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II 

(Actes preparatoires) 

COMMISSION 

Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des legislations des 
Etats membres concernant les produits cosmetiques 

(Presentee par Ia Commission au Conseil le 6 octobre 1972) 

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EURO
PEENNES, 

vu le traite instituant Ia Communaute economique 
europeeilne, et notamment son article 100, 

vu Ia proposition de Ia Commission, 

vu l'avis du Parlement europeen, 

vu l'avis du Comite economique et social, 

considerant que les dispositions legislatives, regle
mentaires ou administratives en vigueur dans les 
Etats membres definissent les caracteristiques de 
composition auxquelles doivent repondre les pro
duits cosmetiques et prescrivent des regles pour leur 
etiquetage ainsi que pour leur emballage; que ces 
dispositions different d'un Etat membre a l'autre; 

considerant que les differences entre ces legislations 
contraignent les entreprises communautaires de 
produits cosmetiques a differencier leur production 
selon l'Etat membre de destination; qu'elles entra
vent, des lors, les echanges de ces produits et ont, 
de ce fait, une incidence directe sur I 'etablissement 
et le fonctionnement du marche commun; 

considerant que ces legislations ont comme objectif 
essentiel la sauvegarde de la sante publique et que 
par consequent la poursuite du meme objectif doit 
inspirer la legislation communautaire dans ce sec
teur; que toutefois ce but doit etre atteint par des 

moyens qui tiennent compte egalement des neces
sites . economiques et technologiques; 

considerant qu 'il est necessaire de determiner au 
niveau communautaire les regles qui doivent etre 
observees en ce qui concerne la composition, l'eti
quetage et I' emballage des produits cosmetiques; 

considerant que les dispositions de la directive. ne 
visent que les produits cosmetiques a l'exceptton 
des specialites pharmaceutiques et des medicaments; 
qu'a cet effet il convient de circonscrire le champ 
d'application de la directive, en delimitant le ~o
maine de la cosmetologie de celui de la pharmacte; 
que cette delimitation ressort notamment de la 
definition detaillee des produits cosmetiques, laque!le 
se refere tant aux lieux d'application de ces ~rodm~s 
qu'aux buts poursuivis par leur emplot; qu.tl 
convient toutefois de preciser que certains pro~utts 
relevent de cette definition, alors que ne releve?t 
pas du domaine de Ia cosmetologie des prodmts 
contenant les substances figurant aux annexes III 
et VI au-dela des limites autorisees par ces annexes, 
ainsi que les produits contenant des substances 
ou preparations destinees a etre ingerees, inhal~s, 
injectees ou implantees dans le corps humatn; 

considerant qu, en 1, etat actuel de la recherche, il et 
opportun d'exclure du champ d'application de a 
presente directive les produits cosmetiques contenant 
une des. substances enumerees a l'annexe v; 
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consid6rant que, notamment, la d6termination du
mode de pr6ldvement des 6chantillons er des m6-
thodes d'analyse ainsi que les modifications ou
compl6ments Cventuels i leur apporter, sur la base
des rdsultats des recherches scientifiques er techniques,
sont des mesures d'application de caractdre technique
et qu'il convient d'en confier l'adoption ) la Com-
mission, sous certaines conditions prdcisdes dans la
prdsente directive, dans le but de simplifier et d'acc6-
lCrer la procidure;

considdrant que [e progrEs de la technique n6cessite
une adaptation rapide des prescriptions techniques
d6finies par la prdsente directive et par des directives
ultdrieures en la matiire, qu'il convient, pour faciliter
la mise en @uvre des mesures n6cessaires i cet effet,
de prdvoir une procddure instaurant une coopdration
dtroite entre les Etats membres et la Commission
au sein du ComitC pour I'adaptation au progrls
technique des directives visant l'dlimination des
entraves techniques aux Cchanges dans le secteur
des produits cosm6tiques;

considCrant qu'il pourrait arriver que des produits
cosmdtiques mis sur le march6, bien que rfuondant
aux prescriptions de la prCsente directive et de
ses annexes, compromettent la santc publique;
qu'il convient donc de prCvoir une procCdure
destinCe i pallier ce danger,

tibles de nuire i la santd humaine, lorsqu'ils sont
appliquds conformdment i leur destination.

Article 3

Les Etats membres prennent toutes mesures utiles
pour que les produits cosmdtiques ne puissent €tre
mis sur le march6 que s'ils ripondent aux prescrip-
tions de la pr6sente directive et de ses annexes.
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A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article pretnier

1. On entend par produit cosm6tique toute substance
ou pr6paration destinde i 6tre mise en conracr
avec les diverses parties superficielles du corps
humain (6piderme, sysrEme pileux et cheveux, ongles,
llvres et organes g6nitaux externes) ou auec 1",
dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement
ou principalement de les parfumer, de les nettoyer,
de les prot6ger et les maintenir en bon 6tat. d'en
modifier l'aspect ou de corriger les odeurt .o.po-
relles.

2. Sont )' considdrer comme produits cosm6tiques
au sens de cette dCfinition notamment les produits
repris I l'annexe I de la prCsente directive.

3. Sont exclus du champ d'application de la direc-
tive les produits cosmdtiques contenant une des
substances dnumdrdes i I'annexe V.

Article 2

Les produits cosm6tiques mis sur le march6 I I'int6-
neur de la Communautd ne doivent pas €tre suscep-

\rticle 4

Les Etats membres interdisent la mise sur le marchC
des produits cosmdtiques contenant :

a) des substances Cnumdr6es I I'annexe II;
b) des substances 6num6rCes dans la premiAre partie

de l'annexe III au-dell des limites et en dehors
des conditions qui y sonr 6xees;

c) des colorants autres que ceux dnumdrds dans la
deuxilme partie de I'annexe III et en dehors des
limites y indiqudes, si ces produits sont destinCs
I Stre appliqu6s I proximitC des yeux, sur les
llvres ou dans la cavitd buccale.

Article 5

p"rra"rrt une p6riode de trois ans I compter de la
notification de la pr6sente directive, les Etats mem-
bres admettent la mise sur le marchd des produits
cosm6tiques contenant :

a) les substances Cnumdrdes dans Ia premitre partie
de I'annexe IV;

b) les colorants dnumdrds dans la deuxidme partie
de I'annexe IV, si ces produits sont destinds
i 6tre appliquds i proximitd des yeux ou sur les
Itvres ou dans la cavitd buccale.

lrticle 6

ks Etats membres prennent toutes mesures utiles
pour que les produits cosmCtiques ne puissent 6tre
mis sur le marchd que s'ils rdpondent aux prescrip-
tions d'emballage et d'dtiquetage suivantes :

1. Le rdcipient ou l'emballage ext6rieur des produits
cosm6tiques compofte I'indication du nom et de
I'adresse du fabricant ou du conditionneur ou
de I'importateur ou du distributeur, ayant son
silge I I'intdrieur de la Communaut6;
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2. Le r6cipient ou I'emballage ext6rieur des produits
cosm6tiques comporte :

- le contenu net au moment du conditionnemenr
exprimd en mesures lfuales du systtme m6-
trique,

- Ia date de p€remption, pour les productions
I consommation non il[mitde.

3. Les prdcautions particulitres d'ernploi, ct notam-
ment celles indiquCes dans la colonne a Condi-
tions d'emploi et avertissements I reprendre
obligatoirement sur l'dtiquetage ' des annexes III
et IV, figurent sur le rdcipient; en cas d'impossi-
bilitC pratique, ces indications peuvent figurer
sur I'emballage cxtCrieur ou sur une notice
jointe, mais dans ce cas une indication exr€rne
abrfude doit figurer sur le ricipient, faisant renvoi
aux indications citdes.

4. Est interdite I'utilisation, tant dans I'Ctiquetage
et la prdsentation l la vente des produits visds
A I'article 1er que dans la publicitC les concernant,
sous quelque forme que ce soit, de d6nomi-
nations, marques, images ou autres signeS figu-
ratifs ou non, sugg6rant une caractdristique que
ne possldent pas les produits considirds.

Article 7

1. Les Etats membres n€ peuvent, pou des motifs
concernant la composition, ltmballage et l'6tique-
tage, interdire ni enilaver la mise sur le march6
et I'emploi des produits cosm6tiques qui rdpondent
aux prescriptions de la prCsente directive et de ses
annexes.

2. Toutefois, ils peuvent exiger que les indications
pr6vues ) l'article 5 soient libellCes au moins dans la
ou leur(s) langue(s) nationale(s).

Article I

Les Etats membres prennent les mesures nCcessaires
pour conu6l€r au cours de la mise sur le march6 ou,
pour a.utant qu'ils l'estiment nCcessaire, i l'entre-
posage auprls du fabricant, de I'imponareur ou du
distributeur la conformit6 des produits cosmdtiques
aux prescriptions de la prdsente directive et de ses
annexes.

Article 9

1. Sont dCtermindes, selon la proc6dure pr6vue I
I'article 11, les modalitis relatives au prCldvement
des 6chantillons et les mCthodes d'analyse nicessaires
au contr6le de la composition des produits cosmi-
tiques.

