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n Les cosmétiques sont soumis à de strictes dispositions légales

Les cosmétiques sont réglementés en détail dans la législation. Les lois et 
ordonnances suivantes doivent notamment être respectées:

•  Loi sur les denrées alimentaires (LDAI)

•  Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels 
(ODAIOUs)

•  Ordonnance sur les cosmétiques (OCos)

•  Ordonnance sur la taxe d‘incitation sur les composés organiques 
volatils (OCOV)

•  Ordonnance sur les générateurs d‘aérosols

•  Ordonnance sur l‘hygiène (OHyg)

•  Ordonnance sur l‘exécution de la législation sur les denrées 
alimentaires

•  Ordonnance sur la déclaration

Comment les cosmétiques sont-ils définis par la loi?

« On entend par «produit cosmétique» toute substance ou prépara-
tion destinée à être mise en contact avec les diverses parties super-
ficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, 
ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les 
muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de 
les nettoyer, de les parfumer, d‘en modifier l‘aspect, de les protéger, 
de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. »

(Art. 35 Alinéa 1 de l‘Ordonnance sur les denrées alimentaires et les 
objets usuels (ODAIOUs)

Vous trouverez un aperçu de la législation suisse en vigueur à l‘adresse 
suivante :

http://www.skw-cds.ch/kosmetik/links/gesetzgebung-kosmetik/
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ts Les cosmétiques ne s‘appliquent pas qu‘à la beauté

Les sondages montrent que la majorité des gens associent en premier 
lieu les cosmétiques au maquillage et au mascara. De nombreux  
produits sont cependant dédiés aux soins corporels, ainsi  qu’au  
maintien en bon état/en bonne santé de la peau, des cheveux, des 
dents, des ongles, etc., notamment:

•  Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour les soins de la peau

•  Masques de beauté

•  Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres)

•  Poudres pour maquillage, poudres pour l‘hygiène corporelle, 
poudres pour les pieds

•  Savons de toilette, savons déodorants

•  Parfums, eaux de toilette et eau de Cologne

•  Préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels)

•  Dépilatoires

•  Déodorants et antisudoraux

•  Produits de soins capillaires:

 •  teintures capillaires et décolorants

 •  produits pour l‘ondulation, le défrisage et la fixation

 •  produits de mise en pli

 •  produits de nettoyage (lotions, poudres, shampooings)

 •  produits d‘entretien (lotions, crèmes, huiles)

 •  produits de coiffage (lotions, laques, gels, mousses, brillantines)

•  Produits pour le rasage (y compris produits avant et après le rasage)

•  Produits de maquillage et de démaquillage

•  Produits pour les soins et le maquillage des lèvres

•  Produits pour soins bucco-dentaires, y compris les gommes à 
mâcher et bonbons pour soins bucco-dentaires

•  Produits pour les soins et le maquillage des ongles

•  Produits pour soins intimes externes

•  Produits de protection solaire

•  Produits de bronzage sans soleil

•  Produits pour blanchir la peau

•  Produits antirides

Source : Annexe 1 de l‘Ordonnance sur les cosmétiques (OCos)
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Les cosmétiques sont soumis à de stricts contrôles

Des règles rigoureuses ne servent à rien si leur application n‘est pas 
contrôlée. Pour les cosmétiques, des contrôles sont effectués à  
plusieurs niveaux:

1. Le fabricant, l’importateur ou le responsable de la mise sur le 
 marché doit s‘assurer que ses cosmétiques satisfont aux  
 exigences légales selon le principe de l‘autocontrôle. Avant sa 
 mise sur le marché, un produit doit subir de nombreux tests et 
 évaluations de sécurité. Il est ainsi garanti qu’en l’état actuel des  
 connaissances scientifiques, les produits ne présentent pas de 
 risque pour l‘homme ou pour l‘environnement.

2. Les autorités cantonales d‘exécution (laboratoires cantonaux)  
 sont responsables du contrôle des cosmétiques commercialisés 
 sur le marché suisse. Les produits sont contrôlés par  
 échantillonnage ou à la suite d‘une dénonciation . De nombreux  
 laboratoires cantonaux analysent régulièrement les cosmétiques.

