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Le groupe qui a sans doute le plus souffert de la
pandémie, ce sont les enfants et les jeunes. Et
ils en souffrent encore aujourd’hui, car ils ont
été freinés dans leur développement social et
ont été privés de nombreuses et belles
expériences. De nombreuses rencontres
importantes n’ont pas pu avoir lieu et les camps
de vacances et autres événements n’ont pas été
organisés. L’absence de contact social est une
grande perte.
En attendant, la situation est bien différente
dans les entreprises. Bien sûr, le manque de
contacts sociaux et de discussions s’est
également fait ressentir, mais de nouveaux
moyens de communication ont été mis en place
et les priorités ont été réévaluées. Et c’était plus
souvent un avantage pour nous tous qu’un
désavantage.
Le télétravail s’est imposé et l’utilisation des
nouveaux instruments est devenue une routine.
Organiser une réunion au-delà des frontières du
pays ou s’entretenir en ligne est aujourd’hui
une évidence, et c’est parfois un atout pour la
communication
entre
les
partenaires
commerciaux.
Nous aussi, au sein de l’association, nous nous
sommes adaptés et avons activement tiré profit
des avantages qu’offrent les réunions en ligne.
Nous avons été contraints d’organiser presque
tous les événements et réunions en ligne. Bien
sûr, nous avons tous dû apprendre à utiliser ces
instruments et toutes les attentes n’ont pas pu
être satisfaites de la même manière dans les
réunions en ligne et dans les réunions en
présentiel. Mais outre les aspects négatifs, de
nombreux effets positifs sont apparus.
Alors qu’en 2020 ces solutions n’étaient
considérées que comme des solutions de
secours, elles se sont imposées en 2021 et
continueront à jouer un rôle important à
l’avenir. Certes, le comité de la SKW n’a
organisé qu’une seule réunion en présentiel,
mais cinq en ligne. Cela a permis de renforcer la
coordination et de rendre les sujets abordés
plus actuels.

la SKW n’a organisé qu’une seule réunion en
présentiel, mais cinq en ligne. Cela a permis de
renforcer la coordination et de rendre les sujets
abordés plus actuels.
À l’avenir, il serait idéal de combiner les deux,
c’est-à-dire d’organiser plus de réunions
courtes en ligne (mises à jour) et de maintenir
une réunion plus détaillée en présentiel par an.
Mais comment s’est déroulée la transition
jusqu’à présent?
Tous les défis ont pu être résolus dans les
différents groupes d’interlocuteurs lors de
réunions courtes et efficaces. Dans l’ensemble,
les réunions étaient plus fructueuses
qu’auparavant, car les groupes de travail
échangeaient plus souvent et se concertaient
également entre les séances.
C’est ainsi que des sujets plus sensibles, comme
les certificats GMP exigés par la Chine, ont pu
être traités de manière efficace. Parvenir à des
accords avec l’OSAV, les associations
partenaires et les chimistes cantonaux aurait
été plus fastidieux et plus complexe dans le
passé sans les outils de communication
modernes. Les participants consacraient
également moins de temps à ces réunions.

Avant-propos

Bien que les autorités du pays aient annoncé la
fin de la pandémie à plusieurs reprises, le
coronavirus a continué à nous mener la vie dure
en 2021 et à déterminer nos vies dans bien des
domaines.

Et qu’en est-il du sentiment d’appartenance?
Bien sûr les réunions en présentiel sont plus
adaptées pour forger et entretenir des relations
avec les autres, mais les réunions plus factuelles
et les discussions à propos de sujets plus
techniques peuvent tout aussi bien être
organisées en ligne. Cela est même parfois
préférable. Des réunions plus brèves à
intervalles de temps plus courts n’affaiblissent
pas le sentiment d’appartenance, au contraire,
cela le renforce.

Thomas Früh
Président de la SKW

Dans l’ensemble, il a été constaté que
l’Association suisse des cosmétiques et des
détergents (SKW) était ressortie plus forte de la
crise et que l’introduction des nouveaux outils
numériques avait eu un impact positif sur la
coopération et sur les résultats de celle-ci.
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Le fait que l’association remplisse au mieux ses
missions, qu’elle assume pleinement sa
responsabilité et qu’elle représente une aide
précieuse pour ses membres se reflète dans
l’augmentation constante et significative du
nombre de membres: en 2021, huit membres
ont rejoint l’équipe.
Et ce n’est pas un hasard:
notre bureau, sous la direction du Dr Bernard
Cloëtta, effectue un travail remarquable et se
met avec agilité et sens du travail au service de
notre industrie. C’est pourquoi je le remercie
chaleureusement ainsi que ses collaboratrices
Marina Donabauer, Stephanie Geiser et Jasmin
Jaghuri!
Notre comité, qui ne pourrait pas être plus
hétérogène, apporte à tout moment sa
précieuse contribution et nous gérons
l’association dans un esprit de collaboration
amicale et professionnelle. Je tiens à vous en
remercier sincèrement!
Mais que serait une association sans vous, nos
chères entreprises membres? Vous permettez à
l’association d’exister et vous propulsez notre
industrie vers l’avenir. Je voudrais vous
remercier tout particulièrement pour votre
fidélité et votre participation active au fil du
temps!
Je vous souhaite à tous de surmonter cette
crise définitivement et il me tarde de vous
retrouver en personne lors de notre prochaine
réunion!

Thomas Früh
Président de la SKW
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Après l’expiration des derniers
délais de transition le 30 avril
2021, toutes les dispositions du
droit sur les cosmétiques révisé
en 2017 sont entrées en vigueur.
Le dernier ajustement concernait
l’obligation de rapports sur la
sécurité
et
de
dossiers
d’informations sur les produits.

Législation

Vue d’ensemble

L’IFRA et Cosmetics Europe
travaillent d’arrache-pied à une
réglementation volontaire afin
d’empêcher
que
les
furocoumarines ne fassent partie
des exceptions du principe du
Cassis de Dijon.
Lors
de
la
révision
de
l’ordonnance sur les substances
chimiques, la nouvelle demande
d’un étiquetage en trois langues a
fait parler d’elle. Par ailleurs, le
droit européen sur les substances
chimiques doit toujours être
compris.
Le Conseil fédéral a pourtant
rejeté la demande de l’industrie
de maintenir l’exonération des
taxes sur les COV pour les
désinfectants de surface au-delà
de 2021.
Les dispositions d’exécution de la
loi suisse relative aux polluants
précurseurs utilisés dans des
4

