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Déclaration d’établissement : mise en ligne du nouveau portail 
de déclaration   

Depuis l’entrée en application du règlement (CE) 

n°1223/2009, un projet de formulaire de déclaration des 

établissements de fabrication et de conditionnement de 

produits cosmétiques était en cours. L’arrêté publié le 

06/12/2016 en avait rendu public les nouveaux 

éléments (cf. newsletter n°66). Lors des Rencontres 

Réglementaires de Cosmed de juin 2017, l'ANSM avait 

dévoilé la création d'un portail internet dédié à cette 

déclaration afin de remplacer le formulaire papier.  

Le portail de déclaration d’établissement en ligne est maintenant disponible en cliquant ici. L'ANSM ne 

précise pas de délai de mise à jour des anciennes déclarations. Néanmoins, il est recommandé de mettre à jour 

cette déclaration sur le site dans les meilleurs délais. 

   
 

 

 

Produits cosmétiques naturels et Bio : 
publication de la norme ISO 16128-2   

La norme 16128 a pour objectif  d’harmoniser au niveau international les 

principes et les critères du « naturel » et du « bio » dans les produits 

cosmétiques.  La première partie de cette norme 16128-1 publiée le 6 avril 

2016, concerne la définition des ingrédients naturels, biologiques et les dérivés 

naturels et biologiques. La seconde partie de cette norme 16128-2 publiée le 

28 septembre 2017 décrit les méthodes de calcul des Indices Naturel, d'Origine 

Naturelle, Biologique et d'Origine Biologique qui s'appliquent aux catégories 

d'ingrédients définies dans l'ISO 16128-1. 

Elle fournit également un cadre pour déterminer le Contenu Naturel, d'Origine 

https://tps.apientreprise.fr/commencer/declarationcos072017
http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQvNC90K0BD1wORdCPCwb-ElHQ10PEENCn0KJIKRhuH0bQs9CmHTjQqV1FN9kqaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fzc29jaWF0aW9uY29zbWVkpTcxMzczxBDg0Nn84tCs-NCRRdCgedCHJ0Ej0KnQnK1leWUuc2JjMzcuY29txBQUf9CwbenQ29DJdSM2JtC50NjQyArtfynQxOc
http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQvNC90K0BD1wORdCPCwb-ElHQ10PEEAzQzE5IeE89T9CX0I8j0NIF0JUyX9kzaHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvYXNzb2NpYXRpb24tY29zbWVkpTcxMzczxBDg0Nn84tCs-NCRRdCgedCHJ0Ej0KnQnK1leWUuc2JjMzcuY29txBQUf9CwbenQ29DJdSM2JtC50NjQyArtfynQxOc


Naturelle, Biologique et d'Origine Biologique des produits en se basant sur la 

caractérisation des ingrédients. 

Cependant, à peine publiée, cette norme suscite déjà la controverse. 

Certains membres du Groupe de Travail (industriels, universitaires, ONG) qui 

ont participé pendant 6 ans à l’élaboration d’une norme au sein de l’ISO, se 

félicitent de ce premier texte d’harmonisation relatifs aux ingrédients 

biologiques ou naturels. D'autres experts comme COSMEBIO regrettent que 

cette norme ne définisse pas de pourcentage d'ingrédients biologiques dans le 

produit fini, ni de règle concernant l’étiquetage des produits. Les risques de 

greenwashing entrainant une confusion pour les consommateurs sont donc 

majeurs. 

Par ailleurs, la norme n’intégrant pas de liste d’ingrédients interdits, ces experts 

évoquent la possibilité d’intégrer des ingrédients synthétiques (parfums, 

solvants pétrochimique ou d’origine OGM, etc…) dans des produits 

cosmétiques qui se revendiqueront demain comme naturels ou biologiques. 

Des mentions qui pourraient en définitive se révéler “trompeuses” pour le 

consommateur. 

Cette norme est disponible à l’achat sur le site de l’AFNOR 

  

  

  

 

Les perturbateurs endocriniens : 
toujours pas de définition   

Jeudi 5 octobre, Le Parlement Européen a rejeté la proposition de la 

Commission Européenne concernant les critères d'identification des 

perturbateurs endocriniens dans le domaine des biocides et des produits 

phytopharmaceutiques au motif principal que les critères proposés 

introduisaient une exemption sur certaines substances volontairement conçues 

pour s'attaquer au système endocrinien d'un organisme mais impactant 

également le système endocrinien d'autres espèces non visées. 

