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EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,
Le projet de loi a pour objet d’assurer la transposition de directives et la
mise en conformité avec le droit communautaire, dans le domaine de la santé.
L’article 1er transpose le d du 2° de l’article 4 de la directive
2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à
l’application des droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers qui prévoit, pour les professionnels auxquels elle
s’applique, une obligation « d’assurance de responsabilité professionnelle,
ou une garantie ou une formule similaire […], pour les traitements
dispensés sur son territoire ».
Les chiropracteurs et les ostéopathes entrent dans le champ
d’application de cette directive mais ne sont légalement soumis à aucune
obligation d’assurance professionnelle. En effet, en France, l’assurance de
responsabilité civile médicale, prévue aux articles L. 1142-1 et suivants du
code de santé publique, ne s’impose qu’aux professionnels de santé,
auxquels ne sont pas assimilés les chiropracteurs et les ostéopathes.
L’article 1er vise donc à transposer la directive 2011/24/UE en
prévoyant une obligation d’assurance professionnelle spécifique pour les
personnes autorisées à faire usage de ces titres.
L’article 2 prévoit les sanctions applicables en cas de méconnaissance
des dispositions prévues à l’article 1er.
L’article 3 a pour objet d’introduire en droit interne les dispositions
d’adaptation liées à l’application du règlement (CE) n° 1223/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques. Cet article met en cohérence les dispositions législatives du
code de la santé publique avec ce règlement communautaire dans le
domaine des produits cosmétiques mais également dans celui des produits
de tatouage, dont la législation est définie par référence à celle des produits
cosmétiques.
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L’article 4 a pour objet de clarifier la réglementation encadrant la
vente en ligne des lentilles de contact. Il répond à la procédure d’infraction
(2005/5070) entamée en 2007 à l’encontre de la France par la Commission
européenne, qui estime que le cadre juridique français manque de clarté et à
l’arrêt « Ker OPTIKA » rendu par la Cour de Justice de l’Union
européenne le 2 décembre 2010.
L’article 5 ratifie l’ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012
relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement
des médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet
et à la lutte contre la falsification de médicaments, en y apportant quelques
rectifications. Il assure également la mise en conformité des dispositions du
code de la santé publique créées par cette ordonnance avec l’article
85 quater de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil
du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui
concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne
d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés, s’agissant du champ
des médicaments susceptibles d’être vendus par internet. Il précise
également le régime de sanction applicable.
L’article 6 a pour objet de mettre en cohérence et en conformité certaines
dispositions relatives aux obligations des titulaires d’autorisation de mise sur
le marché de médicaments et exploitants de ces médicaments avec les
dispositions de la directive 2001/83/CE modifiée instaurant un code
communautaire relatif au médicament à usage humain, en ce qui concerne la
pharmacovigilance. Il introduit l’obligation de motivation des décisions de
suspension ou d’arrêt de commercialisation de médicament auprès de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) par l’exploitant du médicament ainsi que des obligations
d’information motivée de l’ANSM, sur toute action engagée par le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché pour solliciter le retrait de l’autorisation
de mise sur le marché ou pour ne pas en demander le renouvellement, ou pour
suspendre ou arrêter la commercialisation d’un médicament.
L’article 7 met en conformité avec l’annexe de la directive
d’exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012
établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions
médicales établies dans un autre État membre les dispositions relatives aux
mentions devant figurer obligatoirement sur la prescription des
médicaments biologiques, notamment des médicaments immunologiques,
des médicaments dérivés du sang et du plasma humain et des médicaments
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de thérapie innovante, pour la reconnaissance des prescriptions
transfrontalières : la création de l’article L. 5121-1-4 dans le code de la
santé publique a pour objet de transposer l’obligation pour le prescripteur
d’indiquer, lorsque la prescription est établie à la demande d’un patient qui
entend l’utiliser dans un autre État membre de l’Union européenne, en plus
des principes actifs du médicament biologique prescrit, désignés par leur
dénomination commune internationale, le nom de marque de ce
médicament et, le cas échéant, son nom de fantaisie.

–6–

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au
droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé, délibéré en
conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à
l’Assemblée nationale par la ministre des affaires sociales et de la santé,
qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er



I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un
défaut d’un produit de santé, les professionnels autorisés à user du titre
d’ostéopathe ou de chiropracteur ne sont responsables des conséquences
dommageables d’actes accomplis dans le cadre de leur activité
professionnelle qu’en cas de faute.



II. – Les professionnels autorisés à user du titre d’ostéopathe ou de
chiropracteur et exerçant leur activité à titre libéral sont tenus de souscrire
une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile
susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et
résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de
cette activité.



Les contrats d’assurance souscrits en application de l’alinéa précédent
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces
plafonds est fixé par décret en Conseil d’État.



Les dispositions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-3 du code des
assurances relatives aux contrats d’assurance souscrits par les professionnels
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de santé en application de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique
sont applicables aux contrats d’assurance souscrits par les professionnels
autorisés à user du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur.



Au 1er janvier 2014, tout professionnel autorisé à user du titre
d’ostéopathe ou de chiropracteur doit être en mesure de justifier que sa
responsabilité est couverte dans les conditions prévues au présent article.
Article 2



Le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article 1er de la
présente loi est puni de 45 000 € d’amende.



Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au
présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction,
selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer
l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Cette
interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l’agence
régionale de santé.
Article 3



I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :



1° À l’article L. 5131-1, le mot : « diverses » est supprimé et les mots :
« , notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les
lèvres et les organes génitaux externes, » sont remplacés par les mots :
« (l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les
organes génitaux externes) » ;



2° L’article L. 5131-2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , de conditionnement ou
d’importation » sont remplacés par les mots : « ou de conditionnement » ;



b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :



« Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration est
communiquée à l’agence.
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« Les personnes qualifiées en charge de l’évaluation de la sécurité
doivent posséder une formation universitaire telle que mentionnée à
l’article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 ou une
formation équivalente figurant sur une liste établie par arrêté des ministres
chargés de la santé, de l’industrie et de l’enseignement supérieur. » ;



3° Les articles L. 5131-3 à L. 5131-11 sont remplacés par les
dispositions suivantes :



« Art. L. 5131-3. – Les produits cosmétiques mis à disposition sur le
marché satisfont aux dispositions du règlement (CE) n° 1223/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques.



« L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 5 de l’article 6, au
paragraphe 3 de l’article 11, au paragraphe 5 de l’article 13 et aux
articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du règlement mentionné ci-dessus
est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Le ministre chargé de la consommation et les agents mentionnés au 1° de
l’article L. 215-1 du code de la consommation ont également la qualité
d’autorité compétente pour la mise en œuvre du paragraphe 5 de l’article 6,
du paragraphe 3 de l’article 11, du paragraphe 5 de l’article 13, du
paragraphe 5 de l’article 23 et des articles 24, 25, 26, 28, 29 et 30 du
règlement, dans la limite des pouvoirs dont ils disposent en vertu des
dispositions du code de la consommation et du présent code.



« Art. L. 5131-4. – L’Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé publie les principes de bonnes pratiques de laboratoire
applicables aux études de sécurité non cliniques destinées à évaluer la
sécurité des produits cosmétiques pour la mise en œuvre de l’article 10 du
règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, ainsi que les règles
applicables à l’inspection et à la vérification des bonnes pratiques de
laboratoire. Elle définit les règles relatives à la délivrance des documents
attestant le respect de ces bonnes pratiques.



« Art. L. 5131-5. – I. – Toute personne responsable et tout distributeur
de produits cosmétiques peuvent déclarer, en complément de leurs
obligations découlant de l’article 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du
30 novembre 2009 à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, les effets indésirables qui, bien que n’ayant pas le
caractère d’effets indésirables graves au sens du point p du paragraphe 1 de
l’article 2 de ce règlement, leur paraissent revêtir un caractère de gravité
justifiant une telle déclaration.
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« II. – Tout professionnel de santé ayant connaissance d’un effet
indésirable grave au sens du point p du paragraphe 1 de l’article 2 du
règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, susceptible de résulter
de l’utilisation d’un produit cosmétique, le déclare sans délai à l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il peut
déclarer, en outre, les autres effets indésirables dont il a connaissance. Dans
sa déclaration, il fait état, le cas échéant, d’un mésusage.



« Tout utilisateur professionnel peut procéder à la déclaration d’effets
indésirables à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé.



« Tout consommateur de produits cosmétiques peut procéder à la
déclaration d’effets indésirables à l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, en faisant état, le cas échéant, d’un
mésusage.



« Art. L. 5131-6. – En cas de doute sérieux quant à la sécurité d’une
substance entrant dans la composition d’un produit cosmétique, l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut mettre en
demeure la personne responsable de ce produit de lui communiquer les
informations mentionnées à l’article 24 du règlement (CE) n° 1223/2009 du
30 novembre 2009. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte
au plus égale à 500 € par jour de retard à compter de la date fixée par
l’agence. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut
être supérieur au montant maximal de l’amende prévue à l’article L. 5431-9.



« Art. L. 5131-7. – Pour tout produit cosmétique mis sur le marché ou
importé pour la première fois d’un État non membre de l’Union européenne
ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen avant le
11 juillet 2013, le fabricant, son représentant, la personne pour le compte
de laquelle le produit est fabriqué ou, en cas d’importation, le responsable
de la mise sur le marché conserve, jusqu’au 11 juillet 2020, le dossier
rassemblant les informations sur le produit.



« Les centres antipoison mentionnés à l’article L. 6141-4 conservent
jusqu’au 11 juillet 2020 les informations adéquates et suffisantes, reçues
avant le 11 juillet 2013, qui concernent les substances utilisées dans les
produits cosmétiques.



« Art. L. 5131-8. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités
d’application du présent chapitre, notamment :
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« 1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration
prévue à l’article L. 5131-2 ;



« 2° Les modalités d’étiquetage des produits cosmétiques mentionnés
au paragraphe 4 de l’article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du
30 novembre 2009, après avis du Conseil national de la consommation ;



« 3° Les modalités de mise en œuvre du système de cosmétovigilance
prévu à l’article L. 5131-5. »



II. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la cinquième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :



1° L’article L. 5431-2 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 5431-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 € d’amende, le fait :



« 1° Pour toute personne qui fabrique ou conditionne des produits
cosmétiques, d’ouvrir ou d’exploiter un établissement de fabrication ou de
conditionnement de ces produits, ou d’étendre l’activité d’un établissement
à de telles opérations, sans qu’ait été faite au préalable la déclaration
prévue à l’article L. 5131-2 à l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé ou sans qu’aient été déclarées les
modifications des éléments figurant dans la déclaration ;



« 2° Pour la personne responsable de la mise sur le marché d’un
produit cosmétique, telle que déterminée par les troisième à sixième alinéas
de l’article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, de ne
pas respecter les obligations de notification à la Commission européenne en
ne transmettant pas les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 13 et au paragraphe 3 de l’article 16 de ce même règlement ;



« 3° Pour la personne responsable de la mise sur le marché d’un
produit cosmétique, telle que déterminée par les troisième à sixième alinéas
de l’article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, de
mettre sur le marché des produits cosmétiques ou de réaliser des
expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ou sur
des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients en méconnaissance des
interdictions prévues au paragraphe 1 de l’article 18 de ce règlement. » ;



2° L’article L. 5431-5 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le
compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les
responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés
d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur
l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « la personne
responsable telle que déterminée par les troisième à sixième alinéas de
l’article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 » ;



b) Les mots : « telles qu’elles résultent du 4° de l’article L. 5131-11 »
sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 14 et aux paragraphes 1
et 2 de l’article 15 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques » ;



3° L’article L. 5431-6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « les fabricants, leurs représentants, les
personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués
ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques
importés d’un État qui n’est ni membre de l’Union, ni partie à l’accord sur
l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « la personne
responsable telle que déterminée par les troisième à sixième alinéas de
l’article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 » ;



b) Au 1°, les mots : « de contrôle le dossier mentionné au troisième
alinéa de l’article L. 5131-6 » sont remplacés par les mots : « de contrôle
mentionnées à l’article L. 5431-1, à l’adresse indiquée sur l’étiquetage de ce
produit, le dossier prévu au paragraphe 1 de l’article 11 du règlement (CE)
n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009
relatif aux produits cosmétiques » ;



c) Au 2°, les mots : « mentionné au troisième alinéa de l’article
L. 5131-6 » et les mots : « par le 3° de l’article L. 5131-11 » sont
respectivement remplacés par les mots : « mentionné à l’article 11 de ce
règlement » et les mots : « au paragraphe 2 de cet article » ;



d) Le 3° est abrogé ;



4° L’article L. 5431-7 est ainsi modifié :



a) Les mots : « les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le
compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les
responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés
d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur
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l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « la personne
responsable telle que déterminée par les troisième à sixième alinéas de
l’article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 » ;





b) Les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 5131-6 et au 1° de
l’article L. 5131-11 » sont remplacés par les mots : « à l’article 19 du
règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du
30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques » ;
5° Après l’article L. 5431-7, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :



« Art. L. 5431-8. – Le fait, pour la personne responsable telle que
déterminée par les troisième à sixième alinéas de l’article 4 du règlement
(CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 et les distributeurs tels que
définis par l’article 2 de ce même règlement, de ne pas signaler à l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dès qu’ils en
ont connaissance et par tout moyen, tous les effets indésirables graves au
sens du point p du paragraphe 1 de l’article 2 de ce règlement dans les
conditions mentionnées au paragraphe 1 de son article 23, est puni de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.



« Est puni des mêmes peines le fait, pour le professionnel de santé
ayant eu connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’un effet
indésirable grave au sens du point p du paragraphe 1 de l’article 2 du
règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, de s’abstenir de le
signaler sans délai à l’agence.



« Art. L. 5431-9. – Le fait, pour la personne responsable telle que
déterminée par les troisième à sixième alinéas de l’article 4 du règlement (CE)
n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, de ne pas transmettre à l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé, malgré la mise en demeure
effectuée dans les conditions fixées par l’article L. 5131-6, l’une des
informations mentionnées à l’article 24 du règlement (CE) n° 1223/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. »



III. – Le chapitre X du titre III du livre Ier de la cinquième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :



1° L’article L. 513-10-2 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 513-10-2. – L’ouverture et l’exploitation de tout établissement de
fabrication, de conditionnement ou d’importation, même à titre accessoire,
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de produits de tatouage, de même que l’extension de l’activité d’un
établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.



« Cette déclaration est faite par la personne responsable de la mise sur
le marché des produits de tatouage, qui est, selon le cas, le fabricant ou son
représentant, la personne pour le compte de laquelle les produits de
tatouage sont fabriqués ou la personne qui met sur le marché les produits de
tatouage importés.



« Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration est
communiquée à l’agence.



« La personne responsable de la mise sur le marché des produits de
tatouage désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la
fabrication, du conditionnement, de l’importation, des contrôles de qualité,
de l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la
surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces
personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes
attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie
par arrêté des ministres chargés de l’artisanat, de l’enseignement supérieur,
de l’industrie et de la santé ou justifier d’une expérience pratique appropriée
dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions. » ;



2° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 513-10-3 sont
remplacées par les dispositions suivantes :



« L’évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit
être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont
les principes sont publiés par l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, de même que les règles applicables à
l’inspection et à la vérification des bonnes pratiques de laboratoire. Un
arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur
proposition de l’agence, définit les règles relatives à la délivrance de
documents attestant du respect de ces bonnes pratiques. » ;



3° L’article L. 513-10-4 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 513-10-4. – Les produits de tatouage mis sur le marché ne
doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu’ils sont appliqués dans les
conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation compte tenu,
notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l’étiquetage
ainsi que de toute autre information destinée aux consommateurs. » ;
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4° Après l’article L. 513-10-4, il est inséré six articles ainsi rédigés :



« Art. L. 513-10-5. – Un produit de tatouage ne peut être mis sur le
marché à titre gratuit ou onéreux que :



« 1° Si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison
sociale et l’adresse de la personne responsable de la mise sur le marché du
produit, ainsi que les autres mentions prévues par voie réglementaire ;



« 2° Et si la personne responsable de la mise sur le marché du produit
tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l’adresse
mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes les informations utiles
au regard des dispositions des articles L. 513-10-3 et L. 513-10-4, sur la
formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et
microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l’évaluation
de la sécurité pour la santé humaine et les effets indésirables de ce produit.



« Art. L. 513-10-6. – La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux
d’un produit de tatouage est subordonnée à la transmission aux centres
antipoison mentionnés à l’article L. 6141-4, désignés par arrêté des ministres
chargés de la consommation, de l’industrie et de la santé, d’informations
adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.



« La liste de ces informations est fixée par arrêté des ministres chargés
de la consommation, de l’industrie et de la santé.



« Art. L. 513-10-7. – La personne responsable de sa mise sur le marché
met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des
moyens électroniques, les informations liées à la composition et aux effets
indésirables du produit de tatouage définies par voie réglementaire.



« Art. L. 513-10-8. – I. – La personne responsable de la mise sur le
marché d’un produit de tatouage est tenue de participer au système national
de vigilance exercé sur les produits de tatouage en déclarant sans délai à
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les
effets indésirables graves susceptibles de résulter de l’utilisation d’un produit de
tatouage dont elle a connaissance. Elle déclare, en outre, les autres effets
indésirables dont elle a connaissance. Est un effet indésirable grave une réaction
nocive et non prévisible, qu’elle se produise dans les conditions normales
d’emploi du produit chez l’homme ou qu’elle résulte d’un mésusage, qui est de
nature à justifier une hospitalisation ou entraîne une incapacité fonctionnelle
temporaire ou permanente, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital
immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
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« Cette obligation est réputée remplie par le respect de l’obligation
d’information prévue par les dispositions de l’article L. 221-1-3 du code de
la consommation. Dans ce cas, l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé est informée sans délai par les
autorités administratives compétentes mentionnées au même article.



« II. – Tout professionnel de santé ayant connaissance d’un effet
indésirable grave susceptible de résulter de l’utilisation d’un produit de
tatouage le déclare sans délai à l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé. Il déclare, en outre, les autres effets
indésirables dont il a connaissance. Dans sa déclaration, il précise si l’effet
indésirable résulte d’un mésusage.



« Toute personne qui réalise des tatouages à titre professionnel ayant
connaissance d’un effet indésirable grave susceptible de résulter de
l’utilisation d’un produit de tatouage le déclare sans délai à l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il déclare, en
outre, les autres effets indésirables dont il a connaissance. Dans sa
déclaration, il précise si l’effet indésirable résulte d’un mésusage.



« Tout consommateur peut déclarer des effets indésirables à l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en faisant
état, le cas échéant, d’un mésusage.



« Art. L. 513-10-9. – La personne responsable de la mise sur le marché
d’un produit de tatouage est tenue, en cas de doute sérieux sur l’innocuité
d’une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu’il lui en
fait la demande motivée, la liste de ses produits de tatouage dans la
composition desquels entrent une ou plusieurs substances désignées par lui
ainsi que la quantité de chacune de ces substances présentes dans le produit.



« L’Agence prend toute mesure pour protéger la confidentialité des
informations qui lui sont transmises au titre du présent article.



« Art. L. 513-10-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les
modalités d’application du présent chapitre, notamment :



« 1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration
prévue à l’article L. 513-10-2 ;



« 2° Les mentions que doivent comporter le récipient et l’emballage d’un
produit de tatouage en application du deuxième alinéa de l’article L. 513-10-5 ;
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« 3° Le contenu et les modalités de conservation du dossier mentionné
au troisième alinéa de l’article L. 513-10-5 ;



« 4° Les informations que la personne responsable de la mise sur le
marché met à la disposition du public en application de l’article L. 513-10-7 ;



« 5° Les modalités de mise en œuvre du système national de vigilance
exercé sur les produits de tatouage prévu à l’article L. 513-10-8 ;



« 6° Les exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage et
les règles relatives à leur composition. »



IV. – Le chapitre VII du titre III du livre IV de la cinquième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :



1° L’article L. 5437-2 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 5437-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende le fait :



« 1° Pour la personne responsable d’établissement de fabrication, de
conditionnement ou d’importation de produits de tatouage, d’ouvrir,
exploiter ou étendre l’activité d’un établissement à de telles opérations,
sans qu’ait été faite au préalable la déclaration à l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé, ou sans qu’aient été
déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration, telles
que prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 513-10-2 ;



« 2° Pour la personne responsable d’établissement de fabrication, de
conditionnement ou d’importation de produits de tatouage, de diriger un
établissement mentionné au 1° sans avoir désigné la ou les personnes
qualifiées responsables conformément à l’article L. 513-10-2 ;



« 3° Pour la personne responsable de la mise sur le marché national du
produit de tatouage au sens de l’article L. 513-10-2, de ne pas transmettre
aux centres antipoison les informations mentionnées à l’article L. 513-10-5. » ;



2° Après l’article L. 5437-2, il est inséré trois articles ainsi rédigés :



« Art. L. 5437-3. – Les personnes physiques coupables des
infractions définies à l’article L. 5437-2 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
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« 1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d’un ou
plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les
conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;



« 2° L’affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous
les peines prévues à l’article 131-35 du même code ;



« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les
conditions prévues à l’article 131-21 du même code ;



« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues à l’article 131-33 du même code ;



« 5° L’interdiction de fabriquer, de conditionner, d’importer, de mettre
sur le marché des produits de tatouage pour une durée maximum de cinq ans.



« Art. L. 5437-4. – Les personnes morales déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal,
des infractions définies à l’article L. 5437-2 encourent, outre l’amende
suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal :



« 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les
conditions prévues au 8° de l’article 131-39 du même code ;



« 2° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci
soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication
audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l’article 131-39 du
même code ;



« 3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues au 4° de l’article 131-39 du même code.



« Art. L. 5437-5. – Le fait, pour la personne responsable de la mise sur
le marché du produit de tatouage au sens de l’article L. 513-10-2, de ne pas
signaler, dès qu’elle en a connaissance et par tout moyen à l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets
indésirables graves dans les conditions mentionnées à l’article L. 513-10-8
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
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« Est puni des mêmes peines le fait, pour le professionnel de santé ou
la personne qui réalise des tatouages à titre professionnel ayant eu
personnellement connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’un effet
indésirable grave, de s’abstenir de le signaler sans délai à l’agence. »



V. – L’article L. 5122-14 du code de la santé publique est abrogé.



VI. – L’article L. 5131-7 du même code, dans sa rédaction résultant de
la présente loi, est abrogé à compter du 12 juillet 2020.
Article 4



I. – Après l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, il est inséré
un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4362-9-1. – I. – Les conditions de première délivrance de
lentilles correctrices sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« II. – Lors de la vente en ligne de lentilles correctrices, les prestataires
concernés permettent au patient d’obtenir informations et conseils auprès
d’un professionnel de santé qualifié. Un décret en Conseil d’État détermine
les modalités d’application du présent alinéa et fixe les mentions et
informations devant figurer sur le site internet. »



II. – L’article L. 4363-4 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :



« 4° De délivrer ou de vendre des lentilles correctrices en
méconnaissance des dispositions relatives aux conditions de première
délivrance et aux obligations à la charge des prestataires de vente en ligne
mentionnées à l’article L. 4362-9-1. »
Article 5






I. – L’ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au
renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des
médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à
la lutte contre la falsification de médicaments est ratifiée.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 5124-1, la référence à l’article L. 5121-19 est
remplacée par la référence à l’article L. 5124-19 ;
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2° Au septième alinéa de l’article L. 5125-33, les mots : « du
pharmacien d’officine » sont remplacés par les mots : « de l’un des
pharmaciens mentionnés à l’alinéa précédent » ;



3° L’article L. 5125-34 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 5125-34. – Seuls peuvent faire l’objet de l’activité de
commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à
prescription obligatoire. » ;



4° Au 2° de l’article L. 5125-39, après le mot : « réalisé », sont insérés
les mots : « lors du dernier exercice clos » ;



5° Au dernier alinéa de l’article L. 5438-2, après le mot : « réalisé »,
sont insérés les mots : « lors du dernier exercice clos, » ;



6° À l’article L. 5438-6, la référence à l’article L. 5438-2 est
remplacée par la référence à l’article L. 5438-4 ;



7° L’article L. 5438-7 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 5438-7. – Pour les infractions pénales mentionnées au présent
chapitre, les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :



« 1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal ;



« 2° L’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle
ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise,
suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du même code ;



« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en application
de l’article 131-21 du même code. » ;



8° Après l’article L. 5438-7, il est ajouté un article L. 5438-8 ainsi
rédigé :



« Art. L. 5438-8. – Les personnes morales déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal,
des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l’amende
suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines
prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 de ce code. »
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Article 6



I. – L’article L. 5121-9-4 du code de la santé publique est remplacé par
les dispositions suivantes :



« Art. L. 5121-9-4. – Le titulaire de l’autorisation de mise sur le
marché d’un médicament informe, immédiatement et de manière motivée,
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de
toute action engagée, en France ou dans un autre État membre, pour
suspendre ou arrêter la commercialisation de ce médicament, pour solliciter
le retrait de cette autorisation ou pour ne pas en demander le
renouvellement, en précisant notamment si son action est fondée sur l’un
des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 5121-9. Si son action est
fondée sur l’un des motifs précités, il en informe également l’Agence
européenne des médicaments.



« Lorsque l’une des actions mentionnées à l’alinéa précédent est
engagée dans un pays tiers et qu’elle est fondée sur l’un des motifs
mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 5121-9, le titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché en informe de manière motivée l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé et l’Agence européenne
des médicaments. »



II. – Le premier alinéa de l’article L. 5124-6 du code de la santé
publique est ainsi modifié :



1° À la première phrase, après le mot : « informe », sont insérés les
mots : « de manière motivée » ;



2° À la troisième phrase, les mots : « la notification doit avoir lieu »
sont remplacés par les mots : « l’information de l’agence nationale de
sécurité des médicaments et des produits de santé se fait, de manière
motivée, » ;



3° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :



« Dans tous les cas, l’entreprise pharmaceutique précise si la
suspension ou l’arrêt de commercialisation du médicament est fondé sur
l’un des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 5121-9. »
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Article 7






I. – À l’article L. 5121-1-2, les mots : « européenne ou française » sont
supprimés et les mots : « la dénomination de fantaisie » sont remplacés par
les mots : « le nom de fantaisie ».
II. – Il est créé un article L. 5121-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-1-4. – Lorsqu’elle est établie à la demande d’un patient
en vue de l’utiliser dans un autre État membre de l’Union européenne, la
prescription de l’un des médicaments mentionnés aux 6°, 14° et 15° de
l’article L. 5121-1, à l’article L. 5121-3, ainsi qu’aux points a et d du 1 de
l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie
innovante, mentionne les principes actifs du médicament, désignés par leur
dénomination commune internationale recommandée par l’Organisation
mondiale de la santé ou, à défaut, par leur dénomination dans la
pharmacopée, ainsi que le nom de marque et, le cas échéant, le nom de
fantaisie du médicament prescrit. »

Fait à Paris, le 2 août 2013.
Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé
Signé : Marisol TOURAINE
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PREAMBULE

