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Comment les consommateurs doivent-ils être informés sur les produits contenant des nano-

matériaux synthétiques ? Telle est la question traitée par les participants à la plate-forme de 

dialogue NANO, placée sous la direction de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les 

représentants de l’industrie, du commerce de détail, des organisations de consommateurs et 

des autorités se sont retrouvés lors de quatre ateliers de dialogue qui ont eu lieu en 2009. Il 

a très vite été évident qu’avant de pouvoir recommander des mesures de communication 

concrètes, qu’elles soient destinées à une branche en particulier ou à toutes les branches 

dans leur ensemble, il fallait tout d’abord commencer par clarifier les questions de fond. Il 

n’existe, par exemple, toujours pas de définition unifiée des nanomatériaux sythétiques au 

niveau international, condition sine qua non pour un étiquetage uniforme. Des questions res-

tent également en suspens concernant la mesure et l’évaluation des risques que pourraient 

entraîner les nanomatériaux. Avant de formuler toute recommandation pour la Suisse, il 

s’agit également de savoir comment l’UE veut signaler la présence de nanomatériaux dans 

les biens de consommation. La question de la réglementation des denrées alimentaires est 

actuellement discutée au niveau européen. Un règlement qui contient les dispositions relati-

ves à l’étiquetage, une obligation de notification aux autorités ainsi que des directives pour 

les données de sécurité correspondantes, a été adopté entre-temps pour les produits cos-

métiques. Le groupe s’accorde sur le fait qu’il n’est pas souhaitable de créer une exception 

suisse. 

Les ateliers ont été l’occasion d’échanger des idées sur les différentes façons d’informer les 

consommateurs. Ces idées vont au-delà des débats sur l’étiquetage et peuvent inciter les 

organisations intéressées à réaliser des stratégies de communication spécifiques ou les ai-
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der à les préparer (cf. annexe). Les organisations de consommateurs souhaitaient, pour leur 

part, trouver des recommandations plus complètes. 

Les participants à la plate-forme de dialogue NANO se sont tous accordés sur le point qu’il 

fallait créer, sous la direction de la Confédération, une plate-forme d’information centralisée, 

délivrant aux consommateurs des informations aisément compréhensibles sur les nanotech-

nologies. Cette plate-forme doit être en mesure de répondre à leurs questions sur la fonction 

des produits contenant des nanomatériaux, leur usage et leur sécurité. Enfin, des liens y 

seront proposés pour accéder à des informations supplémentaires.  

 

Rappel de la situation 
Les nanotechnologies font partie des technologies majeures utilisées dans le but d’apporter 

des innovations dans différents domaines de la vie courante : des surfaces autonettoyantes 

pour salles de bains , des fenêtres, des vernis pour voitures ou encore des peintures pour 

façades, des textiles fonctionnels ou des médicaments toujours plus efficaces pour lutter 

contre le cancer etc. ; Ce ne sont que quelques exemples que les consommateurs connais-

sent déjà. D’une manière générale, la population suisse se montre actuellement globalement 

positive et ouverte à l’égard des innovations concernant les nanotechnologies. Les consom-

mateurs réclament néanmoins des informations compréhensibles et facilement accessibles. 

Ils veulent savoir quels produits contiennent des nanomatériaux, comment ils fonctionnent, 

quelles sont leurs propriétés, leur utilité et s’ils sont sûrs. Des informations pondérées et des 

acteurs crédibles sont les deux points-clés qui ont été identifiés comme étant déterminants 

dans l’acceptation des nanotechnologies chez les consommateurs. 

Le Conseil fédéral a présenté, dès le 9 avril 2008, un plan d’action intitulé « Nanomatériaux 

synthétiques », afin d’encourager une utilisation responsable des nanomatériaux. Les mesu-

res qui y figurent poursuivent quatre objectifs : le premier consiste à établir des bases scien-

tifiques pour évaluer les risques (PNR 64 « Chances et risques des nanomatériaux », par 

exemple) ; le deuxième, à créer un cadre réglementaire ; le troisième, à garantir un meilleur 

usage des instruments de la Confédération afin de resserrer les liens de collaboration entre 

l’industrie et la recherche ; enfin le quatrième, et l’objectif central du Conseil fédéral, à instau-

rer un dialogue dans la société qui fasse partie intégrante du développement de la technolo-

gie. La priorité majeure de ce plan d’action repose par conséquent également sur la commu-

nication  et le dialogue public sur les nanotechnologies. 