  

Pour Rappel, la Commission Européenne avait présenté le 15 juin 2016 une 

proposition de critères d’identification des perturbateurs endocriniens fondée 

sur la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Celle-ci 

définissait comme perturbateur endocrinien : "une substance ayant des effets 

indésirables sur la santé humaine ; un mode d’action endocrinien ; et dont il 

existe un lien de causalité entre l’effet indésirable et le mode d’action".  

  

La Commission Européenne doit donc rédiger « sans délai » une nouvelle 

proposition. Cette nouvelle proposition, qui devrait toujours concerner la 

législation sur les biocides et sur les produits phytopharmaceutiques, 

une fois votée par le Parlement, devrait être inévitablement prise en 

compte par la Division Cosmétique à l'Europe (DG GROW) quant à sa 

mise en application en cosmétique. En effet, selon l’Article 15 paragraphe 4 

du Règlement, la Commission doit «réviser le présent règlement en ce qui 

http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQvNC90K0BD1wORdCPCwb-ElHQ10PEEOTQq9DDe9DFftCCTtC40IRqUV7-0NJE2c1odHRwczovL3d3dy5ib3V0aXF1ZS5hZm5vci5vcmcvbm9ybWUvaXNvLTE2MTI4LTIyMDE3L2xpZ25lcy1kaXJlY3RyaWNlcy1yZWxhdGl2ZXMtYXV4LWRlZmluaXRpb25zLXRlY2huaXF1ZXMtZXQtYXV4LWNyaXRlcmVzLWFwcGxpY2FibGVzLWF1eC1pbmdyZWRpZW50cy1ldC1wcm9kdWl0cy1jb3NtZXRpcXVlcy1uYXR1L2FydGljbGUvODQyNTM5L3hzMTI3MzQwpTcxMzczxBDg0Nn84tCs-NCRRdCgedCHJ0Ej0KnQnK1leWUuc2JjMzcuY29txBQUf9CwbenQ29DJdSM2JtC50NjQyArtfynQxOc


concerne les substances présentant des propriétés perturbant le système 

endocrinien». A suivre...  
 

  
  

 

Evaluation de la sécurité : attention aux 
diplômes de l’évaluateur ! 

Chaque année, 250 entreprises s’adressent à COSMED pour obtenir un 

Certificat de Vente Libre, document administratif exigé par les autorités pour 

exporter dans 66 pays. Dans ce cadre, COSMED constate que certaines 

évaluations de la sécurité sont établies dans des pays européens (hors 

France).  

Pour rappel, l’article 10 du Règlement cosmétique prévoit que « L’évaluation de 

la sécurité du produit cosmétique, exposée à l’annexe I, partie B, est effectuée 

par une personne titulaire d’un diplôme ou autre titre sanctionnant une 

formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en pharmacie, 

toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, ou une formation 

reconnue équivalente par un État membre ». 

Or, contrairement à la France et à l’Italie, la grande majorité des pays de l’Union 

Européenne n’a pas défini de diplômes reconnus équivalents. Ainsi, pour que 

les évaluations de la sécurité, établies hors France ou Italie soient conformes, 

l'évaluateur doit détenir un des diplômes reconnus par le Règlement 

(pharmacie, toxicologie, médecine).  

// Plus d'infos 

  

Le sujet de l'harmonisation des pratiques de l'évaluation de la sécurité sera 

traité lors de la Journée Technologique du 30 novembre 2017 à Toulouse. 

// Plus d'infos 

  

 

Quels sont les comportements et attentes 
des consommateurs en matière de produits 
cosmétiques naturels ? 

Lors de la Rencontre de l’Antenne Provence du 21 septembre, Cosmed a invité 

son partenaire Phytolia pour partager avec ses adhérents les résultats de 

l’étude sur la perception, les comportements d’achats et attentes des 

consommateurs en matière de produits cosmétiques naturels. De nombreux 

thèmes sont étudiés comme la perception du Bio en cosmétique, la place de la 

plante, les motivations d’achat, les réseaux de distribution, les prescripteurs ou 

les freins et attentes du consommateur. 