En parallèle, les substances ou produits sont évalués par des  
scientifiques, ONG et médias. Le marché s‘autocontrôle : dans un  
marché concurrentiel fort, une entreprise sérieuse ne peut pas se 
permettre de commercialiser un produit non conforme ou posant un 
risque pour la santé du consommateur.
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Que contient un produit cosmétique?  
Le client a le doit de savoir ce qu‘il achète

Le consommateur a le droit de savoir de quoi est composé un  
cosmétique qu‘il utilise quotidiennement. L‘information principale est 
l‘indication complète de la composition qui figure sur l’emballage du 
produit. En Suisse, comme dans les pays de l‘UE, le système INCI  
(International Nomenclature Cosmetic Ingredients) est utilisé.

Voir à ce sujet :   http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/ 
cosing/ ingredients/index_en.htm

Tous les ingrédients présents dans le produit fini sont mentionnés par 
leur nom INCI sur l’étiquette et ce, par ordre décroissant de  
concentration. Les substances représentant moins de 1% de l‘ensemble 
des constituants apparaissent à la fin de la liste des ingrédients dans 
un ordre quelconque. Les compositions parfumantes et aromatiques 
peuvent figurer sous la dénomination «parfum» ou «aroma».

L‘Ordonnance sur les cosmétiques répertorie les colorants, les filtres 
ultraviolets et les agents conservateurs admis en cosmétique avec les 
concentrations autorisées ainsi que les autres substances qui ne  
peuvent entrer dans la composition des cosmétiques hors de certaines 
conditions prévues. Ces listes sont régulièrement actualisées sur la base 
des connaissances scientifiques les plus récentes. L‘Ordonnance stipule 
également les avertissements par substance qui doivent être  
mentionnés sur le produit, par exemple pour les colorants capillaires.
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Informations sur l‘emballage

Au moment de la remise du produit au consommateur, l‘emballage doit 
comporter les indications suivantes:

•  l‘usage prévu du produit, sauf si cela ressort de la présentation du 
produit;

•  le nom et l‘adresse de la personne ou de l‘entreprise qui fabrique, 
importe, conditionne ou distribue le cosmétique;

•  la date de durée de conservation minimale, avec mention du mois et 
de l‘année, jusqu‘à laquelle le cosmétique conserve ses  
caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation 
appropriées. Il est permis de renoncer à indiquer la date de durée de 
conservation minimale lorsque la durée de conservation minimale 
dépasse 30 mois;

•  Si la durée de conservation minimale est supérieure à 30 mois, il y a 
lieu d‘indiquer la durée pendant laquelle le cosmétique peut en-
core être utilisé sans risque pour le consommateur après 
l‘ouverture. Cette information est fournie par le picto-
gramme décrit ci-dessous, suivie de la période, exprimée 
en mois ou en années. Ce symbole n‘est pas obligatoire 
pour les cosmétiques conditionnés sous forme d’aérosol. 

•  Il n‘est pas rare que le consommateur ne sache plus quand il a 
ouvert le produit. Il est parfois impossible de déterminer clairement 
depuis combien de temps le produit est utilisé et s‘il a été  
correctement entreposé. Si un cosmétique n‘est effectivement plus 
utilisable, adressez-vous au fabricant. La cause en sera  
méticuleusement étudiée. Toutes les données applicables peuvent 
être vérifiées précisément en se référant au codage de l‘emballage;

 • les conditions de conservation éventuelles qui doivent
  être respectées afin de garantir la durée de conservation  
  minimale; 

 • le lot de produits (pour la traçabilité de la date de 
  production);

 • les éventuelles précautions d‘emploi, qui doivent se 
  distinguer clairement du reste de l‘étiquetage et être  
  formulées dans la langue officielle du lieu de vente  
  (allemand, français ou italien)
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Que peuvent promettre les cosmétiques („revendication“)?

Dans la prochaine révision de la Loi sur les denrées alimentaires, une 
mesure pour lutter contre la tromperie sera également introduite en 
Suisse pour le secteur des cosmétiques, comme c’est déjà le cas en UE. 
Cela ne signifie toutefois pas que les revendications ne sont pas règle-
mentées aujourd‘hui:

La Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) et les règles de la 
Commission Suisse pour la Loyauté «Règles de loyauté dans la commu-
nication commerciale» (www.lauterkeit.ch) s‘appliquent. 