La grille de précaution pour les nanomatériaux synthétiques prévue dans le plan d’action a 

déjà été mise en place. Elle aide l’industrie et le commerce de détail à identifier à temps les 

sources de risques possibles dans la production, l’utilisation, l’élimination des produits con-

tenant des nanomatériaux, et répond tout particulièrement aux questions portant sur 

l’exposition et de protection sur les place de travail. 
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La plate-forme de dialogue NANO 
C’est sur la base du plan d’action que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en tant 

qu’autorité compétente pour la sécurité des produits, dont ceux du secteur alimentaire, a pris 

l’initiative de lancer la plate-forme de dialogue NANO. « Comment pouvons-nous donner aux 

consommateurs la possibilité de faire un choix éclairé (« informed choice ») lors de l’achat de 

produits contenant des nanomatériaux ? », telle fut la question de départ de la plate-forme 

de dialogue NANO. L’objectif était de provoquer le dialogue entre les acteurs déterminants et 

d’élaborer avec eux différentes options destinées à informer les consommateurs en toute 

transparence. 

La plate-forme de dialogue NANO est un groupe initié par l’OFSP rassemblant environ 20 re-

présentants : 

des associations de l’industrie 

 Chimie Pharma Suisse SSIC 

 Fédération des Industries Alimentaires Suisses FIAL 

 Association suisse des cosmétiques et des détergents SKW 

 Association suisse du textile et de l’habillement TVS 

du commerce de détail 

 Centre de qualité Coop 

 Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse CI CDS 

 Fédération des coopératives Migros 

des organisations de consommateurs 

 Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana ACSI 

 Fédération Romande des Consommateurs FRC 

 Konsumentenforum kf 

 Stiftung für Konsumentenschutz SKS 

des autorités 

 Office fédéral de la santé publique OFSP 

 Office fédéral de l’agriculture OFAG 

 Office fédéral de l’environnement OFEV 

 Bureau fédéral de la consommation BFC 

 Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 
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Fonctionnement de la plate-forme de dialogue NANO 

Les trois premiers ateliers de la plate-forme de dialogue ont eu lieu au printemps 2009. Ces 

rencontres ont permis aux participants de discuter des conditions-cadres et d’échanger leurs 

idées concernant l’information des consommateurs. Initialement, l’objectif était de parvenir à 

un consensus sur des recommandations concrètes. Or il est clairement apparu, au fil des 

discussions, que cette première phase requérait avant tout un dialogue de fond. Six experts 

ont été invités à clarifier les questions en suspens, en apportant leurs avis de spécialistes sur 

les développements actuels dans le domaine scientifique et celui de la réglementation. A 

l’occasion d’un nouvel atelier de dialogue, les résultats de cette discussion ont été débattus 

et évalués, quant aux conséquences qu’ils pouvaient entraîner. De multiples échanges 

consultatifs, écrits et téléphoniques, ont suivi et ont permis d’étoffer les contenus, le tout 

étant récapitulé dans un rapport final. La série de dialogues a été dirigée et accompagnée 

techniquement par la fondation Risiko-Dialog de St-Gall. Nombreux sont les participants qui 

voient dans cette série d’ateliers une première étape importante sur la voie d’une améliora-

tion de l’information des consommateurs. 

 

Conditions-cadre de l’information des consommateurs 

Au cours de la série de dialogues qui a eu lieu en mars 2009, le Parlement européen a ac-

cepté l’amendement au Règlement (CE) n°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques1. Ses 

conséquences pour la Suisse ont été discutées en détail. Le nouveau règlement prévoit, dès 

2013, l’étiquetage de tous les ingrédients présents sous la forme de nanomatériaux avec la 

désignation « nano ». Le règlement contient pour la première fois une définition des nanoma-

tériaux ainsi qu’une obligation de notification pour les produits cosmétiques en contenant. De 

nombreuses questions alors encore en suspens dans le domaine des produits cosmétiques 

ont été réglées de manière contraignante. L’idée de recommandations complètes a, par 

conséquent, été considérée d’un œil plus critique dans la phase finale de la plate-forme de 

dialogue NANO qu’à son commencement. En outre, une discussion portant sur le degré 

d’« obligation » lié à ces recommandations a également étayé les échanges de la plate-

forme de dialogue. 

 

Les quatre ateliers ont mis en évidence que ces prérequis et conditions-cadres fondamenta-

les influencent fortement les recommandations concrètes de communication. Les points ma-

jeurs suivants ont été au centre des discussions : 

 Hormis la définition du Règlement CE relatif aux produits cosmétiques, il n’existe ac-

tuellement aucune définition uniforme au niveau international des nanomatériaux 

synthétiques, sur laquelle pourrait se fonder l’étiquetage des produits en contenant. 