Le présent document constitue l’étude d’impact du projet de loi portant diverses
dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé. Ce projet
de loi a pour objet de transposer et d’adapter dans le domaine de la santé, le droit de l’Union
européenne tel qu’issu des directives et règlements communautaires ainsi que de la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne.
Les mesures contenues dans ce projet texte s’organisent autour de six axes :
la transposition de la directive 2011/24/UE dite « soins transfrontaliers », par
l’introduction d’une obligation d’assurance responsabilité pour les ostéopathes et les
chiropracteurs ;
l’adaptation en droit interne du règlement n°1223/2009 relatif aux produits
cosmétiques ;
-

l’encadrement de la vente en ligne des lentilles de contact ;

la ratification de l’ordonnance n° 2012-1427 et la mise en conformité de la vente
sur internet des médicaments avec les obligations communautaires découlant de la directive
2011/62/UE;
la transposition de la directive 2012/26/UE modifiant la directive 2001/83/CE en
ce qui concerne la pharmacovigilance ;
la transposition de la directive d’exécution 2012/52/UE établissant des mesures
visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre État
membre.
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Partie I - Chiropracteurs et ostéopathes : des professionnels de santé non
dotés d’une obligation d’assurance de responsabilité professionnelle (articles 1
et 2)
I - Le défaut d’obligation d’assurance de responsabilité professionnelle pour les
chiropracteurs et les ostéopathes (articles 1er et 2)
I.1 - Les conditions d’exercice des activités d’ostéopathie et de chiropraxie
L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé reconnait l’ostéopathie et la chiropraxie par l’usage professionnel
d’un titre et renvoie au pouvoir réglementaire le soin d’en préciser les modalités. L’ostéopathie
et la chiropraxie constituent un ensemble de pratiques manuelles ayant pour but d’identifier les
dysfonctionnements de mobilité du corps humain et d’y remédier par des thérapeutiques
appropriées.
Ainsi, concernant l’ostéopathie, la base réglementaire est constituée par le décret n°
2007-435 relatif aux actes et conditions d’exercice de l’ostéopathie et le décret n°2007-437
relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation.
S’agissant des chiropracteurs, l’encadrement réglementaire est organisé par le décret n°
2011-32 relatif aux actes et aux conditions d’exercice des chiropracteurs et le décret n° 20111127 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en
chiropraxie.
Les ostéopathes et les chiropracteurs sont d’ores et déjà massivement assurés, dans le
cadre de contrats de groupe dont les clauses sont similaires à celles des contrats des
professionnels de santé, souscrits dans le cadre de leur obligation légale d’assurance. Selon les
courtiers spécialisés, la sinistralité est faible, voire inexistante, dans ces domaines.
I.2 - Les problématiques résultant de la situation actuelle : le défaut d’obligation
systématique d’assurance de responsabilité professionnelle induisant un risque pour le
patient victime d’une faute
La principale spécificité de ce système de reconnaissance réside dans les diverses
catégories de praticiens pouvant être autorisés à user du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur.
Sont ainsi concernés, les professionnels de santé tels que les médecins, sages-femmes ou
auxiliaires médicaux, mais également les ostéopathes ou chiropracteurs exclusifs, n’ayant aucune
formation ou qualification médicale ou paramédicale préalable.
Par ailleurs, l’obligation de souscription à l’assurance de responsabilité civile médicale,
prévue aux articles L. 1142-1 et suivants du code de santé publique, ne s’impose qu’aux
professionnels de santé, au sens du droit français, auxquels ne sont pas assimilés les
chiropracteurs et les ostéopathes. En conséquence, si l’ostéopathe ou le chiropracteur non
professionnel de santé n’a pas contracté d’assurance de sa propre initiative, le patient victime
d’une faute ne pourra obtenir une indemnisation que dans la limite du patrimoine propre du
professionnel fautif.
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I.3 - L’adaptation du droit français au cadre communautaire
L'article 4, paragraphe 2, d) de la directive 2011/24/CE relative à l’application des droits
des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, dite "Directive soins transfrontaliers",
qui doit être transposée au plus tard le 25 octobre 2013, prévoit que l'Etat membre de traitement
du patient veille à ce que " des systèmes d'assurance de responsabilité professionnelle, ou une
garantie ou une formule similaire qui est équivalente ou essentiellement comparable quant à son
objet et qui est adaptée à la nature et à l'ampleur du risque, soient mis en place pour les
traitements dispensés sur son territoire".
Les chiropracteurs et ostéopathes entrent dans le champ d’application de cette directive,
en ce qu’elle opère un renvoi aux professions réglementées telles que définies par la directive
2005/36/CE relative aux qualifications professionnelles. Or, la directive 2005/36/CE définit une
profession réglementée en tant qu’« activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des
modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions
législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles
déterminées ».
Les ostéopathes et les chiropracteurs sont donc concernés par l'obligation d'assurance
professionnelle prévue à l'article 4, paragraphe 2, d) de cette même directive.
Or, ainsi qu’il est précisé précédemment, en l’état actuel du droit, aucune disposition ne
contraint ces professionnels à souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle
(RCP) ou, pour reprendre les termes de la directive, "une garantie ou une formule similaire".
Dès lors, il est impératif, pour transposer l'article 4, paragraphe 2, d) de la directive, que
soit prévu, dans la législation française - puisqu'il s’agit bien du domaine législatif et non
réglementaire -une obligation de RCP pour les ostéopathes et les chiropracteurs.
II - Les objectifs
Les articles 1er et 2 du projet de loi prévoient :
- un principe de responsabilité pour faute des ostéopathes et des chiropracteurs,
- une obligation de souscription d’assurance professionnelle, ainsi que la fixation d’un
plafond de garantie minimum dont le montant sera déterminé par décret en Conseil
d’Etat,
- les dispositions du code des assurances applicables aux contrats souscrits dans le cadre de
cette responsabilité civile professionnelle, c'est-à-dire le champ d’application du contrat,
le périmètre du dommage, la définition et la date de la réclamation, la durée et la date
d’expiration de la couverture assurantielle, l’exclusion de la responsabilité du
professionnel en cas de connaissance antérieure du dommage par la victime et enfin les
modalités d’organisation des contrats successifs,
- les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces dispositions.
L’assise légale de ce principe d’obligation de couverture en responsabilité civile
professionnelle des ostéopathes et des chiropracteurs permet en premier lieu de satisfaire la
transposition de la directive 2011/24/CE et, en second lieu, d’harmoniser les conditions
assurantielles de ces professionnels. En effet, l’obligation d’assurance prévue par ces
dispositions reprend, pour ce qui concerne la responsabilité pour faute, le modèle du dispositif
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assurantiel des professionnels de santé, c'est-à-dire la souscription obligatoire à une assurance
professionnelle dont les plafonds sont fixés par décret en Conseil d’Etat à hauteur de 8 millions
d’euros pas sinistre et 15 millions d’euros par année. Les conditions de mise en œuvre de cette
garantie, ainsi que la forme des contrats souscrits, sont pour leurs parts prévues dans le code des
assurances.
III -Les options et dispositif retenu
Le dispositif retenu est celui d’un article législatif non codifié à l’instar des autres
dispositions relatives aux ostéopathes et aux chiropracteurs (article 75 loi 2002-303, décret 2007435, décret 2007-437).
Il s’agit d’une assurance en responsabilité civile professionnelle sur le modèle de celle
prévue pour les professionnels de santé pour ce qui concerne les dommages résultant d’une faute
du professionnel. Le dispositif est similaire à celui des professionnels de santé afin d’assurer les
mêmes garanties aux patients mais s’inscrit dans une disposition spécifique, distincte des articles
L. 1142-2 et suivants, pour conserver la particularité des usages de titres. Cette particularité
permet de reconnaître le titre d’ostéopathe ou de chiropracteur à des personnes qui ne sont pas
professionnels de santé au sens du code de la santé publique. C’est pourquoi il n’existe pas de
conventionnement des intéressés avec la sécurité sociale, en raison notamment des incertitudes
qui entourent l’efficacité thérapeutique de ces pratiques. Par extension, il n’existe pas non plus
de prise en charge des dommages par le dispositif "ONIAM" financé par la sécurité sociale.
En termes de contrat d’assurance de responsabilité civile, plusieurs options sont possibles
quant à la base du contrat (base « réclamation » ou base « fait dommageable ») et à l’existence
d’une garantie après la fin d’activité du professionnel (garantie subséquente obligatoire en cas de
contrat en base réclamation en application de l’article L.124-5 du code des assurances).
En matière de risques médicaux, le dommage, et de surcroit la réclamation, peuvent
intervenir longtemps après le fait dommageable et un contrat en base « fait dommageable »
ouvre donc la possibilité pour un assureur que sa garantie soit appelée longtemps après la fin du
contrat ce qui peut poser des problèmes d’instabilité juridique, de coût et in fine d’assurabilité.
Pour ce type de risques, la base réclamation est donc préférable. Celle-ci doit néanmoins être
complétée d’une garantie subséquente pour déterminer le contrat d’assurance à appeler en cas de
réclamation effectuée alors que le professionnel n’est plus assuré. C’est l’option qui a été retenue
en retenant le droit applicable aux contrats de responsabilité civile médicale.
IV- Impact
IV.1 Impact juridique
Le régime de responsabilité retenu au premier alinéa est conforme au droit commun
(article 1382 du code civil). Il est envisagé de fixer, par décret en Conseil d’Etat, les plafonds de
responsabilité à 8 millions d’euros par sinistre et 15 millions d’euros par année d’assurance. Ces
plafonds sont ceux applicables aux contrats souscrits par les professionnels de santé (décret n°
2011-2030 du 29 décembre 2011).
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Par ailleurs, sur le modèle du cadre existant pour l’assurance des professionnels de santé,
l’article rend applicable aux contrats à souscrire des dispositions dérogatoires au droit commun
du contrat d’assurance.
Ces dispositions concernent d’une part le régime du contrat qui est en « base
réclamation » et non en base « fait dommageable » (l’assureur appelé est celui qui assure le
professionnel au moment de la première réclamation de la victime et non au moment du fait
dommageable) et l’existence d’une garantie subséquente de 10 ans (couvrant le professionnel
pour des réclamations survenant jusqu’à 10 ans après la cessation de son activité).
Il rend par ailleurs applicable aux contrats d’assurances les dispositions relatives à la
résiliation des contrats prévues à l’article L.251-3 du code des assurances.
Les contrats d’assurances actuellement souscrits par les chiropracteurs ou ostéopathes
satisfont à l’essentiel des dispositions susvisées et l’introduction d’une telle obligation
d’assurance devrait donc avoir un impact limité notamment en termes de montant de primes.

De surcroit, ces articles répondent aux exigences de transposition de la directive
2011/24/CE afin de garantir aux patients, une indemnisation (en cas de faute du professionnel)
quel que soit le pays dans lequel il choisit d’être traité.
IV.2 Impact financier
Les ostéopathes et chiropracteurs étant d’ores et déjà massivement assurés, cette nouvelle
mesure ne devrait pas perturber ni le marché des assurances, ni les professionnels. Toutefois, il
est à noter que certains contrats de groupe prévoyaient jusqu’alors une mutualisation à l’échelle
de l’ensemble des souscripteurs du contrat de groupe du montant du plafond annuel (15 millions
d’euros dans la plupart des contrats) et devront désormais prévoir un plafond annuel par membre
du groupe. Il est prévu de fixer à 15 millions d’euros ce montant par souci de cohérence avec le
montant du plafond applicable aux professionnels de santé.
Il est donc probable que cette transition nécessitera une légère augmentation des
cotisations. Cette mesure devrait donc n’avoir qu’un impact financier limité sur les 800
chiropracteurs et les quelques 19.000 ostéopathes.
IV. 3 Impact pour la parité
Sans objet.
V- Modalités d’application
V.1 Modalités d’application dans le temps
La disposition est d’application immédiate.
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Toutefois, pour permettre la mise en conformité des contrats souscrits pour l’année en
cours, les professionnels bénéficient de la possibilité d’adapter leur garantie d’assurance lors du
renouvellement annuel, au 1er janvier 2014.
V.2 Modalités d’application dans l’espace
Cette disposition est applicable en France métropolitaine, départements et collectivités
d’outre-mer à identité législative : Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte Saint Pierre et
Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy.
V.3Consultations
Les chiropracteurs, ostéopathes et professionnels de l’assurance ont été consultés. Les
représentants des professionnels (Association Française de Chiropratique, Registre des
Ostéopathes de France, Union Fédérale des Ostéopathes de France, Association Française
d’Ostéopathie, Syndicat Français Des Ostéopathes, Chambre Nationale des Ostéopathes,
association de patients d’ostéopathes) ont été réunis sur ce sujet le 4 avril 2013.
Les principaux assureurs ont également été consultés début avril 2013. Ces mesures
nécessitant un avis préalable du Comité consultatif de législation et de réglementation financière
(CCLRF), celui-ci s’est prononcé favorablement le 24 avril 2013.

V.4 Textes d’application
Le montant des plafonds mentionnés dans l’article législatif, sera fixé par décret en
Conseil d’Etat.
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Partie 2 - Produits cosmétiques et produits de tatouage (Article 3)
I - Nécessité d’adapter le code de la santé publique au règlement communautaire sur les
produits cosmétiques pour le11 juillet 2013
I.1.Etat du droit
Les dispositions relatives aux produits cosmétiques actuellement applicables sont issues
de la directive 76/768/CEE modifiée transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11 du code de
la santé publique.
La Commission européenne a entrepris un travail de refonte de la directive 76/768/CEE
modifiée afin de simplifier les procédures, de rationaliser la terminologie et de renforcer certains
éléments du cadre législatif. Ce travail s’est traduit par l’adoption du règlement (CE)
n°1223/2009 du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.
Le règlement s’attache notamment à définir la terminologie applicable aux produits
cosmétiques (article 2), à clarifier la notion de personne responsable et à préciser ses obligations
(article 4), il prévoit aussi une notification avant mise sur le marché des produits cosmétiques à
la Commission (article 13) et met en place une cosmétovigilance, en prévoyant la notification
des effets indésirables graves par la personne responsable à l’autorité compétente de l’Etat
membre dans lequel l’effet indésirable grave a été constaté (article 23).
Les dispositions actuellement applicables aux produits de tatouage sont définies dans le
code de la santé publique par renvoi aux dispositions régissant les produits cosmétiques.
I.2. Problématiques résultant de la situation actuelle
Les nouvelles définitions introduites par le règlement communautaire sur les produits
cosmétiques impliquent une redéfinition des acteurs économiques, de leurs obligations et de
leurs rôles à partir du 11 juillet 2013. En particulier, les responsables de la fabrication de
produits cosmétiques ne seront plus tenus, le 11 juillet 2013, de posséder l’un des diplômes,
titres ou certificats listés en annexe de l’arrêté du 25 août 1999 relatif aux qualifications
professionnelles de certains responsables du secteur cosmétique.
Certaines des dispositions régissant les produits cosmétiques, vers lesquelles sont
actuellement renvoyées certaines des dispositions applicables aux produits de tatouage, sont
modifiées ou supprimées dans le règlement cosmétique.
II - Objectifs poursuivis
L’objectif est d’adapter le code de la santé publique aux dispositions du règlement (CE)
n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques.
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La modification des dispositions jusqu’alors en vigueur pour les produits cosmétiques
nécessite également une réécriture des dispositions applicables aux produits de tatouage, ces
dernières étant définies par renvoi aux dispositions régissant les produits cosmétiques.

III - Options possibles et nécessité de légiférer
Le règlement étant directement applicable, il est apparu nécessaire de procéder à la mise
en cohérence du code de la santé publique avec les dispositions essentielles dudit règlement, afin
d’offrir aux citoyens une information claire et cohérente.
Par ailleurs, la modification des dispositions jusqu’alors en vigueur sur les produits
cosmétiques nécessite une réécriture des dispositions applicables aux produits de tatouage, la
législation applicable à ces produits procédant par renvoi à celle des produits cosmétiques.
Les dispositions à reprendre étant de nature législative, la nécessité de légiférer s’impose
d’elle-même.
IV- Les impacts de la mesure

IV.1. Impact juridique
L’option choisie de légiférer vise à inscrire les principales dispositions intéressant la mise
sur le marché et la surveillance des produits cosmétiques dans le code de la santé publique.
Des décrets en Conseil d’État et des arrêtés devront être rédigés pour adapter les
dispositions réglementaires du code de la santé publique au règlement.
IV.2. Impact financier
Ces dispositions n’entrainent pas de charge supplémentaire pour les administrations
publiques et pour les usagers.
IV.3. Impacts pour les entreprises
En France, le secteur des produits cosmétiques est le 2ème secteur de l'économie française
de par son solde commercial (balance entre exportations et importations) qui était de 7,77
milliards d’euros en 2011. En 2009, il occupait la première place des exportateurs (17,9 %),
devant l'Allemagne (11,7 %) et les États-Unis. En 2011, le secteur des produits cosmétiques a
réalisé un chiffre d'affaires global de 16,8 milliards d'euros.
En 2011, le secteur cosmétique et parfumerie emploie directement 32 598 personnes sans
compter les salariés des sous-traitants et des distributeurs.
Les objectifs poursuivis par la Commission européenne lors de l’élaboration de ce
règlement étaient notamment de réduire la charge administrative des entreprises du secteur des
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produits cosmétiques. Le règlement prévoit ainsi une base européenne pour la notification
simplifiée, centralisée et électronique des produits cosmétiques avant leur mise sur le marché,
met en place une personne responsable qui garantit pour chaque produit cosmétique mis sur le
marché leur conformité aux obligations prévues par le règlement et définit les obligations du
distributeur.
Le règlement remplace donc par un corpus législatif unique ce qui auparavant pouvait
relever des législations nationales. Les démarches des entreprises en seront considérablement
simplifiées. Par exemple, l’analyse d’impact réalisée par la Commission Européenne à l’appui de
sa proposition de règlement indique que : « l’analyse d’impact montre (que l’élimination des
incertitudes juridiques pourrait réduire) d’approximativement 80 % les frais administratifs liés à
la
notification
aux
centres
anti-poisons ».
[-Eur-lex:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0118:fr:HTML.
IV. 4. Impacts en termes de santé publique
Le bénéfice attendu de ce règlement est :
-d’assurer un haut niveau de protection de la santé humaine en prévoyant la notification
de certaines informations relatives à la composition du produit cosmétique aux autorités
compétentes responsables de la surveillance du marché,
- la nécessité d’avoir une personne responsable qui garantit pour chaque produit
cosmétique mis sur le marché leur conformité aux obligations prévues par le règlement,
- la mise en place d’une notification par les personnes responsables et les distributeurs
des événements indésirables graves à l’autorité compétente de l’État membre où cet événement a
été constaté ainsi qu’une possibilité de notification de ces mêmes événements par les utilisateurs
professionnels et les particuliers.
IV. 5 Impact pour la parité
Sans objet.
V- Modalités d’application de la réforme

V.1. Modalités d’application dans le temps
Le règlement cosmétique garantit que les dispositions juridiques sont mises en œuvre au
même moment dans l’ensemble de l’Union européenne. Le règlement entrant en application le
11 juillet 2013, il est nécessaire que les dispositions d’adaptation contenues dans l’article 3 du
présent projet de loi entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel.
V.2. Modalités d’application dans l’espace
Les dispositions s’appliquent sur le territoire national.
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V.3. Présentation des consultations menées
Consultations obligatoires
Sans objet.
Consultations non obligatoires
Les professionnels concernés des secteurs « cosmétique et tatouage » et l’ANSM (Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ont été consultés.
V.4. Textes d’application
Des décrets en Conseil d’État et des arrêtés devront être pris pour adapter les dispositions
réglementaires aux présentes dispositions.
En particulier, un décret en Conseil d’État relatif à la mise en cohérence des dispositions
réglementaires du code de la santé publique sur les produits cosmétiques devra être pris, afin de
développer les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article
L. 5131-2 du CSP, les modalités d’étiquetage des produits cosmétiques préemballés, emballés à
la demande de l’acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate et les modalités de mise
en œuvre du système de cosmétovigilance.
Sera également pris un décret en Conseil d’État relatif à la mise en cohérence des
dispositions réglementaires du code de la santé publique sur les produits de tatouage, qui
détaillera les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 51310-2 du CSP, les mentions que doivent comporter le récipient et l’emballage d’un produit de
tatouage en application du deuxième alinéa de l’article L. 513-10-5, le contenu et les modalités
de conservation du dossier mentionné au troisième alinéa de l’article L. 513-10-5, les
informations que la personne responsable de la mise sur le marché met à la disposition du public
en application de l’article L. 513-10-7, les modalités de mise en œuvre du système national de
vigilance exercé sur les produits de tatouage prévu à l'article L. 513-10-8 et les exigences de
qualité et de sécurité des produits de tatouage et les règles relatives à leur composition.
Un arrêté fixant la liste des diplômes, titres ou certificats devant être possédés par les
personnes responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de
qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance
des stocks de matières premières et de produits finis de tatouage devra également être pris.
L’arrêté fixant la liste des diplômes, titres ou certificats devant être possédés par la
personne responsable de l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine des produits
cosmétiques doit être actualisé.
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Partie 3 -Vente sur internet des lentilles correctrices (Article 4)
I - La vente de lentilles de contact correctrices : une activité pratiquée mais ni autorisée ni
interdite en France
La vente à distance de produits d’optique-lunetterie est un secteur en plein essor.
En l’état actuel de la législation nationale, la vente à distance de lentilles de contact
correctrices n’est ni explicitement interdite ni clairement autorisée.
La procédure d’infraction (2005/5070) entamée en 2007 à l’encontre de la France par la
Commission européenne, et l’arrêt « Ker OPTIKA », rendu par la Cour de Justice de l’Union
européenne en date du 2 décembre 2010, ont confirmé qu’une interdiction de la vente à distance
de lentilles de contact était contraire au droit communautaire. Il apparaît en conséquence
nécessaire, dans le contexte du développement de cette pratique, de prévoir son encadrement,
afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du patient.
La législation relative aux opticiens lunetiers serait complétée par un article législatif
précisant, d’une part, que les modalités de première délivrance de lentilles correctrices sont
déterminées par décret en Conseil d’Etat et, d’autre part, que les patients doivent pouvoir
bénéficier des conseils et de l’information nécessaire de la part d’un professionnel de santé
qualifié, mis à cet effet à leur disposition par le vendeur.
II - Description des objectifs poursuivis,
La mesure a pour objectif principal d’affirmer la légalité de la vente à distance de lentilles
de contact correctrices, et d’encadrer cette pratique, de manière à garantir la protection de la
santé des patients.

III - Options possibles et nécessité de légiférer
Le projet d’article soumet la délivrance de lentilles correctrices à des conditions
particulières, en obligeant l’opticien lunetier à exiger lors de la première délivrance de lentilles
correctrices la présentation d’une prescription médicale. Cela implique que ces dispositions
soient adoptées par voie législative.

IV - Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées
IV. 1 Impact juridique
L’article 4 a pour objet de clarifier le régime applicable à la vente en ligne de lentilles
correctrices, suite à une demande d’information adressée par la Commission Européenne à la
France – procédure d’infraction (2005/5070).
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IV.2 Impact financier
Cet article n’entraîne pas de charges supplémentaires pour les administrations publiques.
IV. 3 Impact pour les consommateurs / particuliers
Les lentilles de contact correctrices sont d’ores et déjà commercialisées par de nombreux
opérateurs. Dans ce contexte, la mesure envisagée vise à s’assurer que le patient puisse
bénéficier, autant que lorsqu’il effectue un achat de lentilles correctrices dans un établissement
classique d’optique-lunetterie, des conseils et informations habituellement dispensés par un
opticien-lunetier.
La mesure vise également à protéger la santé du patient en prévoyant qu’un décret en
Conseil d’Etat fixera des conditions permettant de s’assurer que le patient est médicalement apte
au port des lentilles de contact lors de la première délivrance de lentilles.
IV. 4 Impact pour les entreprises
Le nombre d’entreprises employant des opticiens-lunetiers et commercialisant à distance
des lentilles correctrices est encore modeste et ne doit pas être supérieur, en l’état des
informations disponibles, à une dizaine.
IV. 5 Impact pour la parité
Sans objet.
V- Modalités d’application de la réforme
V.1 Modalités d’application dans le temps
Les dispositions sont applicables à compter de la publication au Journal d’officiel du
décret d’application (cf. rubrique V.4).
V.2 Modalités d’application dans l’espace
Les dispositions sont applicables sur le territoire national.
V.3 Consultations
Consultations non obligatoires
Les professionnels concernés (organismes professionnels représentant les opticiens, les
vendeurs en ligne et les fabricants de produits d’optique, ainsi que les ophtalmologistes) ont été
consultés.
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V.4 Textes d’application
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités de première délivrance des
lentilles correctrices (il imposera, d’une part, au professionnel de vérifier que l’adaptation des
lentilles correctrices a été réalisée préalablement à la délivrance et subordonnera, d’autre part,
cette délivrance à une prescription médicale en cours de validité pour les patients âgés de moins
de seize ans).
Il prévoira par ailleurs les conditions de fonctionnement d’un site de vente à distance de
lentilles correctrices (permettre au patient de bénéficier des services d’un professionnel qualifié
apte à répondre à ses demandes d’informations et mention de conseils sur le site).
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Partie 4 -Vente sur internet des médicaments (article 5)

I - Le cadre légal et réglementaire du commerce électronique de médicaments
Le commerce électronique de médicaments est encadré par l’ordonnance n° 2012-1427
du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement
des médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la
falsification de médicaments. Cette ordonnance, issue de la transposition de la directive
2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, modifiant la directive
2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce
qui concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de
médicaments falsifiés, a introduit les articles L. 5125-33 à L. 5125-41 dans le code de la santé
publique (CSP).
Le décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la
chaîne d’approvisionnement des médicaments et à l’encadrement de la vente de médicaments sur
internet est venu préciser les modalités d’application de cette ordonnance et créer les articles R.
5125-70 à R. 5125-74 dans le CSP.
Plus particulièrement, l’article L. 5125-34 du CSP issu de l’ordonnance énonce que
« Seuls peuvent faire l’objet de l’activité de commerce électronique les médicaments de
médication officinale qui peuvent être présentés en accès direct au public en officine, ayant
obtenu l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ou un des
enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ».
Par ordonnance rendue sur l’affaire n° 365549 le 14 février 2013, le juge des référés du
Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de l’article L. 5125-34 du CSP, considérant « qu’est
propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions le moyen tiré de ce qu’elles
méconnaissent le droit de l’Union européenne en ne limitant pas aux seuls médicaments soumis
à prescription obligatoire l’interdiction de vente par internet ». L’exécution de cet article est
ainsi suspendue « en tant qu’il ne limite pas aux seuls médicaments soumis à prescription
médicale obligatoire l’interdiction de faire l’objet de l’activité de commerce électronique ».
Par décision rendue le 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat, statuant au fond, a confirmé la
décision du juge des référés et a annulé l’article L. 5125-34 du code de la santé publique, en tant
qu’il « ne limite pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l’interdiction de
faire l’objet de l’activité de commerce électronique ».
Par conséquent, les médicaments pouvant être vendus sur internet sont ceux qui ne sont
pas soumis à prescription médicale obligatoire, qu’ils figurent ou non sur la liste des
médicaments de médication officinale. Les médicaments délivrés uniquement sur ordonnance
restent donc interdits à la vente sur internet en France.
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II - Objectifs poursuivis
La mesure a pour objectif principal de ratifier l’ordonnance n° 2012-1427 du 19
décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des
médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la
falsification de médicaments.
Elle a également pour objet de modifier l’article L. 5125-34 du CSP issu de cette
ordonnance pour se conformer à la décision du Conseil d’Etat du 17 juillet 2013 précitée et aux
obligations communautaires de l’article 85 quarter de la directive 2001/83/CE qui laisse le choix
aux Etats membres de l’Union européenne de limiter la vente par internet aux seuls médicaments
soumis à prescription médicale facultative.
Il est donc envisagé de modifier l’article L. 5125-34 du CSP, afin d’exclure de la vente
par internet les médicaments soumis à prescription médicale obligatoire.
La modification des articles L. 5125-39 et L. 5438-2 du CSP a pour objectif de préciser
l’assiette des sanctions prévues par ces articles. Il s’agit de clarifier la rédaction de ces articles,
en précisant que montant des sanctions est assis sur le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé
lors de l’exercice précédent.
La modification de l’article L. 5424-7 et la création de l’article L. 5424-8 du CSP visent à
mettre en place des sanctions complémentaires pour les personnes physiques en cas de
manquements aux règles en matière de médicaments falsifiés.
Les deux autres modifications apportées à l’ordonnance précitée sont des rectifications
d’erreurs de référence.
III - Options possibles et nécessité de légiférer

Pour se conformer à la décision du CE n°365317 du 17 juillet précitée, l’article L. 512534 du CSP est modifié, afin d’exclure de la vente par internet les médicaments soumis à
prescription médicale obligatoire.
IV- Les impacts de la mesure

IV.1 Impacts pour les entreprises
Cette mesure permettra aux officines d’exercer la vente en ligne de médicaments.
Elle permet aux officines qui souhaitent exercer l’activité de vente par internet de
médicaments d’offrir à la vente davantage de médicaments, puisqu’elles pourront dispenser par
internet tous les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire et non uniquement
les médicaments de médication officinale.
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S'agissant de l'accroissement du chiffre d'affaire lié à la vente par internet, il peut être fait
référence aux chiffres de l'Allemagne bien que la réglementation allemande diffère de la
règlementation française en ce qu'elle prévoit la vente à distance de tous les médicaments, y
compris ceux soumis à prescription médicale obligatoire. Ainsi, pour ce pays, qui a autorisé cette
activité depuis 2004, le poids des ventes à distance reste fortement minoritaire. En effet, sur le
segment du marché des médicaments non soumis à prescription, la vente par internet ne concerne
que 11% des ventes. (source : Autorité de la concurrence Avis n° 13-A-12 du 10 avril 2013
relatif à un projet d’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé relatif aux bonnes
pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique)"
IV.2 Impacts en termes de santé publique
La ratification de l’ordonnance permet la vente de médicaments sur internet et l’encadre
dans l’objectif d’assurer à la dispensation du médicament un même niveau de sécurité, de
qualité et de conseil qu’au comptoir de la pharmacie.
IV.3 Impact juridique
Cette mesure permet de ratifier l’ordonnance et donc de conférer une pleine valeur
législative à ses dispositions tout en se conformant au droit communautaire s’agissant de l’article
L. 5125-34 du CSP.
IV. 4 Impact pour la parité
Sans objet.
V- Modalités d’application des dispositions retenues

V.1 - Modalités d’application dans le temps
La disposition est d’application immédiate.
V.2 - Modalités d’application dans l’espace
La disposition a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national et de manière
immédiate. Cette mesure est, d'ores et déjà, applicable du fait de la décision du juge des référés
du Conseil d’Etat (ordonnance du juge des référés en date du 14 février 2013 – n°365459)
confirmée par la décision du Conseil d’Etat du 17 juillet 2013.
V.3 – Consultations
L’ordonnance ratifiée par cet article avait quant à elle fait l’objet de consultation des
acteurs concernés et notamment de l’Autorité de la concurrence La consultation de cette instance
n’est cependant pas obligatoire pour la loi.
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V.4 - Textes d’application
Sans objet.
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Partie 5 - Pharmacovigilance (article 6)
I - Diagnostic – Etat des lieux – Justification de l’intervention
I.1 Etat du droit national
Aux termes de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique (CSP), l’entreprise
pharmaceutique exploitant un médicament qui prend la décision de suspendre ou de cesser la
commercialisation d’un médicament doit en informer l’Agence nationale du médicament et des
produits de santé (ANSM).
Cette information doit intervenir un an au plus tard avant la suspension ou l’arrêt de la
commercialisation du médicament, si ce médicament est utilisé dans une ou des pathologies
graves pour lesquelles il n’existe pas d’alternative thérapeutique. La cessation de
commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai pour mettre en place des solutions
alternatives.
Lorsque le médicament n’est pas utilisé dans une ou des pathologies graves pour
lesquelles il n’existe pas d’alternatives thérapeutiques sur le marché français, l’entreprise
pharmaceutique doit informer l’ANSM de la cessation de commercialisation au plus tard deux
mois avant la date envisagée.
En cas d'urgence nécessitant que la suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des
délais fixés ci-dessus, l'entreprise en informe immédiatement l'ANSM en justifiant de cette
urgence.
En outre, l’article L. 5121-9-4 du CSP prévoit que le titulaire de l'autorisation de mise sur
le marché qui arrête la commercialisation d'un médicament dans un autre Etat que la France alors
que ce produit reste commercialisé en France doit en informer immédiatement l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui communiquer le motif de cet
arrêt de commercialisation.
Cette mesure permet à l’ANSM d’être informée de tout élément nouveau intervenant
dans un autre pays et relatif à un médicament commercialisé en France, lui permettant
d’apprécier la nécessité d’une réévaluation de l’autorisation de mise sur le marché du
médicament.
I.2 Etat du droit européen : Directive 2001/83/CE modifiée instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain
Les spécialités pharmaceutiques font l’objet, en droit communautaire, d’un ensemble
élaboré de directives d’harmonisation qui visent à réaliser progressivement la libre circulation de
ces produits dans l’Union européenne, tout en garantissant la sauvegarde de la santé publique.
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Cette harmonisation est établie par la directive 2001/83/CE modifiée, instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
S’agissant de l’information des autorités compétentes des Etats membres en cas d’arrêt
ou de suspension de la commercialisation d’un médicament, la directive 2012/26/UE du 25
octobre 2012 prévoit que cette information est motivée en particulier lorsque la décision de
l’entreprise pharmaceutique est fondée sur l’un des motifs prévus à l’article 116 de la directive
2001/83/CE précitée.
Il importe de rappeler à cet égard que de manière générale, en vertu de l’article 116, les
autorités compétentes suspendent, retirent ou modifient une autorisation de mise sur le marché
lorsqu’il est considéré que le médicament concerné est nocif, que l’effet thérapeutique fait
défaut, que le rapport bénéfice/risque n’est pas favorable ou que le médicament n’a pas la
composition qualitative et quantitative déclarée. L’effet thérapeutique fait défaut lorsqu’il est
considéré que le médicament ne permet pas d’obtenir de résultats thérapeutiques. Ces
dispositions sont transposées à l’article L.5121-9 du code de la santé publique.
La modification introduite par la directive 2012/26/UE oblige ainsi l’entreprise
pharmaceutique à préciser si la suspension ou l’arrêt de commercialisation d’un médicament est
fondé sur l’un des motifs énoncés à l’article 116. L’objectif poursuivi est de renforcer
l’information des autorités compétentes des Etats membres sur un médicament et de permettre à
ces autorités d’envisager, le cas échéant, une réévaluation du médicament ou de la classe
thérapeutique.
L’article 123 de la directive 2012/26/UE étend cette obligation d’information motivée
aux cas où les titulaires d’AMM engagent toute action pour arrêter ou suspendre la
commercialisation d’un médicament, pour solliciter le retrait de l’AMM ou ne pas en demander
le renouvellement, dans un autre Etat membre. Dans ces cas, ils informent les autorités
compétentes de tous les Etats membres dans lequel le médicament est commercialisé, en
précisant si leur décision est fondée sur l’un des motifs énoncés à l’article 116 de la directive
2001/83/CE.
Les titulaires d’AMM doivent informer les autorités compétentes des Etats membres dans
lesquels le médicament est commercialisé, ainsi que l’Agence européenne des médicaments,
lorsqu’ils engagent toute action pour arrêter ou suspendre la commercialisation d’un
médicament, pour solliciter le retrait de l’AMM ou ne pas en demander le renouvellement, dans
un pays tiers, et que leur décision est fondée sur l’un des motifs énoncés à l’article 116 de la
directive 2001/83/CE.
II - Description des objectifs poursuivis
Ces modifications de la directive 2001/83/CE introduisent de nouvelles obligations pour
les titulaires d’AMM et renforcent les obligations existantes en introduisant une obligation de
motivation de leur décision. Une adaptation du droit interne au droit européen s’avère donc
nécessaire pour intégrer ces nouvelles obligations, qui doivent être transposées au plus tard le
28 octobre 2013. Les obligations pesant sur le titulaire d’AMM étant de nature législative, il
convient donc de modifier les articles L.5121-9-4 et L.5124-6 du code de la santé publique.
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III - Options possibles et nécessité de légiférer
Les modifications de la directive 2001/83/CE concernent les obligations qui pèsent sur le
titulaire d’AMM et sur l’exploitant d’un médicament. Ces obligations étant de nature législative,
il convient de modifier les articles législatifs du code de la santé publique correspondants.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

IV.1 - Impact pour les patients
Cette mesure est une garantie supplémentaire en termes de sécurité sanitaire pour les
patients. En effet, cette information accrue de l’ANSM permettra une meilleure surveillance des
médicaments. En effet, l’information de l’ANSM de tout élément nouveau intervenant dans un
autre pays et relatif à un médicament commercialisé en France, lui permettra d’apprécier la
nécessité de prendre des mesures, par exemple, pour garantir l’approvisionnement des patients
français ou pour procéder à la réévaluation de l’autorisation de mise sur le marché du
médicament.