matières explosibles ont été
publiées, de même que la
nouvelle législation pour une
meilleure protection de l’homme
et de l’environnement (contreprojet indirect à l’initiative
populaire
«Entreprises
responsables»).
_______________________________
Droit sur les cosmétiques – fin des
délais de transition
Le nouveau droit sur les cosmétiques datant du
1er mai 2017 exige un dossier d’informations
concernant les produits cosmétiques, tout
comme le prévoit la règlementation de l’UE. Les
produits cosmétiques fabriqués de manière
artisanale et distribués localement en petites
quantités (par exemple dans les fêtes d’école ou
sur les marchés) ne sont pas concernés s’ils ne
sont pas utilisés autour des yeux ou sur les
muqueuses, ou s’ils conviennent aux enfants de
moins de trois ans. Leur sécurité sanitaire doit
toutefois être garantie. Le 30 avril 2021, les
délais de transition pour ces nouvelles normes
ont expiré.
Le dossier d’informations sur le produit doit
notamment contenir les éléments suivants:
 un rapport sur la sécurité du produit
établi par une personne qualifiée;
 une description de la méthode de
fabrication et une déclaration de
conformité aux bonnes pratiques de
fabrication (BPF ou Good Manufacturing
Practice, GMP).
De plus, une interdiction de la tromperie pour
les cosmétiques s’applique. L’industrie n’a
jamais eu de problème avec la mise en œuvre
de toutes ces nouvelles directives, car elles
reflètent déjà le droit de l’Union européenne.
La Suisse continue d’appliquer directement et
simultanément le droit de l’UE concernant la
réglementation des ingrédients (renvoi
dynamique aux annexes de la législation
européenne relative aux produits cosmétiques).

Furocumarine – Solution en vue
Selon l’art. 6, al. 1 OCos, les teneurs en
furocoumarines ne doivent pas dépasser
1 mg/kg dans les produits cosmétiques qui
 restent sur la peau; et
 peuvent être directement exposés à la
lumière du soleil.
La législation suisse sur les produits
cosmétiques diffère en ce sens du droit de l’UE,
car celui-ci n’applique ces restrictions qu’aux
produits de protection solaire et aux
autobronzants.
Grâce au principe du Cassis de Dijon, cette
règlementation spécifique à la Suisse n’est pas
applicable. Cependant, l’Office fédéral de la
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV) veut appliquer cette règlementation au
régime d’exception de l’ordonnance sur la mise
sur le marché de produits fabriqués selon des
prescriptions étrangères (OPPEtr) et ainsi lever
le principe du Cassis de Dijon. Ceci constituerait
une entrave considérable au commerce avec
l’UE et par conséquent avec de nombreux pays
du monde, car de très nombreux produits
tomberaient sous le coup de la règlementation
spécifique à la Suisse. La SKW veut empêcher
l’apparition de telles entraves commerciales et
a pris contact avec l’association compétente
dans ce domaine, l’OSAV.
L’International Fragrance Association (IFRA) a
inscrit le thème des furocoumarines à son
agenda. Elle veut conduire un projet qui
permettra de faire clarifier scientifiquement
quels sont les types de furocoumarines devant
être limités dans les produits cosmétiques.
Parallèlement, les incertitudes existantes
planant sur l’analyse sont également éliminées.
L’IFRA a approuvé ce projet en interne. Les
travaux sont actuellement en cours et devraient
s’achever en 2022.
La SKW tient l’OSAV informée des avancées des
travaux et propose d’attendre les résultats de
l’IFRA avant de rédiger la règlementation.
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Droit sur les produits chimiques –
harmonisation avec le droit de
l’Union européenne
Révisions de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim)
Annexe 2
Dans l’article 84 lettre a de l’ordonnance sur les
produits chimiques (OChim), le Conseil fédéral,
en accord avec le Secrétariat d’État à
l’économie (SECO) et l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV), a octroyé à l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) la
compétence d’adapter au niveau de l’office ces
prescriptions techniques relatives à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage de
substances et préparations dans l’annexe 2
point 1 OChim. Ainsi, l’évolution rapide du
règlement CLP de l’UE (adaptation au progrès
technique (ATP)) peut être suivie en temps réel,
ce qui empêchera toute entrave commerciale
technique entre la Suisse et l’UE.
La version en vigueur des annexes I-VII du
règlement CLP de l’UE figurant à l’annexe 2
point 1 Ochim est indiquée dans la note de bas
de page correspondante. Si la version est mise à
jour à la suite d’une ATP, des dispositions
transitoires sont fixées simultanément dans
l’annexe 2 (en continu à partir du point 4) pour
l’ATP concernée.
Les exigences en matière de classification et
d’étiquetage sont définies dans l’OChim et
s’appliquent à tous les produits chimiques
couverts par l’OChim. Ces exigences sont
également imposées aux produits biocides
grâce au renvoi de l’ordonnance sur les produits
biocides (OPBio) à l’OChim.
Dans le cadre de la révision de l’OChim en 2021,
le règlement délégué (UE) 2021/643 de la
Commission (16e adaptation au progrès
technique au règlement CLP de l’UE), le
règlement délégué (UE) 2021/849 de la
Commission (17e ATP au règlement CLP de l’UE)
ainsi que le règlement délégué (UE) 2021/797
de la Commission (rectificatif au règlement CLP
de l’UE) ont été intégrés dans l’OChim.
Ces ajustements sont entrés en vigueur le 1er
septembre 2021.

Annex 3
Ajustement de la liste des substances
extrêmement préoccupantes (liste des
substances candidates, annexe 3 OChim) au 1er
février 2022 en fonction des développements
de l’UE.
Les ajustements ont également pour objectif
d’éviter les obstacles au commerce en Suisse et
de garantir le même niveau de protection que
dans l’UE.
Huit substances ont été ajoutées à l’annexe 3
OChim. Les amendements sont entrés en
vigueur le 1er février 2022.

Ordonnance sur les produits biocides
(OPBio)
Ajustement des listes de substancesa actives
Les modifications suivantes ont été effectuées
lors de l’ajustement des listes de substances
actives de l’ordonnance sur les produits
biocides (OPBio; RS 813.12):
 Ajout de trois nouvelles substances
actives à l’annexe 1 (substances actives à
faible risque;
 Ajustement général de l’annexe 1 afin de
maintenir l’équivalence technique à
l’annexe du règlement relatif aux
produits biocides (RPB);
 Ajout de 17 nouvelles combinaisons
substance active/type de produit à
l’annexe;
 Report de la date d’expiration de
l’autorisation de cinq combinaisons
substance active/type de produit
figurant à l’annexe 2.
L’ajustement de la liste des substances actives
est effectué sur la base de l’article 10, lettre a
OPBio grâce à l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), en accord avec le Secrétariat
d’État à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV)
Depuis la décision du comité mixte du 18
octobre 2010 à ce propos, les produits biocides
font partie de l’accord de reconnaissance
mutuelle d’évaluations de la conformité
(«Mutual Recognition Agreement») datant du
21 juin 1999 conclu entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne. Cet
accord garantit la reconnaissance mutuelle de
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l’autorisation des produits biocides entre la
Suisse et l’Union européenne sur la base de
l’équivalence de la législation sur les produits
biocides des deux parties

Désinfectant

Le présent ajustement de la liste des substances
actives de OPBio a pour objectif de maintenir
cette équivalence. Cet amendement est entré
en vigueur le 1er septembre 2021.