Sont fualement ddterminds selon la m6me procddurs
les critAres de puret6 bact6riologique pour les pro-
duits cosmdtiques ainsi que les mCthodes de contidle
de ces critEres,

2. Selon la m€me procddure, sont arr€t6es les modi-
fications ndcebsaires pour adapter au progrds tech-
nique les annexes II et III.

3. Selon la m6me procddure et sur la base des r6sul-
tats des recherches scientifiques et techniques, l6s
substances et les colorants provisoirement admis,
Cnum6r6s dans la premitre et dans la deuxidme partie
de l'annexe IV, I la fin du dClai de trois ans vis6 I
I'article 5, sont :

- renvoyis ddfinitivement l I'annexe II ou I
I'annexe III,

- ou bien maintenus pendant un nouveau d6lai
de trois ans I I'annexg IV,

- ou bien supprimds de toute annexe l la presente
directive.

Article 70

t. Il est institui un comitC pour I'adaptation au
progrls technique des directives visant ) l'6limi-
nation des entraves techniques aux 6changes dans
le secteur des produits cosmdtiques, ci-aprls ddnom-
m6 u Comitd o, qui est composd de repr€sentants
des Etats membres et pr6sidd par un repr6sentant
de la Commission.

2. Le ComitC dtablit son rlglement int6rieur.

Article 77

1. Dans le cas of il est fait r6f6rence I la procddure
ddfinie au prdsent article, le Comit6 est saisi par

son pr6sident soit I I'initiative de celui-ci, soit I la

demande du reprdsentant d'un Etat membre.

2. Le repr6sentant de la Commission soumet au

ComitC un proj'et des mesures i prendre' Le Comitd
dmet son avis sur ce projet dans un d6lai que le

pr6sident p€ut fixer en fonction de I'urgence de la

luestion ut, ."or". Il se prononce ) la maioritd de

douze voix, les voix des Etats membres €tant afrec'

t6es de la ponddration prdvue i I'article 748 pata-

graphe 2 du trait6. Le prdsident ne prend pas part

au vot€,

3. a) La Commission arrdte les mesures envisagdes

lorsqu'elles sont conformes I I'avis du Comit€'
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b) Lorsque les mesures envisag6es ne sont pas
conformes ) I'avis du ComitC, ou en I'absence
d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux m€sures
I prendre.

Le Conseil statue l la majoritC qualifiCe.

c) Si, I l'expiration d'un dClai de trois mois, I
compter de la saisine du Conseil, celui-ci
n'a pas statuC, les mesures proposdes sont
arr€t6es par la Commission.

Article 72

1, Lorsqu'un Etat membre constate qu'un pro-
duit cosmdtique prdsente un danger pour la santC

humaine, bien que rCpondant aux prescriptions de la
prdsente directive et de ses annexes et 6tant utilisC
conformdment i sa destination, cet Etat peut I sa

demande et selon la proc6dure pr6vue I I'article 11,

6tre autorisC provisoirement ) restreindre ou i
interdire sur son territoire la vente, la mise en circu-
lation ou I'usage de ce produit cosrndtique. A cet
effet, il cornmunique aux Etats membres et ) .la

Commission les mesures envisag6es accompagn6es
d'un exposC des motifs.

2. Si, l I'expiration d'un d6lai dc 30 jours ) compter
de la date I laquelle le reprdsentant de la Commission
a soumis un projct de mesures I prendre au Comit6,
aucune mesure n'a Cti arr€tde, soit par la Commis-
sion, soit par le Gonseil, I'Etat membre demandeur
peut prendre les mesures envisag6es et les mettre
en application jusqu'i ce qu'une dCcision soit prise
selon la procCdure prdvue I l'article 11,

Article 73

Tout acte individuel, pris en application de la prCsente
directive, portant restriction ou interdiction i la mise
sur le marchi des produits cosmdtiques est motivi
de fagon pr6cise. Il est notifiC I I'intCress6 avec
I'indication des voies de recours ouvertes par la
l6gislation en vigueur dans les Etats membres et
du dClai dans lequel ces recorus peuvent €tre pr6-
sentds.

Article 14

1. Les Etats membrcs mettent en vigueur les dispo-
sitions nCcessaires poru se conformer I la prdsente
directive dans un dClai de dix-huit mois, I compter
de sa notification et en informent immCdiatement la
Commission.

2. Toutefois, pendant une pdriode de 35 mois, l
compter de la notification de la prCsente directive,
les Etats mcmbres peuv€nt autoriser la mise sur le
marchd sur leur territoire de produits cosmdtiques
non conformes aux prescriptions de la prCsente
directive.

3. Les Etats membres veillent i communiquer ) la
Commission le texte des dispositions de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine regi par la
prdscnte directive.

Atticle 75

ks Etats membres sont destinataires de la prCsente
directive.

i:

,:i
li,
lil l

]iii

i.'
lil

iiri
rll

User
Rectangle

User
Rectangle



No c 133/20 Journal officiel des Communautds europCennes 23. t2.721t{l,t
lrl
ti$

j$

j$

ii

i;i
i,t

in

tr
,I

I

IANNEXE I

LISTE TNDTCATTVE pAR CATEGORTE DES PRODUITS COSMETIQUES

- Crlmes, dmulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, etc...)

- Masques de beautC (A I'exclusion des produits de peeling)

- Fonds de teint (liquides, pltes, poudres)

- Poudres pour maquillage, aprts bains et hygi€niques

- Savons de beautC, ddodorants, etc.

- Extraits; eaux de toilette et eau de Cologne

- PrCparations pour bains ct pour douches (sels, mousses, huiles, gels, etc.)

- DCpilatoires

- Ddsodorisarts et antisudoraux

- Produits pour les soins des cheveux :

- teintures pour cheveux et ddcolorants

- produits pour I'ondulation et 'le ddfrisage

- produits de mise en plis

- produits de neftoyage (lotions, poudres, shampooings)

- produits d'entretien (lotions, crEmes, huiles)

- produits de coiffage (lotions, laques, brillantines)

- Produits I raser, avant et aprAs rasage

- Produits de maquillage et dCmaquillage du visage et des yeux

- Produits destinCs ) dtre appliqu€s sur les Ilvres

- Produits pour soins des dents et de la bouche

- Produits pour les soins et le maquillage des ongles

- Produits pour soins intimes externes

- Produits solaires

- Produits de bronzage sans soleil

- Produits blanchisscurs de la peau
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ANNEXE TI

LrsTE DES SUBSTANCES QUE NE BEUVENT CONTENTR LES PRODUTTS
coSMETTQUES

1. AcCtoxy-3N-allyl hexahydro-1,3,4,9,10a iminoCthano (10,4a) phCnanthrtne ou AcCtoxy-
3N-allyl morphinane racimique, levogyre, dexrogyre ct leurs sels

2. Acttoxy -t7a-mCthyl-6-progestdrone

3. Ac&ory -l7p-progestdrone

4. N-acCtyl-p-aminobenzlne-sulf onyl-n-butyl-cyanamide

5. AcCrylamino-2-chloro-5-benzoxazole

6. AcCtylcholine et ses sels

7. AcCtylCthyl-2-crotonyl-urdc

8. N-ac6tyl-glutamatc de N-dimCthylamino-6thanol

9. AcCtylthio-7a-dioxo-3,3-oxa-2(17')-spiro-(cyclo-1-17'-androstlne-4')

10. Acide [(hydroxy-4'-io4o-3'-phCnony)-6-diiodo-3,5-phdnyl)] acCtique et ses sels

11. Acide amino-zt-mCthyl-10-ptCroylglutamique et ses sels ou Acide amino-4-mdthyl-10-

,r.rl:n;"" ff:J::"noique et ses sers

13. Acide fluorhydrique

14. Acide phCnyl-2-quinolCine-carborylique4 et sels dCrivCs et sels de ies ddrivCs. Nom
commun : cinchophdne

15. Acide [(hydroxy-4'-iodo-3'-phdnony)-4-diiodo-3,5-ph6nyl)-3]propionique et ses sels

15. Acide trichloracCtique

17. Aconitum napellus L (Renonculacies) (feuilles, racinis et prCparations galiniques)

18. Aconitine (alcaloide principal de liAconitum rapellus., L) et ses sels

19. Adonis vernalis L (Renonculacdes) et ses prCparations gdCniques

20. Adrdnaline [(dihy&oxy=3,4-phCnyl)-1-mCthylamino-2-6thanol]

21. Alcaloides des Rauwolfia (ApocynacCes) et leurs sels

22. Alcools acCtylCniques, leurs esters, dthers oxydes et leurs sels

23. Alcool (dihydroxy-3,4)c-(isopropylaminomCthyl) benzylique

24. Allyle, isothiocyanate d'-

25. Allyloxy-2-chloro-4N-(diCthylamino-2'-Cthyl)-benzamide et ses sels

26, N-allyl-desmCthylmorphine (u Nalorphing r)' ses sels et ses Cthers-oxydes

27. Amines de riveil, amphCtamines et similaires et leurs sels

28. Aminobenzlne (aniline), ses sels et ses dCrivds halogdnCs, sul{onCs

29, Amino-3-butoxy-4-benzoate de didthylamino-2'-6thanol et .ses sels. Nom commun :

bdthoxycaine

30. Amino-2-chloro-5-benz oxazole

31. Amino-4N-(di€thylamino-l'-propyl)-benzamide et ses sels

32. Amino4-chloro-2N-(diCthylamino-2'-Cthyl)-benzamide et ses sels

33. Amino4NJdi6thylamino-2'-€,thyl-benzamide (procainamide) et ses sels

34. Aminodiph6nyle, di-, c benzidine o

35. Amino-heptane, ses isomtres et ses sels

35. Amino-2-isoctane et ses sels

37. !rmino-2-bis-(mCthoxy-4-ph6nyl)-L-2-Cthanol et ses sels

38. Amino-2-mCthyl-4-hcxane et ses sels

iii
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39. Amino-,$-salicyliquc, acide- et scs sels