IV.2 - Impact pour les entreprises

Cette mesure de renforcement de la pharmacovigilance introduit de nouvelles obligations
de déclarations à la charge des exploitants et des titulaires d’autorisation de mise sur le marché.
En effet, les titulaires d’AMM qui engagent toute action pour arrêter ou suspendre la
commercialisation d’un médicament, ou solliciter le retrait de l’AMM ou ne pas en demander le
renouvellement, dans un autre Etat membre, devront en informer l’ANSM, immédiatement et de
manière motivée. De même, les exploitants, qui prennent la décision d’arrêter ou de suspendre la
commercialisation d’un médicament en France, doivent informer l’ANSM, immédiatement et de
manière motivée.
IV.3 - Impact juridique
Cette modification permet de transposer les articles 23 bis et 123 de la directive
2001/83/CE modifiée.
IV.4 - Impact financier
Sans objet.
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IV. 5 Impact pour la parité
Sans objet.
V- Modalités d’application des dispositions retenues

V.1 - Modalités d’application dans le temps
Les dispositions sont d’application immédiate.
V.2 - Modalités d’application dans l’espace
Les dispositions ont vocation à s’appliquer sur tout le territoire national.
V.3 - Consultations
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les
professionnels concernés (Conseil national de l’ordre de pharmaciens, LEEM, GEMME, AFIPA)
ont été consultés le 5 avril 2013. Ils n’ont pas formulé de remarques particulières.
V.4 - Textes d’application
Sans objet.
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Partie 6 – Prescription (article 7)
I - Diagnostic – Etat des lieux – Justification de l’intervention
L’article 19 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a créé un article L. 5121-1-2 dans le
code de la santé publique (CSP) qui prévoit que les prescriptions d’une spécialité
pharmaceutique doivent obligatoirement mentionner les principes actifs du médicament,
désignés par leur dénomination commune ou à défaut par leur dénomination dans la
pharmacopée européenne ou française et qu’elles peuvent également mentionner la
dénomination de fantaisie de la spécialité.
Cet article entre en vigueur dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L.
161-38 du code de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2015.
L’article 11 de la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en
matière de soins de santé transfrontaliers prévoit que les Etats membres de l’Union
européenne veillent à ce que les prescriptions établies dans un autre Etat membre pour un patient
nommément désigné puissent être délivrées sur leur territoire conformément à leur législation en
vigueur.
La directive d’exécution 2012/52/UE du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant
à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre
prévoit dans son annexe la liste non exhaustive des mentions minimales devant figurer sur les
prescriptions de médicaments afin de permettre leur délivrance dans les autres Etats membres.
La directive d’exécution précitée prévoit notamment que pour les médicaments
biologiques tel que défini au sens de l’annexe I, partie I, point 3.2.1.1 b) de la directive
2001/83/CE, outre la dénomination commune internationale du médicament, la prescription
comporte le nom de marque du médicament. Sont notamment considérés comme médicaments
biologiques, les médicaments immunologiques, les médicaments dérivés du sang et du plasma
humain, ainsi que les médicaments de thérapie innovante
II - Objectifs poursuivis
Il convient de créer un nouvel article L. 5121-1-4 dans le code de la santé publique afin
d’y introduire l’obligation d’inscrire le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie sur
la prescription des médicaments biologiques lorsque le patient entend l’utiliser dans un autre Etat
membre.
Cette modification permettra la reconnaissance effective des prescriptions de
médicaments biologiques établies en France et destinées à être délivrées dans un autre Etat
membre.
Le premier alinéa de l’article L. 5121-1-2 est également modifié pour mettre en
cohérence la terminologie employée avec celle du nouvel article L. 5121-1-4. Ainsi les termes
« dénomination de fantaisie » sont remplacés par « nom de fantaisie »
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III - Options possibles et nécessité de légiférer
La mesure introduite par la directive d’exécution 2012/52/UE précitée relève du niveau
législatif.
IV- Les impacts de la mesure

IV.1 Impact pour les patients
Cette mesure permettra aux patients d’avoir la garantie que leurs prescriptions de
médicaments biologiques pourront être délivrées dans les autres Etats membres. Cette
disposition permet de renforcer les garanties quant à la poursuite de leur traitement si les patients
doivent se rendre dans un autre Etat de l’Union.
IV.2 Impact pour les entreprises
Sans objet.
IV.3 Impact juridique
La mesure prévue permet de transposer la directive d’exécution 2012/52/UE du 20
décembre 2012 précitée.
IV.4 Impact financier
Sans objet.

IV. 5 Impact pour la parité
Sans objet.

V- Modalités d’application des dispositions retenues

V.1 - Modalités d’application dans le temps
La création de l’article L. 5121-1-4 du code de la santé publique entre en vigueur
immédiatement.
La modification de l’article L. 5121-1-2 du code de la santé publique entrera en vigueur
en même temps que le reste de l’article 19 de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative
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au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, soit dans les
conditions définies par le décret prévu à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale et au
plus tard le 1er janvier 2015.
V.2 - Modalités d’application dans l’espace
La disposition a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national.
V.3 - Consultations
Sans objet.
V.4 - Textes d’application
Sans objet.
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Les établissements, services et organismes susmentionnés sont 
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I.ͲHorslecasoùleurresponsabilitéestencourueenraisond'undéfaut
d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la
quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service
ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de
prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des
conséquencesdommageablesd'actesdeprévention,dediagnosticoude
soinsqu'encasdefaute.
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Article4

RCPostéopathes/chiropracteurs

RCPprofessionnelsdesanté

Objet

Directive2011/24/UE

1. Articles 1er et 2 relatifs à l’obligation d’assurance responsabilité des ostéopathes et des chiropracteurs –
transposition de la directive 2011/24/UE.

ANNEXE - Tableaux de concordance
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II.Ͳ Les professionnels autorisés à user du titre d’ostéopathe ou de
chiropracteur et exerçant leur activité à titre libéral, sont tenus de souscrire
une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou
administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par
des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de
l'ensembledecetteactivité.

(Alinéa 1) Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à
l'articleL. 1142Ͳ1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat,
exerçantdesactivitésdeprévention,dediagnosticoudesoins ainsique
lesproducteurs,exploitantsetfournisseursdeproduitsdesanté,àl'état
deproduitsfinis,mentionnésàl'articleL.5311Ͳ1àl'exclusiondu5°,sous
réserve des dispositions de l'articleL. 1222Ͳ9, et des 11°, 14° et 15°,
utilisésàl'occasiondecesactivités,sonttenusdesouscrireuneassurance
destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative
susceptibled'êtreengagéeenraisondedommagessubispardestierset
résultantd'atteintesàlapersonne,survenantdanslecadredel'ensemble
decetteactivité.



Al2:contributionau
fondsdegarantie

















Al1:exercicelibéral








(Alinéa 2) Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont
égalementtenusaupaiementdelacontributionmentionnéeàl'articleL. 
426Ͳ1ducodedesassurances.



(Alinéa 3) Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier
alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux 
établissementspublicsdesantédisposantdesressourcesfinancièresleur
permettantd'indemniserlesdommagesdansdesconditionséquivalentes 









Article1er

ArticleL.1142Ͳ2

Obligationde
souscription
d’assurance
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Al7:sanction
disciplinaire(ordres
professionnels)





Al6:créditbailleur







Al5:exercicesalarié







Al4:plafondde
garantie



Al3:Etablissement
publics(utilisationde
ressourcespropres,
doncdérogationà
l’obligationd’assurance)





















(Alinéa 7) En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au 
présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des

sanctionsdisciplinaires.



(Alinéa6)LecréditͲbailleurdeproduitsdesantéouleloueurassimilable

au créditͲbailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au
premieralinéa.





(Alinéa 5) L'assurance des professionnels de santé, des établissements,
servicesetorganismesmentionnésaupremieralinéacouvreleurssalariés
Les contrats d'assurance souscrits en application de l’alinéa précédent
agissantdanslalimitedelamissionquileurestimpartie,mêmesiceuxͲci
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces
disposentd'uneindépendancedansl'exercicedel'artmédical.
plafondsestfixépardécretenConseild'Etat.



(Alinéa 4) Les contrats d'assurance souscrits en application du premier 
alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans
lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les 
professionnels de santé exerçant à titre libéral, notamment le montant

minimaldeceplafond,sontfixéespardécretenConseild'Etat.



àcellesquirésulteraientd'uncontratd'assurance.
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Lessanctionsliéesau
défautd’assurance





Lespersonnesphysiquescoupablesdel'infractionmentionnéeauprésent
articleencourentégalementlapeinecomplémentaired'interdiction,selon
les modalités prévues par l'article 131Ͳ27 du code pénal, d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette
interdictionestportéeàlaconnaissancedudirecteurgénéraldel'agence
régionaledesantéquieninformelesorganismesd'assurancemaladie.



Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent
articleencourentégalementlapeinecomplémentaired'interdiction,selonles
modalités prévues par l'article 131Ͳ27 du code pénal, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de
l'exercicedelaquellel'infractionaétécommise.Cetteinterdictionestportée
àlaconnaissancedudirecteurgénéraldel'agencerégionaledesanté.

Lemanquementàl'obligationd'assuranceprévueàl'articleL.1142Ͳ2est Lemanquementàl'obligationd'assuranceprévueàl'articleXXdelaloiXXest
punide45000Eurosd'amende.
punide45000Eurosd'amende.



Article2

ArticleL.1142Ͳ25
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Directive
2011/24/UE

Obligationde
souscription
d’assuranceducode
delasantépublique
dupliquéedansle
codedesassurances

Objet



Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142Ͳ2 du code de la santé
publiqueciͲaprèsreproduit:
"Art.L.1142Ͳ2Ͳ
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes
mentionnés à l'article L. 1142Ͳ1, et toute autre personne
morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention,
dediagnosticoudesoinsainsiquelesproducteurs,exploitants
etfournisseursdeproduitsdesanté,àl'étatdeproduitsfinis,
mentionnésàl'articleL.5311Ͳ1àl'exclusiondu5°,sousréserve
des dispositions de l'article L. 1222Ͳ9, et des 11°, 14° et 15°,
utilisésàl'occasiondecesactivités,sonttenusdesouscrireune
assurancedestinéeàlesgarantirpourleurresponsabilitécivile
ou administrative susceptible d'être engagée en raison de
dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la
personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette
activité.
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont
égalementtenusaupaiementdelacontributionmentionnéeà
l'articleL.426Ͳ1ducodedesassurances.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier
alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la
santé aux établissements publics de santé disposant des
ressources financières leur permettant d'indemniser les
dommages dans des conditions équivalentes à celles qui
résulteraientd'uncontratd'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier
alinéapeuventprévoirdesplafondsdegarantie.Lesconditions
dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné
pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral,











Les dispositions prévues aux articles L.251Ͳ2 et L.251Ͳ3 du code des
assurances relatives aux contrats d’assurance souscrits par les
professionnelsdesantéenapplicationdel’articleL.1142Ͳ2ducodede
lasantépubliquesontapplicablesauxcontratsd’assurancesouscrits
par les professionnels autorisés à user du titre d’ostéopathe ou de
chiropracteur.



Article1er





ArticleL.251Ͳ1

RCPostéopathes/chiropracteurs

RCPprofessionnelsdesanté
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d)dessystèmes
d’assurance
responsabilité
professionnelle,ou
unegarantieouune
formulesimilairequi
estéquivalenteou
essentiellement

[…]

2.L’Etatmembrede
traitementveilleàce
que:

[…]

Al3:datedela
réclamation



Al2:définitiond’une
réclamation



Al1:champ
d’applicationdu
contrat,périmètredu
dommage

Caractéristique du
contrat, conditions
demiseenœuvrede
l’assurance

Responsabilités
del’Etatmembre
detraitement





Article4

(Alinéa1)Constitueunsinistre,pourlesrisquesmentionnésà
l'articleL.1142Ͳ2ducodedelasantépublique,toutdommage
ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la
responsabilitédel'assuré,résultantd'unfaitdommageableou
d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause
technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le
contrat,etayantdonnélieuàuneouplusieursréclamations.

(Alinéa 2) Constitue une réclamation toute demande en
réparationamiableoucontentieuseforméeparlavictimed'un
dommage ouses ayants droit, et adressée à l'assuré ouà son
assureur.

(Alinéa 3) Tout contrat d'assurance conclu en application de
l'article L. 1142Ͳ2 du même code garantit l'assuré contre les
conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la
première réclamation est formée pendant la période de
validitéducontrat,quellequesoitladatedesautreséléments
constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est
survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au
momentdelapremièreréclamation.



ArticleL.251Ͳ2



notammentlemontantminimaldeceplafond,sontfixéespar
décretenConseild'Etat.
L'assurance des professionnels de santé, des établissements,
services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre
leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est
impartie,mêmesiceuxͲcidisposentd'uneindépendancedans
l'exercicedel'artmédical.
LecréditͲbailleurdeproduitsdesantéouleloueurassimilable
au créditͲbailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance
prévueaupremieralinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au
présent article, l'instance disciplinaire compétente peut
prononcerdessanctionsdisciplinaires."
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[…]



Al5:expirationdela
couverture
assurantielle,10ans
aprèslacessation
d’activitéouledécès
del’assuré













Al4:duréedela
couverture
assurantielle





comparablequantà
sonobjetetquiest
adaptéeàlanatureet 
àl’ampleurdurisque,

soientmisenplace
pourlestraitements

dispenséssurson
territoire;


(Alinéa 4) Le contrat d'assurance garantit également les
sinistresdontlapremièreréclamationestformuléependantun
délaifixépar le contrat,àpartirdeladated'expiration oude
résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait
dommageable est survenu pendant la période de validité du
contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de
résiliationoud'expirationdesgaranties,quellequesoitladate
des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut
êtreinférieuràcinqans.

(Alinéa 5) Le dernier contrat conclu, avant sa cessation
d'activitéprofessionnelleousondécès,parunprofessionnelde
santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé
publique exerçant à titre libéral, garantit également les
sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée
pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de
résiliationoud'expirationdetoutoupartiedesgaranties,dès
lors que le fait dommageable est survenu pendant la période
devaliditéducontratouantérieurementàcettepériodedans
le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de
résiliationoud'expirationdesgaranties,quellequesoitladate
des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut
être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les
sinistres dont la première réclamation est postérieure à une
éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour
cettegarantieunplafondinférieuràceluidel'annéeprécédant
lafinducontrat.

(Alinéa 6) Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait
dommageable était connu de l'assuré à la date de la
souscription.

(Alinéa 7) Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre
enjeulagarantieapportéeparplusieurscontratssuccessifs,il
estcouvertenprioritéparlecontratenvigueuraumomentde
la première réclamation, sans qu'il soit fait application des
dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
121Ͳ4.
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l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans
préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux
articles L. 113Ͳ3, L. 113Ͳ4, L. 113Ͳ6 et L. 113Ͳ9, en cas de
résiliation ou de dénonciation de la tacite reconduction à
l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la
police, le délai de prise d'effet à compter de la notification à
l'assurénepeutpasêtreinférieuràtroismois.
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime
correspondantàlapériodependantlaquellelerisqueacouru,
périodecalculéejusqu'àladated'effetdelarésiliation.Lecas
échéant,l'assureurdoitrembourseràl'assuré,dansundélaide
trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la
partiedeprimecorrespondantàlapériodependantlaquellele
risquen'apascouru,périodecalculéeàcompterdeladitedate
d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les
sommesduessontproductivesd'intérêtsautauxlégal.


Résiliationducontrat ArticleL.251Ͳ3

d’assurance
Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à



Al7:casdescontrats
successifs



Al6:exclusiondes
sinistresdontlavictime
avaitconnaissance
antérieurementau
dommage
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Disposition transitoire : Au 1er janvier 2014, tout professionnel autorisé à user du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur doit être en mesure de justifier que sa
responsabilité est couverte dans les conditions prévues au présent article.
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L'ouvertureetl'exploitationdetout
établissementdefabrication,de
conditionnementoud'importation,mêmeà
titreaccessoire,deproduitscosmétiques,de
mêmequel'extensiondel'activitéd'un
établissementàdetellesopérations,sont
subordonnéesàunedéclarationauprèsde
l'Agencenationaledesécuritédu

L.5131Ͳ2



Onentendparproduitcosmétiquetoute
substanceoumélangedestinéàêtremisen
contactaveclesdiversesparties
superficiellesducorpshumain,notamment
l'épiderme,lessystèmespileuxetcapillaire,
lesongles,leslèvresetlesorganesgénitaux
externes,ouaveclesdentsetlesmuqueuses
buccales,envue,exclusivementou
principalement,delesnettoyer,deles
parfumer,d'enmodifierl'aspect,deles
protéger,delesmaintenirenbonétatoude
corrigerlesodeurscorporelles.

L.5131Ͳ1

Codedelasantépublique(CSP)en
vigueur

Articledurèglementn°1223/2009





*

Considérant (56) Le présent règlement ne
porte pas atteinte à la possibilité pour les
États membres de réglementer, dans le
respect de la législation communautaire,
l'établissement d'opérateurs économiques
danslesecteurdesproduitscosmétiques.

Reprisedeladéfinitionduproduitcosmétique
Onentendparproduitcosmétiquetoute
substanceoumélangedestinéàêtremisen contenuedanslerèglementcosmétique
contactaveclesdiversesparties
(article2pointa))
superficiellesducorpshumain,notamment
l'épiderme,lessystèmespileuxetcapillaire,
lesongles,leslèvresetlesorganesgénitaux
externes,(l'épiderme,lessystèmespileux
etcapillaire,lesongles,leslèvresetles
organesgénitauxexternes)ouavecles
dentsetlesmuqueusesbuccales,envue,
exclusivementouprincipalement,deles
nettoyer,delesparfumer,d'enmodifier
l'aspect,delesprotéger,delesmaintenir
enbonétatoudecorrigerlesodeurs
corporelles.

CSPconsolidé

L'ouvertureetl'exploitationdetout
établissementdefabrication,de
conditionnementoud'importation,oude

conditionnementmêmeàtitreaccessoire,
a) Au premier alinéa, les mots : « , de deproduitscosmétiques,demêmeque
conditionnement ou d’importation » sont l'extensiondel'activitéd'unétablissement
àdetellesopérations,sontsubordonnéesà
remplacés par les mots : « ou de
unedéclarationauprèsdel'Agence
conditionnement»;
nationaledesécuritédumédicamentet
desproduitsdesanté.


L’articleL.5131Ͳ2estainsimodifié:



Al’articleL.5131Ͳ1,lemot:«diverses»est
supprimé et les mots : « , notamment
l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire,
les ongles, les lèvres et les organes génitaux
externes,» sont remplacés par les mots: «
(l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire,
les ongles, les lèvres et les organes génitaux
externes)»;

Projetdeloi

DISPOSITIONSRELATIVESAUPRODUITSCOSMETIQUES

2. Article 3 relatif aux produits cosmétiques et produits de tatouage – Adaptation du règlement n° 1223/2009.
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Lapersonnequidirigeunétablissement
mentionnéaupremieralinéadésigneuneou
plusieurspersonnesqualifiéesresponsables
delafabrication,duconditionnement,de
l'importation,descontrôlesdequalité,de
l'évaluationdelasécuritépourlasanté
humaine,deladétentionetdela
surveillancedesstocksdematières
premièresetdeproduitsfinis.Cespersonnes
doiventposséderdesconnaissances
scientifiquessuffisantesattestéespardes
diplômes,titresoucertificatsfigurantsur
unelisteétabliepararrêtédesministres
chargésdel'artisanat,del'enseignement
supérieur,del'industrieetdelasantéou
justifierd'uneexpériencepratique
appropriéedontladuréeetlecontenusont
déterminésdanslesmêmesconditions.

Toutemodificationdesélémentsfigurant
dansladéclarationinitialedoitfairel'objet
d'unenouvelledéclarationdanslesmêmes
formes.

Cettedéclarationesteffectuéeparle
fabricant,ouparsonreprésentantouparla
personnepourlecomptedelaquelleles
produitscosmétiquessontfabriqués,oupar
leresponsabledelamisesurlemarchédes
produitscosmétiquesimportéspourla
premièrefoisd'unEtatnonmembrede
l'Unioneuropéenneounonpartieàl'accord
surl'Espaceéconomiqueeuropéen.Elle
indiquelespersonnesqualifiées
responsablesdésignéesenapplicationdu
quatrièmealinéa.

médicamentetdesproduitsdesanté.



Lapersonnequidirigeunétablissement
mentionnéaupremieralinéadésigneune
ouplusieurspersonnesqualifiées
responsablesdelafabrication,du
conditionnement,del'importation,des

Toutemodificationdesélémentsfigurant
dansladéclarationinitialedoitfairel'objet
d'unenouvelledéclarationdanslesmêmes
formes.

fabricant,ouparsonreprésentantouparla
personnepourlecomptedelaquelleles
produitscosmétiquessontfabriqués,ou
parleresponsabledelamisesurlemarché
desproduitscosmétiquesimportéspourla
premièrefoisd'unEtatnonmembrede
l'Unioneuropéenneounonpartieà
l'accordsurl'Espaceéconomique
européen.Elleindiquelespersonnes
qualifiéesresponsablesdésignéesen
applicationduquatrièmealinéa.



« Toute modification des éléments Les personnes qualifiées en charge de
constitutifs de la déclaration est l’évaluationdelasécuritédoiventposséder
communiquéeàl’Agence.»
une formation universitaire telle que
mentionnéeàl’article10durèglement(CE)
«Les personnes qualifiées en charge de n°1223/2009du30novembre2009ouune
l’évaluation de la sécurité doivent posséder formationéquivalentefigurantsuruneliste
une formation universitaire telle que établiepararrêtédesministreschargésde
mentionnée à l’article 10 du règlement (CE) lasanté,del’industrieetdel’enseignement
n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 ou une supérieur.

formation équivalente figurant sur une liste
établiepararrêtédesministreschargésdela 
santé, de l’industrie et de l’enseignement
supérieur.»
Cettedéclarationesteffectuéeparle

b) Les deuxième, troisième et quatrième Toute modification des éléments 
alinéassontremplacéspardeuxalinéasainsi constitutifs de la déclaration est
rédigés:
communiquéeàl’Agence.»

2.L'évaluationdelasécurité
duproduitcosmétique,
exposéeàl'annexeI,partieB,
esteffectuéeparune
personnetitulaired'un
diplômeouautretitre
sanctionnantuneformation
universitaired'enseignement
théoriqueetpratiqueen
pharmacie,toxicologie,
médecineoudansune
disciplineanalogue,ouune
formationreconnue
équivalenteparunÉtat
membre.

(…)

Évaluationdelasécurité

Article10

ÉVALUATIONDELASÉCURITÉ,
DOSSIERD'INFORMATIONSUR
LEPRODUITETNOTIFICATION

CHAPITREIII
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Lesdispositionsdel'articleL.5131Ͳ2ne
s'appliquentpasauxétablissementsqui
importentdesproduitscosmétiquesen
provenanceexclusivementd'Etatsmembres
del'Unioneuropéenneoupartiesàl'accord
surl'Espaceéconomiqueeuropéen.

ArticleL5131Ͳ3



L’autoritécompétentementionnéeau
paragraphe5del’article6,auparagraphe3
del’article11,auparagraphe5del’article13
etauxarticles23,24,25,26,27,28,29et30
durèglementmentionnéciͲdessusest
l’Agencenationaledesécuritédu
médicamentetdesproduitsdesanté.Le
ministrechargédelaconsommationetles
agentsmentionnésau1°del'articleL.215Ͳ1
ducodedelaconsommationontégalement

Art.L.5131Ͳ3.ͲLesproduitscosmétiquesmis
à disposition sur le marché satisfont aux
dispositions du règlement (CE) n° 1223/2009
du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques.






Les produits cosmétiquesmis à disposition Article3:sécurité

sur lemarchésatisfontauxdispositionsdu
règlement(CE)n°1223/2009duParlement Un produit cosmétique mis à disposition sur
européen et du Conseil du 30 novembre le marché est sûr pour la santé humaine
lorsqu'il est utilisé dans des conditions
2009relatifauxproduitscosmétiques.
d'utilisation normales ou raisonnablement
prévisibles, compte tenu notamment des
L’autoritécompétentementionnéeau
élémentssuivants:
paragraphe5del’article6,auparagraphe3
del’article11,auparagraphe5del’article
a)présentation,ycomprislaconformitéavec
13etauxarticles23,24,25,26,27,28,29
ladirective87/357/CEE;
et30durèglementmentionnéciͲdessusest
l’Agencenationaledesécuritédu
b)étiquetage;
médicamentetdesproduitsdesanté.Le
ministrechargédelaconsommationetles
c) instructions concernant l'utilisation et
agentsmentionnésau1°del'articleL.215Ͳ

ArticleL5131Ͳ3

3° Les articles L. 5131Ͳ3 à L. 5131Ͳ11 sont 
remplacésparlesdispositionssuivantes:



contrôlesdequalité,del'évaluationdela
sécuritépourlasantéhumaine,dela
détentionetdelasurveillancedesstocks
dematièrespremièresetdeproduitsfinis.
Cespersonnesdoiventposséderdes
connaissancesscientifiquessuffisantes
attestéespardesdiplômes,titresou
certificatsfigurantsurunelisteétabliepar
arrêtédesministreschargésdel'artisanat,
del'enseignementsupérieur,del'industrie
etdelasantéoujustifierd'uneexpérience
pratiqueappropriéedontladuréeetle
contenusontdéterminésdanslesmêmes
conditions.

41/117

Lesproduitscosmétiquesmissurlemarché
nedoiventpasnuireàlasantéhumaine
lorsqu'ilssontappliquésdanslesconditions
normalesouraisonnablementprévisibles
d'utilisationcomptetenu,notamment,dela
présentationduproduit,desmentions

ArticleL5131Ͳ4

Art.L.5131Ͳ4.ͲL’Agencenationalede
sécuritédumédicamentetdesproduitsde
santépublielesprincipesdebonnes
pratiquesdelaboratoireapplicablesaux
étudesdesécuriténoncliniquesdestinéesà
évaluerlasécuritédesproduitscosmétiques
pourlamiseenœuvredel’article10du
règlement(CE)n°1223/2009du30

laqualitéd’autoritécompétentepourlamise
enœuvreduparagraphe5del’article6,du
paragraphe3del’article11,duparagraphe5
del’article13,duparagraphe5del’article23
etdesarticles24,25,26,28,29et30du
règlement,danslalimitedespouvoirsdontils
disposentenvertudesdispositionsducode
delaconsommationetduprésentcode.





L’Agencenationaledesécuritédu
médicamentetdesproduitsdesanté
publielesprincipesdebonnespratiquesde
laboratoireapplicablesauxétudesde
sécuriténoncliniquesdestinéesàévaluer
lasécuritédesproduitscosmétiquespour

2. Le respect des bonnes pratiques de
fabrication est présumé lorsque la fabrication

1. La fabrication des produits cosmétiques
respecte les bonnes pratiques de fabrication
envuedegarantirlesobjectifsdel'article1er.



Article8:Bonnespratiquesdefabrication

Désignationdel’autoritécompétente

















ArticleL5131Ͳ4

d) toute autre indication ou information
émanantdelapersonneresponsabledéfinie
àl'article4.

l'élimination;

La présence d'avertissements ne dispense pas
les personnes définies aux articles 2 et 4 du
respect des autres obligations prévues par le
présentrèglement.

Lesdispositionsdel'articleL.5131Ͳ2ne
s'appliquentpasauxétablissementsqui
importentdesproduitscosmétiquesen
provenanceexclusivementd'Etats
membresdel'Unioneuropéenneouparties
àl'accordsurl'Espaceéconomique
européen.