Sans une définition formelle de la nature précise d’un nanomatériau synthétique, il est 
                                                 
1 Télécharger le Règlement CE relatif aux produits cosmétiques du 30 novembre 2009 à l’adresse: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:FR:PDF 

  16 décembre 2010 4/10



impossible d’établir un classement uniforme de ce qui figure sur l’étiquette. L’industrie 

et les autorités sont par conséquent d’avis que, pour l’heure, une recommandation 

faite pour ou contre un étiquetage ne serait pas judicieuse. Les organisations de 

consommateurs ont, de leur côté, insisté sur le fait qu’il fallait poursuivre dans la voie 

de l’étiquetage. 

 Le groupe différencie les informations sur le risque afin de garantir une utilisation 

sûre des produits et les informations indiquant certaines substances ou propriétés 

précises des composants (déclaration des numéros E, indication de provenance, éco-

label « Ange bleu », produit bio, etc.). La plate-forme de dialogue NANO estime 

qu’avant de pouvoir émettre une recommandation, il faut adapter l’étiquetage au type 

de produit contenant les nanomatériaux.  

 L’état actuel des connaissances ne permet de faire aucune affirmation générale 

sur les risques que pourraient entraîner les nanomatériaux synthétiques. Les nano-

matériaux doivent être étudiés au cas par cas. Il est donc difficile de faire des recom-

mandations générales dans les informations portant sur les dangers éventuels. 

L’absence de résultats dans le domaine de la recherche complique d’autant plus le 

choix des informations nécessaires à faire éventuellement figurer sur les notices 

d’emballage ou les modes d’emploi. 

  En conséquence, la plate-forme de dialogue NANO recommande de suivre de 

près les développements nationaux et internationaux dans les domaines de la 

définition, de la normalisation et de la réglementation, ainsi que l’état de la re-

cherche sur les risques. Elle conseille d’étudier à nouveau, le cas échéant, la 

question de l’étiquetage pour la Suisse et de reprendre, lorsque cela s’avérera 

nécessaire, le dialogue entre les parties concernées. 

 Les participants à la plate-forme de dialogue sont d’accord sur le fait qu’un éti-

quetage seul ne fournit en général aucune information suffisante, si celle-ci n’est 

pas liée à des informations de fond. 

C’est dans ce cadre que le groupe s’est entretenu du contenu et de la forme des informa-

tions spécifiques aux produits. Les suggestions qui y ont été faites ont été rassemblées, tan-

dis que les échanges ont permis d’approfondir les différents intérêts et différentes idées des 

organisations de consommateurs, des autorités et de l’industrie (cf. annexe). Les conditions 

et les questions principales suivantes ont été au cœur des discussions finales : 

 

 Informations des consommateurs par branche : les branches du textile, de 

l’alimentation et des produits cosmétiques, qui travaillent avec des procédés très diffé-

rents les uns des autres, mettent sur le marché une grande variété de produits conte-

nant des nanomatériaux (par exemple : crèmes solaires, emballages de denrées ali-

mentaires, vestes imperméables). Certains participants au dialogue venant de 

l’industrie estiment qu’étant donné le large spectre d’utilisation des nanotechnologies, 

il serait nécessaire d’informer les consommateurs par branche et par produit. D’autres 
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 C’est pourquoi aucun consensus n’a été trouvé quant aux recommandations gé-

nérales à faire dans l’ensemble des branches concernant les stratégies de com-

munication à adopter sur les nanomatériaux synthétiques. Certaines associations 

officiant dans l’industrie se sont attelées au problème de l’information des 

consommateurs en engageant des discussions dans les différentes branches. 

 Il faudrait s’assurer que la collaboration entre les parties prenantes de la plate-

forme de dialogue se poursuivra lors des discussions spécifiques aux différentes 

branches. 

 Intégration des offres d’information existantes : certaines parties prenantes ont 

déjà pris l’initiative de mettre à la disposition des consommateurs, sur les sites Inter-

net présentant leurs produits, des informations émanant des associations ou des fa-

bricants. Or, force est de constater que ces offres restent encore peu connues des 

consommateurs. Les organisations de consommateurs jugent, pour leur part, que ces 

informations reflètent avant tout le point de vue du fournisseur. 