40. Amino tolulne, ses isomtres, leurs sels, leurs ddrivds halogCnCs et sulfonds

41. AmihoxylAnes, leurs isomtres, leurs sels et leufs dCriv{s halogdnCs et sulfonds

42. Ammidine ou imp€ratorine (mdthyl-3'-butlne--21yloxy)-9--oxo-7-furo-(3,2 g)-chrome
Ammidine ou impdratorine (mCthyl-8-isoamylCnoxypsorallnc) 

:

43. Ammi majus et ses pr€parations galCniques

44. Amyllne chlorC (dichloro-2,3-mdthyl-2-butane)

45. Androglne (substances I effet)

45. Anthraclne (huile d')

47, Antibiotiques sauf ceux repris nommCment I I'annexe III

48. Antimoine et ses composds organiques et mindraux

49. Apocynum cannabinum (plantes et prdparations gal€niques)

50. Apomorphine et ses sels

51. Arsenic, ses composCs organiques et mindraux

52. Atropa belladona L (SolanacCes), feuilles, racines, poudre et prCparations galCniques

53. Atropine, ses sels et ses ddrivCs

54. Bacitracine

55. Baryum (sels de) sauf le sulfate,'les laques et pigments prdpards I partir des colorants--- ni""""t i l;"nttL*. III (2. panie) ou i l'ann6xE tV 1Z; plrtie) ou d'autres colorants
adCquats

56. Benzdne

57. Benzimidazolone

58, BenzazCpinc et dibenz^zCpine, leurs sels et ddrivCs

59. Benzoate de (dimCthylaminomCthyl)-2-burylcarbinol-2 et ses sels. Nom commun :

amylocaine

60. N-(benzoyl-1-6thyl)-di6thylamine et s€s sels ou Didthylamino-2-propioph€none et scs

sels

61, Benzoyl-trimdthyl-oxypip6ridine et ses sels

62. N-(benzyl-1-6thyl)-mCthylamine et ses sels

63. N-benzylhydrazinocarbonyl-3-mCthyl-5-isoxazole

64. Benzvl-3-trifluoromCthvl-6-sulfamoyl-7'dthydro-3,4-benzothia-1-diazine'2,4-S-diorydc'
Norn commun : bendiofluomCthiazide

65. BCryllium (oxyde et sels de) en poudre et en solution

66. Brome mCtalloide

67. Bromo4-benzyl-€thyl-dimCthylammonium-p.-tolulnesulfonate

68. N-(bromo -2-&hyl-2-buryryl-urCe ou carbromal

69. N-(bromo-2-isoval6ryl)-urce (bromovalurce). (cHs)rcH' cH(Br)c(:o) NHC(:O)NHz
ou Bromisoval

70. p-Bromophdnyl-1-propanol et ses sels

71. Bromo-4'-phdnyl-1-(pyridyl-2)-1-dimdthylamino-3-proPane et ses sels

72. Bromopivaloylurde

73. Bromure de benzyloxy-3-diCthyl-1'1-pyrrolidinium

tn 
l;"rT"li"" 

de N-[(hydroxy-4'-phdnvl)- 4'(thi6nvll2")-4-butvne-2-vl)]-di€thvl'mCthvl-

75. Bromure de diCthyl-mdthyl-ammonioCthyl-(phCnyl-3'-coumarone)-2

76. [(CzH6{N)] Br- (bromure de tCtraCthylammonium)

77. Brucine

78. Burylamino-4benzoate de dimCthylamino-2'-Cthyle et ses sels

7 9. Btxyl-+dioxo-3,5-ph6nyl-1-pyrazolidine

80. n-butyl-1- (m€thyl4'-benzlnesulfonyl)-3-urCe
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90.

9L.

92.

93.

94.

95.

95.

97.

n-butyl-1-sulfamilyl-3-urCe (glybutamide)

N-n-butyl-N-o-mCthoryph€nyl-urde et ses sels

n-butyl-4-diph 4nyl-1,2-pytazolidine-dione-3,5 (phdnylbutazone)

Cadmium et ses combinaisons

Cantharis vesicatoria

Cantharidine

Carbamate de phCnyl-1-propanol-1

Carbazol (dCriv6s nitris du)

1'-Carb€thoxy-,{-(1'-carbonyl-azimidino)-pipCrazine, ou 1'-CarbCthoxy-4-Cthyllne-imino-
carbonyl-pipCrazine

Carbone, sulfure de

Catalase

CCphCline et ses sels

Chenopodium ambrosioides (essence)

Chloral hydratC

Chlore

N-chloro-4-benzlne-sulf onyl-N'-propylurCe

Chloro-6-cyclopentylmethyl-3-sulfamoyl-7-dthydro-3,4-benzothiadiazine-l,2,4-S-dioryde.
Nom commun : cyclopenthiazide

98. Chloro-6-sulfamoyl-7-benzothia-1-diazine-2,4-S-dioxyde (chlorothiazide)

99. Chloro-5-sullamoyl-7-dihydro-3,4-benzothia-1-diazine-2,4.S-dioxyde

100. Chlorhydrate du N-(dimCthylamino-1-propyl)-imino-diphdnylCthane

101. Chlorhydrate de [(cyano-3'-diphCnyl-3',3'-propyl)-1-phCnyl-4-pipiridine-carboxylate-4-
d'dthyll ou Chlorhydrate de diphdnoxylate

102. Chlorhydrate-citrate de diamino-24phtnyl-azobenzlne

103. Chloro-S-benzoxazolinone

104. ChlorodimCthylamino-m€thyl-pyrimidine

105. Chloro-2-(cr-dimCthylaminopropylidlne)-9-thioxanthAne, (fcirme trans) et ses sels

106. Chloro4-disuUamoyl-1,3-benzdne

107. Bis-(chloroithyl)-m€thylamine-N-oxyde et ses sels

108. Bis-(chloro6thyl)-mCthylamine et ses sels (chloromCthine-chlorCthazine)

109. N,N,bis-(p-chloroCthyl)-N',O-propylEnephosphoramide-anhydre et scs sels

110. Bis-(chloro-2-€thylamino)-1,6-dCsoxy-1,6-mannitol et ses sels

111. Chloro-5-mCthyl-2-chloromCthyl-3-sulfamoyl-7-dihydro-3,4-benzothio-1-diazine-2,4-S-
dioxvde

112. Chloro-6-mCthyl-2-anilide de l'acide n-butylamino-acdtique et ses sels

113. (Chloro-4'-ph6nyl)-2-mCthyl-3-tCtrahydro-thiazine-1,3-one4-S-dioxyde

114. (Chloro-4-phCnyl)-2-(mdthyl-4-ph6ny1)-1-[(diithylamino-€thoxy)-4-phCnyl]-1-6thanol.
Nom commun : triparanol

1 15. [(Chloro-4-ph6nyl)-1-phCnyl-1)-ac6tyl-2-dioxo-1,3-indane

116. (Chloro-4'-phCnyl)-1-phCnyl-1-dimCthylaminoCthoxy-1-Cthane

117. Chloro-4'-phCnyl-1-mCthyl-2-amino-2-propane et ses sels

118. Chloro-4'-ph€nyl-2-mCthyl-3-butanediol-2,3

119. p-Chloro-4'-phCnyl-1-propanol-1 er ses sels

120. Clloro-6-(phCnyl-3'-this-2,'-prepyl)-3-sulfamoyl-7-dihydro-2,3-benzothiadiazine-L,2,4-S'
droxvde

121. Chloro-5-sulfamoyl-7-(thia-2-pentlne-a-yl)-3-dihydro-3,4,2-H-benzothiadizine, 7,2,4-S-
dioxyde et ses sels
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122. Chlorure d'ithyle

123. Chromique, acide- et ses sels alcalins

124. Claviceps purpurea Tul. (HypocrCacCes), Ergot de seigle, ses alcaloides et ses prCparations
gal6niques

125. Conium maculatum L. (Ombelliflres), fruit, poudre et prdparations galCniques

125. Cyclohexyl-1-(mdthyl-4'-benzlnesulfonyl)-3-urde

t27. Cobalt-(beqzine-sulfonate de)