Peu après le début de la pandémie (2020),
l’organe de réception des notifications des
produits chimiques a délivré, par décision de
portée générale des autorisations pour des
désinfectants pour les mains et les surfaces,
valables lors de situations exceptionnelles, afin
de contrer les difficultés d’approvisionnement
de la population et du système de santé.

Ordonnance sur la réduction des
risques liés aux produits chimiques
(ORRChim)
Ajustement de l’annexe 1.10. (13e, 14e 15e et
17e ATP du règlement CLP (UE))
L’annexe 1.10, point 1, alinéa 1 se réfère
directement aux appendices 1 à 6 de l’annexe
XVII du règlement REACH, dans lequel figurent
toutes les substances classées CMR qui ne
doivent pas être fournies au grand public.
Les appendices 1 à 6 sont régulièrement
adaptés aux avancées techniques sous forme
d’ATP. Ainsi, l'interdiction de remise inclut de
nouvelles
substances,
qui
faisaient
précédemment l’objet d’une classification
harmonisée comme cancérogènes, mutagènes
et toxiques pour la reproduction (Annexe VI
règlement CLP).
Délais à observer concernant les substances
 figurant dans le 13e ATP du règlement
CLP (liste des classifications obligatoire
depuis le 01/05/2020): interdiction de
remettre ces substances au grand public
à partir du 5 juillet 2021
 figurant dans le 14e ATP du règlement
CLP (liste des classifications obligatoire
depuis le 01/10/2021): interdiction de
remettre ces substances au grand public
à partir du 1er octobre 2021
 figurant dans le 15e ATP du règlement
CLP (liste des classifications et donc
interdiction de remettre ces substances
au grand public à partir du 1er mars 2022)
 figurant dans le 17e ATP du règlement
CLP (liste des classifications et donc aussi
interdiction de remettre ces substances
au grand public à partir du 17 décembre
2022)

Autorisations exceptionnelles – prolongation de la période de vente

Au début de la crise, la demande en
désinfectant était très importante. Il était
cependant impossible d’estimer la durée de ces
difficultés d’approvisionnement de même que
la quantité de désinfectant réellement
nécessaire. Une fois l’approvisionnement en
éthanol assuré, de nombreuses entreprises
possédaient encore beaucoup de stock qu’elles
n’ont pas pu vendre avant la date d’expiration
de la décision de portée générale, le 31 août
2020. Les entreprises auraient dû être en
possession d’une autorisation AN de biocide
pour continuer à vendre leurs produits.
La SKW et d’autres associations ont réussi à
repousser la date d’expiration jusqu’au 28
février 2021 pour que les entreprises puissent
encore commercialiser et vendre leurs stocks.
L’utilisation de ce produit n’est pas limitée dans
le temps.
Si le producteur/importateur demande et
obtient une autorisation de biocide pour ces
produits, il peut les vendre sans devoir changer
l’étiquetage, mais doit apposer ultérieurement
le numéro AN CH sur ses produits. Aucune vente
n'est cependant permise sans autorisation.

«Nous sommes heureux de la
très bonne entente qui unit
notre groupe d’experts
Désinfectants et la SKW et
apprécions très grandement
les interventions de leur
directeur lors des réunions
auxquelles il a pris part en
tant qu’invité. Nous avons
quelques membres, mais
également des
préoccupations en commun
quant à la politique et la
législation dans le domaine
des produits biocides. La
SKW est organisée de
manière exemplaire, profite
d’un large réseau de contacts
et est la référence en droit
sur les produits chimiques.
De son côté, Swiss Medtech
représente et promeut les
intérêts de l’industrie suisse
de la technique médicale.
Cela signifie que les deux
associations travaillent en
parfaite synergie sur des
projets et événements
économiques et politiques.
Nous nous réjouissons de
pouvoir continuer et
renforcer notre
coopération.»
Urs Mathis

Swiss Medtech,
Groupe d’experts
Désinfectant/Schuelke
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Demande Éthanol stocks obligatoires
Le Conseil fédéral veut instaurer des réserves
obligatoires d’éthanol à la suite de la pandémie.
Cette obligation repose sur la loi
d’approvisionnement du pays. À la suite de la
proposition de l’OFAE, le Conseil fédéral a
ouvert une procédure de consultation le 19
mars 2021 afin de rédiger une ordonnance sur
les réserves obligatoires d’éthanol.
Le projet prévoyait que les entreprises
disposent de réserves obligatoires d’éthanol et
qu’elles puissent commercialiser une première
fois les produits présentant les numéros de
tarifs douaniers 2207.1000 et 2207.2000:
 Si l’éthanol utilisé pour la production de
désinfectants pour les mains ou pour les
surfaces est importé, alors l’importateur
doit se constituer des réserves.
 Si l’éthanol utilisé vient d’une entreprise
suisse, celle-ci commercialise donc pour
la première fois l’éthanol et se voit ainsi
obligée de se constituer une réserve.
 Si le fabricant de désinfectant importe
directement l’éthanol, il est obligé de se
constituer une réserve.
Le projet prévoit les options suivantes:
 L’État exploite lui-même ce système de
stockage obligatoire ou délègue à un
tiers (appel d’offres).
 Les importateurs ou les fabricants seront
directement obligés de se constituer une
réserve et seront contrôlés par les
organes administratifs de l’État ou des
cantons.
 Une organisation chargée des réserves
obligatoires sera désignée ou créée. Elle
sera financée par le fonds de garantie
constitué des taxes imposées aux
importateurs.

Dans sa prise de position du 29 juin, la SKW a
déclaré
 que la situation d’approvisionnement
actuelle et future ne requiert pas de mise
en place de système de stockage
stratégique d’éthanol (sur la base de
l'«Orientation
stratégique
de
l’approvisionnement économique du
pays» de l’OFAE);
 que la pression politique pour gérer un
tel système de stockage est trop
importante;
 que l’obligation d’avoir des réserves doit
être limitée à l’importation et à la
production (première mise sur le
marché) d’éthanol en tant que matière
première. Selon nous, le «traitement»
ne doit donc pas conduire à un système
de stockage stratégique, car les réserves
seront doubles, chez l’importateur et
chez le fabricant, ce qui augmenterait les
coûts inutilement;
 que le contrat de garantie doit être
prolongé de 2 ans;
 que la SKW préfère la variante 1
(exploitation des réserves obligatoires
par l’État ou une institution compétente)
à la variante 3 (fonds de garantie). La
variante 1 est déjà appliquée en Suisse
par la Régie fédérale des alcools.

