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D059589/01 

RÈGLEMENT (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du XXX  

modifiant l’annexe VI du règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen 
et du Conseil relatif aux produits cosmétiques 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 relatif aux produits cosmétiques1, et notamment son article 31, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans son 
avis du 30 juillet 20182 (ci-après l’«avis du CSSC»), que le phénylène bis-
diphényltriazine est sans danger en vue de son utilisation comme filtre ultraviolet dans 
les produits de protection solaire et autres produits cosmétiques à une concentration 
maximale de 5 %, et que son utilisation est sans danger uniquement dans les produits 
destinés à une application cutanée, et non dans les produits susceptibles de donner lieu 
à une exposition par inhalation. 

(2) À la lumière de l’avis du CSSC et afin de tenir compte des progrès techniques et 
scientifiques, l’utilisation du phénylène bis-diphényltriazine comme filtre ultraviolet 
dans les produits cosmétiques devrait être autorisée à une concentration maximale de 
5 %, sauf pour les applications susceptibles de donner lieu à une exposition des 
poumons de l’utilisateur final par inhalation.   

(3) Il convient dès lors de modifier l’annexe VI du règlement (CE) nº 1223/2009 en 
conséquence. 

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité 
permanent pour les produits cosmétiques, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

L’annexe VI du règlement (CE) nº 1223/2009 est modifiée conformément à l’annexe du 
présent règlement. 

                                                 
1 JO L 342 du 22.12.2009, p. 59. 
2 SCCS/1594/18 (en anglais). 
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Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 
 Le président 
 Jean-Claude Juncker 
 