1ducodedelaconsommationont
égalementlaqualitéd’autoritécompétente
pourlamiseenœuvreduparagraphe5de
l’article6,duparagraphe3del’article11,
duparagraphe5del’article13,du
paragraphe5del’article23etdesarticles
24,25,26,28,29et30durèglement,dans
lalimitedespouvoirsdontilsdisposenten
vertudesdispositionsducodedela
consommationetduprésentcode.
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portéessurl'étiquetageainsiquedetoutes
autresinformationsdestinéesaux
consommateurs.

novembre2009,ainsiquelesrègles
applicablesàl'inspectionetàlavérification
desbonnespratiquesdelaboratoire.Elle
définitlesrèglesrelativesàladélivrancedes
documentsattestantlerespectdecesbonnes
pratiques



Lesproduitscosmétiquesmissurlemarché
nedoiventpasnuireàlasantéhumaine
lorsqu'ilssontappliquésdanslesconditions
normalesouraisonnablementprévisibles
d'utilisationcomptetenu,notamment,de
laprésentationduproduit,desmentions
portéessurl'étiquetageainsiquedetoutes
autresinformationsdestinéesaux
consommateurs.

lamiseenœuvredel’article10du
règlement(CE)n°1223/2009du30
novembre2009,ainsiquelesrègles
applicablesàl'inspectionetàlavérification
desbonnespratiquesdelaboratoire.Elle
définitlesrèglesrelativesàladélivrance
desdocumentsattestantlerespectdeces
bonnespratiques




Le premier alinéa s'applique également aux

c) que le rapport sur la sécurité du produit
cosmétique est actualisé en tenant compte
des
informations
pertinentes
complémentairesapparuesaprèslamisesur
lemarchéduproduit.

b)qu'uneapprocheappropriéefondéesurla
force probante est utilisée dans l'évaluation
de la sécurité pour passer en revue les
données émanant de toutes les sources
existantes;

a) que l'usage auquel le produit cosmétique
est destiné et l'exposition systémique
attendueauxdifférentsingrédientsdansune
formulation finale sont pris en compte dans
l'évaluationdelasécurité;

Lapersonneresponsables'assure:

1. Avant la mise sur le marché d'un produit
cosmétique, la personne responsable veille,
afin de démontrer que ce produit est
conforme à l'article 3, à ce que sa sécurité
soit évaluée sur la base des informations
appropriées et à ce qu'un rapport sur la
sécurité du produit cosmétique soit établi
conformémentàl'annexeI.

Article10:Évaluationdelasécurité

est effectuée conformément aux normes
harmonisées applicables dont les références
ont été publiées au Journal officiel de l'Union
européenne
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3. Les études de sécurité non cliniques visées
dans l'évaluation de la sécurité prévue au
paragraphe 1 et effectuées après le 30 juin
1988 pour évaluer la sécurité d'un produit
cosmétique sont conformes à la législation
communautaire relative aux principes de
bonnespratiquesdelaboratoireenvigueurau
momentoùl'étudeaétéréaliséeouauxautres
normes internationales reconnues comme
équivalentesparlaCommissionoul'AEPC.

2. L'évaluation de la sécurité du produit
cosmétique, exposée à l'annexe I, partie B,
esteffectuéeparunepersonnetitulaired'un
diplôme ou autre titre sanctionnant une
formation universitaire d'enseignement
théorique et pratique en pharmacie,
toxicologie,médecineoudansunediscipline
analogue, ou une formation reconnue
équivalenteparunÉtatmembre.

La Commission, en étroite coopération avec
toutes les parties intéressées, adopte des
lignesdirectricesappropriéespermettantaux
entreprises, en particulier aux petites et
moyennes entreprises, de satisfaire aux
exigences établies à l'annexe I. Lesdites
lignes
directrices
sont
adoptées
conformément à la procédure de
réglementation visée à l'article 32,
paragraphe2.

produitscosmétiquesquiontéténotifiésen
vertudeladirective76/768/CEE.
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Lafabricationdesproduitscosmétiquesdoit
êtreréaliséeenconformitéaveclesbonnes
pratiquesdefabricationdontlesprincipes
sontdéfinispardécisiondel'Agence
nationaledesécuritédumédicamentetdes
produitsdesanté.L'évaluationdela
sécuritépourlasantéhumainedeces
produitsdoitêtreexécutéeenconformité
aveclesbonnespratiquesdelaboratoire
dontlesprincipessontdéfinisdansles
mêmesconditions.Lesrèglesgénérales
relativesauxmodalitésd'inspectionetde
vérificationdesbonnespratiquesde
laboratoirepourlesproduitscosmétiques
ainsiqu'àladélivrancededocuments
attestantdeleurrespectsontdéfiniespar
décisiondel'Agencenationaledesécuritédu
médicamentetdesproduitsdesanté.

ArticleL5131Ͳ5
ArticleL5131Ͳ5

I. Ͳ Toute personne responsable et tout
distributeur de produits cosmétiques
peuvent déclarer à l’Agence nationale de
sécuritédumédicamentetdesproduitsde
santé, en complément de leurs obligations
découlantdel’article23durèglement(CE)
n° 1223/2009 du 30novembre 2009, les
effets indésirables qui, bien que n’ayant
paslecaractèred’effetsindésirablesgraves
au sens du point p du paragraphe 1 de
l’article 2 de ce règlement, leur paraissent
revêtir un caractère de gravité justifiant
II. Ͳ Tout professionnel de santé ayant unetelledéclaration.
connaissance d’un effet indésirable grave au
sensdupointpduparagraphe1del’article2 II. Ͳ Tout professionnel de santé ayant
du règlement (CE) n° 1223/2009 du connaissance d’un effet indésirable grave
30novembre2009,susceptiblederésulterde au sens du point p du paragraphe 1 de
l’utilisation d’un produit cosmétique, le l’article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009
déclare sans délai à l'Agence nationale de du 30novembre 2009, susceptible de
sécurité du médicament et des produits de résulter de l’utilisation d’un produit
santé. Il peut déclarer, en outre, les autres cosmétique,ledéclaresansdélaiàl'Agence
effets indésirables dont il a connaissance. nationale de sécurité du médicament et
Dans sa déclaration, il fait état, le cas des produits de santé. Il peut déclarer, en
outre,lesautreseffetsindésirablesdontila
échéant,d’unmésusage.
connaissance. Dans sa déclaration, il fait
Tout utilisateur professionnel peut procéder état,lecaséchéant,d’unmésusage.
à la déclaration d’effets indésirables à
l'Agence nationale de sécurité du Tout utilisateur professionnel peut
procéder à la déclaration d’effets
médicamentetdesproduitsdesanté.
indésirables à l'Agence nationale de
Toutconsommateurdeproduitscosmétiques sécuritédumédicamentetdesproduitsde
peutprocéderàladéclarationd’effets
santé.
indésirablesàl'Agencenationaledesécurité
Toutconsommateurdeproduits
dumédicamentetdesproduitsdesanté,en
cosmétiquespeutprocéderàladéclaration

Art. L. 5131Ͳ5. Ͳ I. Ͳ Toute personne
responsable et tout distributeur de produits
cosmétiques
peuvent
déclarer,
en
complément de leurs obligations découlant
de l’article 23 du règlement (CE) n°
1223/2009 du 30novembre 2009 à l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des
produitsdesanté,leseffetsindésirablesqui,
bien que n’ayant pas le caractère d’effets
indésirables graves au sens du point p du
paragraphe 1 de l’article 2 de ce règlement,
leurparaissentrevêtiruncaractèredegravité
justifiantunetelledéclaration.

des

effets

1. En cas d'effets indésirables graves, la
personne responsable et les distributeurs
notifient sans délai les renseignements
suivants à l'autorité compétente de l'État
membre où l'effet indésirable grave a été

Article23: Communication
indésirablesgraves



Considérant (55) Le présent règlement ne
porte pas atteinte à la possibilité pour les
États membres de réglementer, dans le
respect de la législation communautaire, la
notification d'effets indésirables graves aux
autorités compétentes des États membres
par les professionnels de la santé ou les
consommateurs.



p) "effet indésirable grave", un effet
indésirable entraînant une incapacité
fonctionnelletemporaireoupermanente,un
handicap,unehospitalisation,desanomalies
congénitales,unrisquevitalimmédiatouun
décès;

o) "effet indésirable", une réaction nocive
pour la santé humaine imputable à
l'utilisation normale ou raisonnablement
prévisibled'unproduitcosmétique;



Article2:Définitions
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faisantétat,lecaséchéant,d'unmésusage.



Lafabricationdesproduitscosmétiques
doitêtreréaliséeenconformitéavecles
bonnespratiquesdefabricationdontles
principessontdéfinispardécisionde
l'Agencenationaledesécuritédu
médicamentetdesproduitsdesanté.
L'évaluationdelasécuritépourlasanté
humainedecesproduitsdoitêtreexécutée
enconformitéaveclesbonnespratiquesde
laboratoiredontlesprincipessontdéfinis
danslesmêmesconditions.Lesrègles
généralesrelativesauxmodalités
d'inspectionetdevérificationdesbonnes
pratiquesdelaboratoirepourlesproduits
cosmétiquesainsiqu'àladélivrancede
documentsattestantdeleurrespectsont
définiespardécisiondel'Agencenationale
desécuritédumédicamentetdesproduits
desanté.



d’effetsindésirablesàl'Agencenationale
desécuritédumédicamentetdesproduits
desanté,enfaisantétat,lecaséchéant,
d'unmésusage.

4. Lorsque des utilisateurs finaux ou des
professionnels de la santé notifient des effets
indésirablesgravesàl'autoritécompétentede
l'Étatmembreoùl'effetindésirablegraveaété
constaté, cette autorité compétente transmet
immédiatement les informations relatives au
produit cosmétique concerné aux autorités

3.Lorsquelesdistributeursnotifientdeseffets
indésirablesgravesàl'autoritécompétentede
l'Étatmembreoùl'effetindésirablegraveaété
constaté, cette autorité compétente transmet
immédiatement les informations visées au
paragraphe 1 aux autorités compétentes des
autres États membres et à la personne
responsable.

2.Lorsquelapersonneresponsablenotifiedes
effets indésirables graves à l'autorité
compétente de l'État membre où l'effet
indésirablegraveaétéconstaté,cetteautorité
compétente transmet immédiatement les
informations visées au paragraphe 1 aux
autorités compétentes des autres États
membres.

c) les mesures correctives qu'ils ont prises, le
caséchéant.

b) le nom du produit cosmétique concerné,
permettantsonidentificationspécifique;

a) tous les effets indésirables graves dont ils
ont connaissance ou dont on peut
raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient
connaissance;

constaté:
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Ͳetsilefabricant,ousonreprésentant,oula
personnepourlecomptedelaquellele
produitcosmétiqueestfabriqué,oule
responsabledelamisesurlemarchéd'un
produitcosmétiqueimportépourla
premièrefoisd'unEtatnonmembrede
l'Unioneuropéenneounonpartieàl'accord
surl'Espaceéconomiqueeuropéentient
effectivementàladispositiondesautorités

Ͳsisonrécipientetsonemballage
comportentlenomoularaisonsocialeet
l'adressedufabricantouduresponsablede
lamisesurlemarché,établidansunEtat
membredel'Unioneuropéenneoupartieà
l'accordsurl'Espaceéconomiqueeuropéen,
ainsiquelesautresmentionsprévuesparle
décretmentionnéau1°del'articleL.5131Ͳ
11;encasdepluralitéd'adresses,cellequi
estsoulignéedésignelelieudedétentiondu
dossierprévuàl'alinéasuivant;

Unproduitcosmétiquenepeutêtremissur
lemarchéàtitregratuitouonéreuxque:

ArticleL5131Ͳ6

Art.L.5131Ͳ6.ͲEncasdedoutesérieuxquant
àlasécuritéd’unesubstanceentrantdansla
compositiond’unproduitcosmétique,
l’Agencenationaledesécuritédu
médicamentetdesproduitsdesantépeut
mettreendemeurelapersonneresponsable
deceproduitdeluicommuniquerles
informationsmentionnéesàl’article24du
règlement(CE)n°1223/2009du30
novembre2009.Cettemiseendemeurepeut
êtreassortied’uneastreinteaupluségaleà
500eurosparjourderetardàcompterdela
datefixéeparl’Agence.Lemontantmaximal
del'astreintemiseenrecouvrementnepeut
êtresupérieuraumontantmaximalde
l'amendeprévueàl’articleL.5431Ͳ9.

Ͳsisonrécipientetsonemballage
comportentlenomoularaisonsocialeet

Unproduitcosmétiquenepeutêtremissur
lemarchéàtitregratuitouonéreuxque:



Encasdedoutesérieuxquantàlasécurité
d’unesubstanceentrantdansla
compositiond’unproduitcosmétique,
l’Agencenationaledesécuritédu
médicamentetdesproduitsdesantépeut
mettreendemeurelapersonne
responsabledeceproduitdelui
communiquerlesinformations
mentionnéesàl’article24durèglement
(CE)n°1223/2009du30novembre2009.
Cettemiseendemeurepeutêtreassortie
d’uneastreinteaupluségaleà500euros
parjourderetardàcompterdeladate
fixéeparl’Agence.Lemontantmaximalde
l'astreintemiseenrecouvrementnepeut
êtresupérieuraumontantmaximalde
l'amendeprévueàl’articleL.5431Ͳ9.

ArticleL5131Ͳ6

Lesautoritéscompétentes
peuventutiliserles
informationsviséesauprésent

Encasdedoutessérieux
quantàlasécuritédetoute
substanceentrantdansla
compositiondesproduits
cosmétiques,l'autorité
compétented'unÉtatmembre
oùunproduitcontenantcette
substanceestmisàdisposition
surlemarchépeut,par
requêtemotivée,exigerdela
personneresponsablequ'elle
communiqueunelistedetous
lesproduitscosmétiquespour
lesquelselleestresponsable
etquicontiennentcette
substance.Cettelisteindique
laconcentrationdela
substanceconcernéedansles
produitscosmétiques.

Informationsurlessubstances

Article24

5.Lesautoritéscompétentespeuventutiliser
lesinformationsviséesauprésentarticleàdes
finsdesurveillanceauseindumarché,
d'analysedumarché,d'évaluationet
d'informationdesconsommateursdansle
cadredesarticles25,26et27.

compétentesdesautresÉtatsmembresetàla
personneresponsable.
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L'obligationd'indiquerdansledossierla
formuleduproduitnes'appliquepasaux
parfumsproprementditsniaux
compositionsparfumantespourlesquelsles
informationssontlimitéesaunumérode
codedelacompositionparfumanteetà
l'identitédesonfournisseur.

decontrôle,àl'adressementionnéeciͲ
dessus,undossierrassemblanttoutes
informationsutilesauregarddes
dispositionsdesarticlesL.5131Ͳ4etL.5131Ͳ
5,notammentsurlaformulequalitativeet
quantitative,lesspécificationsphysicoͲ
chimiquesetmicrobiologiques,les
conditionsdefabricationetdecontrôle,
l'évaluationdelasécuritépourlasanté
humaine,leseffetsindésirablesdece
produitcosmétique,etlespreuvesdeses
effetsrevendiquéslorsquelanaturede
l'effetouduproduitlejustifie.

L'obligationd'indiquerdansledossierla

Ͳetsilefabricant,ousonreprésentant,ou
lapersonnepourlecomptedelaquellele
produitcosmétiqueestfabriqué,oule
responsabledelamisesurlemarchéd'un
produitcosmétiqueimportépourla
premièrefoisd'unEtatnonmembrede
l'Unioneuropéenneounonpartieà
l'accordsurl'Espaceéconomiqueeuropéen
tienteffectivementàladispositiondes
autoritésdecontrôle,àl'adresse
mentionnéeciͲdessus,undossier
rassemblanttoutesinformationsutilesau
regarddesdispositionsdesarticlesL.5131Ͳ
4etL.5131Ͳ5,notammentsurlaformule
qualitativeetquantitative,les
spécificationsphysicoͲchimiqueset
microbiologiques,lesconditionsde
fabricationetdecontrôle,l'évaluationdela
sécuritépourlasantéhumaine,leseffets
indésirablesdeceproduitcosmétique,et
lespreuvesdeseseffetsrevendiqués
lorsquelanaturedel'effetouduproduitle
justifie.

l'adressedufabricantouduresponsablede
lamisesurlemarché,établidansunEtat
membredel'Unioneuropéenneoupartieà
l'accordsurl'Espaceéconomique
européen,ainsiquelesautresmentions
prévuesparledécretmentionnéau1°de
l'articleL.5131Ͳ11;encasdepluralité
d'adresses,cellequiestsoulignéedésigne
lelieudedétentiondudossierprévuà
l'alinéasuivant;


articleàdesfinsde
surveillanceauseindu
marché,d'analysedumarché,
d'évaluationetd'information
desconsommateursdansle
cadredesarticles25,26et27.
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Lalistedecesinformationsestfixéepar
arrêtédesministreschargésdela
consommation,del'industrieetdelasanté.

Lamisesurlemarchéàtitregratuitou
onéreuxd'unproduitcosmétiqueest
subordonnéeàlatransmissionauxcentres
antipoisonmentionnésàl'articleL.6141Ͳ4,
désignéspararrêtédesministreschargésde
laconsommation,del'industrieetdela
santé,d'informationsadéquateset
suffisantesconcernantlessubstances
utiliséesdansceproduit.

ArticleL5131Ͳ7
ArticleL5131Ͳ7

Lamisesurlemarchéàtitregratuitou
onéreuxd'unproduitcosmétiqueest
subordonnéeàlatransmissionauxcentres
antipoisonmentionnésàl'articleL.6141Ͳ4,



Pour tout produit cosmétique mis sur le
marché ou importé pour la première fois
d'un Etat non membre de l'Union
européenne ou non partie à l'accord sur
l'Espaceéconomiqueeuropéenavantle11
juillet 2013, le fabricant, son représentant,
la personne pour le compte de laquelle le
produit est fabriqué ou, en cas
d’importation,leresponsabledelamisesur
le marché conserve, jusqu’au 11 juillet
Les centres antipoison mentionnés à l’article 2020, le dossier rassemblant les
L.6141Ͳ4conserventjusqu’au11juillet2020 informationssurleproduit.
les informations adéquates et suffisantes,
reçues avant le 11 juillet 2013, qui Les centres antipoison mentionnés à
concernent les substances utilisées dans les l’article L. 6141Ͳ4 conservent jusqu’au 11
juillet 2020 les informations adéquates et
produitscosmétiques.
suffisantes, reçues avant le 11 juillet 2013,

qui concernent les substances utilisées
danslesproduitscosmétiques.

Art.L.5131Ͳ7.ͲPourtoutproduitcosmétique
mis sur le marché ou importé pour la
première fois d'un Etat non membre de
l'Union européenne ou non partie à l'accord
sur l'Espace économique européen avant le
11juillet2013,lefabricant,sonreprésentant,
la personne pour le compte de laquelle le
produitestfabriquéou,encasd’importation,
le responsable de la mise sur le marché
conserve, jusqu’au 11 juillet 2020, le dossier
rassemblantlesinformationssurleproduit.



formuleduproduitnes'appliquepasaux
parfumsproprementditsniaux
compositionsparfumantespourlesquels
lesinformationssontlimitéesaunuméro
decodedelacompositionparfumanteetà
l'identitédesonfournisseur.

e)lescoordonnéesd'unepersonnephysique

d) l'État membre dans lequel le produit
cosmétiquedoitêtremissurlemarché;

c)lepaysd'origineencasd'importation;

b) le nom et l'adresse de la personne
responsable où le dossier d'information sur
leproduitesttenuàdisposition;

a)lacatégorieduproduitcosmétiqueetson
ou ses noms, afin de permettre son
identificationspécifique;

1. Avant la mise sur le marché du produit
cosmétique, la personne responsable
transmet à la Commission, par des moyens
électroniques,lesinformationssuivantes:

(56) Le présent règlement ne porte pas
atteinte à la possibilité pour les États
membresderéglementer,danslerespectde
lalégislationcommunautaire,l'établissement
d'opérateurs économiques dans le secteur
desproduitscosmétiques.



Article13:Notification
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Lalistedecesinformationsestfixéepar
arrêtédesministreschargésdela
consommation,del'industrieetdelasanté.

désignéspararrêtédesministreschargés
delaconsommation,del'industrieetdela
santé,d'informationsadéquateset
suffisantesconcernantlessubstances
utiliséesdansceproduit.

d'exposition

3. À compter du 11 juillet 2013, un
distributeur qui met à disposition dans un
Étatmembreunproduitcosmétiquedéjàmis

2.Lorsqueleproduitcosmétiqueestmissur
lemarché,lapersonneresponsablenotifieà
laCommissionl'étiquetageoriginalet,sielle
est
raisonnablement
lisible,
une
photographiedel'emballagecorrespondant.

Le premier alinéa s'applique également aux
produitscosmétiquesquiontéténotifiésen
vertudeladirective76/768/CEE.

h) la formulationͲcadre permettant un
traitement médical prompt et approprié en
casdetroubles.

g) le nom et le numéro CAS (Chemical
Abstracts Service) ou le numéro CE des
substances classées comme cancérogènes,
mutagènesoutoxiquespourlareproduction
(CMR)decatégorie1Aou1B,conformément
àl'annexeVI,partie3,durèglement(CE)no
1272/2008;

ii)
les
conditions
raisonnablementprévisibles;

i) leur identification comprenant le nom
chimique (IUPAC) et d'autres nomenclatures
tellesquespécifiéesaupoint2dupréambule
desannexesIIàVIduprésentrèglement;

f) la présence de substances sous forme de
nanomatériauxet:

àcontacterencasdenécessité;
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b) l'État membre dans lequel le produit

a) la catégorie du produit cosmétique, son
nom dans l'État membre d'origine et son
nom dans l'État membre où il est mis à
disposition, afin de permettre son
identificationspécifique;

4. Lorsqu'un produit cosmétique a été mis
sur le marché avant le 11 juillet 2013 mais
n'est plus mis sur le marché à compter de
cettedate,etqu'undistributeurintroduitce
produit dans un État membre après cette
date, ledit distributeur communique à la
personne responsable les informations
suivantes:

d) le nom et l'adresse de la personne
responsable où le dossier d'information sur
leproduitesttenuàdisposition.

c)sesnometadresse;

b) l'État membre dans lequel le produit
cosmétiqueestmisàdisposition;

a) la catégorie du produit cosmétique, son
nom dans l'État membre d'origine et son
nom dans l'État membre où il est mis à
disposition, afin de permettre son
identificationspécifique;

surlemarchéd'unautreÉtatmembreetqui
traduit,desapropreinitiative,toutélément
de l'étiquetage de ce produit afin de se
conformer à la législation nationale, soumet
à la Commission, par des moyens
électroniques,lesinformationssuivantes:
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Ces informations peuvent être utilisées par
ces organismes uniquement à des fins de

6. La Commission met sans délai, par des
moyens électroniques, les informations
visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à la
disposition des centres antipoisons et
structuresassimilées,lorsquedetelscentres
ou structures ont été établis par les États
membres.

Ces informations peuvent être utilisées par
lesautoritéscompétentesuniquementàdes
fins de surveillance du marché, d'analyse du
marché, d'évaluation et d'information des
consommateursdanslecadredesarticles25,
26et27.

5. La Commission met sans délai les
informations visées au paragraphe 1, points
a) à g), et aux paragraphes 2 et 3 à la
disposition de toutes les autorités
compétentespardesmoyensélectroniques.

Sur la base de cette communication, la
personne responsable soumet à la
Commission, par des moyens électroniques,
les informations visées au paragraphe 1 du
présent article, lorsque les notifications
prévues à l'article 7, paragraphe 3, et à
l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive
76/768/CEE n'ont pas été effectuées dans
l'État membre dans lequel le produit
cosmétiqueestmisàdisposition.

c)sesnometadresse.

cosmétiqueestmisàdisposition;
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Le présent règlement ne porte pas atteinte
aux obligations des États membres
concernant les délais de transposition en
droit national des directives indiqués à

Les références à la directive abrogée
s'entendent comme faites au présent
règlement.

La directive 76/768/CEE est abrogée avec
effet au 11 juillet 2013, à l'exception de
l'article4terquiestabrogéaveceffetau1er
décembre2010.



Article38:Abrogation



Ces mesures, qui visent à modifier des
éléments non essentiels du présent
règlement,sontarrêtéesenconformitéavec
la procédure de réglementation avec
contrôleviséeàl'article32,paragraphe3.

8. La Commission peut, en tenant compte
des progrès techniques et scientifiques et
des besoins spécifiques liés à la surveillance
dumarché,modifierlesparagraphes1à7en
yajoutantdesexigences.

7. Si l'une des informations visées aux
paragraphes 1, 3 et 4 change, la personne
responsable ou le distributeur fournit sans
délaiunemiseàjour.

traitementmédical.
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1°Laformulequalitativeduproduit
cosmétique;encequiconcerneles
compositionsparfumantesetlesparfums,
cesinformationssontlimitéesàleurnom,à
leursnumérosdecodeetàl'identitéde
leurfournisseur;

1°Laformulequalitativeduproduit
cosmétique;encequiconcerneles
compositionsparfumantesetlesparfums,
cesinformationssontlimitéesàleurnom,à
leursnumérosdecodeetàl'identitédeleur
fournisseur;

ArticleL5131Ͳ7Ͳ1
Sanspréjudicedesprotectionsdontle
produitpeutfairel'objet,notammentau
titredusecretcommercialetdesdroitsde
propriétéintellectuelle,lefabricantouson
mandataireoulapersonnepourlecompte
delaquelleleproduitcosmétiqueest
fabriquéouleresponsabledelamisesurle
marchéduproduitcosmétiquemetàla
dispositiondupublic,pardesmoyens
appropriés,ycomprisdesmoyens
électroniques:



Sanspréjudicedesprotectionsdontle
produitpeutfairel'objet,notammentau
titredusecretcommercialetdesdroitsde
propriétéintellectuelle,lefabricantouson
mandataireoulapersonnepourlecompte
delaquelleleproduitcosmétiqueest
fabriquéouleresponsabledelamisesurle
marchéduproduitcosmétiquemetàla
dispositiondupublic,pardesmoyens
appropriés,ycomprisdesmoyens
électroniques:

ArticleL5131Ͳ7Ͳ1

Sanspréjudicedelaprotection,notamment,
du secret commercial et des droits de
propriété intellectuelle, la personne
responsable veille à ce que la formule
qualitative et quantitative du produit
cosmétique et, dans le cas de compositions
parfumantes et aromatiques, le nom et le
numéro de code de la composition et
l'identité du fournisseur, ainsi que les
données existantes en matière d'effets
indésirables et d'effets indésirables graves
provoquésparleproduitcosmétiquesuiteà
son utilisation, soient rendus facilement
accessibles au public par des moyens
appropriés.



Article21:Accèsdupublicauxinformations

Lesinformationsquantitativesportantsurla
compositionduproduitcosmétiquequi
doiventêtretenuesàdispositiondupublicne





Cependant, les autorités compétentes
continuent à garder disponibles les
informations reçues conformément à l'article
7,paragraphe3,etàl'article7bis,paragraphe
4,deladirective76/768/CEE,etlespersonnes
responsables continuent à tenir à disposition
les informations collectées conformément à
l'article 7 bis de ladite directive, jusqu'au 11
juillet2020.

l'annexeIX,partieB.
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ArticleL5131Ͳ7Ͳ2





d)Laclassededanger5.1.;

3°Lesdonnéesexistantesenmatière
d'effetsindésirablespourlasantéhumaine
résultantdesonutilisation.

ArticleL5131Ͳ7Ͳ2



3°Lesdonnéesexistantesenmatière
d'effetsindésirablespourlasantéhumaine
résultantdesonutilisation.

c)Laclassededanger4.1;

b)Lesclassesdedanger3.1à3.6,3.7effets
néfastessurlafonctionsexuelleetla
fertilitéousurledéveloppement,3.8effets
autresquedeseffetsnarcotiques,3.9et
3.10;

a)Lesclassesdedanger2.1à2.4,2.6et
2.7,2.8typesAetB,2.9,2.10,2.12,2.13
catégories1et2,2.14catégories1et2,
2.15typesAàF;

2°Lesquantitésdesubstancesquientrent
danslacompositiondeceproduitet
répondentauxcritèresd'unedesclassesou
catégoriesdedangersuivantes,viséesà
l'annexeIdurèglement(CE)n°1272/2008
duParlementeuropéenetduConseildu16
décembre2008relatifàlaclassification,à
l'étiquetageetàl'emballagedes
substancesetdesmélanges,modifiantet
abrogeantlesdirectives67/548/CEEet
1999/45/CEetmodifiantlerèglement(CE)
n°1907/2006:

d)Laclassededanger5.1.;

c)Laclassededanger4.1;

b)Lesclassesdedanger3.1à3.6,3.7effets
néfastessurlafonctionsexuelleetlafertilité
ousurledéveloppement,3.8effetsautres
quedeseffetsnarcotiques,3.9et3.10;

a)Lesclassesdedanger2.1à2.4,2.6et2.7,
2.8typesAetB,2.9,2.10,2.12,2.13
catégories1et2,2.14catégories1et2,2.15
typesAàF;

2°Lesquantitésdesubstancesquientrent
danslacompositiondeceproduitet
répondentauxcritèresd'unedesclassesou
catégoriesdedangersuivantes,viséesà
l'annexeIdurèglement(CE)n°1272/2008
duParlementeuropéenetduConseildu16
décembre2008relatifàlaclassification,à
l'étiquetageetàl'emballagedessubstances
etdesmélanges,modifiantetabrogeantles
directives67/548/CEEet1999/45/CEet
modifiantlerèglement(CE)n°1907/2006:

Article18:Expérimentationanimale

concernentquelessubstancesdangereuses
conformémentàl'article3durèglement(CE)
no1272/2008.