Le Conseil fédéral a décidé le 17 septembre
2021 de prolonger d’un an le crédit pour les
réserves de sécurité d’éthanol. Le contrat de
garantie portant sur le stockage de 6000 tonnes
d’éthanol arrivait à échéance fin 2021. C’est au
tour du Parlement de trouver une solution
sensée dans la période de temps impartie.
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Précurseurs de substances explosibles
– approche pragmatique suisse
Le projet tant attendu concernant les
dispositions d’exécution de la loi fédérale sur les
précurseurs de
substances explosibles
(ordonnance, liste des substances, valeurs
limites de concentration) a été publié en avril
2021.
La règlementation proposée concerne une
bonne centaine de produits principalement
vendus dans des pharmacies, drogueries et
dans le commerce spécialisé. Aucune limitation
n’est prévue pour les produits avec une faible
concentration en précurseurs. Pour l’achat de
produits avec une concentration accrue, il
faudra une autorisation octroyée par la police
fédérale (fedpol). Toute personne souhaitant
acheter un tel produit devra indiquer l’usage
prévu. Il est aussi possible que les particuliers
n’aient plus accès aux produits avec des
concentrations élevées. Dans ce cas, des
autorisations
exceptionnelles
resteraient
possibles.
Dans cette ordonnance figurent huit des
produits précurseurs concernés, les limitations
d’accès et les rôles que doit remplir le
commerce spécialisé. La règlementation
s’applique uniquement aux particuliers. Les
utilisateurs professionnels ne sont pas
concernés.
Les différences substantielles avec le règlement
de l’UE sont les suivantes:
 Pas d’obligation de déclarer
transactions suspectes en Suisse;

les

 Aucune liste de substances comparable à
celle de l’annexe 2 dans le règlement de
l’UE. Possibilité d’effectuer une
déclaration de soupçons, quel que soit le
produit concerné;

La SKW a pris position et a demandé à ce que la
loi suisse ne suive et n’applique pas
automatiquement les ajustements du droit
européen correspondant. Les nouvelles
mesures doivent également être limitées aux
relations commerciales «business-to-private».
La SKW a rejeté une autre extension du champ
d’application aux activités «Business-toBusiness» qui impliquait d’autres obligations
considérables pour les entreprises, comme
celles qui ont été mises en place récemment
dans l’UE. Pour les ajustements à l’annexe I, les
représentants
économiques
compétents
doivent être consultés.

Taxe d’incitation sur les COV – une
spécificité suisse
Commission d’experts pour la taxe
d’incitation sur les COV du Conseil fédéral – Nouveau représentant de la
SKW
Monsieur René Michel représentait jusque fin
2021 la SKW à la commission d’experts pour la
taxe d’incitation sur les COV. Nous remercions
Monsieur Michel, qui s’est retiré à la fin de
l’année 2021, pour ses services.
Le Dr Jürgen Delhey de FRIKE Group a repris sa
fonction le 1er janvier 2022. Nous le remercions
également d’avoir repris le flambeau et de
représenter l’industrie des cosmétiques,
détergents et produits de nettoyage. Le
secrétariat de la SKW coordonnera son travail à
la commission d’experts en fonction des
préoccupations des membres et des
associations partenaires.

 Pas d’obligation de tenir un registre pour
les transactions Business-to-business.
Cependant, les règles appliquées jusque
maintenant concernant la tenue des
comptes d’une entreprise doivent être
respectées;
 Pas d’obligation d’informer la chaîne
d’approvisionnement suisse de la
présence de nitrate de potassium dans
ses produits.
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Révision de l’ordonnance COV 2022
Le département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la
communication DETEC a mis en consultation
une révision de l’ordonnance COV dans le cadre
du train de mesures environnementales du
printemps 2022. Les ajustements en question
sont basés sur la motion Wobmann. À l’origine,
la motion visait à supprimer la taxe d’incitation
sur les composés organiques volatils (COV) et a
finalement été adoptée par le Conseil national.
Le Conseil des États, sous la pression de l’OFEV
et des cantons, devra adapter le texte de loi à la
motion; en effet, la taxe d’incitation ne sera pas
abolie, mais les procédures administratives des
entreprises seront facilitées. Le Conseil national
a finalement adopté ces ajustements pour
justement éviter que le Conseil fédéral, sur
demande de l’OFEV, ne renforce les règles de
l’ordonnance sur la protection de l’air. Ces
simplifications font l’objet de négociations en
ce moment et entreront normalement en
vigueur le 01/01/2023.
L’équipe «Experts COV» de la SKW a pu prendre
position sur les différentes propositions.
Actuellement, huit «idées de simplification»
sont à l’étude, l’objectif étant de surveiller
précisément si ces idées ne viendront pas au
contraire compliquer des procédures et
systèmes déjà bien établis dans les entreprises
membres.
Dans l’ensemble, nous sommes déçus du projet
présenté et des explications s’y rapportant.
Nous critiquons particulièrement le fait que
quelques simplifications, d’abord envisagées
dans le cadre de la préparation à la révision,
n’ont pas été reprises dans le projet de la
révision (numérotation des mesures, voire de
l’Évaluation économique des mesures et des
objectifs environnementaux (VOBU), des
simplifications de l’application de l’ordonnance
COV, infos, 29/01/2021):

 Mesure 4: exempter les désinfectants de
surface de la taxe d’incitation sur les
COV;
 Mesure 8: baisser
remboursement;

le

seuil

de

 Supprimer ou adapter la liste des
produits concernés, effacer les distillats
de pétrole et les produits naturels de la
liste.
Différentes associations concernées ont fait une
demande, qui a été refusée, à l’attention du
Conseil fédéral pour que les désinfectants de
surfaces continuent d’être exemptés de la taxe
d’incitation sur les COV.

La Suisse et le Green Deal de l’UE –
pas d’initiative individuelle
Lors de discussions avec les autorités, la SKW a
pris connaissance de la position de la Suisse
concernant le Green Deal de l’UE, car il est de
notre devoir d’assurer la plus grande
harmonisation entre le droit suisse et celui de
l’UE.
Pour le Conseil fédéral, il n’est pas sensé
d’adopter les règlements relatifs au droit de
l’environnement avant que les clarifications
mentionnées ne soient adoptées dans l’UE et
que la Commission européenne n’ait rendu de
décision sur les mesures. Il en va de même pour
les règlementations sur le microplastique en
particulier, mais aussi pour les autres sujets
environnementaux, actuellement en discussion
dans le cadre du «Green Deal» de l’UE.
Ainsi, la Suisse ne prendra pas d’initiative
individuelle à ce sujet. Pourtant, il est avéré que
les projets de loi de l’UE vont avoir des
conséquences considérables sur l’industrie des
cosmétiques, détergents et produits de
nettoyage. La SKW travaille sur ce dossier en
coopération avec les associations faîtières de
l’UE de l’industrie (A.I.S.E. et Cosmetics Europe).
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Projet d’ordonnance «Meilleure protection de l’homme et de l’environnement», contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables»
La nouvelle législation relative à une meilleure
protection de l’homme et de l’environnement a
été publiée fin 2021. Elle sera appliquée à partir
du 1er janvier 2023.

