-elle sa proposition pour une révision de la 
directive cosmétiques? La Commission européenne a-t-elle l’intention d’inclure des 
considérations environnementales dans sa proposition révisée? Si la Commission européenne 
n’a pas cette intention, quelles sont ses raisons? 

De nombreuses études ont montré que les produits hygiéniques et cosmétiques mis en vente 
sur le marché contiennent des substances dangereuses pour l’environnement. Une étude du 
Conseil des ministres nordique révèle que les siloxanes, qui font partie d’un groupe de 
substances largement utilisées dans les produits de soins corporels et cosmétiques et qui sont 
classés comme très toxiques pour les organismes vivant dans l’eau, apparaissent 
fréquemment dans les eaux usées.

Les muscs synthétiques sont utilisés par l’industrie de la parfumerie dans toute une série de 
produits de consommation en raison de leurs propriétés odorantes particulières. Selon le 
document d’information de la Commission OSPAR relatif au musc xylène et autres muscs de 
2004, le musc xylène est considéré comme une substance PBT et il conclut que: «Bien qu’il 
faille attendre le rassemblement d’autres informations pertinentes avant de finaliser la 
conclusion portant sur le choix des actions, les actions suivantes sont déjà considérées 
comme étant justifiées: promouvoir la substitution du musc xylène par des substituts ayant un 
profil environnemental plus favorable…»

Récemment, une autre étude a souligné que différents filtres UV organiques (4-MBC, 
méthoxycinnamate d'octyle et benzophénone) pouvaient être dangereux pour l’environnement 
ce qui a poussé les autorités danoises à décider de retirer ces substances du marché.
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La Commission européenne travaille sur une révision de la directive cosmétiques 76/768/CEE 
avec l’intention de simplifier et de renforcer certains éléments relatifs à la sécurité des 
produits chimiques dans ce domaine. Actuellement, la directive cosmétiques régule 
uniquement les aspects sécuritaires des produits pour les consommateurs mais pas la 
protection de l’environnement. Cependant, en raison du nombre d’exemples montrant qu’une 
évaluation environnementale est nécessaire pour les ingrédients individuels dans les produits 
hygiéniques et cosmétiques, il est primordial que la future législation inclue les 
considérations environnementales. Selon la nouvelle réglementation européenne sur les 
substances chimiques (REACH), les substances prévues pour être utilisées dans les produits 
cosmétiques sont exclues du titre IV «Information à l’intérieur de la chaîne 
d’approvisionnement» et du titre VII «Restrictions». Cela signifie que les substances dans les 
produits cosmétiques ne doivent pas être accompagnées d’une fiche de données de sécurité et, 
donc, le détaillant et les consommateurs n’auront pas accès aux informations concernant les 
possibles risques environnementaux. En d’autres termes, ces acteurs auront des difficultés à 
faire des choix informés et les entreprises seront moins incitées à les substituer par d’autres 
moins dangereuses. 

______________
5 novembre 2007


	693296fr.doc