55/117

d)Réaliser,afindesatisfaireauxexigences
duprésentchapitre,desexpérimentations
animalesportantsurdesingrédientsoudes

c)Réaliser,afindesatisfaireauxexigences
duprésentchapitre,desexpérimentations
animalesportantsurdesproduits
cosmétiquesfinis;

b)Mettresurlemarchédesproduits
cosmétiquescontenantdesingrédientsou
descombinaisonsd'ingrédientsqui,afinde
satisfaireauxexigencesduprésentchapitre,
ontfaitl'objetd'uneexpérimentation
animaleaumoyend'uneméthodeautre
qu'uneméthodealternative.Lecaséchéant,
lesméthodesalternativesvalidéeset
adoptéesparlaCommissioneuropéenne
sontfixéesparl'arrêtémentionnéaua;

a)Mettresurlemarchédesproduits
cosmétiquesdontlaformulationfinale,afin
desatisfaireauxexigencesduprésent
chapitre,afaitl'objetd'uneexpérimentation
animaleaumoyend'uneméthodeautre
qu'uneméthodealternative.Lecaséchéant,
lesméthodesalternativesvalidéeset
adoptéesparlaCommissioneuropéenne
sontfixéespararrêtéduministrechargéde
lasantéaprèsavisdel'Agencenationalede
sécuritédumédicamentetdesproduitsde
santé;

Sanspréjudicedesobligationsgénérales
découlantdel'articleL.5131Ͳ4,ilestinterdit
de:

c)Réaliser,afindesatisfaireauxexigences
duprésentchapitre,desexpérimentations
animalesportantsurdesproduits
cosmétiquesfinis;

b)Mettresurlemarchédesproduits
cosmétiquescontenantdesingrédientsou
descombinaisonsd'ingrédientsqui,afinde
satisfaireauxexigencesduprésent
chapitre,ontfaitl'objetd'une
expérimentationanimaleaumoyend'une
méthodeautrequ'uneméthode
alternative.Lecaséchéant,lesméthodes
alternativesvalidéesetadoptéesparla
Commissioneuropéennesontfixéespar
l'arrêtémentionnéaua;

a)Mettresurlemarchédesproduits
cosmétiquesdontlaformulationfinale,afin
desatisfaireauxexigencesduprésent
chapitre,afaitl'objetd'une
expérimentationanimaleaumoyend'une
méthodeautrequ'uneméthode
alternative.Lecaséchéant,lesméthodes
alternativesvalidéesetadoptéesparla
Commissioneuropéennesontfixéespar
arrêtéduministrechargédelasantéaprès
avisdel'Agencenationaledesécuritédu
médicamentetdesproduitsdesanté;

Sanspréjudicedesobligationsgénérales
découlantdel'articleL.5131Ͳ4,ilest
interditde:





d) la réalisation, dans la Communauté,

c) la réalisation, dans la Communauté,
d'expérimentationsanimalesportantsurdes
produits cosmétiques finis afin de satisfaire
auxexigencesduprésentrèglement;

b) la mise sur le marché de produits
cosmétiques contenant des ingrédients ou
des combinaisons d'ingrédients qui, afin de
satisfaire aux exigences du présent
règlement, ont fait l'objet d'une
expérimentation animale au moyen d'une
méthode autre qu'une méthode alternative
aprèsqu'unetelleméthodealternativeaété
validée
et
adoptée
au
niveau
communautaire, en tenant dûment compte
de l'évolution de la validation au sein de
l'OCDE;

a) la mise sur le marché des produits
cosmétiques dont la formulation finale, afin
de satisfaire aux exigences du présent
règlement,
a
fait
l'objet
d'une
expérimentation animale au moyen d'une
méthode autre qu'une méthode alternative
aprèsqu'unetelleméthodealternativeaété
validée
et
adoptée
au
niveau
communautaire, en tenant dûment compte
de l'évolution de la validation au sein de
l'OCDE;

1. Sans préjudice des obligations générales
découlant de l'article 3, les opérations
suivantessontinterdites:
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L'interdictionmentionnéeauxaetbciͲ
dessusentreenvigueurauplustardle11
mars2013pourlesexpérimentations
concernantlatoxicitédesdosesrépétées,la
toxicitépourlareproductionetla
toxicocinétique.

combinaisonsd'ingrédients.Lesméthodes
alternativesvalidéessontpréciséesdansle
règlement(CE)n°440/2008dela
Commissiondu30mai2008établissantdes
méthodesd'essaiconformémentau
règlement(CE)n°1907/2006duParlement
européenetduConseilconcernant
l'enregistrement,l'évaluationet
l'autorisationdessubstanceschimiquesainsi
quelesrestrictionsapplicablesàces
substances(REACH)oudansl'arrêté
mentionnéauxaetb.Cesméthodes
alternativessontdécritesdansunarrêtédes
ministreschargésdelasanté,dela
consommationetdel'industrie,prissur
propositiondel'Agencenationalede
sécuritédumédicamentetdesproduitsde
santé.



L'interdictionmentionnéeauxaetbciͲ
dessusentreenvigueurauplustardle11
mars2013pourlesexpérimentations
concernantlatoxicitédesdosesrépétées,
latoxicitépourlareproductionetla
toxicocinétique.

d)Réaliser,afindesatisfaireauxexigences
duprésentchapitre,desexpérimentations
animalesportantsurdesingrédientsoudes
combinaisonsd'ingrédients.Lesméthodes
alternativesvalidéessontpréciséesdansle
règlement(CE)n°440/2008dela
Commissiondu30mai2008établissantdes
méthodesd'essaiconformémentau
règlement(CE)n°1907/2006duParlement
européenetduConseilconcernant
l'enregistrement,l'évaluationet
l'autorisationdessubstanceschimiques
ainsiquelesrestrictionsapplicablesàces
substances(REACH)oudansl'arrêté
mentionnéauxaetb.Cesméthodes
alternativessontdécritesdansunarrêté
desministreschargésdelasanté,dela
consommationetdel'industrie,prissur
propositiondel'Agencenationalede
sécuritédumédicamentetdesproduitsde
santé.

En ce qui concerne les expérimentations
concernantlatoxicitédesdosesrépétées,la
toxicité pour la reproduction et la
toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe

2. La Commission, après consultation du
CSSC et du Centre européen pour la
validationdeméthodesalternatives(CEVMA)
et en tenant dûment compte de l'évolution
de la validation au sein de l'OCDE, a établi
des échéanciers pour l'application des
dispositions énoncées au paragraphe 1,
pointsa),b)etd),ycomprisdesdateslimites
pourl'éliminationprogressivedesdifférentes
expérimentations. Les échéanciers ont été
mis à la disposition du public le 1er octobre
2004 et adressés au Parlement européen et
au Conseil. La période d'application pour ce
qui est du paragraphe 1, points a), b) et d),
étaitlimitéeau11mars2009.

d'expérimentationsanimalesportantsurdes
ingrédients ou combinaisons d'ingrédients
afin de satisfaire aux exigences du présent
règlement, après la date à laquelle de telles
expérimentations doivent être remplacées
par une ou plusieurs méthodes alternatives
validées figurant dans le règlement (CE) no
440/2008 de la Commission du 30 mai 2008
des
méthodes
d'essai
établissant
conformément au règlement (CE) no
1907/2006 du Parlement européen et du
Conseil
concernant
l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions
applicablesàcessubstances(REACH)[15],ou
àl'annexeVIIIduprésentrèglement.
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La Commission étudie les progrès et le
respect des dates limites ainsi que les
difficultéstechniqueséventuellesqueposele
respect de l'interdiction. Les rapports
annuels présentés en vertu de l'article 35
contiennent notamment des informations
sur les résultats provisoires et finaux des
études de la Commission. S'il ressort de ces
études,auplustarddeuxansavantlafinde
la période limite visée au deuxième alinéa,

Sur la base de ces rapports annuels, les
échéanciers établis visés au premier alinéa
pouvaient être adaptés jusqu'au 11 mars
2009 pour ce qui est du premier alinéa et
peuventêtreadaptésjusqu'au11mars2013
pour ce qui est du deuxième alinéa, après
consultation des entités visées au premier
alinéa.

La Commission étudie les difficultés
techniques éventuelles que pose le respect
de
l'interdiction
relative
aux
expérimentations, en particulier celles
concernantlatoxicitédesdosesrépétées,la
toxicité pour la reproduction et la
toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe
pas encore de méthodes alternatives à
l'étude. Les rapports annuels présentés en
vertudel'article35contiennentnotamment
desinformationssurlesrésultatsprovisoires
etfinauxdecesétudes.

pas encore de méthodes alternatives à
l'étude, la période d'application du
paragraphe 1, points a) et b), est limitée au
11mars2013.
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b) le problème particulier de santé humaine
est étayé par des preuves et la nécessité
d'effectuerdesexpérimentationssurl'animal
est justifiée et étayée par un protocole de
recherche circonstancié proposé comme

a) l'ingrédient est largement utilisé et ne
peut être remplacé par un autre, qui soit
capablederemplirunefonctionanalogue;

Unedérogationn'estaccordéequesi:

Dans des circonstances exceptionnelles,
lorsque la sécurité d'un ingrédient existant
qui entre dans la composition d'un produit
cosmétique
suscite
de
graves
préoccupations, un État membre peut
demander à la Commission d'accorder une
dérogationauparagraphe1.Cettedemande
comporte une évaluation de la situation et
indique les mesures nécessaires. Sur cette
base,laCommissionpeut,aprèsconsultation
duCSSCetenprenantunedécisionmotivée,
autoriser la dérogation. Cette autorisation
indique les conditions associées à la
dérogationentermesd'objectifsspécifiques,
deduréeetdetransmissiondesrésultats.

que, pour des raisons techniques, une ou
plusieurs expérimentations visées audit
alinéaneserontpasdéveloppéesetvalidées
avant l'expiration de la période qui y est
visée, la Commission informe le Parlement
européen et le Conseil et présente une
proposition législative conformément à
l'article251dutraité.
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Dansdescirconstancesexceptionnelles,
lorsquelasécuritéd'uningrédientexistant
deproduitcosmétiquesuscitedegraves
préoccupations,l'Agencenationalede
sécuritédumédicamentetdesproduitsde
santépeutdemanderàlaCommission

ArticleL5131Ͳ7Ͳ3



Dansdescirconstancesexceptionnelles,
lorsquelasécuritéd'uningrédientexistant
deproduitcosmétiquesuscitedegraves
préoccupations,l'Agencenationalede
sécuritédumédicamentetdesproduitsde
santépeutdemanderàlaCommission

ArticleL5131Ͳ7Ͳ3



«Dans des circonstances exceptionnelles,
lorsque la sécurité d'un ingrédient existant
qui entre dans la composition d'un produit



Article 18 paragraphe 2: 6ème alinéa
Expérimentationanimale

b) "prototype", un premier modèle ou
dessin qui n'a pas été produit en lots et à
partirduquelleproduitcosmétiquefiniest
copiéoufinalementmisaupoint.

a) "produit cosmétique fini", le produit
cosmétique dans sa formulation finale tel
qu'ilestmissurlemarchéetàladisposition
del'utilisateurfinal,ousonprototype;

3. Aux fins du présent article et de l'article
20,onentendpar:

Les mesures visées au sixième alinéa, qui
visentàmodifierdesélémentsnonessentiels
du présent règlement, sont arrêtées en
conformité avec la procédure de
réglementationaveccontrôleviséeàl'article
32,paragraphe3.

Le rapport annuel présenté par la
Commission conformément à l'article 35
contient
notamment
la
décision
d'autorisation, les conditions qui y sont
associéesetlerésultatfinalobtenu.

based'évaluation.
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Toutepersonneayantaccèsaudossieret
auxinformationsmentionnésauxarticlesL.
5131Ͳ6etL.5131Ͳ7esttenueausecret
professionneldanslesconditionsprévues
auxarticles226Ͳ13et226Ͳ14ducodepénal.



1° Les modalités de présentation et le

contenu de la déclaration prévue à
1° Les modalités de présentation et le
l'articleL.5131Ͳ2;
contenu de la déclaration prévue à
2° Les modalités d’étiquetage des produits l'articleL.5131Ͳ2;
cosmétiquesmentionnésauparagraphe4de
l’article19 du règlement (CE) n° 1223/2009 2° Les modalités d’étiquetage des produits
du 30 novembre 2009, après avis du Conseil cosmétiques mentionnés au paragraphe 4
de l’article19 du règlement (CE) n°
nationaldelaconsommation;
1223/2009 du 30 novembre 2009, après
3°Lesmodalitésdemiseenœuvredu
avis du Conseil national de la
systèmedecosmétovigilanceprévuàl'article consommation;
L.5131Ͳ5.
3°Lesmodalitésdemiseenœuvredu
systèmedecosmétovigilanceprévuà
l'articleL.5131Ͳ5.


Art. L. 5131Ͳ8. Ͳ Un décret en Conseil d’Etat ArticleL5131Ͳ8
détermine les modalités d'application du
Un décret en Conseil d’Etat détermine les
présentchapitre,notamment:
modalités d'application du présent

chapitre,notamment:





ArticleL5131Ͳ8

européenned'accorderunedérogationaux
dispositionsdel'articleL.5131Ͳ7Ͳ2.Cette
demandecomporteuneévaluationdela
situationetindiquelesmesures
dérogatoiresjugéesnécessaires.

européenned'accorderunedérogationaux
dispositionsdel'articleL.5131Ͳ7Ͳ2.Cette
demandecomporteuneévaluationdela
situationetindiquelesmesuresdérogatoires
jugéesnécessaires.

cosmétique
suscite
de
graves
préoccupations, un État membre peut
demander à la Commission d'accorder une
dérogationauparagraphe1.Cettedemande
comporte une évaluation de la situation et
indique les mesures nécessaires. Sur cette
base,laCommissionpeut,aprèsconsultation
duCSSCetenprenantunedécisionmotivée,
autoriser la dérogation. Cette autorisation
indique les conditions associées à la
dérogationentermesd'objectifsspécifiques,
deduréeetdetransmissiondesrésultats.»
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Pourlamiseenoeuvredusystèmede
cosmétovigilance,toutprofessionnelde
santéayantconstatéuneffetindésirable
gravesusceptibled'êtredûàunproduit
cosmétiquementionnéàl'articleL.5131Ͳ1
doitenfaireladéclarationsansdélaiau
directeurgénéraldel'Agencenationalede
sécuritédumédicamentetdesproduitsde
santé.

I.ͲPourl'applicationduprésentarticle,on
entendpareffetindésirablegraveune
réactionnociveetnonrecherchée,se
produisantdanslesconditionsnormales
d'emploid'unproduitcosmétiquechez
l'hommeourésultantd'unmésusagequi,
soitjustifieraitunehospitalisation,soit
entraîneraituneincapacitéfonctionnelle
permanenteoutemporaire,uneinvalidité,
unemiseenjeudupronosticvitalimmédiat,
undécèsouuneanomalieouune
malformationcongénitale.

ArticleL5131Ͳ9



Pourlamiseenoeuvredusystèmede
cosmétovigilance,toutprofessionnelde
santéayantconstatéuneffetindésirable
gravesusceptibled'êtredûàunproduit
cosmétiquementionnéàl'articleL.5131Ͳ1
doitenfaireladéclarationsansdélaiau
directeurgénéraldel'Agencenationalede
sécuritédumédicamentetdesproduitsde

I.ͲPourl'applicationduprésentarticle,on
entendpareffetindésirablegraveune
réactionnociveetnonrecherchée,se
produisantdanslesconditionsnormales
d'emploid'unproduitcosmétiquechez
l'hommeourésultantd'unmésusagequi,
soitjustifieraitunehospitalisation,soit
entraîneraituneincapacitéfonctionnelle
permanenteoutemporaire,uneinvalidité,
unemiseenjeudupronosticvital
immédiat,undécèsouuneanomalieou
unemalformationcongénitale.



ArticleL5131Ͳ9



Toutepersonneayantaccèsaudossieret
auxinformationsmentionnésauxarticlesL.
5131Ͳ6etL.5131Ͳ7esttenueausecret
professionneldanslesconditionsprévues
auxarticles226Ͳ13et226Ͳ14ducode
pénal.
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Cetteobligationestréputéeremplieparla
miseenoeuvredesdispositionsdel'articleL.
221Ͳ1Ͳ3ducodedelaconsommation.
L'Agencefrançaisedesécuritésanitairedes
produitsdesantéesttenueinforméeparles
autoritésadministrativescompétentes
mentionnéesàl'articleL.221Ͳ1Ͳ3ducodede
laconsommation.

II.ͲLesfabricants,ouleursreprésentants,ou
lespersonnespourlecomptedesquellesles
produitscosmétiquessontfabriqués,oules
responsablesdelamisesurlemarchédes
produitscosmétiquesimportéspourla
premièrefoisd'unEtatnonmembrede
l'Unioneuropéenneounonpartieàl'accord
surl'Espaceéconomiqueeuropéen,oules
distributeurs,sonttenusdeparticiperau
systèmenationaldecosmétovigilance.

Danssadéclaration,leprofessionnelde
santéprécisenotammentsil'effet
indésirablerésulted'unmésusage.

Ceprofessionneldéclareenoutreleseffets
indésirablesqui,bienquenerépondantpas
àladéfinitionmentionnéeciͲdessus,lui
paraissentrevêtiruncaractèredegravité
justifiantunetelledéclaration.



Cetteobligationestréputéeremplieparla
miseenoeuvredesdispositionsdel'article
L.221Ͳ1Ͳ3ducodedelaconsommation.
L'Agencefrançaisedesécuritésanitairedes
produitsdesantéesttenueinforméepar
lesautoritésadministrativescompétentes
mentionnéesàl'articleL.221Ͳ1Ͳ3ducode
delaconsommation.

II.ͲLesfabricants,ouleursreprésentants,ou
lespersonnespourlecomptedesquelles
lesproduitscosmétiquessontfabriqués,ou
lesresponsablesdelamisesurlemarché
desproduitscosmétiquesimportéspourla
premièrefoisd'unEtatnonmembrede
l'Unioneuropéenneounonpartieà
l'accordsurl'Espaceéconomique
européen,oulesdistributeurs,sonttenus
departiciperausystèmenationalde
cosmétovigilance.

Danssadéclaration,leprofessionnelde
santéprécisenotammentsil'effet
indésirablerésulted'unmésusage.

Ceprofessionneldéclareenoutreleseffets
indésirablesqui,bienquenerépondantpas
àladéfinitionmentionnéeciͲdessus,lui
paraissentrevêtiruncaractèredegravité
justifiantunetelledéclaration.

santé.
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1°AprèsavisduConseilnationaldela

Lesmodalitésd'applicationduprésent
chapitresontdéterminéespardécreten
Conseild'Etatetnotamment:

ArticleL5131Ͳ11



L'agenceprendtoutesmesurespour
protégerlaconfidentialitédesinformations
quiluisonttransmisesautitredel'alinéa
précédent.

Lesfabricants,ouleursreprésentants,oules
personnespourlecomptedesquellesles
produitscosmétiquessontfabriqués,oules
responsablesdelamisesurlemarchédes
produitscosmétiquesimportéspourla
premièrefoisd'unEtatnonmembrede
l'Unioneuropéenneounonpartieàl'accord
surl'Espaceéconomiqueeuropéensont
tenus,encasdedoutesérieuxsurl'innocuité
d'uneoudeplusieurssubstances,defournir
audirecteurgénéraldel'Agencenationale
desécuritédumédicamentetdesproduits
desantélorsqu'illeurenfaitlademande
motivée,lalistedeleursproduits
cosmétiquesdanslacompositiondesquels
entrentuneouplusieurssubstances
désignéesparluiainsiquelaquantitéde
laditesubstanceprésentedansleproduit.

ArticleL5131Ͳ10





Lesmodalitésd'applicationduprésent
chapitresontdéterminéespardécreten



ArticleL5131Ͳ11



L'agenceprendtoutesmesurespour
protégerlaconfidentialitédesinformations
quiluisonttransmisesautitredel'alinéa
précédent.

Lesfabricants,ouleursreprésentants,ou
lespersonnespourlecomptedesquelles
lesproduitscosmétiquessontfabriqués,ou
lesresponsablesdelamisesurlemarché
desproduitscosmétiquesimportéspourla
premièrefoisd'unEtatnonmembrede
l'Unioneuropéenneounonpartieà
l'accordsurl'Espaceéconomiqueeuropéen
sonttenus,encasdedoutesérieuxsur
l'innocuitéd'uneoudeplusieurs
substances,defourniraudirecteurgénéral
del'Agencenationaledesécuritédu
médicamentetdesproduitsdesanté
lorsqu'illeurenfaitlademandemotivée,la
listedeleursproduitscosmétiquesdansla
compositiondesquelsentrentuneou
plusieurssubstancesdésignéesparluiainsi
quelaquantitédeladitesubstance
présentedansleproduit.

ArticleL5131Ͳ10
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4°Lesrèglesrelativesàlacompositiondes

4°Lesrèglesrelativesàlacompositiondes
produitscosmétiques;

5°Lesconditionsdetransmissionaux

2°Lesmodalitésdeprésentationetle
contenudeladéclarationprévueau
premieralinéadel'articleL.5131Ͳ2;

1°AprèsavisduConseilnationaldela
consommation,lesrèglesauxquelles
doiventsatisfairelesrécipientset
emballagesdesproduitscosmétiquesafin
quesoientlisiblesetindélébileslenomou
laraisonsocialeainsiquel'adressedu
fabricantouduresponsabledelamisesur
lemarché,lecontenunominalduproduit;
sadatededurabilitéminimale,les
précautionsd'emploi,lanumérotationdes
lotsdefabricationoularéférence
permettantl'identificationdelafabrication
;lafonctionduproduit,saufsicelleͲci
ressortdelaprésentationduproduit,la
listedesingrédientsconformeàla
nomenclaturecommunearrêtéeparla
Commissioneuropéenneainsiqueles
règlesparticulièresapplicablesàla
publicitépourcesproduitslorsqu'ilestfait
référenceàl'expérimentationanimale;

Conseild'Etatetnotamment:

3°Lecontenududossiermentionnéà
l'articleL.5131Ͳ6etlesconditionsde
protectiondusecretdesinformations
figurantdanscedossiernotammentcelles
relativesàdescomposantsouingrédients
délivréspardesfournisseursexclusifset
responsables;

3°Lecontenududossiermentionnéà
l'articleL.5131Ͳ6etlesconditionsde
protectiondusecretdesinformations
figurantdanscedossiernotammentcelles
relativesàdescomposantsouingrédients
délivréspardesfournisseursexclusifset
responsables;

2°Lesmodalitésdeprésentationetle
contenudeladéclarationprévueaupremier
alinéadel'articleL.5131Ͳ2;

consommation,lesrèglesauxquellesdoivent
satisfairelesrécipientsetemballagesdes
produitscosmétiquesafinquesoientlisibles
etindélébileslenomoularaisonsociale
ainsiquel'adressedufabricantoudu
responsabledelamisesurlemarché,le
contenunominalduproduit;sadatede
durabilitéminimale,lesprécautions
d'emploi,lanumérotationdeslotsde
fabricationoularéférencepermettant
l'identificationdelafabrication;lafonction
duproduit,saufsicelleͲciressortdela
présentationduproduit,lalistedes
ingrédientsconformeàlanomenclature
communearrêtéeparlaCommission
européenneainsiquelesrèglesparticulières
applicablesàlapublicitépourcesproduits
lorsqu'ilestfaitréférenceà
l'expérimentationanimale;
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1°D'ouvriroud'exploiterunétablissement
defabrication,deconditionnementou
d'importationdeproduitscosmétiques,à

Estpunidedeuxansd'emprisonnementet
de30000eurosd'amende,lefait:

ArticleL5431Ͳ2



Desdécretsfixentlesconditionsd'utilisation
professionnelledesproduitscosmétiques
lorsquecetteutilisationestsusceptiblede
comporterdesdangersoudes
inconvénients.

8°Lesconditionsdemiseàladispositiondu
publicdesinformationsmentionnéesà
l'articleL.5131Ͳ7Ͳ1.

7°Lesmodalitésd'applicationdel'articleL.
5131Ͳ10encequiconcernelecontenudes
informationsdemandées,lesrèglesassurant
lerespectdeleurconfidentialitéetledélai
maximumderéponse;

6°Lesmodalitésd'applicationduIdel'article
L.5131Ͳ9;

centresantipoisonetdeprotectiondusecret
desinformationsmentionnéesàl'articleL.
5131Ͳ7;

1° L’article L. 5431Ͳ2 est remplacé par les Art. L. 5431Ͳ2. Ͳ Est puni de deux ans Article13:notification
d'emprisonnement et de 30 000 euros
dispositionssuivantes:

d'amende,lefait:

1° Pour toute personne qui fabrique ou 1. Avant la mise sur le marché du produit
«Art. L. 5431Ͳ2. Ͳ Est puni de deux ans conditionne des produits cosmétiques, cosmétique, la personne responsable
d'emprisonnement et de 30 000 euros d’ouvriroud’exploiterunétablissementde transmet à la Commission, par des moyens
d'amende,lefait:
fabrication ou de conditionnement de ces électroniques,lesinformationssuivantes:



Desdécretsfixentlesconditions
d'utilisationprofessionnelledesproduits
cosmétiqueslorsquecetteutilisationest
susceptibledecomporterdesdangersou
desinconvénients.

8°Lesconditionsdemiseàladispositiondu
publicdesinformationsmentionnéesà
l'articleL.5131Ͳ7Ͳ1.

7°Lesmodalitésd'applicationdel'articleL.
5131Ͳ10encequiconcernelecontenudes
informationsdemandées,lesrègles
assurantlerespectdeleurconfidentialité
etledélaimaximumderéponse;

6°Lesmodalitésd'applicationduIde
l'articleL.5131Ͳ9;

5°Lesconditionsdetransmissionaux
centresantipoisonetdeprotectiondu
secretdesinformationsmentionnéesà
l'articleL.5131Ͳ7;

produitscosmétiques;
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4°Demettresurlemarchédesproduits
cosmétiquesouderéaliserdes
expérimentationsanimalesportantsurdes
produitscosmétiquesfinisousurdes
ingrédientsoudescombinaisons
d'ingrédientsenméconnaissancedes
interdictionsprévuesàl'articleL.5131Ͳ7Ͳ2.

3°Pourleresponsabledelamisesurle
marchénationald'unproduitcosmétique,
denepastransmettreauxcentres
antipoisonlesinformationsprévuesà
l'articleL.5131Ͳ7;

2°Dedirigerunétablissementmentionnéau
1°ciͲdessussansavoirdésignélaoules
personnesqualifiéesresponsables
conformémentàl'articleL.5131Ͳ2;

l'exceptiondeceuxmentionnésàl'articleL.
5131Ͳ3,oud'étendrel'activitéd'un
établissementàdetellesopérations,sans
qu'aitétéfaiteaupréalableladéclarationà
l'Agencenationaledesécuritédu
médicamentetdesproduitsdesantéou
sansqu'aientétédéclaréeslesmodifications
desélémentsfigurantdansladéclaration
initiale:
2°Pourlapersonneresponsabledelamise
sur le marché d'un produit cosmétique,
telle que déterminée par les alinéas 3 à 6
de l’article 4 du règlement (CE) n°
1223/2009 du 30novembre 2009, de ne
pasrespecterlesobligationsdenotification
à la Commission européenne en ne
transmettant pas les informations
mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 13 et au paragraphe 3 de l’article
16decemêmerèglement;

produits, ou d’étendre l’activité d’un
établissement à de telles opérations, sans
qu’ait été faite au préalable la déclaration
prévue à l’article L. 5131Ͳ2 à l’Agence
nationale de sécurité du médicament et
desproduitsdesantéousansqu’aientété
déclarées les modifications des éléments
figurantdansladéclaration;

2° Pour la personne responsable de la mise
sur le marché d'un produit cosmétique, telle
que déterminée par les alinéas 3 à 6 de
l’article4durèglement(CE)n°1223/2009du
30novembre 2009, de ne pas respecter les
obligations de notification à la Commission
européenne en ne transmettant pas les
informationsmentionnéesauxparagraphes1
et 2 de l’article 13 et au paragraphe 3 de 3°Pourlapersonneresponsabledelamise
sur le marché d'un produit cosmétique,
l’article16decemêmerèglement;
telle que déterminée par les alinéas 3 à 6
3° Pour la personne responsable de la mise de l’article 4 du règlement (CE) n°
sur le marché d'un produit cosmétique, telle 1223/2009 du 30novembre 2009, de
que déterminée par les alinéas 3 à 6 de mettre sur le marché des produits
l’article4durèglement(CE)n°1223/2009du cosmétiques ou de réaliser des
30novembre 2009, de mettre sur le marché expérimentationsanimalesportantsurdes
des produits cosmétiques ou de réaliser des produits cosmétiques finis ou sur des
ou
des
combinaisons
expérimentations animales portant sur des ingrédients
produits cosmétiques finis ou sur des d’ingrédients en méconnaissance des
ingrédients
ou
des
combinaisons interdictions prévues au paragraphe 1 de
d’ingrédients en méconnaissance des l’article18decerèglement.»;
interdictions prévues au paragraphe 1 de

l’article18decerèglement.»;

1° Pour toute personne qui fabrique ou
conditionne des produits cosmétiques,
d’ouvrir ou d’exploiter un établissement de
fabrication ou de conditionnement de ces
produits, ou d’étendre l’activité d’un
établissement à de telles opérations, sans
qu’ait été faite au préalable la déclaration
prévue à l’article L. 5131Ͳ2 à l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé ou sans qu’aient été
déclarées les modifications des éléments
figurantdansladéclaration;

d'exposition

h) la formulationͲcadre permettant un
traitement médical prompt et approprié en
casdetroubles.

g) le nom et le numéro CAS (Chemical
Abstracts Service) ou le numéro CE des
substances classées comme cancérogènes,
mutagènesoutoxiquespourlareproduction
(CMR)decatégorie1Aou1B,conformément
àl'annexeVI,partie3,durèglement(CE)no
1272/2008;

ii)
les
conditions
raisonnablementprévisibles;

i) leur identification comprenant le nom
chimique (IUPAC) et d'autres nomenclatures
tellesquespécifiéesaupoint2dupréambule
desannexesIIàVIduprésentrèglement;

f) la présence de substances sous forme de
nanomatériauxet:

e)lescoordonnéesd'unepersonnephysique
àcontacterencasdenécessité;

d) l'État membre dans lequel le produit
cosmétiquedoitêtremissurlemarché;

c)lepaysd'origineencasd'importation;

b) le nom et l'adresse de la personne
responsable où le dossier d'information sur
leproduitesttenuàdisposition;

a)lacatégorieduproduitcosmétiqueetson
ou ses noms, afin de permettre son
identificationspécifique;
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4. Lorsqu'un produit cosmétique a été mis
sur le marché avant le 11 juillet 2013 mais
n'est plus mis sur le marché à compter de

d) le nom et l'adresse de la personne
responsable où le dossier d'information sur
leproduitesttenuàdisposition.

c)sesnometadresse;

b) l'État membre dans lequel le produit
cosmétiqueestmisàdisposition;

a) la catégorie du produit cosmétique, son
nom dans l'État membre d'origine et son
nom dans l'État membre où il est mis à
disposition, afin de permettre son
identificationspécifique;

3. À compter du 11 juillet 2013, un
distributeur qui met à disposition dans un
Étatmembreunproduitcosmétiquedéjàmis
surlemarchéd'unautreÉtatmembreetqui
traduit,desapropreinitiative,toutélément
de l'étiquetage de ce produit afin de se
conformer à la législation nationale, soumet
à la Commission, par des moyens
électroniques,lesinformationssuivantes:

2.Lorsqueleproduitcosmétiqueestmissur
lemarché,lapersonneresponsablenotifieà
laCommissionl'étiquetageoriginalet,sielle
est
raisonnablement
lisible,
une
photographiedel'emballagecorrespondant.

Le premier alinéa s'applique également aux
produitscosmétiquesquiontéténotifiésen
vertudeladirective76/768/CEE.
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Ces informations peuvent être utilisées par
lesautoritéscompétentesuniquementàdes
fins de surveillance du marché, d'analyse du
marché, d'évaluation et d'information des

5. La Commission met sans délai les
informations visées au paragraphe 1, points
a) à g), et aux paragraphes 2 et 3 à la
disposition de toutes les autorités
compétentespardesmoyensélectroniques.

Sur la base de cette communication, la
personne responsable soumet à la
Commission, par des moyens électroniques,
les informations visées au paragraphe 1 du
présent article, lorsque les notifications
prévues à l'article 7, paragraphe 3, et à
l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive
76/768/CEE n'ont pas été effectuées dans
l'État membre dans lequel le produit
cosmétiqueestmisàdisposition.

c)sesnometadresse.

b) l'État membre dans lequel le produit
cosmétiqueestmisàdisposition;

a) la catégorie du produit cosmétique, son
nom dans l'État membre d'origine et son
nom dans l'État membre où il est mis à
disposition, afin de permettre son
identificationspécifique;

cettedate,etqu'undistributeurintroduitce
produit dans un État membre après cette
date, ledit distributeur communique à la
personne responsable les informations
suivantes:
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3. Outre la notification prévue à l'article 13,
les produits cosmétiques contenant des
nanomatériauxsontnotifiésàlaCommission
parlapersonneresponsable,pardesmoyens

2. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux nanomatériaux utilisés
comme colorants, filtres ultraviolets ou
agents conservateurs réglementés par
l'article14,saufspécificationcontraire.

