
AVIS D’EXPERTS

RÉGLEMENTATION

- Comment se passe l’analyse des données
toxicologiques relatives aux substances
lorsque des matières premières proviennent
de différentes sources d’approvisionnement ?

Les caractéristiques
physiques/chimiques et stabilité
- Peut-on conclure une évaluation de la sécu-
rité lorsque l’étude de stabilité du produit
est en cours ou absente ?

- Peut-on réduire l’étude de stabilité/com-
patibilité seulement au contrôle des critères
organoleptiques ?

La qualité microbiologique
du produit
- L’évaluation du système conservateur du
produit est-elle nécessaire pour l’établisse-
ment du rapport de sécurité ?

- Concernant la réalisation de challenge test
et des contrôles microbiologiques, comment
garantir la validité des résultats obtenus ?

L’exposition et profil toxicologique
des substances
- Est-il permis de baser les calculs sur des
moyennes des concentrations et non à
partir des concentrations maximales des
substances ?

- Faut-il justifier l’absence du calcul des
marges de sécurité de certains ingrédients ?

- Peut-on utiliser les données relatives à la
dose létale médiane (DL50) pour le calcul
de la MoS ? Quelles sont les sources d’in-
formations admises ?

Les informations sur le produit
- Pour des raisons éthiques notamment, les
essais (type tolérance) peuvent-ils être
réalisés sur une population différente ?
Un type de peau différent ? Une formule
similaire ?

Exemple : un produit bébé peut-il être testé
sur des adultes ?
- Sous quelles conditions ?

Les avertissements et instructions
d’utilisation figurant sur l’étiquette
- L’évaluateur doit-il indiquer en partie B2
du rapport l’ensemble des avertissements
et/ou instructions figurant sur les étiquettes
des produits ?

- Quels sont les avertissements à reprendre
sur l’étiquetage ?

La mise à jour du rapport
de sécurité
- La personne responsable doit-elle soumet-
tre les modifications de formule, change-
ment de fournisseur… À son évaluateur ou
peut-elle elle-même attester la sécurité de
tel changement ?

Fin juin 2017 l’ANSM et DGCCRF réunis-
saient 80 évaluateurs de la sécurité pour
leurs faire part d’observations faites lors des
inspections et signaler des non-conformités
récurrentes dans les rapports de sécurité.

La profession avait pu exprimer à cette occa-
sion les difficultés rencontrées lors de l’éta-
blissement de ces rapports selon l’article 10
du Règlement (CE) n°1223/2009.

À la suite de quoi Cosmed a constitué un
groupe de travail composé de personnes res-
ponsables et d’évaluateurs.

Cette réflexion commune entre experts fran-
çais de la filière a eu pour mission de clarifier
les exigences réglementaires européennes et
proposer une lecture harmonisée de certains
points potentiellement sujets à interprétation
notamment des remarques récurrentes faites
par les autorités et portant sur :

La décomposition qualitative et
quantitative des formules
- Les fourchettes de concentrations sont-
elles acceptables et suffisantes pour l’éva-
luation ?

Bonnes pratiques d’évaluation de la sécurité des produits

Cosmed publie ses Guidelines

L’EXPERTE
Stéphanie GARREL
Chargée affaires réglementaires,
Cosmed
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globale, impuretés et caractère techniquement
inévitable des substances interdites.

Une connaissance de l’alimentarité du maté-
riau d’emballage (sous-entendant une étude
de l’interaction avec le produit) ou des données
de migration peuvent permettre de compléter
le raisonnement.

Toutes les sources d’approvisionnement exis-
tantes (nom des fournisseurs) pour chaque
article de conditionnement doivent être indi-
quées dans le rapport sur la sécurité (articles
de conditionnement alternatifs).

Ainsi, la Personne Responsable doit :
- faire état de toutes les alternatives possibles
afin que l’évaluateur puisse prendre en
compte l’ensemble des articles de condition-
nement susceptibles d’être utilisé lors de la
rédaction du rapport sur la sécurité,
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La signature de l’évaluateur
de la sécurité
- Quelle est la validité d’une signature 
scannée ?

À titre d’exemple sur l’avis d’expert relatif
aux impuretés et information concernant le
matériau d’emballage : un argumentaire doit
être développé en cas d’absence d’évaluation
des impuretés identifiées, une attestation du
fournisseur est-elle suffisante ?

« Des impuretés sont raisonnablement pré-
sentes dans toute matière première. Seules
les impuretés susceptibles d’avoir une inci-
dence sur la sécurité du produit fini doivent
être identifiées et quantifiées. Un argumentaire
devra être élaboré pour justifier l’absence
d’évaluation d’impuretés identifiées.

Lorsque des traces sont disponibles pour le
produit (dosages, calculs théoriques à partir
des impuretés), les substances interdites par
l’annexe II du Règlement n°1223/2009 doi-
vent faire l’objet d’une justification relative à
leur caractère techniquement inévitable. Cette
justification peut prendre la forme d’une attes-
tation du fournisseur.

En complément de cette exigence réglemen-
taire, l’évaluation doit prendre en compte le
risque lié à la présence de substances interdites
à l’état de traces.

Cette étude doit être élargie aux autres subs-
tances susceptibles d’avoir une incidence sur
la sécurité du consommateur (substances
CMR notamment).

Concernant le conditionnement primaire,
quelles sont les données nécessaires à l’éva-
luateur ? Une connaissance de l’alimentarité
de l’emballage est-elle suffisante ?

Concernant le conditionnement primaire,
l’évaluateur doit s’intéresser aux données dis-
ponibles et pertinentes pour les matériaux
en contact direct avec le produit : composition

- évaluer l’impact de tout changement (ex :
fournisseur, pureté, impuretés …) sur le rap-
port sur la sécurité déjà émis et informer
l’évaluateur si elle le juge nécessaire qui
procèdera ou pas à une mise à jour de l’éva-
luation concernée.

Si la Personne Responsable n’est pas apte à
statuer sur l’incidence du changement, elle
demande l’avis de l’évaluateur.

Si ce changement n’a pas d’incidence sur le
rapport, la Personne Responsable s’engage
sur la base d’un raisonnement d’équivalence
et l’annexe au dossier d’information produit.
Si ce changement a une incidence sur le rap-
port alors l’évaluation de la sécurité doit être
mise à jour. »

Autant de points parmi d’autres qui sont
abordés dans ces Guidelines Cosmed.

Ces GuidelinesCosmed sont désormais édités
et disponibles gratuitement à toutes les entre-
prises et évaluateurs de la filière cosmétique,
France et International. Les versions fran-
çaise et anglaise sous format papier ou numé-
rique sont disponibles à la demande sur le
site internet de Cosmed rubrique “veille
réglementaire / vos guides pratiques”.

Ces Guidelines ont également été présentés
aux autorités de surveillance du marché,
ANSM et DGCCRF.

À partir de ces recommandations, chacun
pourra y trouver un référentiel de bonnes
pratiques du rapport de sécurité, sujet qui
comme chaque année fait partie des théma-
tiques d’inspection annuelle.

Les Guidelines Cosmed contribuent ainsi à
la mise en conformité des rapports existants
et à la bonne rédaction des futurs dévelop-
pements. Cet ouvrage sera actualisé tous les
ans en fonction des problématiques nouvelles
qui pourraient survenir �




