17 July 2020, Strasbourg, France
Dix ans au service de la sécurité des consommateurs en Europe : plus de
600 méthodes d’analyse des cosmétiques, 20 études, 50 laboratoires et plus
encore à l’avenir
Les experts du Comité européen sur les cosmétiques et la santé du consommateur (CD-P-COS)
se sont réunis, en visioconférence, les 22 et 23 juin, afin de définir les prochaines étapes du
renforcement de la protection des consommateurs en Europe, de la coopération
transfrontalière et des contrôles indépendants des cosmétiques. Cette réunion a également
marqué le 10e anniversaire du réseau des laboratoires officiels de contrôle des cosmétiques
(OCCL), qui aide les laboratoires d’Europe et d’ailleurs à développer leurs activités de
surveillance du marché et à améliorer leurs capacités de contrôle des produits.
Le réseau OCCL a commencé ses activités en 2010, avec neuf laboratoires officiels. Il en réunit
aujourd’hui plus de 50, de 29 pays d’Europe et d’ailleurs. Sa base de données, qui contient les
méthodes d’analyse appliquées au contrôle des cosmétiques, compte plus de 600 entrées,
dont 515 relatives aux essais physicochimiques, 100 aux essais microbiologiques et 16 aux
essais biologiques. Plus de 20 projets collaboratifs majeurs ont été menés au sein du réseau,
couvrant les filtres UV dans les produits solaires, les parabènes dans les rouges à lèvres, les
allergènes dans les lotions, les cosmétiques « sans parfum » et les cosmétiques destinés aux
enfants.
En marge de la réunion, Susanne Keitel, Directrice de l’EDQM, a exprimé sa satisfaction vis-àvis des résultats atteints par le réseau : « Au fil de ces dix années, nous avons renforcé les
mesures de protection des consommateurs, sur la base de la collaboration transfrontalière, de
l’évaluation comparative de la qualité et de l’innocuité des produits, du partage des données,
du management de la qualité et de la formation. L’EDQM se réjouit d’avance que davantage
de laboratoires de contrôle des cosmétiques fassent leur sa mission qui consiste à assurer une
sécurité optimale des consommateurs en Europe et au-delà. »
Pour l’occasion, l’EDQM, qui assure le secrétariat du réseau, a lancé une série de nouvelles
pages web présentant quelques-uns des résultats des OCCL et les dernières avancées
méthodologiques dans le domaine du contrôle des cosmétiques en Europe et au-delà.
Le réseau OCCL interagit avec la Commission européenne, la plateforme des autorités de
surveillance du marché européen pour les produits cosmétiques (le PEMSAC), le Centre
commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, l’Agence européenne des produits
chimiques (ECHA) et le Comité européen de normalisation (ISO/CEN). Il échange
régulièrement des informations avec la Health Sciences Authority (HSA) de Singapour et la
Taiwan Food and Drug Administration (TFDA). Le réseau OCCL joue un rôle central dans la
coordination du contrôle des produits et des campagnes communes de surveillance du marché
en Europe. Pour ce faire, il élabore des politiques et des documents de management de la
qualité, et développe et valide des méthodes d’analyse pour le contrôle des cosmétiques.
En savoir plus sur le réseau OCCL et sur le Comité européen sur les cosmétiques et la santé
du consommateur (CD-P-COS)
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L’EDQM est une organisation qui joue un rôle moteur en matière de protection de la santé publique,
grâce aux normes qu’elle contribue à élaborer et mettre en œuvre et dont elle surveille l’application,
afin d’assurer la qualité, la sécurité et le bon usage des médicaments. Les normes qu’elle élabore sont
des références scientifiques reconnues dans le monde entier. La Pharmacopée Européenne est
juridiquement contraignante dans les États qui en sont membres1. L’EDQM développe également des
lignes directrices et des normes dans les domaines de la transfusion sanguine, de la transplantation
d’organes et de la protection de la santé des consommateurs.
1. La Commission européenne de Pharmacopée compte 40 membres : Allemagne, Albanie, Autriche, Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Macédoine du Nord, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldova,
Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, République slovaque,
Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie, Ukraine et l’Union européenne.

Organisation politique créée en 1949, le Conseil de l'Europe œuvre à promouvoir
la démocratie et les droits de l'homme à l'échelle du continent, ainsi qu'à
développer des réponses communes aux enjeux sociaux, culturels et juridiques
auxquels sont confrontés ses 47 États membres.

