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Utilisation des indications de provenance suisse pour les produits cosmétiques 
Liste avec les ingrédients suisses pour la fabrication de produits cosmétiques 

 
Règlement 

Généralités 

1. L’Association suisse des cosmétiques et des détergents (SKW) gère une liste (désignée ci-

après par le terme « liste ») répertoriant des ingrédients suisses pour la fabrication de produits 

cosmétiques. Sur demande des producteurs d'ingrédients suisses sont inscrits sur la liste les 

ingrédients qui sont disponibles en Suisse pour la fabrication industrielle de produits cosmé-

tiques en quantité suffisante et à qualité constante et qui répondent aux exigences posées à 

l’utilisation des indications de provenance suisse dans le sens de l’art. 47 et suivants de la Loi 

sur la protection des marques
1
.  

2. La SKW décide de la mise à jour de la liste, ainsi que du moment de la publication de la liste 

suivante. De manière générale, la liste est mise à jour et publiée deux fois par an. 

3. La possibilité pour un ingrédient de porter l’indication de provenance suisse dépend des 

art. 47 et suivants de la Loi sur la protection des marques et des dispositions en vigueur de 

l’Ordonnance sur la protection des marques
2
.  

4. Tous les utilisateurs de la liste acceptent les clauses du présent règlement. Sont notamment 

considérés comme utilisateurs de la liste les producteurs d'ingrédients qui demandent 

l’enregistrement de leurs produits dans la liste, ainsi que les fabricants de produits cosmé-

tiques qui se fient aux informations de la liste pour l’identification de leurs produits cosmé-

tiques avec une indication de provenance suisse.  

Enregistrement d'un ingrédient sur la liste 

5. Les producteurs d'ingrédients suisses qui satisfont aux exigences telles que définies dans le 

point 1 ou une association de branche d'un producteur concerné peuvent déposer une de-

mande d’enregistrement d’un ingrédient sur la liste auprès de la SKW. La SKW détermine le 

contenu de ces demandes ainsi que la manière dont elles sont déposées (par ex. par écrit ou 

par voie électronique sur un site internet). De manière générale, une telle demande doit com-

prendre :  

a. Le nom commercial de l’ingrédient ; 

b. Le nom et le prénom ou la société ainsi que l’adresse du producteur de l'ingrédient ; 

c. L’indication des composants de l'ingrédient selon la nomenclature INCI (International 

Nomenclature Cosmetic of Ingredients) avec indication des pourcentages ; 

d. La fourchette de quantité selon l’ordonnance européenne REACH (CE) n° 1907/2006 ; 
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e. Les caractéristiques spécifiques de l'ingrédient (spécifications) ;  

f. La déclaration du producteur de l'ingrédient que ce dernier est disponible en quantité 

suffisante et à qualité constante pour la fabrication industrielle de produits cosmé-

tiques en Suisse et que l'ingrédient satisfait aux dispositions en vigueur en Suisse 

concernant l’utilisation d’une indication de provenance suisse ; 

g. La déclaration du producteur de l’ingrédient qu’il accepte les clauses du présent rè-

glement. 

6. Si les indications répertoriées dans le point 5, lit. a à g ci-dessus changent avant ou après un 

éventuel enregistrement dans la liste d'un ingrédient, la SKW doit en être informée au plus tôt 

et de manière spontanée. 

7. La SKW peut exiger des frais de traitement à hauteur de CHF 100.- de la part du producteur 

pour le traitement d'une demande d’enregistrement d’un ingrédient sur la liste. La SKW ne 

traite les demandes qu’après réception de ces frais. Les membres de la SKW ne sont pas 

soumis au paiement de frais supplémentaires pour le traitement d’une demande, ces frais 

étant compris dans leur cotisation d’adhésion à la SKW. 

8. La SKW peut soumettre une demande d’enregistrement d'un ingrédient sur la liste à 

l’évaluation d’un comité interne. 

9. Après enregistrement d’un ingrédient sur la liste, le producteur de l'ingrédient concerné doit 

confirmer à la SKW tous les deux ans, et au plus tard dans un délai de deux mois après la 

date de publication de l'ingrédient, que les conditions préalables telles que définies dans le 

point 5, lit. a à g sont toujours satisfaites concernant l’enregistrement de l'ingrédient concerné, 

et ce sans y être invité. En outre, le producteur doit, dans les mêmes délais, procéder au vi-

rement de frais de prorogation à hauteur de CHF 50.- pour que l'ingrédient reste sur la liste 

pendant les deux années suivantes. Ces frais sont compris dans la cotisation SKW pour les 

membres de la SKW. En cas d’oubli ou de manquement de la confirmation ou du virement 

des frais de prorogation, la SKW est autorisée à supprimer l'ingrédient concerné de la liste. En 

l'absence de confirmation ou de virement des frais de prorogation, la SKW peut envoyer des 

courriers de rappel, sans toutefois y être tenue. Pour le réenregistrement d'un ingrédient sup-

primé de la liste, il convient de déposer une nouvelle demande. 

10. Si le producteur d'un ingrédient fait des indications manifestement insuffisantes, incomplètes 

ou incorrectes, la demande d’enregistrement sur la liste ne sera pas traitée. Les frais de trai-

tement sont dans ce cas acquis à la SKW.  

11. Si a posteriori, il est constaté que l’enregistrement d'un ingrédient sur la liste repose sur des 

indications insuffisantes, incomplètes ou incorrectes, l'ingrédient concerné sera supprimé de 

la liste.  

