Ministère de l'emploi et de la solidarité

Arrêté du 30 juin 2000 relatif au symbole pouvant être utilisé sur les récipients
et les emballages de certains produits cosmétiques dans les conditions
prévues à l'article R. 5263-4 du code de la santé publique
NOR : MESP0022061A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la
solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu l'annexe VIII de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques,
modifiée en dernier lieu par la directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 5263-4,
Arrêtent :

Art. 1er. - Le symbole pouvant être utilisé dans les conditions prévues au e et au h de l'article
R. 5263-4 du code de la santé publique est le suivant :

Art. 2. - Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot
La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la
consommation,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et des services,
P. Vermeulen
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet
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