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Recommandations de la Commission européenne 

Les produits de protection solaire doivent avoir une action suffisante contre les UVB (responsables 

des coups de soleil), mais aussi contre les UVA (qui provoquent le vieillissement prématuré de la peau 

et des troubles du système immunitaire humain). Tant les UVB que les UVA peuvent provoquer le 

cancer de la peau. 

En septembre 2006, la Commission européenne a publié des recommandations sur l’efficacité des 

produits de protection solaire et les allégations des fabricants à ce sujet (2006/647/CE du 

22.09.2006). La Suisse a elle aussi participé à l’élaboration de ces recommandations, qui ne sont pas 

contraignantes du point de vue juridique. Celles-ci traitent toutefois des points centraux qu’il s’agit de 

prendre en considération : 

 

 les produits devraient apporter une protection suffisante contre tout rayonnement UV 
dangereux ; 

 les allégations indiquant l’efficacité des produits de protection solaire devraient être simples, 
non ambiguës, claires et fondées sur des critères normalisés reproductibles ; 

 les allégations du fabricant et les étiquettes des produits devraient fournir suffisamment 

d’informations pour faciliter le choix du produit approprié et assurer une utilisation correcte. 

 

Le « facteur de protection solaire » (FPS) utilisé jusqu’à présent n’est qu’un indicateur de l’intensité 

d’un coup de soleil (rayonnement UVB) et ne se réfère pas aux effets similaires provoqués par les 

rayons UVA. L’industrie cosmétique a introduit un nouveau logo normalisé (voir tableau), indiquant un 

facteur de protection minimal contre les UVA. 

Les indications sur l’efficacité d’un produit de protection solaire ont été simplifiées et sont réparties 

dans l’une des quatre catégories ci-après : 

 

Catégorie indiquée 
Facteur de protection 

solaire indiqué 

Facteur de protection UVA 

minimal recommandé = 1/3 du 

facteur de protection solaire 

indiqué sur l’étiquette 

Niveau de protection faible 
6  

 

10 

Niveau de protection moyen 

15 

20 

25 

Niveau de protection haut 
30 

50 

Niveau de protection très haut 50+ 

 