128. Colchicine, ses sels et ses ddrivds

129. Colchicoside et ses dCrivds

130. Colchinum autumnale L. (Liliacdes)

. 131. Convallotoxine et priparations galCniques

132. Coque du Levant, fruits de I'Anamirta cocculum L. (Menispermacdes)

133. Croton, huile de-, du Croton tiglium (EuphorbiCes)

134. N-(crotonylamino-4-benzincsulfonyl)'N'-butylurde

135. Curare et curarines

136. Curarisants de synthdse

137, Cyanhydrique, acide- et ses sels

138. Cyclohexyl-1-didthylamino-3-(diCthylaminomCthyl-2-phCnyl)-l-propane et ses sels

139. Cyclohexyl-2-dimdthyl-3,5-ph6nol et s9s. gelq.. Ngm ggmPlln : cyclomCnol

140. Cyclohexyl-1-hydroxymCthyl-1-acdtate de sodium

141. Cycloheryl-1-propanol-1 et ses esters

142. Cyclohexyle-(propine)-2-yl-1-carbamate

143. DextropropoxyphAne, ou Dim6thylamino-4-mCthyl-3-diph6nyl-1,2-butyl-propionate-2

144. O,O'-diacCtyl-N-allyl-desmCthylmorphine

L45. Diaza-1,9-thia-10-anthracbne-carboxylate-9 de (pip€ridino-2'-Cthory)-2'-6thyl et ses sels.

Nom commun : pip€zCtate

' L46. (e,B-L-dtbromo-phdnylCthyl)-5-m€thyl-S-hyantoine

147. Dibromure de bis-(trimdthylammonio)-1,5-pentane. Nom commun : pentamdthonium

148. Dibromure de bis-(N',N'-dimdthyl6thyl-ammonio)-N'-m€thyl-aza-3-pentane

149. Dibromure de bis-(trimCthylammonio-1,6-hexane) (dibromure d'hexamCthonium)

150. Dicarbanilate de cyclopentane-dimCthanol-1,1

15 1. ( Dichlor o-(,4' - diphlnyl) -1,1-trichloro-2,2-6thane (D DT)

152. Dichloro-2,4-ph$yl-6-phCnoxydthyl-diCthylamine et ses sels

153. Dichlorure de bis-(tri6thylammonio)-1,6-hexane (dichlorure d'hexam6thonium)

154. DichloroCthane (chlorure d'dthyldne)

155. Dichloro€thyllne (chlorure d'acdtyllne)

155. Didthylamide de I'acide lysergique et ses sels

157. DidthylaminoCthyl-(phinyl-4'-hydroxy'3'-benzoate)-2 et ses sels

1.58. B-diCthylamino€thyl-amide de l'acide butyloxy-quinoldique et ses sels (dibucaine,
butylcaine)

159. DiCthylamino-3-propyl-cinnamate

160. Didthylnitro-4phCnyl-thiophosphate sous forme pulvdrulente ou plteuse

161. Di6thylamino-2'-dthyl-benzimide et ses sels

162. N,N'-bis(2-diCthylaminodthyl)-oxamido-bis-(2-chlorobenzyle) et ses sels (ambenonium'
chloride)

153. Didthyla-itte-!/-propiophCnone et ses sels
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164. Didthyl-3,3-mdthyl-5-pipCridine-dione-2,5 et ses sels. Nom commun : mCthyprylon

165. N-(diCthylamino-3'-propyl)-benzamide et ses sels

166. DiCthylchloro€thylnyl-carbinol, ses sels et ses esters

167. Digitalis purpurea L. Digitale (ScrofulariCes), feuille, poudre et'prCparations galCniques

168. Digitaline et tous les hCtCrosides de la digitale

159. Dihydroxy-2,6-m€thyl-4-aza4-hexyl-7-th€ophylline

170. (Dihydroxy-3',4'-phdnyl)-1-Cthylamino-2-propanol-1 et ses sels

171. Di-iodhydrate de carbamoylcholine-1,6-hexane

172. Di-iodomCthylate-d'-phCnyl-pip6ridin e-ac€tate de di€thylamino-Cthoxy-Cthyle

173. Dim6thylamino-2'-Cthyle-cyclopentyl-3-propionate et ses sels

174. Dimdthyl-2,3-isopropyl-4-phCnyl-1-pyrazolone-5 (propylphdnazone)

175, DimCthoxy-9,10-isobutyl-3-oxo-2-hex ahydro-L,2,3,4,6,7,1!-b$-benzo-quinolizine et ses
sels

176. [a-(dimCthylamino-2'-Cthylthio)-benzyl]-1-butylthio4-benzdne

L77. l(9- dimtthoxy-3',4'-phCnyl)-Cthyll-4-(chloro-2'-phinyl) -1-pip€razine et

178. DimCthylamine

179. (DinCthylamino)-1-[(dimCthylamino)-mCthylj-2-butanol-2-benzoate et

180. N,N-d.imCthyl-N'-(pyridyl-2)-N'-(th€nyl-2)-dthyllnediamine et ses sels.
mdttrapyrildne

ses sels

ses sels

Nom commun :

181. N-(dimCthylamino-3|-m(thyl-2'-propyl)-dihydro-10,11,5-H-dibenz-(b'f)-az6pine. Nom
commun : tnmrpramlne r

182, Dimdthylamino-2/-propioph€none et ses sils, Nom commun : mCtamf6pyramone

183. N-(dimCthylamino-3-propyl-1)-iminostilbbne et ses sels, ou N-(dimdthylamino-3-propyl-1)-
dibenzo-(2,3)-(6,7)-at(pine et ses sels

184. (DirnCthylamino-3-ptopiliddne)-S-dibenzo-(a,d)-(1,4)-heptadidne et ses sels

185. DimCthylchloroxanthinate de mCthyl-3-phCnyl-2-morpholine

186. N,N-dimithyl-diguanidine et ses sels. [(CHr)rN' C(:NH)NH' C(6CNH)NH2)

187. Dimdthyl-1,1-phCnyl-2-Cthylamine et ses sels. Nom commun : phentermine

188. Dinitrate-2,5 de dianhydro-1,4,3,6-sorbitol. Nom commun : isosorbide-dinitrate

189. Dinitrile malonique

190. Dinitrile succinique

191. Dinitrophdnols isomtres

192. (Di-n-propoxy)-2,5-di-(Cthyllneimino)-3'6-benzoquinone-1.'4

L93. 2,2-diph(nyl-4-dimCthylaminovalCramide et ses sels

194. DiphCnylmdthyl-oxy4-mCthyl-1-pip6ridine et ses sels

195. DiphCnyl-L,2- (phtnyl-2'-sulfi nyl-Cthyl) -4-pyrazolidinedione-3 J
195. DiphCnyl-2,2-diisopropylamino-4-butyramide et ses sels

197. DiphCnyl-2,2-glycolzte de diCthylamine-2'-Cthyl

198. DiphCnylmCthoxy-3-tropane et ses sels (benzauopine)

199. DiphCnylmdthyl-N'-mdthyl-pipirazine et ses sels. Nom commun : cyclizin

200. Diphdnyl-5,S-tCtrahydroglyoxalinone-4

201. (Di-n-propyl-sulfamyl)-4-benzoique, acide -

202. Disulfure de tdtraCthylthiourame

203. EmCtine. ses selb et ses d€rivCs
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204. Ephddrine et ses sels

205. Epoxy-2-3-ithyl-2-hexanamide et ses dCrivds

206. Es€rine ou physostigmine et ses sels

207. Esters de I'acide p-aminobenzoique (avec le groupe amino libre), sau{ ccux repris nom-
mdment I I'annexe III (1e panie)

208. Esters non d€nommis de la choline et de la mCthylcholine et leurs sels

209. Ester didthylaminodthylique de I'acide cyclopentane-1-phCnyl-1-carboxylique et ses sels

210. Ester didthylphosphorique du p-nitroph6nol

211. Ester Cthylique de I'acide dim€thyl-1,3-phCnyl-4-hexahydroaz€pine-carboxylique-4 et
ses sels. Nom commun : mdt6thoheptazine

272. Ester dthylique de I'acide [(hydroxy-2-phCnyl)-2-€thyl]-1'phCnyl4-pipCridine-carboxy-
lique-4 et sei sels. Nom commun : oxyphCnCridine

213. Ester Cthylique de I'acide mCthyl-1-phCnyl4hexahydroazCpine-carboxylique-4 et ses

sels. Nom commur : Cthoheptazine

214. Ester mCthylique de l'acide dimCthyl-1-2-phCnyl-4-hexahydroazCpine-carboxyligue-4 et
ses sels. Nom commun : mCtheptazine