On y découvre ainsi que 86% des personnes sondées accordent à la plante 

un rôle central dans la naturalité du produit. Elle doit cependant être 

http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQvNC90K0BD1wORdCPCwb-ElHQ10PEEOJ2BOvQ1dCYAEzQszX0ctDB0KzQzQbZNGh0dHA6Ly93d3cuY29zbWVkLmZyL2ZyL2Nvc21lZC12ZWlsbGUtYm94P21lbW9JZD00NTClNzEzNzPEEODQ2fzi0Kz40JFF0KB50IcnQSPQqdCcrWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w
http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQvNC90K0BD1wORdCPCwb-ElHQ10PEEO4B0NnQkzHQtPRO0KfQ1tDO_XXQn_sa2VdodHRwOi8vd3d3LmNvc21lZC5mci9mci9jb3NtZWQvcXVlLWZhaXNvbnMtbm91cy84MS1hY3R1YWxpdGVzLzE0Mi1qb3VybmVlLXRlY2hub2xvZ2lxdWWlNzEzNzPEEODQ2fzi0Kz40JFF0KB50IcnQSPQqdCcrWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w


davantage mise en valeur sur le packaging, notamment sur les effets et 

bénéfices engendrés... Cette étude est disponible auprès de Phytolia, 

partenaire de Cosmed. 

// Plus d'infos 

  

 

Cosmed poursuit sa politique de soutien 
des territoires dans l'accompagnement des 
PME  

Vaucluse Provence Attractivité et COSMED ont signé en 2017 un partenariat 

afin de mutualiser les efforts pour accompagner les entreprises de la filière 

cosmétique désirant s’implanter en Vaucluse. 

Une offre d’accompagnement spécifique a été créée afin de poser un premier 

diagnostic des besoins de l’entreprise, dans les domaines techniques, 

réglementaires et marketing.     

  

  

 

 

 

COSMED - LES OCRES DE L'ARBOIS - BAT. B - 495 RUE RENE DESCARTES- 13100 AIX EN PROVENCE- http://www.cosmed.fr/ 
 
RESPONSABLE DE LA REDACTION : JEAN-MARC GIROUX  
 
CONTACT NEWSLETTER : ELSA MARQUIER - E.MARQUIER@COSMED.FR 
 
SI VOUS NE SOUHAITEZ PLUS RECEVOIR NOS EMAILS, MERCI DE CLIQUER ICI : SE DESINSCRIRE  
 
© 2017 COSMED TOUS DROITS RESERVES 

 

   

 
 

http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQvNC90K0BD1wORdCPCwb-ElHQ10PEEER0e9Cv9dCL0JhB0ILQmdCH0MVTBDka2XJodHRwOi8vd3d3LnBoeXRvbGlhLnBsYW50ZXMtc2FudGUtYmVhdXRlLWJpZW4tZXRyZS5mci9jZXJuZXItbGVzLWVuamV1eC1maWxpZXJlL2xlLWNvbXBvcnRlbWVudC1kZXMtY29uc29tbWF0ZXVycy-lNzEzNzPEEODQ2fzi0Kz40JFF0KB50IcnQSPQqdCcrWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w
http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQvNC90K0BD1wORdCPCwb-ElHQ10PEEPQCNDc6YyxB0KfQodC-QzbQmdDDI7VodHRwOi8vd3d3LmNvc21lZC5mci-lNzEzNzPEEODQ2fzi0Kz40JFF0KB50IcnQSPQqdCcrWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w
http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQvNC90K0BD1wORdCPCwb-ElHQ10PEEAzQiNC60LYo0KcsRNCSMNCb0NJU0NHQxNCsu21haWx0bzplLm1hcnF1aWVyQGNvc21lZC5mcqU3MTM3M8QQ4NDZ_OLQrPjQkUXQoHnQhydBI9Cp0JytZXllLnNiYzM3LmNvbcQUFH_QsG3p0NvQyXUjNibQudDY0MgK7X8p0MTn
http://eye.sbc37.com/r/USBSHOW/24/71373/vL2tAQ9cDkWPCwb-ElHXQw/4Nn84qz4kUWgeYcnQSOpnA?email=e.marquier@cosmed.fr&adm=e.marquier@cosmed.fr
http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQvNC90K0BD1wORdCPCwb-ElHQ10PEENDBTdCtAWocHkPQsecme-fQl1XQurVodHRwOi8vd3d3LmNvc21lZC5mci-lNzEzNzPEEODQ2fzi0Kz40JFF0KB50IcnQSPQqdCcrWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w