1. Pour tout produit cosmétique contenant
des nanomatériaux, un niveau élevé de
protectiondelasantéhumaineestgaranti.

Article16:Nanomatériaux

…………….

7. Si l'une des informations visées aux
paragraphes 1, 3 et 4 change, la personne
responsable ou le distributeur fournit sans
délaiunemiseàjour.

Ces informations peuvent être utilisées par
ces organismes uniquement à des fins de
traitementmédical.

6. La Commission met sans délai, par des
moyens électroniques, les informations
visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à la
disposition des centres antipoisons et
structuresassimilées,lorsquedetelscentres
ou structures ont été établis par les États
membres.

consommateursdanslecadredesarticles25,
26et27.
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f)

les

conditions

d'exposition

e) les données relatives à la sécurité du
nanomatériau,liéesàlacatégorieduproduit
cosmétiquedanslequelilestutilisé;

d)leprofiltoxicologiquedunanomatériau;

c) une estimation de la quantité de
nanomatériau contenue dans les produits
cosmétiques destinés à être mis sur le
marchéchaqueannée;

b) la spécification du nanomatériau, y
compris la taille des particules et les
propriétésphysiquesetchimiques;

a)l'identificationdunanomatériau,ycompris
son nom chimique (IUPAC) et d'autres
nomenclaturestellesquespécifiéesaupoint
2dupréambuledesannexesIIàVI;

Les informations notifiées à la Commission
comprennentauminimum:

Les premier et deuxième alinéas ne
s'appliquent pas aux produits cosmétiques
contenantdesnanomatériauxconformesaux
exigencesprévuesàl'annexeIII.

Dans ce cas, les produits cosmétiques
contenant des nanomatériaux et mis sur le
marché sont notifiés à la Commission par la
personne responsable entre le 11 janvier
2013 et le 11 juillet 2013, par des moyens
électroniques, en plus de la notification
prévueàl'article13.

électroniques,sixmoisavantleurmisesurle
marché, sauf s'ils ont déjà été mis sur le
marché par la même personne responsable
avantle11janvier2013.
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b) la mise sur le marché de produits
cosmétiques contenant des ingrédients ou

a) la mise sur le marché des produits
cosmétiques dont la formulation finale, afin
de satisfaire aux exigences du présent
règlement,
a
fait
l'objet
d'une
expérimentation animale au moyen d'une
méthode autre qu'une méthode alternative
aprèsqu'unetelleméthodealternativeaété
validée
et
adoptée
au
niveau
communautaire, en tenant dûment compte
de l'évolution de la validation au sein de
l'OCDE;

1. Sans préjudice des obligations générales
découlant de l'article 3, les opérations
suivantessontinterdites:

Article18:Expérimentationanimale

…………..



La Commission attribue un numéro de
référence lors de la soumission du profil
toxicologique,
qui
peut
remplacer
l'informationànotifierenvertudupointd).

La personne responsable peut désigner une
autre personne physique ou morale, par
mandat écrit, pour la notification des
nanomatériaux, et elle en informe la
Commission.

raisonnablementprévisibles.
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2. La Commission, après consultation du
CSSC et du Centre européen pour la
validationdeméthodesalternatives(CEVMA)

d) la réalisation, dans la Communauté,
d'expérimentationsanimalesportantsurdes
ingrédients ou combinaisons d'ingrédients
afin de satisfaire aux exigences du présent
règlement, après la date à laquelle de telles
expérimentations doivent être remplacées
par une ou plusieurs méthodes alternatives
validées figurant dans le règlement (CE) no
440/2008 de la Commission du 30 mai 2008
établissant
des
méthodes
d'essai
conformément au règlement (CE) no
1907/2006 du Parlement européen et du
Conseil
concernant
l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions
applicablesàcessubstances(REACH)[15],ou
àl'annexeVIIIduprésentrèglement.

c) la réalisation, dans la Communauté,
d'expérimentationsanimalesportantsurdes
produits cosmétiques finis afin de satisfaire
auxexigencesduprésentrèglement;

des combinaisons d'ingrédients qui, afin de
satisfaire aux exigences du présent
règlement, ont fait l'objet d'une
expérimentation animale au moyen d'une
méthode autre qu'une méthode alternative
aprèsqu'unetelleméthodealternativeaété
validée
et
adoptée
au
niveau
communautaire, en tenant dûment compte
de l'évolution de la validation au sein de
l'OCDE;

73/117

Estpunidedeuxansd'emprisonnementet
de30000eurosd'amendelefaitpourles
fabricants,leursreprésentants,les
personnespourlecomptedesquellesles
produitscosmétiquessontfabriquésoules
responsablesdelamisesurlemarchédes
produitscosmétiquesimportésd'unEtatqui
n'estnimembredel'Unioneuropéenne,ni
partieàl'accordsurl'Espaceéconomique
européendemettresurlemarchéàtitre
gratuitouonéreuxunproduitcosmétique

ArticleL5431Ͳ5

a) Les mots : « les fabricants, leurs
représentants, les personnes pour le compte
desquelles les produits cosmétiques sont
fabriqués ou les responsables de la mise sur
lemarchédesproduitscosmétiquesimportés
d'un Etat qui n'est ni membre de l’Union
européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace
économique européen » sont remplacés par
lesmots:«lapersonneresponsabletelleque



2°L’articleL.5431Ͳ5estainsimodifié:

Estpunidedeuxansd'emprisonnementet
de30000eurosd'amendelefaitpourla
personneresponsabletellequedéterminée
parlesalinéas3à6del’article4du
règlement(CE)n°1223/2009du
30novembre2009demettresurlemarché
àtitregratuitouonéreuxunproduit
cosmétiquequin'estpasconformeaux
règlesrelativesauxsubstancesentrant
danslacompositiondeceproduit,prévues
àl’article14etauxparagraphes1et2de
l’article15durèglement(CE)n°1223/2009
duParlementeuropéenetduConseildu30

Ͳsubstancesinterditesénuméréesàl'annexe
II;

a)substancesinterdites

1. Sans préjudice de l'article 3, les produits
cosmétiques ne contiennent aucune des
substancessuivantes:



Article14: Restrictions concernant les
substancesénuméréesdanslesannexes

..................................

En ce qui concerne les expérimentations
concernantlatoxicitédesdosesrépétées,la
toxicité pour la reproduction et la
toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe
pas encore de méthodes alternatives à
l'étude, la période d'application du
paragraphe 1, points a) et b), est limitée au
11mars2013.

et en tenant dûment compte de l'évolution
de la validation au sein de l'OCDE, a établi
des échéanciers pour l'application des
dispositions énoncées au paragraphe 1,
pointsa),b)etd),ycomprisdesdateslimites
pourl'éliminationprogressivedesdifférentes
expérimentations. Les échéanciers ont été
mis à la disposition du public le 1er octobre
2004 et adressés au Parlement européen et
au Conseil. La période d'application pour ce
qui est du paragraphe 1, points a), b) et d),
étaitlimitéeau11mars2009.
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quin'estpasconformeauxrèglesrelatives
auxsubstancesentrantdanslacomposition
deceproduit,tellesqu'ellesrésultentdu4°
del'articleL.5131Ͳ11.



b)Lesmots:«tellesqu’ellesrésultentdu4°
de l’article L. 5131Ͳ11» sont remplacés par
les mots : « prévues à l’article 14 et aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 15 du
règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement
européenetduConseildu30novembre2009
relatifauxproduitscosmétiques»;

déterminéeparlesalinéas3à6del’article4 novembre2009relatifauxproduits
du règlement (CE) n° 1223/2009 du cosmétiques
30novembre2009»;



ii) sans préjudice des points b), c) i) et e) i),
lessubstancesquisonténuméréesàl'annexe
V mais qui ne sont pas destinées à être
employées comme agents conservateurs et
qui ne sont pas utilisées dans le respect des
conditionsétabliesdansladiteannexe;

i) les agents conservateurs autres que ceux
énumérés à l'annexe V et les agents
conservateursquiyfigurentmaisquinesont
pas utilisés dans le respect des conditions
établiesdansladiteannexe;

d)agentsconservateurs

ii) sans préjudice des points b), d) i) et e) i),
lessubstancesquisonténuméréesàl'annexe
IV mais qui ne sont pas destinées à être
employées comme colorants et qui ne sont
pas utilisées dans le respect des conditions
établiesdansladiteannexe;

i) les colorants autres que ceux énumérés à
l'annexe IV et les colorants qui y figurent
mais qui ne sont pas utilisés dans le respect
desconditionsétabliesdansladiteannexe,à
l'exception des produits de coloration
capillairevisésauparagraphe2;

c)colorants

Ͳsubstancesfaisantl'objetderestrictionsqui
ne sont pas utilisées dans le respect des
restrictionsindiquéesàl'annexeIII;

b)substancesfaisantl'objetderestrictions
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La décision de la Commission visée au
premier alinéa, qui vise à modifier des
éléments non essentiels du présent
règlement,estarrêtéeenconformitéavecla
procédure de réglementation avec contrôle
viséeàl'article32,paragraphe3.

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
contiennent ni colorants destinés à colorer
lescheveuxoulesystèmepileuxduvisage,à
l'exception des cils, autres que ceux
énumérésàl'annexeIV,nicolorantsdestinés
àcolorerlescheveuxoulesystèmepileuxdu
visage, à l'exception des cils, qui sont
énumérés à ladite annexe mais qui ne sont
pasutilisésdanslerespectdesconditionsqui
ysontétablies.

ii) sans préjudice des points b), c) i) et d) i),
lessubstancesquisonténuméréesàl'annexe
VI mais qui ne sont pas destinées à être
employées comme filtres ultraviolets et qui
ne sont pas utilisées dans le respect des
conditionsétabliesdansladiteannexe.

i) les filtres ultraviolets autres que ceux
énumérés à l'annexe VI et les filtres
ultraviolets qui y figurent mais qui ne sont
pas utilisés dans le respect des conditions
établiesdansladiteannexe;

e)filtresultraviolets
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a) elles sont conformes aux prescriptions
relatives à la sécurité des denrées
alimentaires définies par le règlement (CE)

Toutefois, ces substances peuvent être
utilisées à titre exceptionnel dans les
produits cosmétiques si, après leur
classification comme CMR de catégorie 1A
ou1B,conformémentàl'annexeVI,partie3,
du règlement (CE) no 1272/2008, toutes les
conditionssuivantessontremplies:

2. L'utilisation, dans les produits
cosmétiques,desubstancesclasséescomme
CMRdecatégorie1Aou1B,conformémentà
l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no
1272/2008,estinterdite.

1. L'utilisation, dans les produits
cosmétiques,desubstancesclasséescomme
CMR de catégorie 2, conformément à
l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no
1272/2008, est interdite. Toutefois, une
substance classée dans la catégorie 2 peut
êtreutiliséedansdesproduitscosmétiquessi
elleaétéévaluéeparleCSSCetqueceluiͲci
l'a jugée sûre pour l'utilisation dans les
produits cosmétiques. À cet effet, la
Commission adopte les mesures nécessaires
en conformité avec la procédure de
réglementationaveccontrôleviséeàl'article
32,paragraphe3,duprésentrèglement.



Article15: Substances classées comme
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour
lareproduction
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En vue de l'application du présent
paragraphe, la Commission modifie les
annexesduprésentrèglementenconformité
avec la procédure de réglementation avec

En vue d'éviter tout mésusage du produit
cosmétique, un étiquetage spécifique est
assuréconformémentàl'article3duprésent
règlement, compte tenu des risques
éventuels liés à la présence de substances
dangereusesetauxvoiesd'exposition.

d)ellesontétéévaluéesetjugéessûrespar
leCSSCpouruneutilisationdanslesproduits
cosmétiques, notamment au vu de
l'exposition à ces produits et en tenant
compte de l'exposition globale à partir
d'autres sources, ainsi qu'en accordant une
attention particulière aux groupes de
populationvulnérables.

c) la demande est faite pour un usage
particulier de la catégorie de produits, avec
uneexpositiondéterminée;et

b) il n'existe pas de substances de
substitution appropriées, comme l'établit
uneanalysedessolutionsderemplacement;

no 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[14];
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4.Lorsquedescritèresconvenusparla
Communautéouauniveauinternationalpour
l'identificationdessubstancesprésentantdes
propriétésperturbantlesystèmeendocrinien
sontdisponibles,ouauplustardle11janvier

3. Le 11 janvier 2012 au plus tard, la
Commission veille à ce que des lignes
directricesappropriéessoientmisesaupoint
afindepermettreuneapprocheharmonisée
de l'élaboration et de l'utilisation des
estimations relatives à l'exposition globale
dans le cadre de l'évaluation de la sécurité
d'utilisation des substances CMR. Ces lignes
directricessontélaboréesaprèsconsultation
du CSSC, de l'AEPC, de l'EFSA et des autres
parties intéressées, en encourageant, le cas
échéant, les meilleures pratiques en la
matière.

La Commission donne mandatau CSSC pour
réévaluercessubstancesdèsqu'apparaissent
despréoccupationsenmatièredesécuritéet
auplustardcinqansaprèsleurinclusionaux
annexes III à VIdu présent règlement, et au
moinstouslescinqansparlasuite.

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la
Commission peut avoir recours à la
procédure d'urgence visée à l'article 32,
paragraphe4,duprésentrèglement.

contrôleviséeàl'article32,paragraphe3,du
présent règlement, dans un délai de quinze
mois après l'inclusion des substances
concernées à l'annexe VI, partie 3, du
règlement(CE)no1272/2008.
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Estpunid'unand'emprisonnementetde15
000eurosd'amendelefaitpourles
fabricants,leursreprésentants,les
personnespourlecomptedesquellesles
produitscosmétiquessontfabriquésoules
responsablesdelamisesurlemarchédes
produitscosmétiquesimportésd'unEtatqui
n'estnimembredel'Unioneuropéenne,ni
partieàl'accordsurl'Espaceéconomique
européen:

1°Demettresurlemarchéàtitregratuitou
onéreuxunproduitcosmétiquesanstenirà
dispositiondesautoritésdecontrôlele
dossiermentionnéautroisièmealinéade
l'articleL.5131Ͳ6;
2°Demettresurlemarchéàtitregratuitou
onéreuxunproduitcosmétiquesansquele
dossiermentionnéautroisièmealinéade
l'articleL.5131Ͳ6comportelesmentions
obligatoiresprévuesparle3°del'articleL.
5131Ͳ11;

3°Denepastransmettreàl'Agence
nationaledesécuritédumédicamentetdes
produitsdesanté,sursademande,l'une
desinformationsmentionnéesàl'articleL.
5131Ͳ10.


c)Au2°,lesmots:«mentionnéautroisième



b) Au 1°, les mots : « de contrôle le dossier
mentionné au troisième alinéa de l’article L.
5131Ͳ6 » sont remplacés par les mots : « de
contrôle mentionnées à l’article L. 5431Ͳ1, à
l’adresse indiquée sur l’étiquetage de ce
produit,ledossierprévuauparagraphe1de
l’article 11 du règlement (CE) n° 1223/2009
du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques»;



a) Au premier alinéa, les mots : « les
fabricants,leursreprésentants,lespersonnes
pour le compte desquelles les produits
cosmétiques sont fabriqués ou les
responsables de la mise sur le marché des
produits cosmétiques importés d'un Etat qui
n'est ni membre de l’Union, ni partie à
l'accordsurl'Espaceéconomiqueeuropéen»
sont remplacés par les mots : « la personne
responsable telle que déterminée par les
alinéas 3 à 6 de l’article 4 du règlement (CE)
n°1223/2009du30novembre2009»;

3°L'articleL.5431Ͳ6estainsimodifié:

ArticleL5431Ͳ6

Estpunid'unand'emprisonnementetde
15000eurosd'amendelefaitpourla
personneresponsabletellequedéterminée
parlesalinéas3à6del’article4du
règlement(CE)n°1223/2009du
30novembre2009:
1°Demettresurlemarchéàtitregratuit
ouonéreuxunproduitcosmétiquesans
teniràdispositiondesautoritésdecontrôle
mentionnéesàl’articleL.5431Ͳ1,à
l’adresseindiquéesurl’étiquetagedece
produit,ledossierprévuauparagraphe1
del’article11durèglement(CE)n°
1223/2009duParlementeuropéenetdu
Conseildu30novembre2009relatifaux
produitscosmétiques;
2°Demettresurlemarchéàtitregratuit
ouonéreuxunproduitcosmétiquesans
queledossiermentionnéàl’article11de
cerèglementcomportelesmentions
obligatoiresprévuesauparagraphe2de
cetarticle;
3°Denepastransmettreàl'Agence
nationaledesécuritédumédicamentet
desproduitsdesanté,sursademande,
l'unedesinformationsmentionnéesà
l'articleL.5131Ͳ10.




d) lorsque la nature ou l'effet du produit
cosmétique le justifie, les preuves de l'effet
revendiquéparleproduitcosmétique;

c) une description de la méthode de
fabricationetunedéclarationdeconformité
auxbonnespratiquesdefabricationviséesà
l'article8;

b) le rapport sur la sécurité du produit
cosmétiqueviséàl'article10,paragraphe1;

a) une description du produit cosmétique
permettant l'établissement d'un lien clair
entre le dossier d'information et le produit
cosmétiqueconcerné;

2. Le dossier d'information sur le produit
contient les informations et données
suivantes,actualiséessinécessaire:

1. Lorsqu'un produit cosmétique est mis sur
lemarché,lapersonneresponsableconserve
un dossier d'information sur celuiͲci. Le
dossier d'information sur le produit est
conservé pendant une période de dix ans à
partir de la date à laquelle le dernier lot du
produitcosmétiqueaétémissurlemarché.

Article11:Dossierd'informationsurleproduit

2015,laCommissionréviseleprésent
règlementencequiconcernelessubstances
présentantdespropriétésperturbantle
systèmeendocrinien.
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Lefait,pourlesfabricants,leurs
représentants,lespersonnespourlecompte
desquelleslesproduitscosmétiquessont
fabriquésoulesresponsablesdelamisesur
lemarchédesproduitscosmétiques
importésd'unEtatquin'estnimembrede

ArticleL5431Ͳ7

Lefait,pourlapersonneresponsabletelle
quedéterminéeparlesalinéas3à6de

l’article4durèglement(CE)n°1223/2009
du30novembre2009,demettresurle
a) Les mots : « les fabricants, leurs
marchéàtitregratuitouonéreuxun
représentants, les personnes pour le compte
produitcosmétiquedontlerécipientou
desquelles les produits cosmétiques sont
l'emballagenecomportepasl'unedes
fabriqués ou les responsables de la mise sur

4°L'articleL.5431Ͳ7estainsimodifié:



d)Le3°estabrogé;



alinéa de l’article L. 5131Ͳ6 » et: « par le 3°
de l’article L. 5131Ͳ11 » sont respectivement
remplacés par les mots : « mentionné à
l’article 11 de ce règlement » et: « au
paragraphe2decetarticle»;



1. Sans préjudice des autres dispositions du
présent article, les produits cosmétiques ne
sontmisàdispositionsurlemarchéquesile
récipient et l'emballage des produits



Article19:Étiquetage

4.Lesexigencesviséesauxparagraphes1à3
du présent article s'appliquent également
auxproduitscosmétiquesquiontéténotifiés
envertudeladirective76/768/CEE.

Les informations figurant dans le dossier
d'informationsurleproduitsontdisponibles
dans une langue qui peut être facilement
comprise par les autorités compétentes de
l'Étatmembre.

3. La personne responsable veille à ce que
l'autorité compétente de l'État membre où
est conservé le dossier d'information sur le
produit ait aisément accès à ce dossier en
formatélectroniqueousousunautreformat,
àsonadresseindiquéesurl'étiquetage.

e)
les
données
relatives
aux
expérimentations animales réalisées par le
fabricant, ses agents ou fournisseurs et
relativesaudéveloppementouàl'évaluation
de la sécurité du produit cosmétique ou de
ses ingrédients, y compris toute
expérimentation animale réalisée pour
satisfaire aux exigences législatives ou
réglementairesdepaystiers.
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b)Lesmots:«audeuxièmealinéadel’article
L. 5131Ͳ6 et au 1° de l’articleL.5131Ͳ11»
sontremplacésparlesmots:«àl’article19
du règlement (CE) n°1223/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques»;

lemarchédesproduitscosmétiquesimportés
d'un Etat qui n'est ni membre de l’Union
européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace
économique européen » sont remplacés par
lesmots:«lapersonneresponsabletelleque
déterminéeparlesalinéas3à6del’article4
du règlement (CE) n° 1223/2009 du
30novembre2009»;

l'Unioneuropéenne,nipartieàl'accordsur
l'Espaceéconomiqueeuropéen,demettre
surlemarchéàtitregratuitouonéreuxun
produitcosmétiquedontlerécipientou
l'emballagenecomportepasl'unedes
mentionsprévuesaudeuxièmealinéade
l'articleL.5131Ͳ6etau1°del'articleL.5131Ͳ
11estpunide15000eurosd'amende.


mentionsprévuesàl’article19du
règlement(CE)n°1223/2009duParlement
européenetduConseildu30novembre
2009relatifauxproduitscosmétiquesest
punide15000eurosd'amende.

c) la date jusqu'à laquelle le produit
cosmétique, conservé dans des conditions
appropriées, continue à remplir sa fonction
initiale et reste notamment conforme à

b) le contenu nominal au moment du
conditionnement, indiqué en poids ou en
volume, sauf pour les emballages contenant
moins de cinq grammes ou moins de cinq
millilitres, les échantillons gratuits et les
unidoses; en ce qui concerne les
préemballages, qui sont habituellement
commercialisés par ensemble de pièces et
pour lesquels l'indication du poids ou du
volume n'est pas significative, le contenu
peutnepasêtreindiquépourautantquele
nombre de pièces soit mentionné sur
l'emballage. Cette mention n'est pas
nécessaire lorsque le nombre de pièces est
facile à déterminer de l'extérieur ou si le
produit n'est habituellement commercialisé
qu'àl'unité;

a)lenomoularaisonsocialeetl'adressede
la personne responsable. Ces mentions
peuvent être abrégées dans la mesure où
l'abréviation permet d'identifier cette
personne et son adresse. Si plusieurs
adressessontindiquées,celleoùlapersonne
responsable tient à disposition le dossier
d'information sur le produit est mise en
évidence. Le pays d'origine est spécifié pour
lesproduitscosmétiquesimportés;

cosmétiques portent en caractères
indélébiles, facilement lisibles et visibles, les
mentionssuivantes:
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d) les précautions particulières d'emploi et,
au minimum, celles indiquées dans les
annexes III à VI, ainsi que d'éventuelles
indications concernant des précautions
particulières à observer pour les produits

L'indicationdeladatededurabilitéminimale
n'est pas obligatoire pour les produits
cosmétiques dont la durabilité minimale
excède trente mois. Ces produits portent
l'indication de la durée pendant laquelle le
produit est sûr après son ouverture et peut
être utilisé sans dommages pour le
consommateur. Cette information est
indiquée, sauf si le concept de durabilité
après ouverture n'est pas pertinent, par le
symbolefigurantàl'annexeVII,point2,suivi
de la durée d'utilisation (exprimée en mois
et/ouannées);

Ladatededurabilitéminimaleestclairement
mentionnéeetsecompose,dansl'ordre,soit
du mois et de l'année, soit du jour, du mois
etdel'année.Encasdebesoin,cesmentions
sont complétées par l'indication des
conditions qui doivent être remplies pour
assurerladurabilitéindiquée.

LadateelleͲmêmeoul'indicationdel'endroit
oùellefiguresurl'emballageestprécédéedu
symbolefigurantàl'annexeVII,point3oude
la mention "à utiliser de préférence avant
fin".

l'article 3 (ciͲaprès dénommée "la date de
durabilitéminimale").
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Les
compositions
parfumantes
et
aromatiques et leurs matières premières
sont mentionnées par les termes "parfum"
ou "aroma". En outre, la présence de
substances dont la mention est exigée en
vertu de la colonne "Autres" de l'annexe III
estindiquéedanslalistedesingrédients,en

ii) les substances techniques subsidiaires
utilisées dans le mélange mais ne se
retrouvant pas dans la composition du
produitfini.

i)lesimpuretéscontenuesdanslesmatières
premièresutilisées;

Aux fins du présent article, on entend par
"ingrédient" toute substance ou mélange
utilisédefaçonintentionnelledansleproduit
cosmétique au cours du processus de
fabrication. Toutefois, ne sont pas
considéréescommeingrédients:

g) la liste des ingrédients. Ces informations
peuventfigureruniquementsurl'emballage.
Lalisteestprécédéeduterme"ingrédients".

f) la fonction du produit cosmétique, sauf si
celaressortclairementdesaprésentation;

e) le numéro de lot de fabrication ou la
référence permettant l'identification du
produit cosmétique. En cas d'impossibilité
pratique due aux dimensions réduites des
produits cosmétiques, une telle mention ne
doitfigurerquesurl'emballage;

cosmétiquesàusageprofessionnel;
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2. Lorsqu'il est impossible pour des raisons
pratiques de faire figurer sur l'étiquetage,
comme cela est prévu, les indications visées
au paragraphe 1, points d) et g), les

Les colorants autres que ceux destinés à
colorer les cheveux ou le système pileux du
visage, à l'exception des cils, peuvent être
mentionnésdansledésordreaprèslesautres
ingrédients cosmétiques. Pour les produits
cosmétiques décoratifs commercialisés en
plusieurs nuances de couleurs, tous les
colorants utilisés dans la gamme, à
l'exception de ceux destinés à colorer les
cheveux ou le système pileux du visage, à
l'exception des cils, peuvent être
mentionnés,àconditiond'yajouterlesmots
"peut contenir" ou le symbole "+/Ͳ". La
nomenclature CI (Colour Index) est utilisée,
lecaséchéant.

Tout ingrédient présent sous la forme d'un
nanomatériau doit être clairement indiqué
dans la liste des ingrédients. Le nom de
l'ingrédient est suivi du mot "nano" entre
crochets.

La liste des ingrédients est établie dans
l'ordre décroissant de leur importance
pondérale au moment de leur incorporation
dans le produit cosmétique. Les ingrédients
dont la concentration est inférieure à 1 %
peuvent être mentionnés dans le désordre
après ceux dont la concentration est
supérieureà1%.

plusdestermes"parfum"ou"aroma".
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5. La langue dans laquelle sont rédigées les
informations visées au paragraphe 1, points

4. Pour les produits cosmétiques présentés
non préemballés ou pour les produits
cosmétiques emballés sur le lieu de vente à
lademandedel'acheteur,oupréemballésen
vue de leur vente immédiate, les États
membres arrêtent les modalités selon
lesquelleslesmentionsviséesauparagraphe
1sontindiquées.

3.Danslecasdusavonetdesperlespourle
bain ainsi que d'autres petits produits,
lorsqu'il est impossible, pour des raisons
pratiques, de faire figurer les indications
visées au paragraphe 1, point g), sur une
étiquette, une bande, une carte ou une
noticejointe,lesditesindicationsfigurentsur
un écriteau placé à proximité immédiate du
récipient dans lequel le produit cosmétique
estproposéàlavente.

Ͳ sauf impossibilité pratique, il est fait
référence à ces informations soit par une
indication abrégée, soit par le symbole
reproduit à l'annexe VII, point 1, qui doit
figurer sur le récipient ou l'emballage pour
lesindicationsviséesauparagraphe1,point
d), et sur l'emballage pour celles visées au
paragraphe1,pointg).

Ͳ les indications requises figurent sur une
notice, une étiquette, une bande ou une
cartejointeouattachéeauproduit,

dispositionssuivantess'appliquent:
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fonctions, d’un effet indésirable grave au
Est puni des mêmes peines le fait, pour le
sensdupointpduparagraphe1del’article
professionnel de santé ayant eu
2 du règlement (CE) n° 1223/2009 du
connaissance, dans l’exercice de ses
30novembre 2009, de s’abstenir de le

5°Aprèsl'articleL.5431Ͳ7,sontajoutésdeux «Art.L.5431Ͳ8.ͲLefait,pourlapersonne
articlesainsirédigés:
responsable telle que déterminée par les
alinéas3à6del’article4durèglement(CE)

n° 1223/2009 du 30novembre 2009 et les
distributeurs tels que définis par l’article 2
« Art. L. 5431Ͳ8. Ͳ Le fait, pour la personne
decemêmerèglement,denepassignaler
responsable telle que déterminée par les
à l'Agence nationale de sécurité du
alinéas 3 à 6 de l’article 4 du règlement (CE)
médicament et des produits de santé, dès
n° 1223/2009 du 30novembre 2009 et les
qu’ils en ont connaissance et par tout
distributeurstelsquedéfinisparl’article2de
moyen, tous les effets indésirables graves
ce même règlement, de ne pas signaler à
au sens du point p du paragraphe 1 de
l'Agence nationale de sécurité du
l’article 2 de ce règlement dans les
médicament et des produits de santé, dès
conditions mentionnées au paragraphe 1
qu’ilsenontconnaissanceetpartoutmoyen,
de son article 23 est puni de deux ans
tousleseffetsindésirablesgravesausensdu
d'emprisonnement et de 30000 euros
point p du paragraphe 1 de l’article 2 de ce
d’amende.
règlement dans les conditions mentionnées
auparagraphe1desonarticle23estpunide Est puni des mêmes peines le fait, pour le
deux ans d'emprisonnement et de 30000 professionnel de santé ayant eu
eurosd’amende.
connaissance, dans l’exercice de ses

des

effets

2. Lorsque la personne responsable notifie
des effets indésirables graves à l'autorité

c)lesmesurescorrectivesqu'ilsontprises,le
caséchéant.

b) le nom du produit cosmétique concerné,
permettantsonidentificationspécifique;

a)tousleseffetsindésirablesgravesdontils
ont connaissance ou dont on peut
raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient
connaissance;

1. En cas d'effets indésirables graves, la
personne responsable et les distributeurs
notifient sans délai les renseignements
suivants à l'autorité compétente de l'État
membre où l'effet indésirable grave a été
constaté:



Article23: Communication
indésirablesgraves

6.Lesinformationsviséesauparagraphe1,
pointg),sontindiquéesàl'aidedela
dénominationcommunedel'ingrédientétablie
dansleglossaireprévuàl'article33.En
l'absencededénominationcommunede
l'ingrédient,onutiliserauntermefigurantdans
unenomenclaturegénéralementadmise.

b), c), d) et f), ainsi qu'aux paragraphes 2, 3
et 4, est déterminée par la législation des
États membres dans lesquels le produit est
misàladispositiondel'utilisateurfinal.
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fonctions, d’un effet indésirable grave au signalersansdélaiàl’agence.»
sensdupointpduparagraphe1del’article2

du règlement (CE) n° 1223/2009 du
30novembre 2009, de s’abstenir de le

signalersansdélaiàl’agence.»



5.Lesautoritéscompétentespeuventutiliser
les informations visées au présent article à
des fins de surveillance au sein du marché,
d'analyse du marché, d'évaluation et
d'information des consommateurs dans le
cadredesarticles25,26et27.