Une entreprise est exemptée de ses devoirs de
diligence et de ses obligations de déclaration
lorsqu’elle se conforme aux normes suivantes:
a. dans le domaine des minerais et métaux:
1.

le guide OCDE d’avril 2016 sur le devoir de diligence pour des chaînes
d’approvisionnement responsables en
minerais

2.

provenant de zones de conflit ou à
haut risque (guide OCDE pour les minéraux des conflits), y compris tous
les compléments et annexes, ou

3.

le règlement (UE) 2017/8214.

Les nouvelles lois du droit des obligations ont
été ajustées comme suit:
 Les entreprises suisses d’une certaine
taille sont obligées légalement de
rédiger un rapport sur les risques que
leur activité commerciale présente dans
les domaines de l’environnement, des
questions sociales, des questions des
travailleurs, des droits de l’Homme et de
lutte contre la corruption et d’y inclure
les mesures prises dans le cadre de cette
lutte, afin de garantir la transparence de
la société.
 Les entreprises qui représentent une
menace dans des domaines aussi
sensibles que celui du travail des enfants
ou celui des minerais de conflits doivent
respecter de manière permanente leurs
devoirs de diligence particuliers. Ces
règlementations relatives aux devoirs de
diligence doivent être concrétisées par
voie d’ordonnance.
Le projet de l’«ordonnance sur les devoirs de
diligence et de transparence en matière de
minerais et de métaux provenant de zones de
conflit et en matière de travail des enfants
(ODiTr)» réglemente, comme son nom
l’indique, les nouveaux devoirs de diligence
auxquels les entreprises ne peuvent pas faillir.
L’ordonnance définit les quantités limites
autorisées d’importation et de traitement des
minerais et métaux pour qu’une entreprise
puisse être exemptée de ses devoirs de
diligence et ses obligations de déclaration
concernant les minerais de conflit. En outre,
cette ordonnance prévoit d’exempter des
devoirs de diligence et des obligations de
déclaration les petites et moyennes entreprises
(PME) et les entreprises qui ne représentent pas
une grande menace dans le domaine du travail
des enfants. Enfin, l’ordonnance concrétise les
obligations de diligence et cite les normes
décisives reconnues internationalement.

b. dans le domaine du travail des enfants:
1.

les conventions de l’OIT n° 1385 et
1826 et

2.

une des deux normes suivantes:

-

la convention ILO-IOE Child Labour
Guidance Tool for Business du 15 décembre 2015 (ILO-IOE Child Labour
Guidance Tool)

-

le guide OCDE du 30 mai 2018 sur le
devoir de diligence pour une conduite
responsable des entreprises.

Au cours de l’année 2022, la SKW organisera des
séances d’informations afin d’aider les
membres à appliquer les nouvelles dispositions.
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En 2021, presque toutes les
réunions sans exception se sont
tenues en ligne.
Au quotidien, le travail de la SKW
est en grande partie piloté par les
groupes spécialisés.
Ceux-ci
constituent une interface idéale
entre la direction de l’association
et les membres et une aide pour
toutes les entreprises en leur
donnant des conseils et en
échangeant sur les questions
techniques et juridiques.
Un respect précis des règles de la
loi sur les cartels et la concurrence
et d’autres dispositions de
conformité est essentiel à cet
égard. Il s’agit de la seule manière
pour tous de profiter au mieux de
la plateforme de services et de
connaissances unique et du
réseau de l’association.

Réunions et manifestations

Une autre année de Covid19
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Organes de l’association
Assemblée générale
L’AG 2021 de la SKW a eu lieu en ligne. En plus
de répondre à des questions statutaires, l’AG
avait pour but d’élire des remplaçants au
comité. A été élue Madame Heike Huber,
Beiersdorf.

Comité
En raison de la crise du coronavirus, le comité
s’est réuni beaucoup plus souvent que
d’habitude, soit les 17 mars, 20 mai et 25
novembre, à chaque fois sous forme de réunion
virtuelle. Le secrétariat échangeait en parallèle
tous les trois mois sur les dossiers actuels et les
évolutions.

SKW Stakeholder Council (SC)
Le Stakeholder Council de la SKW est une
commission consultative indépendante du
comité et du secrétariat de la SKW. Il est
actuellement composé de huit membres venant
des principales parties prenantes et se penche
sur les produits représentés par la SKW (voir
chapitre «Organisation»).
Le comité élit les membres du SC et l’adhésion
se fait à titre bénévole. Le SC est une plateforme
permanente de dialogue et d’échange
d’expérience, il aide la SKW en lui faisant part
de ses recommandations et conseils.
Ses membres étaient informés soit durant les
réunions, soit, comme en 2020, par bulletin des
activités, manifestations et dossiers de la SKW.

Groupes spécialisés – Les catalyseurs
de l’association
Nos groupes spécialisés s’occupent d’une
grande partie du travail de notre association.
Plus les entreprises membres s’y impliquent,
mieux le comité peut accomplir les tâches en
constante évolution qui lui reviennent et plus
les échanges d’informations et d’expériences
entre les participants sont intéressants.
Les groupes spécialisés permettent de nouer de
nombreux contacts commerciaux utiles,
d’élaborer des prises de position et de prendre
des mesures afin d’atteindre les objectifs
stratégiques de la SKW, toujours dans le respect

des consignes de conformité avec la loi sur les
cartels.
En principe, tout le monde peut intégrer un
groupe spécialisé de la SKW, mais il faut
disposer des connaissances techniques requises
ou avoir simplement envie de participer
activement aux réunions. Un groupe peut
rassembler plusieurs personnes d’une même
entreprise.
Les membres des groupes spécialisés peuvent
échanger
non
seulement
lors
des
manifestations, mais aussi toute l’année en
transmettant leurs questions et suggestions au
secrétariat de la SKW qui les fait parvenir
ensuite au groupe spécialisé sous le sceau de
l’anonymat. Les réponses sont toujours
anonymisées puis envoyées à tous les
membres.

SKW Conférence des gérants
d’affaires – le preneur de pouls des
membres
La conférence des gérants d’affaires est le
porte-parole de tous les directeurs des
membres de la SKW. On y partage et échange
des informations qui intéressent plus
spécifiquement
les
dirigeants,
indépendamment des catégories de produits
représentées. Pour le secrétariat de la SKW, il
s’agit d’un moyen indispensable de prendre le
pouls, d’écouter les suggestions à propos de son
travail au quotidien et les stratégies à venir.
En 2021, nous avons organisé deux réunions en
ligne:

«Échanger entre lobbies
différents est aussi important
que de trouver une solution à
des questions techniques ou
de règlementation. La SKW,
en particulier grâce au Dr
Cloëtta, excelle dans ces
deux tâches. Nous discutons
sur le plan scientifique
d’évaluations toxicologiques
et de questions techniques
ou de règlementation et
communiquons de manière
simple et claire à propos de
nos prochains objectifs et des
solutions stratégiques. Ainsi,
nous pouvons coopérer
efficacement dans une
atmosphère détendue et
familière, même pour
résoudre des défis
considérables.»