 La plate-forme de dialogue NANO recommande aux entreprises et aux associa-

tions de partir des offres d’informations existantes, de les regrouper et de les 

étoffer. Les organisations de consommateurs et les autorités suggèrent en outre 

de fournir des informations claires sur la fonction, les effets et la sécurité des 

produits – si possible vérifiées par des organismes indépendants. 

 Proposées par des parties indépendantes sur Internet, des informations supplé-

mentaires doivent pouvoir offrir aux consommateurs un aperçu rapide et de quali-

té (voir la plate-forme d’information centrale de la Confédération). Les parties 

prenantes se déclarent prêtes à collaborer lors de la création des pôles 

d’informations sur Internet. Comme il est montré plus loin, cette tâche est prise 

en charge par le groupe « Communication et dialogue public ». 

 

Conclusions pour les recommandations aux consomma-
teurs - Information à propos des nanomatériaux synthéti-
ques 
En partant de l’analyse des conditions-cadres, les participants au dialogue ont tiré les 

conclusions suivantes : 

1. Publication de l’ensemble des idées concernant l’information des consommateurs 

La plate-forme de dialogue renonce pour l’heure à formuler des recommandations au carac-

tère quasi contraignant sur les stratégies de communication à adopter. Elle en appelle plutôt 

à la responsabilité propre de chacune des parties prenantes, chargée d’informer les 
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consommateurs de façon pondérée. Plusieurs suggestions quant aux mesures à adopter 

sont récapitulées en annexe. 

 

2. Aucune exception suisse dans l’étiquetage 

La Suisse ne veut pas faire exception concernant l’information des consommateurs. Cette 

position partagée par tous les participants de la plate-forme de dialogue NANO porte avant 

tout sur l’étiquetage. La Suisse choisira sa voie en fonction des développements observés 

dans l’UE, également dans la perspective de la mise en place du principe du « cassis de 

Dijon », introduit dans la loi sur les entraves techniques au commerce. L’amendement au 

Règlement (CE) relatif aux produits cosmétiques, adopté en mars 2009, prévoit, à partir de 

2013, l’étiquetage des produits cosmétiques avec le terme « nano ». Le devoir de notification 

aux autorités et les données de sécurité correspondantes y sont, de plus, obligatoires. La 

Suisse veut adopter le Règlement de l’UE. Les offres d’informations nationales devraient 

pouvoir être organisées sur un mode proactif et être adaptées aux intérêts spécifiques du 

pays.  

 

3. Mise en place d’une plate-forme d’information concernant les nanotechnologies 

sur le site Internet de la Confédération  

La plate-forme de dialogue NANO recommande la création d’une plate-forme d’information, 

et en particulier le lancement d’un site Internet NANO, qui offrirait un point de vue neutre et 

étendu sur les domaines d’utilisation des nanomatériaux dans les biens de consommation, et 

qui contiendrait des informations de base sur leur fonction et leur sécurité. Cette plate-forme 

d’information doit aider les consommateurs, les entreprises, mais aussi les scientifiques et 

les utilisateurs à avoir une vue d’ensemble rapide et de qualité sur les activités de recherche 

en cours, les domaines d’application et les discussions sur les risques potentiels de la nano-

technologie. Les premiers travaux de développement du concept Internet ont d’ores et déjà 

été confiés à un groupe de travail de la Confédération. 

Le site Internet se construira en deux phases : la première mettra l’accent sur les informa-

tions de base concernant la nanotechnologie ainsi que les activités de la Confédération en 

cours. Lors d’une seconde phase, le site Internet renseignera sur les produits, en collabora-

tion avec les représentants du commerce, de l’industrie et les organisations de consomma-

teurs. Les graphiques, animations et vidéos doivent assister les visuellement contenus. La 

Foire aux questions (FAQ), les listes de liens et les listes de produits pourraientt contribuer à 

réaliser cet objectif. 

 

4. Continuation du dialogue 

La collaboration entre les parties prenantes de la plate-forme de dialogue NANO se poursuit 

dans le cadre du plan d’action suisse et du groupe de travail « Communication et dialogue 

public ». Le concept doit être structuré de telle sorte qu’il puisse être assumé par tous les 

groupes participants.  
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Annexe 
 

Suggestions concernant l’information des consommateurs 

L’atelier de dialogue a été l’occasion de discuter aussi bien des contenus importants à pren-

dre en compte dans toute stratégie de communication que des manières de toucher les 

consommateurs dans leur diversité. Les différentes suggestions à ce sujet ont été appré-

ciées de façon variable par les différents participants, c.-à-d. que chacun des participants à 

la plate-forme de dialogue n’a pas trouvé chacune des idées forcément judicieuse. 