215. Ester mithylique de l'acide phdnyl-2-pipdridyl-2'-acCtique et ses sels. Nom cQmmun :

mCthylphCnidate

215. Etheroxyde de dimdthylamino-2-Cthyle et de phCnyl-1-(pyridy'2)-7 Cthyl et ses sels

217. Esters phCnylCthylacCtiques du (phdnylmCthylmorpholyl)N-Cthanol et ses sels

218. Ester p-tolylborique du m6thyl-2-n-propyl-2-propanediol'1,3

219. Ether monobenzylique de I'hydroquinone

22A. Ethory4-benzoatc dc didthylaminoCthyle it ies sels (pardthorycaine)

221. Ethoxy4N-(diithylamino-3-propyl)-benzamide et ses sels

222. Ethoxy-4-chloro-2N-(di6thylamino-2-dthyl)-benzamide et ses sels

223. Ethoxy-2lCthylamino4benzoyl-pipCridinoCthanol et ses sels

224. Ethylamino-2-trifluoromdthyl-3-sulfamoyl-7-dinydro-3,4-benzothia diazine-1,2,4, Nom
commun : iluphCnazine

225. Ethylamino-2-phCnyl-5-,oxazolidone-4

226. Ethyl4-phCnyl-3-pipCridinedione-2,6 et ses sels

227, Ethyllne, oxyde d'-

22S. B-Ethyl-p-mCthyl-glutarimide et ses sels

229 . p - €thyl-p-mCthylvaldramide

230. Ethynyl-17 -hydroxy -17-mCthory-3-estratrilne-1,3 J (10)

23 1. Fluoro-4'-(hydroxy-4'-(chloro-4'-ph6nyl) -4-pipCridine)-4-butyrophdnone

232. Fluoro-9-a-mdthyl-16B-trihydrory-11p, L7a2l-dioxo-3,20-prCgnadi!ne-1,4. Nom commer-
cial : paramdthasone

233. (Fluoro-+'-phCnyl)-1-[(mdthoxy-2'-phCnyl)-4"'-pipCrazinyl)-4-butanone-1. Nom commun
proposC : halosinone

234. (Fluoro-4'-bemoyll-7-(trifluoromCthyl-3"''phdnyl)-4-hydroxy4-pip6ridinyll'3-propane

235. Fluoro-4-phCnyl€thylsulfone

236. Fluoro-5-pyrimidinedione-2,4-(fluoro-5-uracile)

237. Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composds complexes et les hydrofluorures sauf ceux
repris nommdment a I'annexe ty - 1re partie

238. FurfutyltrimCthylammonium tolutnesulfonate-l,4

239. Galanthus Woronowi (AmaryllidacCes), Galantinamine, principe actif du perce-neige

240. Gestaglne (substances I effet), sauf celles reprises nommCment I I'annexe V

241. Hexachloro-1,2,3 r4,5,6-cyclohexane (ou HCH)

242. Hexachloro-7,2,3,4,70,10-(pory-6,7-octahydro-1,4,4ar5,617 r8,8a-endo, endodimCthyllne-
1,4; 8,5-naphtaldne. Nom commun : endrin

243. HexachloroCthane
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244. Hexachloro-t,2,3,4r10r70-hexahydro-1,4,4a,5,8,8a-endo-endo-dimCthyllne-1,4,5,8-
naphtallne, Nom commun : isodrin

245. Hexoxy-2-amino4-thiobenzoate de p-diCthylaminoCthyl et ses sels

246. Homatropine, mandClate de tropine, ses sels et ses dCrivCs

247. Huile dc foie de morue phosphorde

248. Hydrastine, alcaloide de Hydrastis canadensis L. (RenonculacCes), hydrastinine ct leurs
sels

249. Hydraades et leurs sels

250. Hydrazine et ses sels

2Jl. Hydtazino-2-octane et ses sels

252. Hydrocortisone

253. (Hydroxy-4'-coumarinyl-3')-1-phCnyl-1-butanone-3 et ses sels

254. (Hydroxy-1-cyclopentyl)-2-butyne-3

255. a-hydroxydiphCnylacCtate d'hydroxymCthyl-3-mCthyl:1-pyrrolidine et ses sels

256. Bis-Hydroxy4coumarinyl-2-ac$tate d'dthyle et les sels de l'acide

257. Hydrory-8-iodo-7-nitro-5-quinolCine et ses sels

258. Hydroxy-2-(mCthory-3'-phdnony)-3-propyle carbamate-l

259. Bis-(hydroxymCthyl)-2,2-butanol-1-trinitrate. Nom commun proposC : trinCtriol

260. Bis-(hydroxy4-oxo-2-2H-chromCnyl-3)-1,1-mCthylthio-3-propane ou Bis-(hydroxy-4-
oxo-2-2H- 1-benzopyran) -3-yl) -1, 1-mCthylthio-,3-propane

261. Hydroxy-4-phdnyl-2-oxadiazolc-!,3,4

262. Hyd.rory-8-nitro-5 (et 6) quinoldine et ses scls

263. Hyoscyamine, ses sels et ses dCrivCs

264. Hyosciamus niger L., Jusquiame (SolanacCes), feuilles, semence, poudre et prCparations
gal6niques

265. Imino-2-phCnyl-5-oxazolidinane-4 et ses sels

266. Iode mCtalloide

267. Iodom&hylate de N,N-dimCthylcarbamate de

268. Iodurc de bis-(trim6thylammonio)-1,10ddCane,

269. Iodure de N-octyl NNN-trimCthylammonium

270. lp6ca Uragoga ipCcacuanha Baill. (Rubiacees)
prCparations galCniques)

m-hydroryphCnyl-diCthylamine

(iodure de ddcamCthonium)

et esplces voisines (racines, poudres,

271. N-(isopropyl-2-pentlne-4-oyl) urCe. Nom comrnun : apronalide

272. -latone de I'acide hydroxy-1-oxo-7-trimCthyl-8,10,1'-hexahydro'7,2,3,4,4t 7-naphtaldne
aiCrique-2

273. Lob&ia inflata L. (LobdliacCes), poudre et prCparations galCniques

2i74. Lob5\ine, Bis-(p-hydroxyphdndtyl)-2,6-m6thyl-1-pipCridine et ses sels

275. MalonylurCe, dCriv6s de la- et leurs sels

276, Mercare, composds organiques et minCraux, sauf exceptions dventuelles reprises dans
d'autres 

'anneies

277. Mescaline, (Amino-2'-Cthyl) -1-trimCthory-3,4,5-benzlne et ses sels

278. M4tald6hyde, poly (acCtalddhyde)

279. (Mtthoxy-2-allyl-4-ph€noxy)-2N,N-diCthyl-acdtamide et ses sels

280. MCthoxy-l-bis-(hydroxy-4'-coumarinyl-3'l -Z,Z-€thane'

281. MCthoxy-3N-mCthylmorphinane dextrogyre et ses sels. Nom commun : dextromCthor-
Dhane

282. (MCthoxy-3'-propyl)-1-(mdthyl-4"-benzdnesulf onyl)-3-ur6e

283. Mithylamino-2-heptane et ses sels

284. MCthylamino-6-mCthyl-2-heptdne-2 et ses scls

285. MCthylamino-3-trimCthyl -2,2,3-bicy clo-(2,2,1)-heptane
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285. Mcthoxy-'{'-ph€nory-3-propanediol-l'2

287. MCthylEne bis'(hydrory-4-coumarine-3,3')

2S8. (M€thylbnedioxy-3'4'-phCnyl)-1-amino-2-propane et ses sels

289. M6thyla*ittq-2'-propylbenzlne et ses sels

290. Mdthyl-3-phCnyl-2-butanol-2

291. lvt6thyl-3-phCnyl-2-morpholine et ses sels

292. M€thyl'1-mercapto-2-imidazole

293.(Mithyl-2'-mtthoxy-2'-phdnyl-4')-dihydropyrano-3'4-coumarine

29 4. Mtthyl-2-p arab r o mophdnyl-4-p entan ediol-2,4

295. Mithyl-3-pentanol-3 et ses sels

296. (M&hyl-7''pip6ridyl'?J)-2-6thyl-3-indole et ses sels

297 . Mtthyl-6-pregnatridne-3,5,20-triol-3,17 u-20 -tiacAtate

298. M4thy!-2-propyl-2-isopropylcarbamoyloxy-1-carbamoyloxy-3-propane

299. M6thyl-2n.-propyl-2-propane-diol-1,3-dicarbamate

300.Mdthyl-1'-(tdtrahydronaphtyl'S',6',7',8')-2-dihydro-4'5-imidazoleetsessels

301. N-m€thyl tCtrahydro-1,2'5,5-nicotinate-3 de m€thyl

302. Mithylsulf ate de benzyloyloxym€thyl-2'dim€thyl-1'1-pyrrolidinium

303. MdthoxY-8-Psoral}ne

304. Monoamide de I'acide N'acityl-glutamique et ses sels

305.N-(Monochloro-4'-diphdnylmdthyl)N'-(B-hvdroxv€thorvCthyl)-di6thvllne-diamino

305. Naphtol, P-

307. NaphtYlamines, a et P

308. a-Naphtyl-3-hydroxy-4'coumatine

309. (cr-naphtylmdthyl)-2-imidazoline, (naphtazoline et ses sels)

