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Commission Produits et Application du 21/06/2022 

Relevé des questions et sujets à traiter  (par F.Nolot, le 04/07/2022) 

 

Sujets d’actualité ou à traiter   Adhérents Actions ou décisions 

Commission Produits 

Nanomatériaux : demande récurrente 

des clients français : garantie absence nano 

pour silice en Cosmétique 

 

 

questions des clients sur la définition et les 

analyses pour prouver l’absence de 

Nanomatériaux 

 

Harmonisation entre les pays au niveau des 

contrôles et méthodes d’analyse exigées. 

 

questions des clients Cosmétiques : 

difficultés pour obtenir les infos des 

fournisseurs non européens; 

difficultés sur site R-nano (infos obligatoires 

plus nombreuses qu’en N-1), analyses des 

fournisseurs différentes de celles validées 

par les autorités françaises ; 

difficulté d’obtenir des informations 

exploitables de la part des fournisseurs non 

européens 
 

difficultés sur site R-nano : idem 

difficile de respecter la date butoir du 31/05 

car les fournisseurs n’ont pas complété leurs 

données, donc infos manquantes pour les 

distributeurs  (c’est le cas chaque année) 

 

Dioxyde de titane (avec 20 % de particules) 

< au seuil de 50 % de la Recommandation 

UE    => Il n’est pas déclaré Nano par les 

fournisseurs 

 

 

Quelle sera la définition Nano à respecter 

sur les FDS ? le Rglt REACH cite encore 

l’ancienne définition  

QUARON (F. Jung) 

 

 

 

 

IMPAG (M. Colas) 

 

 

 

DKSH (E. Harscoet) 

 

 

IMCD (A. Ygit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIPEX (C. Ip) 

 

 

 

 

 

CALDIC 

 

 

 

 

 

Tous 

 

Mettre à jour le courrier UFCC sur 

les Nanomatériaux adressés aux 

producteurs/ fournisseurs 

Mettre à jour aussi la version 

anglaise (à faire 10/2022) 

 

 

 

 

A suivre avec la Fecc (en cours 

19/07/2022) 

 

 

Pour info : l’ANSES a répondu à la 

demande d’aide 

 

 

 

 

 

 

 
 

Demander aux autorités (DGPR ?) un 

échelonnement des dates butoirs 

pour compléter la déclaration R-

nano (selon son statut : fournisseur, 

distributeur, client) : à faire 09/2022 

  

Suivre les répercussions 

réglementaires de la nvelle 

recommandation de la Commission 

UE 

Clarifier avec l’ECHA. 

   

Demander action de la Fecc pour 

interroger la Commission UE sur une 

harmonisation des définitions Nano 

entre REACH et les Réglementations 

verticales : Cosmétique, Food …  

en cours 19/07/2022 
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MAJ des Fiches de données de 

Sécurité (FDS) :  

suite publication de la 18ème ATP modifiant le 

CLP 

 

Déclaration aux Centres Antipoison 

QUARON (F. Jung) 

IMPAG 

GACHES 

CONFORMAT 

 

ARDEA (A. Arnaud) 

GACHES 

(C.Metzger) 

Actualités réglementaires à suivre 

Cosmétique : nouvelle 

réglementation en Chine 

IMPAG (M. Colas 

et I.Valade) 

UNIPEX (C.Ip) 

DKSH 

presque tous les 

adhérents 

Transmettre aux adhérents toute 

actualité à ce sujet 

Loi AGEC : 

mentions écologiques 

 

 

 

ARDEA 

NOTILIA (O. 