4. Lorsque des utilisateurs finaux ou des
professionnels de la santé notifient des
effets indésirables graves à l'autorité
compétente de l'État membre où l'effet
indésirable grave a été constaté, cette
autorité
compétente
transmet
immédiatementlesinformationsrelativesau
produit cosmétique concerné aux autorités
compétentesdes autres États membres età
lapersonneresponsable.

3. Lorsque les distributeurs notifient des
effets indésirables graves à l'autorité
compétente de l'État membre où l'effet
indésirable grave a été constaté, cette
autorité
compétente
transmet
immédiatement les informations visées au
paragraphe1auxautoritéscompétentesdes
autres États membres et à la personne
responsable.

compétente de l'État membre où l'effet
indésirable grave a été constaté, cette
autorité
compétente
transmet
immédiatement les informations visées au
paragraphe1auxautoritéscompétentesdes
autresÉtatsmembres.
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Les dispositions prévues pour les produits
cosmétiques aux premier, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 5131Ͳ2 et
auxarticlesL.5131Ͳ4etL.5131Ͳ6àL.5131Ͳ
10 sont applicables aux produits de

L'ouverture et l'exploitation de tout
établissement
de
fabrication,
de
conditionnement ou d'importation, même à
titre accessoire, de produits cosmétiques, de
même que l'extension de l'activité d'un
établissement à de telles opérations, sont
subordonnées à une déclaration auprès de

ArticleL.5131Ͳ2

ArticleL.513Ͳ10Ͳ2



CSPcosmétique(pourmémoire)

CSPtatouage

CSPconsolidé



Les autorités compétentes peuvent utiliser
les informations visées au présent article à
des fins de surveillance au sein du marché,
d'analyse du marché, d'évaluation et
d'information des consommateurs dans le
cadredesarticles25,26et27.

En cas de doutes sérieux quantà la sécurité
de toute substance entrant dans la
composition des produits cosmétiques,
l'autorité compétente d'un État membre où
unproduitcontenantcettesubstanceestmis
àdispositionsurlemarchépeut,parrequête
motivée, exiger de la personne responsable
qu'elle communique une liste de tous les
produits cosmétiques pour lesquels elle est
responsable et qui contiennent cette
substance. Cette liste indique la
concentration de la substance concernée
danslesproduitscosmétiques.

Article24:Informationsurlessubstances

1°L’articleL.513Ͳ10Ͳ2estremplacéparles Art. L. 513Ͳ10Ͳ2. Ͳ L'ouverture et l'exploitation
de tout établissement de fabrication, de
dispositionssuivantes:
conditionnement ou d'importation, même à

titre accessoire, de produits de tatouage, de
même que l'extension de l'activité d'un
« Art. L. 513Ͳ10Ͳ2. Ͳ L'ouverture et
établissement à de telles opérations, sont
l'exploitation de tout établissement de
subordonnées à une déclaration auprès de
fabrication, de conditionnement ou
l'Agencenationaledesécuritédumédicament
d'importation, même à titre accessoire, de

Projetdeloi

«Art.L.5431Ͳ9.ͲLefait,pourlapersonne
responsable telle que déterminée par les
alinéas3à6del’article4durèglement(CE)
n°1223/2009du30novembre2009,dene
pas transmettre à l' Agence nationale de
sécuritédumédicamentetdesproduitsde
santé, malgré la mise en demeure
effectuée dans les conditions fixées par
l’article L. 5131Ͳ6, l'une des informations
mentionnées à l’article 24 du règlement
(CE) n° 1223/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 30novembre 2009 relatif
aux produits cosmétiques est puni d’un an
d’emprisonnement
et
15000euros
d’amende.».

« Art. L. 5431Ͳ9. Ͳ Le fait, pour la personne
responsable telle que déterminée par les
alinéas 3 à 6 de l’article 4 du règlement (CE)
n° 1223/2009 du 30novembre 2009, de ne
pas transmettre à l' Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de
santé, malgré la mise en demeure effectuée
danslesconditionsfixéesparl’articleL.5131Ͳ
6, l'une des informations mentionnées à
l’article 24 du règlement (CE) n° 1223/2009
du Parlement européen et du Conseil du
30novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques
est
puni
d’un
an
d’emprisonnement
et
15000euros
d’amende.».

DISPOSITIONSRELATIVESAUXPRODUITSDETATOUAGE
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La déclaration prévue au premier alinéa de
l'article L. 5131Ͳ2 est effectuée par le
fabricant,ouparsonreprésentantouparla
personne pour le compte de laquelle les
produits de tatouage sont fabriqués, ou par
leresponsabledelamisesurlemarchédes
produits de tatouage importés. Elle indique
les personnes qualifiées responsables
désignées en application du quatrième
alinéadel'articleL.5131Ͳ2.

tatouage.

ArticleL.5131Ͳ4

La personne qui dirige un établissement
mentionnéaupremieralinéadésigneuneou
plusieurs personnes qualifiées responsables
de la fabrication, du conditionnement, de
l'importation, des contrôles de qualité, de
l'évaluation de la sécurité pour la santé
humaine,deladétentionetdelasurveillance
des stocks de matières premières et de
produits finis. Ces personnes doivent
posséder des connaissances scientifiques
suffisantes attestées par des diplômes, titres
oucertificatsfigurantsurunelisteétabliepar
arrêtédesministreschargésdel'artisanat,de
l'enseignementsupérieur,del'industrieetde
lasantéoujustifierd'uneexpériencepratique
appropriée dont la durée et le contenu sont
déterminésdanslesmêmesconditions.

La personne responsable de la mise sur le
marché des produits de tatouage désigne une
ouplusieurspersonnesqualifiéesresponsables
de la fabrication, du conditionnement, de
l'importation, des contrôles de qualité, de
l'évaluation de la sécurité pour la santé
humaine, de la détention et de la surveillance
des stocks de matières premières et de
produitsfinis.Cespersonnesdoiventposséder
des connaissances scientifiques suffisantes
attestéespardesdiplômes,titresoucertificats
figurant sur une liste établie par arrêté des
ministres chargés de l'artisanat, de
l'enseignement supérieur, de l'industrie et de
la santé ou justifier d'une expérience pratique
appropriée dont la durée et le contenu sont
déterminésdanslesmêmesconditions.»;

Toute modification des éléments constitutifs
deladéclarationestcommuniquéeàl’Agence.

Cette déclaration est faite par la personne
responsable de la mise sur le marché des
produits de tatouage, qui est, selon le cas, le
fabricant ou son représentant, la personne
pour le compte de laquelle les produits de
tatouage sont fabriqués ou la personne qui
met sur le marché les produits de tatouage
importés.

etdesproduitsdesanté.

La personne responsable de la mise sur le
marché des produits de tatouage désigne
une ou plusieurs personnes qualifiées
responsables de la fabrication, du
conditionnement, de l'importation, des
contrôles de qualité, de l'évaluation de la
sécurité pour la santé humaine, de la
détention et de la surveillance des stocks
dematièrespremièresetdeproduitsfinis.
Ces personnes doivent posséder des
connaissances scientifiques suffisantes
attestées par des diplômes, titres ou
certificats figurant sur une liste établie par 
arrêté des ministres chargés de l'artisanat,
de l'enseignement supérieur, de l'industrie
etdelasantéoujustifierd'uneexpérience
pratique appropriée dont la durée et le

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de tatouage, de même que
produitsdesanté.
l'extension de l'activité d'un établissement
àdetellesopérations,sontsubordonnéesà
Cette déclaration est effectuée par le une déclaration auprès de l'Agence
fabricant, ou par son représentant ou par la nationale de sécurité du médicament et
personne pour le compte de laquelle les
desproduitsdesanté.
produits cosmétiques sont fabriqués, ou par
le responsable de la mise sur le marché des
Cette déclaration est faite par la personne
produits cosmétiques importés pour la
première fois d'un Etat non membre de la responsable de la mise sur le marché des
Communauté européenne ou non partie à produits de tatouage, qui est, selon le cas,
l'accord sur l'Espace économique européen. le fabricant ou son représentant, la
Elle indique les personnes pour la santé personne pour le compte de laquelle les
qualifiées responsables désignées en produits de tatouage sont fabriqués ou la
applicationduquatrièmealinéa.
personne qui met sur le marché les
produitsdetatouageimportés.
Toute modification des éléments figurant
dans la déclaration initiale doit faire l'objet Toute modification des éléments
d'une nouvelle déclaration dans les mêmes
constitutifs de la déclaration est
formes.
communiquéeàl’Agence.
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Un produit cosmétique ne peut être mis sur
lemarchéàtitregratuitouonéreuxque:
Ͳsisonrécipientetsonemballagecomportent
le nom ou la raison sociale et l'adresse du
fabricantouduresponsabledelamisesurle
marché, établi dans un Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, ainsi que les
autres mentions prévues par le décret
mentionné au 1° de l'article L. 5131Ͳ11 ; en
cas de pluralité d'adresses, celle qui est
soulignée désigne le lieu de détention du
dossierprévuàl'alinéasuivant;
Ͳetsilefabricant,ousonreprésentant,oula
personne pour le compte de laquelle le
produit cosmétique est fabriqué, ou le
responsable de la mise sur le marché d'un
produitcosmétiqueimportépourlapremière
fois d'un Etat non membre de l'Union
européenne ou non partie à l'accord sur
l'Espace économique européen tient
effectivement à la disposition des autorités
de contrôle, à l'adresse mentionnée ciͲ
dessus, un dossier rassemblant toutes
informationsutilesauregarddesdispositions
des articles L. 5131Ͳ4 et L. 5131Ͳ5,
notamment sur la formule qualitative et



ArticleL.5131Ͳ6

Les produits cosmétiques mis sur le marché contenu sont déterminés dans les mêmes
ne doivent pas nuire à la santé humaine conditions.»;
lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions
normales ou raisonnablement prévisibles 
d'utilisation compte tenu, notamment, de la
présentation du produit, des mentions
portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes
autres
informations
destinées
aux
consommateurs.
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Sans préjudice des protections dont le
produitpeutfairel'objet,notammentautitre
du secret commercial et des droits de
propriété intellectuelle, le fabricant ou son
mandataireoulapersonnepourlecomptede



La mise sur le marché à titre gratuit ou
onéreux d'un produit cosmétique est
subordonnée à la transmission aux centres
antipoison mentionnés à l'article L. 6141Ͳ4,
désignés par arrêté des ministres chargés de
la consommation, de l'industrie et de la
santé, d'informations adéquates et
suffisantes concernant les substances
utiliséesdansceproduit.
La liste de ces informations est fixée par
arrêté des ministres chargés de la
consommation,del'industrieetdelasanté.

ArticleL.5131Ͳ7Ͳ1



quantitative, les spécifications physicoͲ
chimiquesetmicrobiologiques,lesconditions
de fabrication et de contrôle, l'évaluation de
la sécurité pour la santé humaine, les effets
indésirablesdeceproduitcosmétique,etles
preuves de ses effets revendiqués lorsque la
naturedel'effetouduproduitlejustifie.
L'obligation d'indiquer dans le dossier la
formule du produit ne s'applique pas aux
parfumsproprementditsniauxcompositions
parfumantes pour lesquels les informations
sont limitées au numéro de code de la
compositionparfumanteetàl'identitédeson
fournisseur.

ArticleL.5131Ͳ7
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3°Lesdonnéesexistantesenmatièred'effets
indésirables pour la santé humaine résultant

d)laclassededanger5.1.»

c)laclassededanger4.1;

b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets
néfastessurlafonctionsexuelleetlafertilité
ou sur le développement, 3.8 effets autres
quedeseffetsnarcotiques,3.9et3.10;

a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7,
2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13
catégories1et2,2.14catégories1et2,2.15
typesAàF;

2° «Les quantités de substances qui entrent
dans la composition de ce produit et
répondent aux critères d’une des classes ou
catégories de danger suivantes, visées à
l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008
relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballagedessubstancesetdesmélanges:

1° La formule qualitative du produit
cosmétique ; en ce qui concerne les
compositionsparfumantesetlesparfums,ces
informationssontlimitéesàleurnom,àleurs
numéros de code et à l'identité de leur
fournisseur;

laquelle le produit cosmétique est fabriqué
ouleresponsabledelamisesurlemarchédu
produit cosmétique met à la disposition du
public,pardesmoyensappropriés,ycompris
desmoyensélectroniques:
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c)Réaliser,afindesatisfaireauxexigencesdu
présent chapitre, des expérimentations
animales portant sur des produits
cosmétiquesfinis;

b) Mettre sur le marché des produits
cosmétiques contenant des ingrédients ou
des combinaisons d'ingrédients qui, afin de
satisfaire aux exigences du présent chapitre,
ont fait l'objet d'une expérimentation
animale au moyen d'une méthode autre
qu'une méthode alternative. Le cas échéant,
les méthodes alternatives validées et
adoptéesparlaCommissioneuropéennesont
fixées par l’arrêté mentionné au a) du
présentarticle.

a) Mettre sur le marché des produits
cosmétiques dont la formulation finale, afin
de satisfaire aux exigences du présent
chapitre,afaitl'objetd'uneexpérimentation
animale au moyen d'une méthode autre
qu'une méthode alternative. Le cas échéant,
les méthodes alternatives validées et
adoptéesparlaCommissioneuropéennesont
fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé après avis de l'Agence française de
sécuritésanitairedesproduitsdesanté.

Sans préjudice des obligations générales
découlantdel'articleL.5131Ͳ4,ilestinterdit
de:

ArticleL.5131Ͳ7Ͳ2

desonutilisation.
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Dans des circonstances exceptionnelles,
lorsquelasécuritéd'uningrédientexistantde
produit cosmétique suscite de graves
préoccupations, l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé peut
demander à la Commission européenne
d'accorder une dérogation aux dispositions
de l'article L. 5131Ͳ7Ͳ2. Cette demande
comporte une évaluation de la situation et
indique les mesures dérogatoires jugées
nécessaires.

ArticleL.5131Ͳ7Ͳ3



L'interdictionmentionnéeauxaetbciͲdessus
entreenvigueurauplustardle11mars2013
pour les expérimentations concernant la
toxicitédesdosesrépétées,latoxicitépourla
reproductionetlatoxicocinétique.

d)Réaliser,afindesatisfaireauxexigencesdu
présent chapitre, des expérimentations
animales portant sur des ingrédients ou des
combinaisons d'ingrédients. La ou les
méthodes alternatives validées figurent dans
le règlement (CE) no 440/2008 de la
Commission du 30 mai 2008 établissant des
méthodes d’essai conformément au
règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant
l’enregistrement,
l’évaluation
et
l’autorisationdessubstanceschimiques,ainsi
que les restrictions applicables à ces
substances (REACH) ou dans l’arrêté
mentionnéauxa)etb)duprésentarticle.
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Pour la mise en œuvre du système de
cosmétovigilance,toutprofessionneldesanté
ayant constaté un effet indésirable grave
susceptible d'être dû à un produit
cosmétique mentionné à l'article L. 5131Ͳ1
doit en faire la déclaration sans délai au
directeur général de l'Agence française de
sécuritésanitairedesproduitsdesanté.
Ce professionnel déclare en outre les effets
indésirablesqui,bienquenerépondantpasà
la définition mentionnée ciͲdessus, lui
paraissent revêtir un caractère de gravité
justifiantunetelledéclaration.

I Pour l’’application du présent article, on
entend par effet indésirable grave une
réaction nocive et non recherchée, se
produisant dans les conditions normales
d'emploi d'un produit cosmétique chez
l'hommeourésultantd'unmésusagequi,soit
justifierait
une
hospitalisation,
soit
entraînerait une incapacité fonctionnelle
permanente ou temporaire, une invalidité,
unemiseenjeudupronosticvitalimmédiat,
un décès ou une anomalie ou une
malformationcongénitale.



ArticleL.5131Ͳ9

Toutepersonneayantaccèsaudossieretaux
informationsmentionnésauxarticlesL.5131Ͳ
6 et L. 5131Ͳ7 est tenue au secret
professionneldanslesconditionsprévuesaux
articles226Ͳ13et226Ͳ14ducodepénal.

ArticleL.5131Ͳ8
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Lesfabricants,ouleursreprésentants,oules
personnes pour le compte desquelles les
produits cosmétiques sont fabriqués, ou les
responsables de la mise sur le marché des
produits cosmétiques importés pour la
première fois d'un Etat non membre de la
Communauté européenne ou non partie à
l'accord sur l'Espace économique européen
sont tenus, en cas de doute sérieux sur
l'innocuité d'une ou de plusieurs substances,
de fournir au directeur général de l'Agence
françaisedesécuritésanitairedesproduitsde
santé lorsqu'il leur en fait la demande



Danssadéclaration,leprofessionneldesanté
précise notamment si l'effet indésirable
résulted'unmésusage.

II.ͲLesfabricants,ouleursreprésentants,ou
les personnes pour le compte desquelles les
produits cosmétiques sont fabriqués, ou les
responsables de la mise sur le marché des
produits cosmétiques importés pour la
première fois d'un Etat non membre de la
Communauté européenne ou non partie à
l'accord sur l'Espace économique européen,
ou les distributeurs, sont tenus de participer
ausystèmenationaldecosmétovigilance.
Cette obligation est réputée remplie par la
miseenoeuvredesdispositionsdel'articleL.
221Ͳ1Ͳ3 du code de la consommation.
L'Agence française de sécurité sanitaire des
produitsdesantéesttenueinforméeparles
autorités administratives compétentes
mentionnéesàl'articleL.221Ͳ1Ͳ3ducodede
laconsommation.

ArticleL.5131Ͳ10
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Lafabricationdesproduitsdetatouagedoit
êtreréaliséeenconformitéaveclesbonnes
pratiquesdefabricationdontlesprincipes
sontdéfinispararrêtédesministreschargés
delaconsommationetdelasanté,prissur
propositiondel'Agencenationalede
sécuritédumédicamentetdesproduitsde
santé.L'évaluationdelasécuritépourla
santéhumainedecesproduitsdoitêtre
exécutéeenconformitéaveclesbonnes
pratiquesdelaboratoiredontlesprincipes
sontdéfinisdanslesmêmesconditions.Les
règlesgénéralesrelativesauxmodalités
d'inspectionetdevérificationdesbonnes
pratiquesdelaboratoireainsiqu'àla
délivrancededocumentsattestantdeleur
respectsontdéfiniespararrêtédes
ministreschargésdelaconsommationetde
lasanté,prissurpropositiondel'Agence
nationaledesécuritédumédicamentetdes
produitsdesanté.

ArticleL513Ͳ10Ͳ3



L'agenceprendtoutesmesurespourprotéger
laconfidentialitédesinformationsquiluisont
transmisesautitredel'alinéaprécédent.


motivée, la liste de leurs produits
cosmétiques dans la composition desquels
entrent une ou plusieurs substances
désignées par lui ainsi que la quantité de
laditesubstanceprésentedansleproduit.

.L'évaluationdelasécuritépourlasanté
humainedecesproduitsdoitêtreexécutéeen

2° Les deuxième et troisième phrases de ArticleL513Ͳ10Ͳ3
l’articleL.513Ͳ10Ͳ3sontremplacéesparles
dispositionssuivantes:
Lafabricationdesproduitsdetatouagedoit
êtreréaliséeenconformitéaveclesbonnes

pratiquesdefabricationdontlesprincipessont
définispararrêtédesministreschargésdela
«L'évaluation de la sécurité pour la santé
consommationetdelasanté,prissur
humainedecesproduitsdoitêtreexécutée
propositiondel'Agencenationaledesécurité
enconformitéaveclesbonnespratiquesde
dumédicamentetdesproduitsdesanté.
laboratoire dont les principes sont publiés
par l’Agence nationale de sécurité du
L'évaluationdelasécuritépourlasanté
médicament et des produits de santé, de
humainedecesproduitsdoitêtreexécutéeen
même que les règles applicables à
conformitéaveclesbonnespratiquesde
l'inspection et à la vérification des bonnes
laboratoiredontlesprincipessontpubliéspar
pratiques de laboratoire. Un arrêté des
l’Agencenationaledesécuritédumédicament
ministres chargés de la consommation et
etdesproduitsdesanté,demêmequeles
de la santé, pris sur proposition de
règlesapplicablesàl'inspectionetàla
l'Agence, définit les règles relatives à la
vérificationdesbonnespratiquesde
délivrance de documents attestant du
laboratoire.Unarrêtédesministreschargésde
respectdecesbonnespratiques.»
laconsommationetdelasanté,prissur
propositiondel'Agence,définitlesrègles

relativesàladélivrancededocuments
attestantdurespectdecesbonnespratiques.
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Lesmodalitésd'applicationduprésent
chapitreetlesrèglesrelativesàla
compositionainsiquelesexigencesde
qualitéetdesécuritédesproduitsde
tatouagesontdéterminéespardécreten
Conseild'Etat.

ArticleL513Ͳ10Ͳ4





4°Aprèsl’articleL.513Ͳ10Ͳ4,ilestinsérésix «Art.L.513Ͳ10Ͳ5.ͲUnproduitdetatouagene
articlesainsirédigés:
peut être mis sur le marché à titre gratuit ou
onéreuxque:

Ͳsisonrécipientetsonemballagecomportent
«Art.L.513Ͳ10Ͳ5.ͲUnproduitdetatouage le nom ou la raison sociale et l'adresse de la
ne peut être mis sur le marché à titre




3°L’articleL.513Ͳ10Ͳ4estremplacéparles Art.L.513Ͳ10Ͳ4.ͲLesproduitsdetatouagemis
surlemarchénedoiventpasnuireàlasanté
dispositionssuivantes:
humainelorsqu'ilssontappliquésdansles

conditionsnormalesouraisonnablement
prévisiblesd'utilisationcomptetenu,
« Art. L. 513Ͳ10Ͳ4. Ͳ Les produits de
notamment,delaprésentationduproduit,des
tatouagemissurlemarchénedoiventpas
mentionsportéessurl'étiquetageainsiquede
nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont
touteautreinformationdestinéeaux
appliqués dans les conditions normales ou
consommateurs.
raisonnablement prévisibles d'utilisation
compte tenu, notamment, de la
présentation du produit, des mentions
portées sur l'étiquetageainsi que de toute
autre
information
destinée
aux
consommateurs.»;

conformitéaveclesbonnespratiquesde
laboratoiredontlesprincipessontdéfinisdans
lesmêmesconditions.Lesrèglesgénérales
relativesauxmodalitésd'inspectionetde
vérificationdesbonnespratiquesde
laboratoireainsiqu'àladélivrancede
documentsattestantdeleurrespectsont
définiespararrêtédesministreschargésdela
consommationetdelasanté,prissur
propositiondel'Agencenationaledesécurité
dumédicamentetdesproduitsdesanté.
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« Art. L. 513Ͳ10Ͳ6. Ͳ La mise sur le marché à
titre gratuit ou onéreux d'un produit de
tatouage est subordonnée à la transmission
aux centres antipoison mentionnés à
l'articleL.6141Ͳ4, désignés par arrêté des
ministres chargés de la consommation, de
l'industrie et de la santé, d'informations
adéquates et suffisantes concernant les
substancesutiliséesdansceproduit.
La liste de ces informations est fixée par Lalistedecesinformationsestfixéepararrêté

«Art.L.513Ͳ10Ͳ6.ͲLamisesurlemarchéà
titre gratuit ou onéreux d'un produit de
tatouageestsubordonnéeàlatransmission
aux centres antipoison mentionnés à
l'articleL.6141Ͳ4, désignés par arrêté des
ministres chargés de la consommation, de
l'industrie et de la santé, d'informations
adéquates et suffisantes concernant les
substancesutiliséesdansceproduit.



personneresponsabledelamisesurlemarché
du produit, ainsi que les autres mentions
Ͳ si son récipient et son emballage prévuesparvoieréglementaire;
comportent le nom ou la raison sociale et
l'adresse de la personne responsable de la Ͳetsilapersonneresponsabledelamisesurle
misesurlemarchéduproduit,ainsiqueles marché du produit tient effectivement à la
autres mentions prévues par voie disposition des autorités de contrôle, à
l’adresse mentionnée ciͲdessus, un dossier
réglementaire;
rassemblant toutes les informations utiles au
Ͳ et si la personne responsable de la mise regarddesdispositionsdesarticlesL.513Ͳ10Ͳ3
sur le marché du produit tient et L. 513Ͳ10Ͳ4, sur la formule qualitative et
effectivementàladispositiondesautorités quantitative, les spécifications physicoͲ
de contrôle, à l’adresse mentionnée ciͲ chimiques et microbiologiques, les conditions
dessus, un dossier rassemblant toutes les defabricationetdecontrôle,l'évaluationdela
informations utiles au regard des sécurité pour la santé humaine et les effets
dispositions des articles L. 513Ͳ10Ͳ3 et L. indésirablesdeceproduit.»;
513Ͳ10Ͳ4, sur la formule qualitative et
quantitative, les spécifications physicoͲ 
chimiques et microbiologiques, les
conditions de fabrication et de contrôle,
l'évaluation de la sécurité pour la santé
humaine et les effets indésirables de ce
produit.»;

gratuitouonéreuxque:
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«Art. L. 513Ͳ10Ͳ8. Ͳ I. Ͳ La personne
responsable de la mise sur le marché d’un
produitdetatouageesttenuedeparticiper
ausystèmenationaldevigilanceexercésur
les produits de tatouage en déclarant sans
délai à l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé les
effets indésirables graves susceptibles de
résulter de l’utilisation d’un produit de
tatouage dont elle a connaissance. Elle
déclare, en outre, les autres effets
indésirablesdontelleaconnaissanceEstun
effetindésirablegraveuneréactionnocive
et non prévisible, qu’elle se produise dans
les conditions normales d'emploi du
produit chez l'homme ou qu’elle résulte
d'unmésusage,quiestdenatureàjustifier
une hospitalisation ou entraîne une
incapacité fonctionnelle temporaire ou



«Art. L. 513Ͳ10Ͳ7. Ͳ La personne
responsabledesamisesurlemarchémetà
la disposition du public, par des moyens
appropriés, y compris des moyens
électroniques, les informations liées à la
composition et aux effets indésirables du
produit de tatouage définies par voie
réglementaire.»




«Art. L. 513Ͳ10Ͳ8. Ͳ I. Ͳ La personne
responsable de la mise sur le marché d’un
produitdetatouageesttenuedeparticiperau
système national de vigilance exercé sur les
produitsdetatouageendéclarantsansdélaià
l'Agencenationaledesécuritédumédicament
etdesproduitsdesantéleseffetsindésirables
graves susceptibles de résulter de l’utilisation
d’un produit de tatouage dont elle a
connaissance.Elledéclare,enoutre,lesautres
effetsindésirablesdontelleaconnaissance.Est
un effet indésirable grave une réaction nocive
et non prévisible, qu’elle se produise dans les
conditions normales d'emploi du produit chez
l'hommeouqu’ellerésulted'unmésusage,qui
estdenatureàjustifierunehospitalisationou
entraîne une incapacité fonctionnelle
temporaireoupermanente,uneinvalidité,une
mise en jeu du pronostic vital immédiat, un



«Art. L. 513Ͳ10Ͳ7. Ͳ La personne responsable
de sa mise sur le marché met à la disposition
du public, par des moyens appropriés, y
compris des moyens électroniques, les
informations liées à la composition et aux
effets indésirables du produit de tatouage
définiesparvoieréglementaire.»



arrêté des ministres chargés de la desministreschargésdelaconsommation,de
consommation,del'industrieetdelasanté. l'industrieetdelasanté.
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permanente, une invalidité, une mise en décès ou une anomalie ou une malformation
jeu du pronostic vital immédiat, un décès congénitale.
ou une anomalie ou une malformation
Cette obligation est réputée remplie par le
congénitale.
respect de l’obligation d’information prévue
Cetteobligationestréputéeremplieparle par les dispositions de l’article L. 221Ͳ1Ͳ3 du
respect de l’obligation d’information code de la consommation. Dans ce cas,
prévue par les dispositions de l’article L. l’Agencenationaledesécuritédumédicament
221Ͳ1Ͳ3ducodedelaconsommation.Dans et des produits de santé est informée sans
ce cas, l’Agence nationale de sécurité du délai par les autorités administratives
médicament et des produits de santé est compétentesmentionnéesaumêmearticle.
informée sans délai par les autorités
administratives compétentes mentionnées II. Ͳ Tout professionnel de santé ayant
connaissance d’un effet indésirable grave
aumêmearticle.
susceptible de résulter de l’utilisation d’un
II. Ͳ Tout professionnel de santé ayant produit de tatouage le déclare sans délai à
connaissance d’un effet indésirable grave l'Agencenationaledesécuritédumédicament
susceptible de résulter de l’utilisation d’un et des produits de santé. Il déclare, en outre,
produitdetatouageledéclaresansdélaià les autres effets indésirables dont il a
l'Agence nationale de sécurité du connaissance.Danssadéclaration,ilprécisesi
médicament et des produits de santé. Il l'effetindésirablerésulted'unmésusage.
déclare, en outre, les autres effets
indésirablesdontilaconnaissance.Danssa Toute personne qui réalise des tatouages à
déclaration, il précise si l'effet indésirable titre professionnel ayant connaissance d’un
effet indésirable grave susceptible de résulter
résulted'unmésusage.
de l’utilisation d’un produit de tatouage le
Toutepersonnequiréalisedestatouagesà déclare sans délai à l'Agence nationale de
titreprofessionnelayantconnaissanced’un sécurité du médicament et des produits de
effet indésirable grave susceptible de santé. Il déclare, en outre, les autres effets
résulter de l’utilisation d’un produit de indésirables dont il a connaissance. Dans sa
tatouage le déclare sans délai à l'Agence déclaration, il précise si l'effet indésirable
nationale de sécurité du médicament et résulted'unmésusage.
des produits desanté. Il déclare, en outre,
les autres effets indésirables dont il a Tout consommateur peut déclarer des effets
connaissance. Dans sa déclaration, il indésirablesàl'Agencenationaledesécuritédu
précise si l'effet indésirable résulte d'un médicament et des produits de santé, en
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« Art. L. 513Ͳ10Ͳ9. Ͳ La personne responsable
de la mise sur le marché d’un produit de
tatouageesttenue,encasdedoutesérieuxsur
l'innocuité d'une ou de plusieurs substances,
de fournir au directeur général de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, lorsqu'il lui en fait la
demande motivée, la liste de ses produits de
tatouagedanslacompositiondesquelsentrent
une ou plusieurs substances désignées par lui
ainsi que la quantité de chacune de ces
substancesprésentesdansleproduit.

« Art. L. 513Ͳ10Ͳ10. Ͳ Un décret en Conseil « Art. L. 513Ͳ10Ͳ10. Ͳ Un décret en Conseil
d’Etat
détermine
les
modalités d’Etatdéterminelesmodalitésd'applicationdu
d'application du présent chapitre, présentchapitre,notamment:



article.»