Nicole Brun
Coty, Director Global
Regulatory Affairs
Fragrances

Une s’est déroulée le 23 septembre en
allemand. Sujets:
 Les dispositions de conformité de la SKW
et informations du secrétariat, Bernard
Cloëtta, SKW
 Aspects juridiques et fiscaux du
télétravail
RA Adrian Tüscher, Partner KPMG Law
 Informations sur le marché, Carolin
Sophie Kunze, Senior Sales Consultant,
Nielseniq
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L’autre s’est déroulée le 15 novembre en
français. Sujets:
 Informations de la SKW à propos de la
législation suisse et de celle de l’Union
européenne, Bernard Cloëtta, SKW
 D’Appenzell à Unterwallis, Thomas Früh,
ARVAL
 Aspects juridiques
télétravail
Sarah Robert, KPMG

et

fiscaux

du

Commissions techniques – le pool de
connaissances
Les groupes spécialisés les plus importants en
termes de participants et aussi les plus actifs
sont les deux commissions techniques Produits
de nettoyage et détergents et Cosmétique avec
325 représentant(e)s de sociétés membres.
Toute l’année, ces commissions reçoivent des
informations du domaine technique et
réglementaire de la part de la SKW. En général,
elles organisent une fois par an une réunion
durant laquelle des spécialistes et membres des
autorités ou d’associations et organisations
partenaires font des présentations.
Le 10 novembre, les deux commissions
techniques se sont retrouvées lors d’une
réunion en ligne avec les thèmes et exposés
suivants:
 Mises à jour du droit suisse sur les
cosmétiques, Dr Bernard Cloëtta, SKW
 Droit suisse et européen sur les produits
chimiques et les précurseurs, Dominique
Werner, scienceindustries
 Ingrédients, Dr Jens Burfeindt, IKW
 Droit européen sur les cosmétiques et
règlements CLP et REACH, Dr Christian
Gründling, FCIO
 Mises à jour du Green Deal de l’UE, CSS
et EU-Plastics Strategy, Dr Christian
Gründling, FCIO

Groupe de travail Swissness et
exportation – Les fabricants suisses
sont des exportateures
Le groupe de travail Swissness et exportation
est composé de 153 représentant(e)s des 68

fabricants suisses membres de la SKW,
principalement du domaine des cosmétiques.
Ce groupe spécialisé se penche principalement
sur toutes les questions et les défis que doit
relever un fabricant suisse avec une portée
internationale. Ce groupe transmet des
informations et échange des expériences sur la
législation Swissness, sur le déroulement
concret des exportations et surtout sur la
règlementation, l’accès au marché et les canaux
de distribution sur les marchés cibles
concernés.
Ces entreprises profitent du réseau mondial de
la SKW dans l’International Association
Collaboration (IAC), dont nous vous parlerons
dans le chapitre suivant. Les PME, en particulier,
en tirent un avantage, car elles peuvent
demander conseil sur les nombreuses questions
qu’elles peuvent se poser sur l’enregistrement
et les dispositions légales applicables aux
produits partout dans le monde.
Lors de leurs réunions annuelles, ces groupes
spécialisés proposent des présentations sur des
pays d’exportation, mais aussi des expériences
vécues par certaines entreprises membres et les
services d’organisations et associations
partenaires.
La réunion en ligne du 29 juin était présentée
par Gerald Renner de Cosmetics Europe et
portait principalement sur la nouvelle
règlementation chinoise sur les cosmétiques
(CSAR).

«En tant que conseiller
technique de longue
expérience, j’apprécie la
bonne et constructive
coopération qui nous unit à
la SKW. En tant que membre,
nous profitons du large
réseau de la SKW en Suisse et
à l’étranger. La SKW traitera
toujours vos demandes de
manière compétente et dans
un temps record.»

Dr Beat Müller

Experts Emballage et
environnement – développement
durable concret

Louis Widmer

Actuellement, tout tourne autour des
thématiques du développement durable, de
l’environnement et de l’emballage, ainsi que de
la responsabilité sociale, que ce soit dans le
domaine des cosmétiques, des produits de
nettoyage ou des détergents. Le plus grand défi
consiste à satisfaire en même temps les
exigences strictes des investisseurs, des ONG,
de la législation et des client(e)s tout en
maîtrisant les coûts et le niveau de performance
des produits.
SKW
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La SKW a donc décidé il y a trois ans de créer ce
groupe spécialisé et a déjà organisé quelques
manifestations auxquelles ont participé les
principales parties prenantes et l’industrie pour
échanger. Aujourd’hui, déjà plus de 82
représentants d’entreprises appartiennent à ce
groupe spécialisé relativement récent.
Les objectifs de ce groupe spécialisé sont les
suivants:
Améliorer la compétence et coordonner l’image
cohérente de l’industrie dans les domaines de
l’emballage et de l’environnement;
Coordonner des activités avec les parties
prenantes ainsi qu’avec les associations
faîtières et partenaires nationales et
internationales dans le domaine du
développement durable;
Créer un réseau d’experts par implication
directe des spécialistes internes aux
entreprises, et si nécessaire de spécialistes
externes;
Intégrer techniquement un organe consultatif
du comité et du secrétariat dans les
commissions techniques.
Le séminaire «Emballage et environnement»
s’est déroulé le 10 novembre 2021, en même
temps que la réunion en ligne de la Commission
technique. La réunion portait principalement
sur la législation sur l’environnement, domaine
dans lequel l’UE est déjà bien avancée avec les
projets suivants:
 Green Deal
 Chemicals Strategy für Sustainability
(CSS)
 effets endocriniens
 directive sur les plastiques à usage
unique
 recyclage
 87 fragrancess allergisantes

Experts COV – une particularité
suisse
La taxe d’incitation sur les composés organiques
volatils (COV) est une particularité de la
législation environnementale suisse. Elle est
collectée par l’Administration fédérale des

douanes (AFD) au moment de l’importation ou
de la fabrication de produits en Suisse. Si des
produits contenant des COV sont exportés vers
l’étranger,
la
taxe
est
remboursée
(compensation aux frontières).
En fonction du produit concerné, elle
représente une importante somme d’argent
pour les entreprises, d’une part par la taxe ellemême, mais d’autre part aussi par les efforts
administratifs qu’elle implique (détermination
des teneurs en COV dans les produits,
décompte, etc.).
À la suite de l’intervention d’un parlementaire
qui voulait supprimer la taxe sur les COV, le
Conseil fédéral s’est vu confier un mandat
visant à réduire la charge administrative. Lisez
le
chapitre
«Législation»
pour
plus
d’informations.
La mission de ce groupe spécialisé de 10
personnes consiste à aider la SKW à traiter
toutes les questions relatives à cette taxe,
actuellement surtout pour l’élaboration de
propositions judicieuses de simplification.
En 2021, aucune réunion n’a eu lieu, la direction
de la SKW ayant demandé quand nécessaire
l’avis de ce groupe spécialisé par voie de
correspondance, particulièrement en ce qui
concerne la prise de position de la SKW à propos
de la révision de l’ordonnance COV 2022 (voir
chapitre «Législation»).