12. Si un ingrédient ne satisfait plus aux conditions du présent règlement concernant son enregis-

trement sur la liste, il sera supprimé de la liste. Il pourra être repris dans la liste dès que les 

conditions seront à nouveau satisfaites. Dans ce cas, il convient de déposer une nouvelle de-

mande. 
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13. La SKW peut, de sa propre initiative, enregistrer des ingrédients pour lesquels il est de noto-

riété générale qu’ils sont disponibles en Suisse en quantité suffisante et à qualité constante 

pour la fabrication de produits cosmétiques et qu’ils répondent aux dispositions en vigueur en 

Suisse concernant l’utilisation d'une indication de provenance suisse. Dans ce cas, les frais 

de traitement ne sont pas dus. 

14. Dans la mesure où la disponibilité d'un produit naturel est indiquée dans l'annexe 1 de 

l'ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisse pour les denrées alimen-

taires (OIPSD) du 2 septembre 2015, la disponibilité du produit naturel concerné est conforme 

à l'annexe correspondant. Selon la compréhension de la branche cosmétique, un produit na-

turel est considéré comme disponible en Suisse en quantité suffisante et à qualité constante 

pour la fabrication de produits cosmétiques si le degré d'autosuffisance Swissness selon l'an-

nexe 1 de l'OIPSD s'élève à au moins 50%. Exceptionnellement, l'annexe 1 à l'OIPSD ne 

s'applique pas à un produit naturel qu'elle contient si ce produit naturel ne peut pas être pro-

duit en Suisse de manière à répondre aux exigences techniques requises pour la fabrication 

de produits cosmétiques. 

Consultation de la liste 

15. Sauf avis contraire, la consultation de la liste est gratuite. La SKW peut mettre en place une 

cotisation annuelle pour la consultation de la liste. 

Illicéité et compréhension de la branche 

16. Si un ingrédient est enregistré sur la liste, les fabricants de produits cosmétiques peuvent 

partir du principe que l'ingrédient concerné est disponible en Suisse selon les indications du 

producteur en quantité suffisante et à qualité constante et qu’il dispose d’une provenance 

suisse dans le sens des dispositions de l’art. 47 et suivants de la Loi sur la protection des 

marques. 

17. Si un ingrédient n’apparaît pas sur la liste, les fabricants de produits cosmétiques peuvent 

partir du principe que l'ingrédient concerné n’est pas disponible en Suisse en quantité ou à 

qualité suffisantes selon la compréhension de la branche et peuvent, en relation avec 

l’utilisation des indications de provenance suisse, exclure les coûts de l'ingrédient acheté à 

l’étranger du calcul des frais de fabrication du produit cosmétique. Le fabricant des produits 

cosmétiques est seul responsable du respect des indications de provenance suisse concer-

nant l'ingrédient acheté. 

18. Toute entreprise est libre de prendre en compte des coûts pour des ingrédients qui ne sont 

pas répertoriés sur la liste dans le calcul des frais de fabrication pour l’utilisation d’indications 

de provenance suisse. 

19. Il est de la compréhension de la branche cosmétique suisse qu’au plus tard douze mois après 

la publication d'un ingrédient sur la liste, plus aucun produit cosmétique avec indications de 

provenance suisse ne soit fabriqué, importé en Suisse, exporté de Suisse ou passe par la 

Suisse sans que l'ingrédient concerné ne soit pris en compte dans le calcul des frais de fabri-

cation. Les produits cosmétiques qui sont fabriqués ou importés en Suisse pendant cette pé-

riode de transition de douze mois peuvent continuer à faire l'objet d'une publicité, être vendus 
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et distribués pendant 24 mois encore en Suisse après la publication de l'ingrédient sur la liste 

selon la compréhension de la branche cosmétique suisse. 

Garanties, responsabilité, exclusion de responsabilité 

20. Les utilisateurs de la liste garantissent que les indications qu’ils font en relation avec le pré-

sent règlement sont complètes et pertinentes et qu’ils signaleront les éventuels changements 

à la SKW dans les plus brefs délais. Les indications fautivement trompeuses ou incorrectes en 

relation avec l’utilisation de la liste peuvent justifier une action en responsabilité civile et en 

cas de faute intentionnelle, être punies notamment par les dispositions pénales de la Loi 

contre la concurrence déloyale
3
 ou par une peine d'emprisonnement de jusqu’à trois ans ou 

une amende. 

21. Indépendamment de leur faute, les utilisateurs de la liste sont responsables à l’encontre de la 

SKW pour tous les dommages causés par eux et touchant la SKW en relation avec la gestion 

ou l’utilisation de la liste.  

22. La SKW décline toute garantie d’exhaustivité, d’exactitude ou de disponibilité des indications 

de la liste. La SKW se réserve le droit de stopper à tout instant l’exploitation de la liste ou de 

modifier sa structure ou son contenu. Une annulation ou une modification de la liste ne donne 

aucun droit à l’utilisateur à l’encontre de la SKW. Dans la limite permise par la loi, la SKW dé-

cline toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle pour les dommages en rapport 

avec la présente liste. La SKW est responsable envers tous les utilisateurs jusqu’à un montant 

maximal de CHF 100.-. La responsabilité relative aux dommages consécutifs et à la perte de 

gains est exclue.  

Amendements, tribunal compétent, droit applicable 

23. Le présent règlement peut être modifié par la SKW à tout moment. Les droits envers la SKW 

suite à un amendement du règlement sont exclus. 

24. Le tribunal compétent pour tous les litiges en rapport avec le présent règlement et les pres-

tations de la SKW en rapport avec la liste est celui de Zurich. Le droit matériel suisse, à l'ex-

clusion des dispositions des conflits de loi, est applicable. 

__________________________________________________________________________ 
 
J'accepte les clauses du présent règlement 
 
Lieu, date      Société 
 
 
Signature(s) juridiquement valable(s) 
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