310. or-naphtylthiour€e

311. Ndostigmine et ses sels [m. - (HsC), NC(:O)O ' cuHn' N+(CH9)3] ' x-

312. Nicotine et ses sels

313' Nitrite d'amyle 
-- --.-c-:.-i;- ,ro onrrirr d'utilisation figurant

314. Nitrites m€talliques sauf nitrite de sodium' dans les conditinos 
'

sur la liste 2

315. Nitrobenzlne

316. NitrocrCsols et leurs sels alcalius

317. N-(nitro-S-furfurylidlne-2)-amino-1-hydantoine

318.N-(nitro-5-furfurylidEne-2-amino-3-oxazolidinone.2).Nomcommun:.furazolidone

319. Nitroglyc6rine

320. a-[(Nitro'4"-ph€nyl)-p-acdtyl6thyl)-3-hydroxy-4-coumarine' Nom commun : aceno-

coumarol

321. Nitroprussiates, (nitroferricyanures alcalins)

322. NitrostilbEnes, homologues et leurs ddrivCs

323. NoradrCnaline et ses sels

324. Noscapine (ancienne ddnomination : narcotine) et ses sels

325. N-guanidyldthyl-cycloheptam€thyllneimine et ses sels

326.G'strog}ne(substances}effet.),saufcellesreprisesnomm6mentIl'annexeV

327. Ollandrine, glucoside du Nerium olcander L' (Apocynac€es)

328. Ouabaine (stroPhantine G)

329. Oxo'1-(suUamoyl-3'-chloro-4'-phCnyl)-3-hydroxy-3-isoindoline
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330. Pavot, Papaver somniferum, capsules sAches

331. Pellcti6rine-(oxo-2'-propyl)-2-pipCridine et ses sels

332. Pentachlorodthane

333. Pentadrythritol tCtracarbamate

334. PentaCrythritol tdtranitrde

335. PentaCrythritol-chloral, tdtralis-(trichl oro-2,2,2-hydroxy.6thoxy)-tCtramCthylmCthane

336. Pentam€thyl-12266-benzoyloxy-4-pipdridine-carbonate de m€thyle et ses sels

337. Pentylamino isooctanes isomlres et leurs sels

338. PhCnol et ses sels alcalins

339. 3-a-phCnyl-p-acCtylCthyl-4-hydroxy-coumarine. Nom commun : warfarine

340. PhCnyl-acCtyl-ur6e. Nom commun : phCnacCmide

341. PhCnyl-1-1-amino-2-propane et ses sels

342. (a-ph6nyl-p-chloroben zylory -2-lthyl) -N-morpholine

343. PhCnyl-Ethylamino-2-phCnyl-3-propanol-1

3,14. (cr-hydroxy, cr-phdnyl-p-chlorobenzyl)4-pyridine

345. PhCnyl-2-indanedione-1,3.,Nom commun : phCnindione

346. N-(phCnyl-2-butyryl) urde

347. PhCnylhydrazine

348. PhCnyl-2-dthylhydrazine et ses sels. Nom commun : Ph6nelzine

349. (phdnyl-1'-propyl) -3-hydroxy-4-coumarine

350. Ph6nyl-1-(pyridyl-2-amino)-2-6thanol. Nom commun : ferynamide

351. Ph€nyl-1-pyrrolidinyl-2-pentane et ses sels

352. PhCnyl-6-tiamino-2,4,7-ptCridine et scs sels

353. Pyro-phosphate de trCtradthyle

354. Phosphate de tricrCsyle

355. O-phosphoryl-hydroxy-4-N,N-dim6thyltryptamine

356. Phosphore et phosphor., 6{ialliques

357. Phtalimido-3-pipCridine-dione-2,5 et scs sels

358. Phytostigma Verrenosum Balf., FSve de Calabar (LCgaminCes)

359. Picrotoxine, d no 108 extrait de I'Anamirta cocculus L.

360. Pilocarpine et scs sels

351. cr-pipCridy!-(-2)-benzylacCtate forme L., thrdolCvogyre et ses sels

362. (pipiridyl-2)-diphCnylmCthanol er ses sels

363. (pipCridyl-4)-diphCnylmCthanol et ses sels

364. PipCridyl-diphCnyl-mCthane, ses isomlres et ses sels

365. a-pipCridyl- (c-ph6nyl)-N -ac(tate de diCthylamino-2'-dthyle

365. or-pipCridyl-(c-phdnyl)-N-ac6tate de butoxy-2'-Cthyle et ses sels. Nom commun : buto-
Plpflne

367. a-(pip6ridyl-2')-9-xanthtne et ses sels

359. a:(pipCridyl-2')-9-xanthydrol-9 et ses sels

369. Plomb (composCs minCraux et organiques, sauf celui nommCment d6signC I I'annexe IV,
2e panic)

370' Prednisolone et dcrivcs 
) steroid., ir action glucocorticoide

371. Prednisone (delta cortisone) I -

37 2. P ropyl-Z-pip€ridine

lii

lil
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373. Propionylamino4phdnol et ses sels

374. Prunus lauro-ccrasus L. (Rosacces), eau distillde de lauricr ccrise

375. Pseudo-cocaine dcxrogyre et scls (n dcxtrococainc')

376. Bis-(pyridil-3)-1,2-mdthyl-2-propanonc

377. Radionucldides naturels et artifciels, leurs.sels et ddriv€s conterius dans les boues radio--' ' ;id-;;;;.1d;r""f ceux repris nommcment ) I'annexc III 2e partie

378. Sabine (feuille, essence), de Juniperus sabina

379. Scopolamine, tropate de l'6poxy-6,7-tropine, ses sels et ses ddrivCs

380. Sels d'or

381. Sdldnium m€talloide et ses comPosds miqCraux'et organiques, sauf ceux ripris nommC-
mcnt i I'annexe V

382. Solanum nigrum L., Morelle noire (SolanacCes)

383. Solutd de lobe postdricur d'hypophyse

384. SpanCine et ses sels

385. Stdroides A action glucoconicoide, sauf ceux repris nommdment I l'annexe III, 1e partie

386. Stramoine, feuille, poudte et prCparations galCniques dc Datura stramonium. L. (Sola-

nacies)

3g7. Strophantines, leurs gcnines (strophantidine) et tous les ddriv€s

388. Strophantus, semencc et prCparations galCniques de Strophantus kombe Oliv. (Apo-
cynac6es)

389. Strychnine et ses scls

390. Strychnos Nux-vomica L., Noix vomigue, F-fve dc Saint-Ignace (Loganiacdes), poudre et
prCparations gal€niques

391. StupC6ants naturelg et synthCtiques

392. Sulfonamides (para-amino-benzlne sulfonamide et ses ddrivds obtenus par substitution'-- iir;;?i-ptii.i""ti "to-"s 
d'hydroglne liCs I un atome d'azote)

393. (sulfamoyl-4'-phCnyl-1')-2-t6trahydro'3,4,5,6'thiai'ine-1,2,S;dioxyde

3g4. sylfamoyl-7-uifluorom6thyl-6-dihydro-3,4-benzothia-l-drazine-2,4s-dioxyde

395. Sulfo-3-isonicotinatc dc nCodymc

396. Sulfure de tris-(dthyllneimino-1)-phosphine

3g7. Teinturc de Jaborandi, du Pilocarpus jaboraadi Holmes (Rutac€es)

398. Tellure mCtalloide et ses comPosCs minCraux et organiques

3gg. (Tert.-butyl-4'-dimcthyl-2"5'-ph4nyla€thyl)-2-imidazoline et ses sels. Nom commun :

xylomCtazoline

400. Titrachlordthyllne

401. T6trachlorure de carbone

402. T€trahydronorharmane carboxylate d'6thyle, acide pyridoindole-carborylique et ses

dCriv6s

403. Tdtraphosphate d'hexa€thyle

404. Thallium, sels de-

405. Thevetis neriifolia Juss. (ApocynacCes), glucosides extrait du-

406. Thioamide de l'acide dthylisonicotinique

407. Thiocarbonates alcalins

408. Thiocyanate d'acCtylcholine (rhodanate d'ac6tylcholine)

40g. Thiophdnylamine (phcnothiazine, ses sels et tous ses composds et d6rivcs)

410. (o-Toluoxy) -1bis-(trichlorc'2)-,2'hy droxy-1-6thoxy)'2,3'propane

411. Tolyloxy-3-propanediol-1,2, ses esters et sels (crCsorydiol, mCphCndsine)

412. Toxines, modifides ou non

413. Trans-phcnyl-2-cyclopropylamine-1 et ses sels. Nom commun : tranylcypromine

414. TriamcinolonacCtamide
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415. Trichloro-nitro-mdthane

416. TribromoCthanol (alcool tribromo-Cthylique)

417. Tri-9-(chloroCthyl)-amine et ses sels

418. Tris-Cthyllneimino-2,4,6-triazine-1,3,5

419. Triiododthylate de tri(diCthylarrino-2'.6thoxy)-1-2-3-bcnzlne (triiodo-Cthylate de galla-
mine)

420. Urginea Scilla Stern., Scille (LiliacCes), poudre et prCparations galCniques.

42L. y&atine, mClange d'alcaloides de Schoenocaulon officinale Lind. (LiliacCcs), ses sels

et ses prCparations gal6niques

422. Veratrum album L., EllCbore blanc, rhizomes et prCparations galCniques

423. Vitamine D, Calcifdrol etlou ddhydro-7-cholestdrol

424. Xanthates alcalins et alkylxanthates

425. Yohimbine et ses sels, alcaloide de Coryanthe iohimbe Schum (RubiacCes)
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I

IANNEXE,III

PREMIERE PARTIE

LISTEDEssUBsTANcEsQUELESPRoDUITS_9-o_s-ryIE-JI-qU:PSNEPEUVENT\ CONTEN]R TN-OTHONS DES RESTRICTIONS PREVUES

ll

.,i

ii
il

rlii

,iii;

Iri

ii$

,,;il

il[
,i.t

lril

i1

li

1i

N
l1

ii
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ll.