Groupe de travail Soins capillaires –
partenaire de la branche des
coiffeurs
Le groupe de travail Soins capillaires est
composé de 10 membres qui fournissent des
produits et des services dans le domaine B2B.
Le but de ce groupe spécialisé est de
coordonner des projets avec l’association de
branche Coiffure Suisse, que ce soit la formation
des apprentis ou encore le sponsoring
d’événements.
La SKW prévoit également de collecter des
données spécifiques de produits auprès de ces
entreprises, car ces statistiques ne sont pas
disponibles sur le marché.
SKW
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La branche des coiffeurs a également été
touchée par les mesures prises par l’État dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus.
L’industrie d’approvisionnement de produits
avait tout intérêt à soutenir les coiffeurs à tous
les niveaux, en particulier en ce qui concerne
l’élaboration et l’application d’un concept de
sécurité concernant le coronavirus exigé par
l’OFSP pour autoriser la réouverture des
magasins.
C’est surtout dans ce contexte que le groupe de
travail Soins capillaires a organisé plusieurs
réunions en ligne en 2021.

Groupe de travail Nettoyage
professionnel – Clean pendant la
crise du coronavirus
22 représentant(e)s d’entreprises constituent le
groupe de travail Nettoyage professionnel pour
les fabricants et importateurs de produits de
nettoyage, détergents et désinfectants dans le
secteur B2B. Ils fournissent des entreprises de
nettoyage de bâtiments, des hôpitaux, des
foyers, des hôtels, des restaurants, c’est-à-dire
des utilisateurs commerciaux et professionnels.
Dans le domaine réglementaire, des
dispositions autres que celles applicables aux
produits ménagers sont souvent en vigueur.
La SKW collecte trois statistiques auprès de ces
entreprises concernant les produits, machines
et appareils qui ne sont pas couramment
disponibles et organise régulièrement des
événements d’échange d’informations et
d’expériences.
L’année dernière, ces entreprises ont dû faire
face à un véritable boom de leur activité en
raison de la demande accrue de produits suite à
la crise du coronavirus, malgré le fait que l’offre
avait été initialement freinée par la disponibilité
restreinte d’éthanol pour la fabrication de
désinfectants.
En 2021, la SKW a tenu plusieurs réunions en
ligne avec ce groupe pour discuter des défis
actuels.

Groupe de travail Cosmétiques
naturels – bien sûr aussi dans la
SKW
Plusieurs fabricants et importateurs de produits
cosmétiques naturels sont membres de la SKW.
Certains fabricants à façon produisent des

cosmétiques naturels pour des clients. De plus
en plus d’entreprises se lancent dans la
fabrication de ce genre de produits. 35
représentant(e)s d’entreprises font partie de ce
groupe de travail.
La SKW leur donne accès à une plateforme qui
prend la forme d’un groupe spécialisé, dans
lequel tous les membres intéressés peuvent
échanger entre eux dans le secteur protégé par
le droit des cartels et obtenir des informations
et services spécifiques, qu’ils proposent ou non
des cosmétiques naturels certifiés.
En 2021, il n’y a pas eu de manifestation, mais
le groupe spécialisé a souvent profité de la
possibilité qui lui avait été donnée d’échanger
des expériences via le secrétariat de la SKW.

Groupe de travail Communication –
la voix de l’industrie
Dans le domaine de la communication, le
secrétariat de la SKW travaille en étroite
collaboration avec les responsables de la
communication des entreprises membres. C’est
la raison pour laquelle nous avons intégré ce
groupe spécialisé dans notre CRM. Il est scindé
selon les domaines des cosmétiques (97
membres) et des produits de nettoyage et
détergents (24 membres). L’objectif est de
coordonner et d’améliorer la communication
interne et externe de l’association.
Dans le secteur de la communication par temps
de crise, nous élaborons rapidement des prises
de position cohérentes et adaptées sur le plan
international.
Ensuite,
les
entreprises
concernées les utilisent ou la SKW les publie sur
son site Internet.
La SKW est en permanence informée par les
différentes associations faîtières et partenaires
internationales des thèmes actuellement
abordés dans les médias et peut donc réagir au
plus vite aux éventuelles demandes de
renseignement provenant des médias suisses.
Pour ce faire, elle s’adresse donc aussi aux
membres du groupe de travail Communication
dans ce cas.
Tous les membres de la SKW ont accès au
portail en ligne d’ARGUSavenue, qui regroupe
tous les communiqués de presse publiés dans
les journaux, en ligne, à la télévision ou à la
radio en fonction des mots-clés de recherche
collectés durant l’année par la SKW.
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La SKW est LE réseau national et
international de l’industrie suisse des
cosmétiques, détergents et produits de
nettoyage.

Réseau

Nouer des contacts et les
intretenier

Nos missions principales sont de mettre
en place et d’entretenir notre réseau
avancé avec toutes les parties
prenantes et organisations partenaires
sur le plan national et international.
Depuis de nombreuses années, la SKW
excelle dans ce domaine et entretient et
élargit sans cesse ses contacts avec des
parties prenantes et organisations
partenaires
nationales
et
internationales.
Voici une brève présentation de nos
principaux partenaires et un aperçu de
ce que les membres de la SKW ont
accompli cette année.
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Autorités
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV)
Diverses réunions en ligne ont été organisées
pour répondre aux préoccupations communes
dans le domaine de la législation sur les
cosmétiques et son application. Nous avons pu
tenir l’OSAV informée des projets et activités en
cours de l’IFRA et de Cosmetics Europe dans le
dossier Furocoumarines. En 2022, nous
continuerons à collaborer, l’objectif étant de
mettre en place une autoréglementation de
l’industrie reconnue par les autorités.
L’OSAV a répondu à diverses demandes
émanant de la SKW au sujet des ingrédients et
autres sujets de législation et a ainsi aidé
davantage les membres et leurs représentants
suisses et étrangers.
Depuis mai 2021, il faut posséder un certificat
GMP émis par une autorité pour exporter des
cosmétiques vers la Chine, sinon les produits
devront être testés sur les animaux avant d’être
commercialisés. Cette condition s’applique à
tous les pays importateurs. La SKW incite
l’OSAV à trouver une solution pour que les
chimistes cantonaux puissent émettre ce genre
de certificats, tout en respectant tous les
principes juridiques nécessaires. Toutes les
parties ont travaillé efficacement lors des
négociations afin d’achever la version pilote
d’un certificat GMP pour la fin de l’année. Cette
version ne servira qu’à des fins expérimentales.
Les premiers commentaires de la Chine sont
positifs.