En outre, dans l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels, il est mentionné quelques règles à suivre dans la  
communication comme par exemple:

•  Est interdite toute mention attribuant aux cosmétiques des 
propriétés curatives, lénitives ou préventives (par ex. des propriétés 
médicinales ou thérapeutiques, des effets désinfectants ou  
anti-inflammatoires, des recommandations d‘un membre du corps  
médical).

•  Pour les produits destinés aux soins dentaires et buccaux, des 
indications sur la prévention des caries ainsi que sur toute autre  
propriété de prévention relevant de la médecine dentaire sont auto-
risées, pour autant qu‘elles puissent être prouvées scientifiquement.

 De plus, l‘Office fédéral de la santé publique (OFSP) a publié des 
«Critères de délimitation des produits cosmétiques par rapport aux 
produits thérapeutiques et aux produits biocides» pour guider les 
entreprises. 

•  Toutes les revendications d’efficacité doivent être soutenues par des 
tests appropriés.

La loi suisse est plus stricte que la plupart des États membre de l‘UE 
concernant la délimitation entre un produit cosmétique et théra-
peutique. De ce fait, certains produits ne peuvent pas être importés en 
Suisse en raison des revendications mentionnées sur les produits, bien 
que ceux-ci soient disponibles dans l‘UE.
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Les cosmétiques sont sûr

Les substances utilisées en cosmétique sont régulièrement évaluées 
sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes par divers 
comités scientifiques indépendants comme le Comité scientifique  
européen sur la sécurité des produits (SCCS). Ce dernier émet des  
opinions qui sont reprises par les diverses législations.

En Suisse, l‘OFSP est responsable de l‘adaptation des listes de  
substances autorisées et interdites en cosmétiques (Annexes de l‘OCos).

Certaines substances sont interdites de façon explicite, d’autres sont 
seulement autorisées lorsqu‘elles figurent dans la loi (liste positive), aux 
concentrations précisées et pour l‘usage prévu indiqué:

•  Seuls les colorants, filtres UV et agents conservateurs listés dans la 
loi peuvent être utilisés dans un produit cosmétique.

•  La loi contient une longue liste de substances interdites dans les 
produits cosmétiques.

Lorsqu‘une substance n‘est pas interdite par la loi et que son utilisation 
n‘est pas limitée, cela ne signifie cependant pas que le fabricant peut 
l’utiliser sans autre. Le fabricant est toujours responsable de la sécurité 
du produit et non le législateur ; il revient au fabricant de s’assurer de la 
sécurité d’utilisation de cette substance.

L‘emballage du cosmétique doit être conçu de manière à prévenir tout 
risque d‘utilisation présentant un danger pour la santé humaine. De 
plus, il ne doit céder de substances aux cosmétiques qu‘en quantités 
sans danger pour la santé humaine et techniquement inévitables et ne 
modifiant ni la composition ni les propriétés organoleptiques du  
produit cosmétique.
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V Qu‘est-ce que la Taxe d‘incitation sur les COV?

La « Taxe d‘incitation sur les composés organiques volatils » (COV)  
représente une autre particularité de la législation suisse. Les COV  
peuvent être utilisés comme solvants dans de nombreux domaines et 
sont présents dans divers produits comme les peintures, les vernis, les 
détergents, les produits cosmétiques et également comme gaz  
propulseurs dans les bombes aérosols.

Le prélèvement de la taxe est réglementé par l‘Ordonnance sur la taxe 
d‘incitation sur les composés organiques volatils (OCOV), en vigueur 
depuis le 1er janvier 2000. La « liste positive des substances » (Annexe 1 
de l‘OCOV) énumère les COV soumis à la taxe alors que la « liste positive 
des produits » (Annexe 2 de l‘OCOV) fait de même pour les produits qui 
en contiennent.

La Direction générale des douanes prélève la taxe d‘incitation sur les 
COV lors de l‘importation en Suisse respectivement lors de la  
production en Suisse. Le taux de la taxe s‘élève depuis le 1er janvier 
2003 à 3 francs par kg de COV pour autant que le produit contienne au 
moins 3 % de COV.
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