L’ensemble de ces suggestions n’est donc pas à prendre comme un ensemble de recom-

mandations défendu par tous les participants. Si les organisations de consommateurs, en 

attente de recommandations claires, ont pu rester sur leur faim, les entreprises peuvent pui-

ser dans ce creuset d’idées pour développer des stratégies de communication appropriées à 

partir de leurs campagnes marketing existantes.     

L’objectif de ce rassemblement d’idées est de mettre des informations générales sur 

l’utilisation, la valeur ajoutée et les risques que peuvent entraîner les nanomatériaux à la 

disposition des consommateurs intéressés, afin qu’ils soient en mesure de faire un choix 

éclairé (« informed choice ») lors de l’achat de tel ou tel produit. Les informations spécifiques 

aux produits doivent en outre être présentées sous une forme compréhensible. On distingue-

ra deux types d’informations : des informations d’ordre général, plutôt destinées aux néophy-

tes, et des informations plus approfondies, qui renvoient à des études, des projets ou des 

experts scientifiques.  

Voici l’ensemble des idées récoltées : 

 

 

 

 



 

Canal d’information  Informations d’ordre général  Informations approfondies  

Plate-forme Internet 

(autorités)  

Plate-forme Internet centralisée et neutre  

• Connaissances de base 

• Fonction dans les produits 

• Informations sur la sécurité  

• Utilisation d’animations 

• Graphiques et vidéos  

Liens redirigeant vers 

• Activités des autorités  

• Associations de l’industrie  

• Organisations de consommateurs  

• Projets de recherche  

• Listes de produits  

• Informations sur les substances  

Médias  Thème : Fonction et sécurité des nanotechnologies et 

des nanomatériaux  

• Documentaires  

• Emissions scientifiques et techniques  

• Animations pour la TV ou Internet 

• Articles de presse avec graphiques  

Emissions TV /  Articles de presse pour en 

savoir plus sur les  

• Domaines d’application 

• Projets de recherche 

• Tests comparatifs de produits 

Expositions publiques  • Stands dans les foires avec présentations  

• Emissions scientifiques  

• Matériel d’information pour le grand public  

• Dialogues avec les ci-
toyens/consommateurs 

• Podiums de discussion  

Résultats sous forme de demande des con-

sommateurs et recommandations à la politi-

que 

Ecoles et universités  • Elargissement de l’offre des programmes 
d’enseignement  

• Nouveaux supports d’enseignement 

• Projets et concours  
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Canal d’information  Informations d’ordre général  Informations approfondies  

Etiquetage (Labeling)  • Etiquetage « (nano) »  

• En vigueur dans toute l’UE dès 2013 pour les 
produits cosmétiques  

• « Informations supplémentaires sur 
www.xyz.ch »  

Emballage /   

Notice d’emballage  

Informations simples sur  

• Fonction /  Propriétés 

• Utilisation /  Nettoyage /  Entretien  

• Elimination  

• Informations supplémentaires, p. ex., sur les 
résultats des tests 

• « Informations supplémentaires sur 
www.xyz.ch »  

Point de vente   Afficher des informations simples via un scanner de 

code-barres /  ordinateur au point de vente :  

• Fonction /  Propriétés 

• Utilisation /  Nettoyage /  Entretien 

• Elimination 

• Conseil dans le commerce spécialisé 

• Vidéos et présentations sur la fonction, les ef-
fets sur les personnes et l’environnement, la 
sécurité (évent. via un scanner de code-
barres /  ordinateur)  

Internet  

(Fabricants des produits)  

Graphiques, animations et petits textes facilement 

compréhensibles sur le produit : 

• Fonction /  Propriétés 

• Utilisation /  Nettoyage /  Entretien 

• Elimination 

• Foire aux questions  

• Prise de contact personnelle  

Bouton « Lire la suite » redirigeant vers 

• Résultats des tests 

• Liens vers les projets de recherche 

• Possibilités de prise de contact pour les ques-
tions spécifiques  

Infoline produit /  Ligne de 

conseils  

Informations simples, adaptées aux consommateurs, 

sur les nanoproduits, proposées par les fabricants et 

les organisations de consommateurs. 

Informations approfondies, adaptées aux consomma-

teurs, sur les nanoproduits, établies par les experts 

travaillant pour les fabricants ou par les organisations 

de consommateurs. 
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