NumCro
d'ordrc

Produits

Retrlctions Conditions d'cmploi
ct avcrt$scmcnts

I reprendrc
obligatoircmcnt
sur l'CtiquctagcChamp d'application

Conccntration m*imalc
autorisdc

Autrcs linitations
€t dgcnccs

^
b d r

I Acide oxalique et
ses sels alcalins

Produits capillaires s% RiservC aux coiffeurs

2 Alcool butylique
tertiaire trichlori
(chlorobutan6l)

Comme antisepti-
que

0,5 % Interdit 'dans Ies
airosols

Contient du chlor-
butanol

3 Ammoniaque 6 % calculds en gaz
ammoniac libre

Au-dellde2%:
contient de I'ammo-
niaque

4 Chloramine.T 0,2 Yo

) Chlorates
alcalins

Dentifrices
Autres- usages

) -/o

3 o/o

6 Chlorure de md-
thyllne

35 7o (en cas de md.
lange avec le 1,1,1
trichlorithane, la
concentration totale
ne peut ddPasser
35 %)

0.2 % comme te-
neur maximale
des impuretes

Pour les prCParations
en emballage adrosol :

i ne pas utiliser Prds
d'une'flamme ou d'un
appareil 6lectrique I
dlCments lncandes-
cents

7 Diaminobenzines
(ortho, m€ta, para,
leurs dirivds sub-
stitues I l'azote et
leurs sels)

Produits capillaires 6 % calculis en base
libre

Peut causer une r6ac-
tion allergique (chez

des personnes qur Y

sont lensibles)
Ndcessitd d'un-e tou-
che d'essai (derrterc
I'oreille ou au .Plr du

coude) au motns ze

heures avant I'aPPn-
cation
Indication du mode

opdratoire de la tou-
che d'essai

8 Diaminotoludnes
(ortho, m€ta, pa.
ra), leurs dCri.
vis substituds i
l'azoteet Ieurs sels

Produits capillaires 10 % calculCs en
base libre

Peut causer une reac-

tion allergique (chez

des personnes qul Y

sont 
-sensibles)

N€cessitC d'une t.gu'

che d'essai (derrtere
l'oreille ou au .PIi 

du

coude) au molns zr
heurei avant I'aPPtt'
catron
Indication du modc

opCratoire de la tou'
che d'essai

i24
ppli'

rridre

mode
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fi
li
iil

iir

Ii

tl,
j

Num6ro
d'ordre

Produi*

Rcstrlctions Conditions d'cmploi
ct averusscmcnts

A rcprcndrc
obligatoircmmt
su I'dtiquctage

Chanp d'application Conccntradon maximalc
autoris6c

Autrcs limitations
ct crgenccs

b c d

9 Diaminophinols Produits capillaires 10 % calcul6s cn
base Iibre

Peut causer une riac-
tion allergique (chez
oes personnes qur y
sont sensibles)
N€cessiti d'une tou-
che d'essai {derriire
I'oreille bu au Dli
du coude) au moins
24 heures avant I'aD-
plication
Indication du mode
opCratoire de la tou-
che d'essai

10 Eau oxyg€nCe 40 volumes, soit
L2 o/o d'H2O2

La teneur rielle en
H2O, doit fgurcr
sur I'Ctiquette

11 FormaldChyde a) Priparations
pour durcir les
ongles

b) Usage comme
conservatcur

c, Autres usages rn-
terotts

5 % (calculds en al-
dihyde formique)

0,2 olo

a) Protdger les cuti-
cules paf un corps
gras

12 Hydroquinone 27o Ne pas employer pour
coloration des cils et
des sourcils
Rincer immidiatement
les yeux.si le produit
est entre en contact
avec eux

13 cr-Naphtol Teinture pour che-
veux

0,5 o/o Nicessit€ d'une tou-
che d'essai (derrilre
I'oreillc ou au pli
du coude) au moins
24 heures avant I'ap-
plrcatron
Indication du mode
ooiratoire de la tou-
che d'essai

t4 Nitrite de sodium 0,2 o/o

15 Picrique, acide tYo

T6

L7

Potasse caustique
(hydroxyde de po-
tassium)

a) Produit solvant
des cuticules des
ongles

b) DCfrisage des
cheveux

c) Autres usages
comme neutrali-
sant

5 % calculi en base
libre

2 % calculC en base
libre

Jusqu'i pH 11

a) Eviter contact avec
les yeux

Pyrogallol 5%
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,lir

,ii

Il

,ili
'ril

ii

iri!],
riirii

,ili

Num&o
d'ordrc Produits

Retrlctions Conditions d'cmploi
ct avcmsscmcntt

I rcprendrc
obligatoircmcnt
su l'ddquctagcChamp d'eppliqation Concmuation mximalc

. autoris4c
Autrca limitations

ct cxigcnccs

a b d : I

18
(')

Radionucldidcs
des conteneurs
dans les eaux

L9 RCsorcine a) Teintures capil-
laires

b) Lotions capil-
laircs et sham-
Pooing

5Y,

0,5 o/o

a) Peut causer unc
rCaction allergique
NCcessiti d'une
touche d'essai
(derilre I'oreille
ou au pli du coude)
au moins 24 hcurcs
avant I'application

Bien rincer les che-
v€ux apris l'applica-
t10n
Ne pas cmployer pour
la coloration des cils et
des sourcils
Rincer immddiatement
les yeux si le produit
cst entr€ en contact
avec eux
Indication du mode
op€ratoire de la tou-
che d'essai

b) Peut causer unc
rCaction allergique
Ndcessitd d'unc
touche d'essai (der-
riire I'oreille ou au
pli du coudc) au
moins 24 heurcs
avant l'aPPlication

Bien rinccr les chc-
vcux apres I'aPPlica-
uon
Indication du mode
op€ratoirc dc la tou-
chc d'essai

20 Soude caustiquc
(hydroxide de so-
dium

a) Produits sol-
vants dcs cuticu-
lcs dcs onglcs

b) Ddfrisagc dcs
chcveux

c) Dans tous les
autrcs produits
commc. neutla-
Iisant

5 % cdculd en base
libre

2olo calcul€ en basc
librc

iusqu'l pH 11

a) Evitcr contact
lcs ycux

2l Sulfurc d'ammo-
nium et sulfurc
alcalin

2, 1o en pitcs ius-
ou'l 20 % pour Ies
rironosulfures en so-
lution aqucusc sans
additif

(r) 13 prtscnce dc radionucl6ids pat tr nsfcrt €n provcn.noc du fond neturcl dcr radietionr ou dcr conteni4ationr artificiclts ambi'ntca cst adrnirc

rrcu au31nr quc rcur conccn6arroo rcrpccrc r* lr.a363rp.ronr?ii;i'oniiJ-3-acs-";im; d; t"aiJp-t iii"ilal l'Eutatom pour I'ceu dc boirrcn' cn

HXT"oft.^ffi""f$"t5;dionuct4idc nerurcb 6t admirc &nr ccrr.in6 caux ct loqq narucltc utili*cs cn coemdtolosic pour .ul.nt qu'il n'y-

ait unc addition cn conccntration, ct quc lcur conccrtntion redioactive globelc rcit i"fdtiJ;-i-i6;Ai;.;i-r;;iut;atirrcl, t.25 ry"dl p9X

r"-,[iii"r-iitut"[tiit;;"s/l--p&l;;idiud 2d ;n * i"i-i"n*-iii [J 
"",ir; ib,iii*ti."iics i;ft"t'pounaicnt €trc lffccdcr d'un flc'tcut ru'
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Numcto
d'ordrc