L'Agenceprendtoutemesurepourprotégerla
confidentialité des informations qui lui sont
L'Agence prend toute mesure pour transmisesautitreduprésentarticle.»
protégerlaconfidentialitédesinformations
qui lui sont transmises au titre du présent 

« Art. L. 513Ͳ10Ͳ9. Ͳ La personne
responsable de la mise sur le marché d’un
produit de tatouage est tenue, en cas de
doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de
plusieurs substances, de fournir au
directeur général de l'Agence nationale de
sécuritédumédicamentetdesproduitsde
santé, lorsqu'il lui en fait la demande
motivée, la liste de ses produits de
tatouage dans la composition desquels
entrent une ou plusieurs substances
désignées par lui ainsi que la quantité de
chacune de ces substances présentes dans
leproduit.







faisantétat,lecaséchéant,d'unmésusage.»

Tout consommateur peut déclarer des
effets indésirables à l'Agence nationale de
sécuritédumédicamentetdesproduitsde 
santé, en faisant état, le cas échéant, d'un
mésusage.»

mésusage.
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Lesinfractionsprévuesàl'articleL.5431Ͳ2
sontapplicablesauxproduitsdetatouageet
sontpuniesdespeinesprévues,pourles

ArticleL5437Ͳ2



1°Lesmodalitésdeprésentationetlecontenu
deladéclarationprévueàl'articleL.513Ͳ10Ͳ2;





1°

Pour

la

personne

responsable

Le chapitre VII du titre III du livre IV de la « Art. L. 5437Ͳ2. Ͳ Est puni de deux ans
cinquième partie du code de la santé d'emprisonnement et de 30 000 euros
publiqueestainsimodifié:
d'amendelefait:





6° Les exigences de qualité et de sécurité
des produits de tatouage et les règles

relativesàleurcomposition.»

1° Les modalités de présentation et le
contenu de la déclaration prévue à 2° Les mentions que doivent comporter le
récipient et l’emballage d’un produit de
l'articleL.513Ͳ10Ͳ2;
tatouageenapplicationdudeuxièmealinéade
2° Les mentions que doivent comporter le l’articleL.513Ͳ10Ͳ5;
récipient et l’emballage d’un produit de
tatouageenapplicationdudeuxièmealinéa 3°Lecontenuetlesmodalitésdeconservation
du dossier mentionné au troisième alinéa de
del’articleL.513Ͳ10Ͳ5;
l’articleL.513Ͳ10Ͳ5;
3° Le contenu et les modalités de
conservation du dossier mentionné au 4° Les informations que la personne
responsabledelamisesurlemarchémetàla
troisièmealinéadel’articleL.513Ͳ10Ͳ5;
dispositiondupublicenapplicationdel’article
4° Les informations que la personne L.513Ͳ10Ͳ7;
responsabledelamisesurlemarchémetà
la disposition du public en application de 5°Lesmodalitésdemiseenœuvredusystème
nationaldevigilanceexercésurlesproduitsde
l’articleL.513Ͳ10Ͳ7;
tatouageprévuàl'articleL.513Ͳ10Ͳ8;
5° Les modalités de mise en œuvre du
systèmenationaldevigilanceexercésurles 6° Les exigences de qualité et de sécurité des
produits de tatouage prévu à l'article L. produits de tatouage et les règles relatives à
leurcomposition.»
513Ͳ10Ͳ8;

notamment:
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personnesphysiquesetmorales,auxarticles
L.5431Ͳ2àL.5431Ͳ4.

sens de l’article L. 513Ͳ10Ͳ2, de ne pas
transmettre aux centres antipoison les
informationsmentionnéesàl’articleL.513Ͳ10Ͳ
5.»;

ne pas transmettre aux centres antipoison
les
informations
mentionnées
à

Lesinfractionsprévuesàl'articleL.5431Ͳ2sont
applicablesauxproduitsdetatouageetsont
puniesdespeinesprévues,pourlespersonnes
physiquesetmorales,auxarticlesL.5431Ͳ2àL.
3°Pourlapersonneresponsabledelamise 5431Ͳ4.
sur le marché national du produit de
tatouageausensdel’articleL.513Ͳ10Ͳ2,de 

2° Pour la personne responsable
d’établissement de fabrication, de
conditionnement ou d'importation de
produits de tatouage, de diriger un
établissement mentionné au 1° sans avoir
désigné la ou les personnes qualifiées
responsables conformément à l'article L.
513Ͳ10Ͳ2;

1° L’article L. 5437Ͳ2 est remplacé par les d’établissement
de
fabrication,
de
dispositionssuivantes:
conditionnementoud'importationdeproduits
de tatouage, d’ouvrir, exploiter ou étendre

l'activité d'un établissement à de telles
opérations,sansqu'aitétéfaiteaupréalablela
« Art. L. 5437Ͳ2. Ͳ Est puni de deux ans
déclarationàl'Agencenationaledesécuritédu
d'emprisonnement et de 30 000 euros
médicamentetdesproduitsdesanté,ousans
d'amendelefait:
qu'aient été déclarées les modifications des
éléments figurant dans la déclaration, telles
1° Pour la personne responsable
queprévuesauxdeuxièmeettroisièmealinéas
d’établissement de fabrication, de
del’articleL.513Ͳ10Ͳ2;
conditionnement ou d'importation de
produitsdetatouage,d’ouvrir,exploiterou
2°
Pour
la
personne
responsable
étendre l'activité d'un établissement à de
d’établissement
de
fabrication,
de
telles opérations, sans qu'ait été faite au
conditionnementoud'importationdeproduits
préalable la déclaration à l'Agence
de tatouage, de diriger un établissement
nationale de sécurité du médicament et
mentionné au 1° sans avoir désigné la ou les
desproduitsdesanté,ousansqu'aientété
personnes
qualifiées
responsables
déclarées les modifications des éléments
conformémentàl'articleL.513Ͳ10Ͳ2;
figurant dans la déclaration, telles que
prévues aux deuxième et troisième alinéas 3°Pourlapersonneresponsabledelamisesur
del’articleL.513Ͳ10Ͳ2;
le marché national du produit de tatouage au
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2°Aprèsl’articleL.5437Ͳ2,ilestinsérétrois 
articlesainsirédigés:
« Art. L. 5437Ͳ3. Ͳ Les personnes physiques

coupables des infractions définies à l'article L.
5437Ͳ2 encourent également les peines
«Art.L.5437Ͳ3.ͲLespersonnesphysiques complémentairessuivantes:
coupablesdesinfractionsdéfiniesàl'article
L. 5437Ͳ2 encourent également les peines 1°Ladiffusiondeladécisiondecondamnation
et celle d'un ou plusieurs messages informant
complémentairessuivantes:
lepublicdecettedécision,danslesconditions
1° La diffusion de la décision de prévuesàl'article131Ͳ35ducodepénal;
condamnation et celle d'un ou plusieurs 2° L'affichage de la décision prononcée, dans
messages informant le public de cette les conditions et sous les peines prévues à
décision, dans les conditions prévues à l'article131Ͳ35dumêmecode;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou
l'article131Ͳ35ducodepénal;
2° L'affichage de la décision prononcée, était destinée à commettre l'infraction ou du
dans les conditions et sous les peines produit de la vente de cette chose, dans les
conditionsprévuesàl'article131Ͳ21dumême
prévuesàl'article131Ͳ35dumêmecode;
3°Laconfiscationdelachosequiaserviou code;
était destinée à commettre l'infraction ou 4° La fermeture définitive ou pour une durée
duproduitdelaventedecettechose,dans de cinq ans au plus des établissements de
lesconditionsprévuesàl'article131Ͳ21du l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés, dans les conditions prévues à
mêmecode;
4° La fermeture définitive ou pour une l'article131Ͳ33dumêmecode;
durée de cinq ans au plus des 5°L'interdictiondefabriquer,deconditionner,
établissementsdel'entrepriseayantservià d'importer, de mettre sur le marché des
commettre les faits incriminés, dans les produits de tatouage pour une durée
conditions prévues à l'article 131Ͳ33 du maximumdecinqans.»

mêmecode;
5° L'interdiction de fabriquer, de «Art. L. 5437Ͳ4. Ͳ Les personnes morales
conditionner, d'importer, de mettre sur le déclarées responsables pénalement, dans les
marchédesproduitsdetatouagepourune conditions prévues par l'article 121Ͳ2 du code
pénal, des infractions définies à l'article L.
duréemaximumdecinqans.»
5437Ͳ2 encourent, outre l'amende suivant les

«Art. L. 5437Ͳ4. Ͳ Les personnes morales modalitésprévuesparl'article131Ͳ38ducode
déclarées responsables pénalement, dans pénal:
lesconditionsprévuesparl'article121Ͳ2du 1° La confiscation de la chose qui a servi ou



l’articleL.513Ͳ10Ͳ5.»;
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Est puni des mêmes peines le fait, pour le
professionnel de santé ou la personne qui
réalise des tatouages à titre professionnel
ayant eu personnellement connaissance, dans
l’exercice de ses fonctions, d’un effet
indésirable grave, de s’abstenir de le signaler
sansdélaiàl’agence.»

« Art. L. 5437Ͳ5. Ͳ Le fait, pour la personne
responsable de la mise sur le marché du
produitdetatouageausensdel’articleL.513Ͳ
10Ͳ2 de ne pas signaler, dès qu’il en a
connaissance et par tout moyen à l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des
produitsdesanté,leseffetsindésirablesgraves
dans les conditions mentionnées à l’article L.
513Ͳ10Ͳ8 est puni de deux ans
d'emprisonnementetde30000€d’amende.

étaitdestinéeàcommettrel'infractionoudela
chosequienestleproduit,danslesconditions
prévues au 8° de l'article 131Ͳ39 du même
code;
2° L'affichage de la décision prononcée ou la
diffusion de celleͲci soit par la presse écrite,
soit par tout moyen de communication
audiovisuelle, dans les conditions prévues au
9°del'article131Ͳ39dumêmecode;
3° La fermeture définitive ou pour une durée
de cinq ans au plus des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés, dans les conditions prévues au 4°
del'article131Ͳ39dumêmecode.»


Est puni des mêmes peines le fait, pour le
professionnel de santé ou la personne qui 
réalise des tatouages à titre professionnel

ayant eu personnellement connaissance,
dans l’exercice de ses fonctions, d’un effet

«Art.L.5437Ͳ5.ͲLefait,pourlapersonne
responsable de la mise sur le marché du
produit de tatouage au sens de l’article L.
513Ͳ10Ͳ2 de ne pas signaler, dès qu’il en a
connaissanceetpartoutmoyenàl'Agence
nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé , les effets
indésirables graves dans les conditions
mentionnéesàl’articleL.513Ͳ10Ͳ8estpuni
de deux ans d'emprisonnement et de
30000€d’amende.

code pénal, des infractions définies à
l'article L. 5437Ͳ2 encourent, outre
l'amendesuivantlesmodalitésprévuespar
l'article131Ͳ38ducodepénal:
1°Laconfiscationdelachosequiaserviou
était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit, dans les
conditionsprévuesau8°del'article131Ͳ39
dumêmecode;
2° L'affichage de la décision prononcée ou
la diffusion de celleͲci soit par la presse
écrite, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle, dans les
conditionsprévuesau9°del'article131Ͳ39
dumêmecode;
3° La fermeture définitive ou pour une
durée de cinq ans au plus des
établissementsdel'entrepriseayantservià
commettre les faits incriminés, dans les
conditionsprévuesau4°del'article131Ͳ39
dumêmecode.»
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L’articleL.5122Ͳ14ducodedelasanté
publiqueestabrogé.



ArticleL5122Ͳ14



Lapublicitépourlesproduitsautresqueles
médicamentsprésentéscommefavorisantle
diagnostic,lapréventionouletraitement
desmaladies,desaffectionsrelevantdela
pathologiechirurgicaleetdesdérèglements
physiologiques,lediagnosticoula
modificationdel'étatphysiqueou
physiologique,larestauration,lacorrection
oulamodificationdesfonctionsorganiques
estsoumiseauxdispositionsdupremier
alinéadel'articleL.5122Ͳ2etdesarticlesL.
5122Ͳ8etL.5122Ͳ9.

Projetdeloi



DISPSOSITIONSDIVERSES

Codedelasantépublique





indésirable grave, de s’abstenir de le
signalersansdélaiàl’agence.»



Lapublicitépourlesproduitsautres
quelesmédicamentsprésentés
commefavorisantlediagnostic,la
préventionouletraitementdes
maladies,desaffectionsrelevantdela
pathologiechirurgicaleetdes
dérèglementsphysiologiques,le
diagnosticoulamodificationdel'état
physiqueouphysiologique,la
restauration,lacorrectionoula
modificationdesfonctionsorganiques
estsoumiseauxdispositionsdu
premieralinéadel'articleL.5122Ͳ2et
desarticlesL.5122Ͳ8etL.5122Ͳ9.

ArticleL5122Ͳ14

CSPconsolidé
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1°Dedirigeroudegérer,sansremplirlesconditionsrequises
pourl'exercicedelaprofessiond'opticienͲlunetier,un
établissementcommercialdontl'objetprincipalest

Estpunide3750eurosd'amendelefait:

IIͲ L'article L. 4363Ͳ4 du même code est complété par un
alinéaainsirédigé:
« 4° De délivrer ou de vendre des lentilles correctrices en
méconnaissancedesdispositionsrelativesauxconditionsde
première délivrance et aux obligations à la charge des
prestataires de vente en ligne mentionnées à l'article L.
4362Ͳ9Ͳ1.»

ArticleL4363Ͳ4

1°Dedirigeroudegérer,sansremplirlesconditionsrequises
pourl'exercicedelaprofessiond'opticienͲlunetier,un
établissementcommercialdontl'objetprincipalestl'optiqueͲ

Estpunide3750eurosd'amendelefait:

ArticleL4363Ͳ4

IͲ Après l’article L. 4362Ͳ9 est inséré un article L. 4362Ͳ9Ͳ1, L.4362Ͳ9Ͳ1:
ainsirédigé:


« IͲ Les modalités de première délivrance de lentilles
« IͲ Les modalités de première délivrance de lentilles correctricessontdéterminéespardécretenConseild'Etat.
correctricessontdéterminéespardécretenConseild'Etat.


IIͲ Lors de la vente en ligne de lentilles correctrices, les
IIͲ Lors de la vente en ligne de lentilles correctrices, les prestataires concernés permettent au patient d’obtenir
prestataires concernés permettent au patient d’obtenir informations et conseils auprès d’un professionnel de santé
informations et conseils auprès d’un professionnel de santé qualifié.UndécretenConseild’Etatdéterminelesmodalités
qualifié.UndécretenConseild’Etatdéterminelesmodalités d'application du présent alinéa et fixe les mentions et
d'application du présent alinéa et fixe les mentions et informationsdevantfigurersurlesiteinternet.»
informationsdevantfigurersurlesiteinternet.»






CSPconsolidé

Projetdeloi

CSPenvigueur

DISPOSITIONRELATIVEALAVENTEENLIGNEDELENTILLESCORRECTRICES

3. Article 4 relatif à la vente en ligne de lentilles correctrices – mise en conformité avec la jurisprudence « Ker
Optika » (Affaire C-108/09)
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2°Decolporterdesverrescorrecteursd'amétropie;
3°Dedélivrerunverrecorrecteuràunepersonneâgéede
moinsde16anssansordonnancemédicale.
4°Dedélivreroudevendredeslentillescorrectricesen
méconnaissancedesdispositionsrelativesauxconditionsde
premièredélivranceetauxobligationsàlachargedes
prestatairesdeventeenlignementionnéesàl'articleL.
4362Ͳ9Ͳ1.

2°Decolporterdesverrescorrecteursd'amétropie;

3°Dedélivrerunverrecorrecteuràunepersonneâgéede
moinsde16anssansordonnancemédicale.





lunetterie,unesuccursaled'untelétablissementouunrayon
d'optiqueͲlunetteriedesmagasins;

l'optiqueͲlunetterie,unesuccursaled'untelétablissementou 
unrayond'optiqueͲlunetteriedesmagasins;
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1.
Sans
préjudice
des
législations
nationales qui interdisent l'offre à la vente à
distance au public de médicaments soumis à
prescription, au moyen de services de la société
de l'information, les États membres veillent à ce
que les médicaments soient offerts à la vente à
distance au public au moyen de services de la
société de l'information tels que définis dans la
directive 98/34/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives
aux services de la société de l'information (*),
aux conditions suivantes:
a)
la personne physique ou morale offrant
des médicaments est autorisée ou habilitée à
délivrer des médicaments au public, également à
distance, conformément à la législation nationale
de l'État membre dans lequel cette personne est
établie ;
b)
la personne visée au point a) a notifié à
l'État membre dans lequel elle est établie, au
minimum, les informations suivantes:
i)
le nom ou la raison sociale et l'adresse
permanente du lieu d'activité à partir duquel ces
médicaments sont fournis;
ii)
la date de début de l'activité d'offre à la
vente à distance de médicaments au public au
moyen de services de la société de l'information;
iii)
l'adresse du site Internet utilisé à cette
fin et toutes les informations nécessaires pour
identifier ce site Internet;
iv)
le cas échéant, la classification,
conformément au titre VI, des médicaments

Article 85 quater 1. de la directive
2011/62/UE du Parlement européen et
du Conseil du 8 juin 2011

Seuls peuvent faire l’objet de l’activité de
commerce électronique les médicaments de
médication officinale qui peuvent être présentés
en accès direct au public en officine, ayant
obtenu l’autorisation de mise sur le marché
mentionnée à l’article L. 5121-8 ou un des
enregistrements mentionnés aux articles L.
5121-13 et L. 5121-14-1.

Article L. 5125-34 du CSP en
vigueur
Seuls peuvent faire l’objet de l’activité de
commerce électronique les médicaments qui
ne sont pas soumis à prescription
obligatoire.

Article L. 5125-34 du CSP
consolidé (DDADUE)



« en tant qu’il ne limite pas aux seuls
médicaments soumis à prescription
médicale obligatoire l’interdiction de
faire l’objet de l’activité de commerce
électronique ».

Par décision n°365317 du 17 juillet
2013, le Conseil d’Etat a partiellement
annulé l’article L. 5125-34 du CSP.

Observations

4. Article 5 relatif à la vente sur internet des médicaments – transposition de la directive 2011/62/UE
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offerts à la vente à distance au public au moyen
de services de la société de l'information.
S'il y a lieu, ces informations sont mises à jour ;
c)
les
médicaments
respectent
la
législation nationale de l'État membre de
destination conformément à l'article 6,
paragraphe 1 ;
d)
sans
préjudice
des
obligations
d'information
énoncées
dans
la
directive 2000/31/CE du Parlement européen et
du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains
aspects juridiques des services de la société de
l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur ("directive
sur le commerce électronique") (**), le site
Internet offrant des médicaments contient au
minimum:
i)
les
coordonnées
de
l'autorité
compétente ou de l'autorité qui reçoit la
notification conformément au point b);
ii)
un lien hypertexte vers le site Internet
de l'État membre d'établissement visé au
paragraphe 4;
iii)
le logo commun visé au paragraphe 3,
clairement affiché sur chaque page du site
Internet qui a trait à l'offre à la vente à distance
de médicaments au public. Le logo commun
contient un lien hypertexte vers les données
concernant la personne figurant sur la liste visée
au paragraphe 4, point c).
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"Si le médicament n'est plus mis sur le marché
d'un État membre, de manière provisoire ou
définitive, le titulaire de l'autorisation de mise
sur le marché le notifie également à l'autorité
compétente dudit État membre. Cette
notification doit avoir lieu, hormis dans des
circonstances exceptionnelles, au plus tard deux
mois avant l'interruption de la mise sur le
marché du médicament. Le titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché informe
l'autorité compétente des raisons d'une telle
action, conformément à l'article 123, paragraphe
2".

1)
À l’article 23 bis, le deuxième alinéa
est remplacé par le texte suivant:

La directive 2001/83/CE est modifiée comme
suit:

Article premier

Dispositions de la directive
2012/26/UE modifiant la directive
2001/83

Si le médicament n'est pas utilisé dans une ou des
pathologies graves dans lesquelles elle ne
disposerait pas d'alternatives disponibles sur le
marché français, la notification doit avoir lieu au

L'entreprise
pharmaceutique
exploitant
un
médicament ou produit soumis aux dispositions du
chapitre Ier du présent titre qui prend la décision
d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation
ou qui a connaissance de faits susceptibles
d'entraîner la suspension ou la cessation de cette
commercialisation en informe au moins un an avant
la date envisagée ou prévisible l'Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé
si ce médicament est utilisé dans une ou des
pathologies graves dans lesquelles elle ne
disposerait pas d'alternatives disponibles sur le
marché français. La cessation de commercialisation
ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire
pour mettre en place les solutions alternatives
permettant de couvrir ce besoin.

Article L5124-6

CSP en vigueur

3) Il est inséré une quatrième phrase rédigée
comme suit : « Dans tous les cas, l’entreprise
pharmaceutique précise si la suspension ou l’arrêt
de commercialisation du médicament est fondée sur
l’un des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article
L. 5121-9. ».

2) A la troisième phrase, les mots : « la notification
doit avoir lieu » sont remplacés par les mots :
« l’information de l’agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé se fait, de
manière motivée, »

1) A la première phrase, après le mot : « informe »
sont insérés les mots : « , de manière motivée, »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 5124-6 du
code de la santé publique est modifié comme suit :

Projet de loi

5. Article 6 relatif à la pharmacovigilance – transposition de la directive 2012/26/UE

Si le médicament n'est pas utilisé dans une ou des
pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas
d'alternatives disponibles sur le marché français, la
notification doit avoir lieu l’information de l’agence
nationale de sécurité de sécurité du médicament et des

L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament
ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du
présent titre qui prend la décision d'en suspendre ou d'en
cesser la commercialisation ou qui a connaissance de
faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation
de cette commercialisation en informe, de manière
motivée, au moins un an avant la date envisagée ou
prévisible l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé si ce médicament est utilisé dans
une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne
disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché
français. La cessation de commercialisation ne peut
intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en
place les solutions alternatives permettant de couvrir ce
besoin.

Article L5124-6

CSP consolidé
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L'article 123 est modifié comme suit:

"2.
Le titulaire de l'autorisation de mise
sur le marché est tenu de notifier immédiatement

a)
le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant:

12)

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
qui arrête la commercialisation d'un médicament
dans un autre Etat que la France alors que ce

Article L5121-9-4

L'entreprise
pharmaceutique
exploitant
un
médicament ou produit soumis aux dispositions du
chapitre Ier du présent titre informe immédiatement
l'agence de toute action engagée pour en retirer un
lot déterminé.

plus tard deux mois avant la suspension ou l'arrêt
de commercialisation. En cas d'urgence nécessitant
que la suspension ou l'arrêt intervienne avant le
terme des délais fixés ci-dessus, l'entreprise en
informe immédiatement l'agence en justifiant de
cette urgence. Elle doit en outre informer l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé de tout risque de rupture de stock ou de
toute rupture sur un médicament ou produit sans
alternative thérapeutique disponible, dont elle
assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de
rupture de stock ou de toute rupture sur un
médicament ou produit dont elle assure
l'exploitation, lié à un accroissement brutal et
inattendu de la demande. Lorsque le médicament
est utilisé dans une ou des pathologies graves dans
lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives
disponibles sur le marché français, l'entreprise
apporte à l'agence sa collaboration à la mise en
place de solutions alternatives permettant de
couvrir
ce
besoin
et
des
mesures
d'accompagnement nécessaires.

« Art. L. 5121-9-4. – Le titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché d’un médicament informe,

I. - L’article L. 5121-9-4 du code de la santé
publique est rédigé comme suit :

Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un
médicament informe, immédiatement et de manière
motivée, l’Agence nationale de sécurité du médicament

Article L.5121-9-4

L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament
ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du
présent titre informe immédiatement l'agence de toute
action engagée pour en retirer un lot déterminé.

produits de santé se fait, de manière motivée, au plus
tard deux mois avant la suspension ou l'arrêt de
commercialisation. Dans tous les cas, l’entreprise
pharmaceutique précise si la suspension ou l’arrêt de
commercialisation du médicament est fondée sur l’un
des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 51219. En cas d'urgence nécessitant que la suspension ou
l'arrêt intervienne avant le terme des délais fixés cidessus, l'entreprise en informe immédiatement l'agence
en justifiant de cette urgence. Elle doit en outre informer
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de
toute rupture sur un médicament ou produit sans
alternative thérapeutique disponible, dont elle assure
l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock
ou de toute rupture sur un médicament ou produit dont
elle assure l'exploitation, lié à un accroissement brutal et
inattendu de la demande. Lorsque le médicament est
utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles
elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le
marché français, l'entreprise apporte à l'agence sa
collaboration à la mise en place de solutions alternatives
permettant de couvrir ce besoin et des mesures
d'accompagnement nécessaires.
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2 ter.
Le titulaire de l'autorisation de mise
sur le marché avertit en outre l'Agence lorsque
l'action visée aux paragraphes 2 ou 2 bis du
présent article est fondée sur l'un quelconque des
motifs visés à l'article 116 ou à l'article 117,
paragraphe 1.

2 bis.
Le titulaire de l'autorisation de mise
sur le marché procède également à la notification
au titre du paragraphe 2 du présent article dans
les cas où l'action est engagée dans un pays tiers
et est fondée sur l'un des motifs exposés à
l'article 116 et à l'article 117, paragraphe 1.

aux États membres concernés toute action qu'il a
engagée pour suspendre la mise sur le marché
d'un médicament, retirer le médicament du
marché, solliciter le retrait de l'autorisation de
mise sur le marché ou ne pas en demander le
renouvellement, en indiquant les raisons de cette
action. Le titulaire de l'autorisation de mise sur
le marché indique en particulier si cette action
est fondée sur l'un quelconque des motifs
exposés à l'article 116 et à l'article 117,
paragraphe 1.

produit reste commercialisé en France doit en
informer immédiatement l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé et
lui communiquer le motif de cet arrêt de
commercialisation.

« Lorsque l’une des actions mentionnées aux
alinéas précédents est engagée dans un pays tiers et
qu’elle est fondée sur l’un des motifs mentionnés
aux 1° à 5° de l’article L. 5121-9, le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché en informe de
manière motivée l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé et l’Agence
européenne des médicaments. »

immédiatement et de manière motivée, l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé de toute action engagée, dans un autre Etat
membre, pour suspendre ou arrêter la
commercialisation de ce médicament, pour
solliciter le retrait de cette autorisation ou pour ne
pas en demander le renouvellement, en précisant
notamment si son action est fondée sur l’un des
motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 51219. Si son action est fondée sur l’un des motifs
précités, il en informe également l’Agence
européenne des médicaments.

Lorsque l’une des actions mentionnées aux alinéas
précédents est engagée dans un pays tiers et qu’elle est
fondée sur l’un des motifs mentionnés aux 1° à 5° de
l’article L. 5121-9, le titulaire de l’autorisation de
mise sur le marché en informe de manière motivée
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé et l’Agence européenne des
médicaments.

et des produits de santé de toute action engagée, en
France ou dans un autre Etat membre, pour
suspendre ou arrêter la commercialisation de ce
médicament, pour solliciter le retrait de cette
autorisation ou pour ne pas en demander le
renouvellement, en précisant notamment si son action
est fondée sur l’un des motifs mentionnés aux 1° à 5°
de l’article L. 5121-9. Si son action est fondée sur l’un
des motifs précités, il en informe également l’Agence
européenne des médicaments.
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ANNEXE
[…] «Dénomination commune», au sens de
l’article 1 er de la directive 2001/83/CE du
Parlement européen et du Conseil du 6 novembre
2001 instituant un code communautaire relatif
aux médicaments à usage humain

Les États membres veillent à ce que les
prescriptions comportent au moins les éléments
indiqués en annexe.

Article 3
Contenu des prescriptions

Article 3 de la directive 2012/52/UE et
annexe

Article 7

« Lorsqu’elle est établie à la demande d’un
patient en vue de l’utiliser dans un autre État
membre de l’Union européenne, la
prescription de l’un des médicaments
mentionnés aux 6°, 14° et 15° de l’article
L. 5121-1, à l’article L. 5121-3, ainsi qu’au

II. I l est créé un article L. 5121-1-4 ainsi
rédigé ::

I. - A l’article L. 5121-1-2, les mots :
« européenne ou française » sont supprimés
et les mots : « la dénomination de fantaisie »
sont remplacés par les mots : « le nom de
fantaisie ».

Lorsqu’elleest établie à la demande
d’un patient en vue de l’utiliser dans un
autre État membre de l’Union
européenne, la prescription de l’un des
médicaments mentionnés aux 6°, 14° et
15° de l’article L. 5121-1, à l’article L.
5121-3, ainsi qu’au point a) du 1. de
l’article 2 du règlement (CE)
n°1394/2007 du Parlement européen et
du Conseil du 13 novembre 2007
concernant les médicaments de thérapie

Article L. 5121-1-4 du CSP

La prescription d'une spécialité
pharmaceutique mentionne ses
principes actifs, désignés par leur
dénomination commune internationale
recommandée par l'Organisation
mondiale de la santé ou, à défaut, leur
dénomination dans la pharmacopée. En
l'absence de telles dénominations, elle
mentionne leur dénomination commune
usuelle. Elle peut également mentionner
la nom de fantaisie de la spécialité.

La prescription d'une spécialité pharmaceutique
mentionne ses principes actifs, désignés par
leur dénomination commune internationale
recommandée par l'Organisation mondiale de la
santé ou, à défaut, leur dénomination dans la
pharmacopée européenne ou française. En
l'absence de telles dénominations, elle
mentionne leur dénomination commune
usuelle. Elle peut également mentionner la
dénomination de fantaisie de la spécialité.

Article L. 5121-1-2 :

Article du CSP consolidé

Article L. 5121-1-2 du CSP :

Projet de loi

Article 19 de la loi n° 2011-2012 :

Article du CSP non encore en vigueur et issu
de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011
relative au renforcement de la sécurité
sanitaire du médicament et des produits de
santé

6. Article 7 relatif à la reconnaissance mutuelle des prescriptions médicales – transposition de la directive
2012/52/UE
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Indication du nom de marque si:
a) le produit prescrit est un médicament
biologique au sens de l’annexe I, partie I, point
3.2.1.1 b), de la directive 2001/83/CE; » […]













point a) du 1. de l’article 2 du règlement
(CE) n°1394/2007 du Parlement européen et
du Conseil du 13 novembre 2007 concernant
les médicaments de thérapie innovante et
modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que
le règlement (CE) n° 726/2004, mentionne
les principes actifs du médicament, désignés
par
leur
dénomination
commune
internationale
recommandée
par
l'Organisation mondiale de la santé ou, à
défaut, par leur dénomination dans la
pharmacopée, ainsi que le nom de marque et,
le cas échéant, le nom de fantaisie du
médicament prescrit. »
innovante et modifiant la directive
2001/83/CE ainsi que le règlement (CE)
n° 726/2004, mentionne les principes
actifs du médicament, désignés par leur
dénomination commune internationale
recommandée par l'Organisation
mondiale de la santé ou, à défaut, par
leur dénomination dans la
pharmacopée, ainsi que le nom de
marque et, le cas échéant, le nom de
fantaisie du médicament prescrit.
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