Robbe) 

CONFORMAT 

 

Suivre la publication des décrets 

d’application (Q3 2022) 

BIOCIDES GACHES 

NOTILIA 

Suivre l’actualité sur les nouveaux 

certibiocides 

Guerre Ukraine / Russie IMCD  

Précurseurs de drogue / d’explosifs NOTILIA Réunions avec MNPC : CR à suivre 

   

   

 

 

 

Besoins d’informations via l’UFCC 
Pour 

Commission 

Produits 

 

Actions ou décisions 

Nouveau Rglt UE sur les dispositifs médicaux  

(formation ou webinar) 

 

AZELIS 

(C. Vandermesse) 

 

 

Réglementations internationales 

Cosmétique et Food (surtout USA) 

QUARON 

et AZELIS 

 

 

BIOCIDES :  

réglementations nationales (dans l’UE) des 

produits biocides en période transitoire ; 

obligations des distributeurs 

GACHES 

(C. Metzger) 

CONFORMAT, etc. 
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Sujets d’actualité ou à traiter   Adhérents Actions ou décisions 

Commission Applications 

Alertes alimentaires : 

Contamination de lécithine par arachide 

Le système d’alertes de l’UE (RASFF) est-il 

exhaustif ? 

Comment suivre au mieux les alertes 

alimentaires impactant les distributeurs ? 

 

 

QUARON (F. Jung) 

DKSH (H. Bron) 

IMCD 

Réfléchir avec les participants à 

une remontée des alertes Food et 

Feed via l’UFCC : veille 

réglementaire ? Info flash aux 

adhérents ?  

définir un périmètre et des 

critères de criticité 
 

Point fait avec l’ANIA le 29/06 : 

RASFF est leur outil (exhaustif), 

croisé avec les infos de leur 

syndicat européen. cf article de 

Florence Nolot sur les Alertes 

alimentaires du 13/07/2022 

Oxyde d’Ethylène (Eto) KEYSER & MACKAY 

AZELIS 

Suivre l’actualité Eto France et UE 

Cosmétique : nouvelle réglementation 

en Chine 

La plupart des 

adhérents 

Transmettre aux adhérents toute 

actualité à ce sujet 

Nanomatériaux 

 

 

La majorité des 

participants 

Suivre les répercussions 

réglementaires de la nvelle 

recommandation de la 

Commission UE 

 

Loi AGEC (impact sur étiquetage pdt et 

emballage) 

La plupart des 

adhérents 

Suivre la publication des décrets 

d’application (Q3 2022) 

Perturbateurs Endocriniens (PE) : 

à identifier dans produit et son emballage. 

 

Question : la FDS du fournisseur est-t-elle 

suffisante pour identifier les PE ? 

 

La plupart des 

adhérents 

- Suivre réglementation France et 

UE ; 

- Clarifier la définition des PE 

(celle de REACH, CLP, loi AGEC 

en France) 

- Remonter à la Fecc la 

discordance entre la 

définition des PE en France et 

dans l’UE ; 

- Suivre la notification TRIS de 

la Commission UE (sept 2022) 

- Suivre future feuille de route de 

l’ANIA pour recueil des infos 

fournisseurs 
 

Microplastiques 

 

 

 

DKSH 

ROSSOW 

Traiter ce sujet lors de la 

prochaine commission 
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Réglementation PHARMA (excipients) 

 

KEYSER & MACKAY 

CHARBONNEAUX-

BRABANT 

Suivre l’actualité France et UE 

Réglementation VETERINAIRE UNIPEX Suivre l’actualité France et UE 

Dioxyde de titane  Suivre réglementation UE pour 

appli Pharma et au Royaume-Uni 

 

 

 

Besoins d’informations via l’UFCC 
Pour Commission 

Applications 

 

Actions ou décisions 

Réglementation Cosmétique Chine  

(si nouveauté)  

Tous les adhérents Renvoyer le support de 

formation du webinar 

Cosmétique Chine à tous les 

participants (fait le 22/06) 

 

Suivre la réglementation 

cosmétique chinoise (avec 

ASPA-INGRECOS et FEBEA) 

 

Minéraux de conflits 

Traçabilité dans la chaine d’appro 

(attestations trop imprécises des 

fournisseurs) 

DKSH (J. Pirès) 

 

A coordonner avec Louis de 

Gaulmyn pour la RSE 

   

 