Produits

Rcstrlctions Conditions d'cmploi
ct avcrtlssemcnts

I rcprcndrc
obligatoircmcnt
sur l'6tiquctagc

Chemp d'application Conccntration meximalc
autorir{c

Autrcs limitations
ct cxigenccs

a b c d C f

77 Acide thioglycoli-
que et ses sels

a) Frisage ou ddfri-
sagc des cheveux* usage privi
- usage protes-

sionnel
b) DCpilatoires
c) Autres produits

de traitement des
chevcux destinis
I €tre Climinis
apres applica-
tron

8 o/o pH ( 9,5

11 %pH<9,5

5 o/o pH ( 12,5
2 o/o calculds cn
acide thioglycoliquc

ZJ Tyrothicine 0,05 0/o Usagc interdit
dans lcs produits
destinds f I'hygie-
ne tntlme

24 Zinc (chlorure et
sulfatc)

I % calculd en zinc

2S Zinc sulfophCnate a) Astringent dans
les lotions

b) Comme disodo-
risant dans les
ar€osols ],,"

a) Faire ancntion
aux yeux lors de
I'emploi

b) Ne pas vaporiser
oans lcs yeux

26 Eiter monoglycC-
rique de I'acide
paraaminobcnzoi-
que

5 o/o

27 Hexachlorophlne a) Savons
b) Priparations en

emballage aCro-

c) autrcs usages

7 o/o

0,7 o/o

0,s "lo

'i

I

I

I
,l

;l

L

User
Rectangle

User
Rectangle



No C 133/36 Journal officiel des Communautds europdennes 23. 12.72
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.. il

I'ui

rii

I

tiil

1l

LISTE DES COLORANTS
CoSMETTQUES DESTTNES

DEUXIEME PARTIE

QUE NE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS
A ENTRER EN CONTACT AVEC LES MUQUEUSES

(') (,)

a) Rouges

Numdro du colorant
sclon ls dircctivcs

CEE de 1962
tclatives au colorants

denrdcs alimcntaires
Conditions
de puretC

(r) Bicn entendu, ccs coloran$ pcuvcnt Cgalemcnt avoir d'aunes emplois cosm€tiqua.
(t) Pour ccrtains colorants, ds rcrrictions sont pr€rue qui pcuvcnt poner su lc champ d'application du colorant (la lcttrc n n dans la colonnc-dcs'' 

rctrictions reladvcs au'tcrrain d'application signifiant-qud tc coloiant est intsdit dins li-fabrication dcs produits cosmctiqua pouvant cnrcrj"
contact avec lcs muqueucs dc l'riii et notamicnt dcs-produits de maquillage et de dCmequillagc dm yeu) ou bicn sur la conccnuation maxFar!
autor$ec.
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Numtro
d'ordrc

L+
(Anthocyan)

25
(Botanina)

. (Autre forme de
association de
I'orange 12)

al Rouges (szire)

b) Oranges et iaunes

Conditions
de puctc

Conditions de pu-
retd suffisantcs
parmi lesquelles
pas plus que 1 o/o

de fluoresciine et
2 o/o de mono-
bromofluorescCine

ii'

iir

lil

lr

l'l

I

i:i

li

45.410
45.410 Acide

45.425 Acide
45.425 Na
45.425 K
45.425 NH4
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b) Oranges et jar es (suite)

Rcstrictions
Numdro
d'ordrc

Conditions
dc purctd

l9
orange 16

20
orange 17

2l
jaunc 14

22
orange 7

23
orangc 13

Num{ro du colorant
sclon le directivcs

CEE dc 1962
rclativcs aux colorants

dcnr6cr dimcntaircs

Lorsqu'il est em-
ploy€ pour le rou-
gc I livres, seul
le produit acide
cst admis et I Ia

. concentration ma-
ximale autorisdc
detYo

ry-

J
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I

{

{

d

c) Verts et bleus

NumCro
d'ordre Conditions

dc puetd

Num6ro du colorant
eelon lcs dircctivcs

CEE dc 1962
rclativcs au colorants

dcrdcs alimcntaitcs

Exempt de ionc
cyanurc

d) Violets, bruns, noirs et blancs
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d) Violets, br'rs, noirs, etblatcs (suite)

Conditions
de puetd

Dioxide de titane
et ses mClanges
avec du mica

Guanine
naturelle

(noir 7)

'22
Guanine ou es-
sence d'Orient

L5
(Blanc 9) et ca-
rotes d'alumi-
nium de zinc, de
magndsium et
de calcium

T

I
I
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iii

INNEXE IV

PREMIERE PARTIE

Liste des substances provisoirement admiscs

NumCro
d'ordrc Produitc

Restrictiom
Conditions d'cmploi

et aycfttsscm€nts
i reprcndre sur I'dtiquctagcChamp d'application Conccntration maximalc

autoris€c

I b d c

I

2

Acitate de plomb 1,75 o/o calcl,tl€e en Dlomb Contient de l'acCtate de
plomb

Alcool mithylique Comme dCnaturant pour
lcs alcools Cthyliqut et
lsopropyttque

5Y"

3 Chloroforme Dentifrices

4

5

Fluorure de calcium Produits d'hygiine buc- 0,3 o/"

Calculie en fluor. Le
cumul de plusieurs addi-
tions de fluorures au-
deli des concentrations
maximales - ces con-
centrations Ctant calcu-
lies proportionnellement

- n'est pas autorisi

Mention de la prCsence
de ce type de fluorure

Monofluo.phosphates
o'ammonfum

Produits d'hygidne buc-
cale

0,2 o/o'

idem
idem

5 Monofl uoohosohate
de sodium-

idem 0,2 o/o

idem
idem

7 Monofluophosohate
de potassium ' idem 0,2 o/o

idem
idem

8 Monofluophosphate
dc calcium

idem 0,2 o/o

idem
idem

o

10

Fluorure
de sodium

idem 0,125 o/o

idem
idem

Fluorure
de potassium

idem 0,r25
idem

ol idem

11

L2

Fluorure
d'ammonium

Produits d'hygidne buc-
cale

0'125 o/o

CalculCe en fluor. Le
cumul de plusieurs addi-
tions de fluorures au-deli
des concentrations maxi-
males - ces concentra-
tions dtant calculies pro-
portionnellemsng 

- n's5i
pas autorisC

Mention de la prisence
de ce type de fluorure

Fluorure
d'aluminium

idem 0,125 o/o

idem
idem
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T

I

Numdro
d'ordrc Produits

Rcstrictions
Conditions d'cmploi

et avcmsscmcnts
I reprcndre sur I'dtiquctaggChamp d'application Concmtration maximalc

autorisCc

b d

13 Fluorure
d'dtain

idem 0,125 o/o

idem
idem

ta Fluorures
organiques

ide m 0,125 o/,

idem
idem

1( Silicofluorure
de sodium

idem 0,125 "/o

idem
idem

L5 Silicofluorure
de potassium

idem 0,125
idem

idem

t7 Silicofluorure
d'ammonium

idem 0,!25 o/o

idem
idem

18 Silicofluorure
de magndsium

idem 0,125 7o

idem
idem

t9 E thylmercurithiosali-
cylate,

0,007 o/o

Calculie sur le produit
fini. Ce % concirne la
dose totale des d€rivds
mercuriques admis

fn Phdnyl-mercurique
et ses sels

idem

2L L.LJ. Trichloro-€thane
(mithyl-chloroforme)

35 o/o

(En cas de mdlange avec
le chlorure de rnithylAne
la concentration totale
ne peut ddpasser 35 %)

Pour la priparation
ballage airosol.
Ne Das utiliser
d'une- flamme ou
appareil ilectrique i
ments lncanclescenrs

22 Xylocaine 0,1 /o

em-

prds
d'un
ild-

ttl

rl
rl
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DEUXIEME PARTIE

LISTE DES COLORANTS PROVISOIREMENT ADMIS. POUR
CoSMETIQUES DESTTNE,S A ENTRER EN CONTACT-AVEC

LES PRODUITS
LES MUQUEUSES

Numdro d'ordre

10
orcdine

a) Rouges

b) Oranges et iaunes

Conditions de ouretC

Contr6le de la toli-
rance de la peau i
l''igard de ce cblorant

NumCro du colorant
sclon les dircctives

CEE de 1962
relativcs aux colorants

denrCes alimentaires

c) Verts et bleus
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Numdro d'ordrc

Num4ro du colonnt
selon les dircctivcs

CEE dc 1962
rclativcs aux colormts

dcnrCes alimcntairs

Exempt
mate

Conditioas de purctd

d'ione chro-

11

d) Violets, bruns, noirs et blancs

siven
du sa
aurre

Nu6ro d'ordre Num&o colout Ind* Numdro Schultz Nun6to du colorant sclon la dircctivcs CEE dc 1962
rclative au colorants dcnrCes alimcntaircs

1 20,170

2 45.190

60.725

4 77.t63

J
roduit obtenu exclu-
vement par chauffage
u saccharose ou d'un
urre sucre

E 1.t0
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ANNEXE V

LISTE DES SUBSTANCES EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION
DE LA DIRECTIVE

1. Hormones

a) - cesEone

- estradiol et ses esrers

- cestriol et ses esters
b) - progestirone

- ethistdrone
(: t79 - hydrory - t7e- -progn - 4 - dne - 20 - yne- 3 _ one)

2. Disulfure de sdldnium
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