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Produits conformes au droit de l’UE et de l’EEE, mais dont le niveau de protection n’a pas été jugé suffisant 

 

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), secteur Accès au marché, et l’Office fédéral de la santé publique, Organe de 

réception des notifications des produits chimiques, ont approuvé les demandes de décisions de portée générale ci-après, conformément à l’art. 20, al. 5, 

LETC :  

État : 9 août 2018 

 

Groupe de produits Restriction 

 
Motif  Lien direct 

vers la Feuille 
fédérale 

Entrée en 
force 

Abrogation 

Cosmétiques pouvant être exposés au 

soleil et dont la teneur en furocouma-

rines est égale ou supérieure à 1 mg/kg 

(1 ppm) dans le produit fini 

- Les cosmétiques pouvant être exposés au soleil et qui remplissent les 

conditions visées à l’art. 16a, al. 1, LETC ne doivent pas être préparés 

pour des tiers, être remis à des tiers ou être utilisés dans le cadre 

d’une prestation de services si leur teneur en furocoumarines est 

égale ou supérieure à 1 mg/kg (1 ppm) dans le produit fini. 

Protection de la santé 

FF 2017 5817 

n° 39, du 

3.10.2017 

 

No 26 

03.02.2018 

page 3961 

Les cigarettes électriques, les ciga-

rettes électroniques ou e-cigarettes. 

- ne doivent pas être proposées à la vente, cédées à des tiers ou être 

importées à des fins professionnelles ou commerciales si elles ne 

remplissent pas les exigences fixées à l’art. 37, al. 3, ODAlOUs 

(RS 817.02). 

Protection de la santé 
FF 2015 7090 

n° 45, du 

17.11.2015 

 
Arrêt du TAF du 

24.4.2018.pdf
 

Les cosmétiques, à l’exception des 

parfums et des eaux de toilette, desti-

nés à rester sur la peau 

-  doivent toujours respecter les exigences de l’annexe 3 OCos 

(RS 817.023.31) quant à la teneur en huiles essentielles, seules ou en 

mélange. 

 Protection de la santé 

FF 2015 5389 

n° 29, du 

28.7.2015 

FF 2015 6931 

n° 42, du 

27.10.2015 

FF2017 7156 

n° 47, du 

28.11.2017 

N° 5 du 

06.02.2018 

page 714 

Les cosmétiques destinés à rester sur 

la peau** 

- doivent toujours respecter les exigences de l’annexe 3 OCos 

(RS 817.023.31) applicables à la teneur en huiles essentielles, seules 

ou en mélange. 

Protection de la santé  

 

FF 2013 7526, 

n° 43, du 

5.11.2013 

 

FF 2015 5389 

n° 29, du 

28.7.2015 
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Les substances, préparations ou pro-

duits destinés à l’autodéfense qui con-

tiennent des substances irritantes 

 

- doivent respecter les exigences des art. 39 ss ou 56d OChim 

(RS 813.11) applicables à l’étiquetage. 

- doivent pouvoir être identifiés comme des produits destinés à 

l’autodéfense. 

Protection de la santé 

FF 2011 2599, 

n° 13, du 

29.3.2011 

FF 2011 4607, 

n° 26, du 

28.6.2011 

 

 

 

** Cette décision de portée générale n’est pas encore entrée en force. 

** Cette décision de portée générale a été abrogée. 
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