Le département Biocide de l’OFSP a toujours
répondu très rapidement et de manière
compétente à nos nombreuses demandes et a
toujours soutenu la SKW.

Office fédéral de l’environnement
(OFEV)
En 2021, nous échangions avec l’OFEV à propos
des projets de loi de l’UE prévus dans le
domaine de l’environnement (Green Deal,
Chemicals
Strategy
for
Sustainability,
Microplastique, etc.). Ici aussi, notre objectif
principal est de garantir l’harmonisation des
législations suisse et européenne.
Concernant la directive sur les plastiques à
usage unique, la Suisse n’a pas appliqué le
règlement de l’UE correspondant. C’est
pourquoi quelques personnes ont exprimé leur
mécontentement au Parlement, allant au-delà
du règlement de l’UE. Aujourd’hui, le devoir de
la SKW et de ses organisations partenaires est
d’éviter que la Suisse ne prenne sa propre
initiative législative.
En général, la SKW doit garantir la coordination
des activités entre les associations faîtières
A.I.S.E. et Cosmetics Europe. Cela nécessite un
échange considérable d’informations entre
elles.

Commission d’experts pour la taxe
d’incitation sur les COV
En 2021, monsieur René Michel représentait la
SKW à cette commission d’experts, dont la
coordination était assurée par la direction de la
SKW. Fin 2021, il a démissionné. Le Dr Jürgen
Delhey de FRIKE Group a repris cette fonction le
1er janvier 2022.

Office fédéral de la santé publique
(OFSP)
L’OFSP est notre principal interlocuteur pour la
révision du droit suisse sur les produits
chimiques qui doit être ajusté chaque année
aux développements survenus au sein de l’UE
(règlements REACH et CLP). Lors des différentes
réunions de coordination, nous veillons à ce que
la
représentation
des
intérêts
soit
généralement
coordonnée
avec
nos
associations partenaires. Notre préoccupation
principale était d’éviter l’apparition de toute
entrave technique en cas de prise d’initiatives
législatives de la part de la Suisse. Nous avons
réussi à éviter cela en 2021 également.
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Secrétariat d’État à l’économie (SECO)
La SKW échange toujours avec le SECO quand la
législation suisse prévoit une règlementation
spécifique pouvant créer une entrave
commerciale. C’est le cas par exemple de la
règlementation
spécifique
pour
les
furocoumarines, selon l’article 6 OCos, avant
que le principe du Cassis de Dijon ne lève cette
règlementation.

Institut de la Propriété Intellectuelle
(IPI)
En 2021, nous avons entrepris la création d’un
partenariat public-privé (PPP) concernant
l’application des abus sur l’indication de
provenance «Swiss Made» ou l’utilisation du
drapeau suisse sur des produits à l’étranger.
Lors des réunions, les intérêts de notre
association peuvent être représentés par notre
président, Thomas Früh, qui a été élu membre
du comité de l’Institut.

Associations et organisations
nationales
economiesuisse
Le directeur a participé à différentes réunions
de la commission portant sur des questions de
concurrence et la coordination de la position de
l’association
d’entreprises
face
à
la
règlementation sur les cartels et la concurrence.
Ces réunions ont permis aux entreprises de
s’unir dans la procédure législative.

scienceindustries / Union suisse de
l’industrie des vernis et peintures
Lors de diverses réunions de coordination, la
SKW s’est entretenue avec ces associations
partenaires très proches au sujet de thèmes
politiques et juridiques d’actualité, comme la
révision de l’ordonnance COV et le
rétablissement prévu du système de stockage
obligatoire d’éthanol.

Coiffure Suisse
Plusieurs réunions ont été organisées afin de
discuter des projets, activités et préoccupations
communes dans le domaine des soins capillaires
professionnels. Le groupe de travail Soins
capillaires professionnels de la SKW s’est chargé
de la coordination des activités de soutien

envers le secteur de la coiffure pendant le
confinement.

The Swiss Flavour and Fragrance
Industry Association (SFFIA)
L’échange constant d’informations sur les
questions portant sur les parfums et les
substances aromatiques est essentiel pour la
SKW. Ces matières premières apparaissent dans
la composition de nombreux produits
cosmétiques, détergents et produits de
nettoyage et sont soumises à une
règlementation lourde qui change de manière
permanente. La SFFIA est la «représentante»
suisse de l’IFRA et soutient la SKW sur le plan
technique.

Swiss Medtech / Groupe d’experts Désinfectants
Le groupe de travail Nettoyage professionnel de
la SKW et le groupe d’experts Swiss Medtech
ont coordonné ensemble diverses activités lors
de réunions en ligne et ont ainsi renforcé leur
coopération.

Allianz Design for Recycling Plastics /
Swiss Recycling
La SKW travaille en étroite collaboration avec
l’«Allianz Design for Recycling Plastics», à
laquelle certaines entreprises membres de la
SKW ont aussi adhéré. La coordination de
l’Allianz passe par Swiss Recycling.
L’Allianz promeut et s’engage en faveur d’un
recyclage du plastique de haute qualité. En
effet, aujourd’hui la demande porte
uniquement sur des produits recyclés de
qualité. La réutilisation des produits recyclés est
la seule manière de fermer les circuits et de
sauver notre planète.
C’est à la SKW qu’incombe le devoir de créer
une interface pour les associations faîtières
européennes A.I.S.E. et Cosmetics Europe et de
soutenir leurs projets et activités dans le
domaine du recyclage.
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Différentes ONG
Le secrétariat de la SKW est membre du comité
de GINETEX Switzerland, l’association nationale
d’étiquetage des textiles et y représente les
préoccupations de l’industrie des produits de
nettoyage.
La SKW échange de nombreuses informations
avec le GI Commerce de détail Suisse à propos
de l’exécution du nouveau droit sur les
cosmétiques et les produits chimiques.
L’objectif de cette réunion de coordination est
d’échanger des informations à propos des
positions de l’industrie et du commerce face à
ces questions législatives.

Look Good Feel Better Suisse
Look Good Feel Better est représentée dans 26
pays dans le monde. En 2005, diverses
entreprises cosmétiques suisses se sont réunies
pour créer la fondation «Look Good Feel Better
Suisse».
La SKW accueille dans ses bureaux les membres
du secrétariat de cette fondation, ce qui permet
aux deux organisations de collaborer
efficacement.
Le directeur de la SKW a participé à diverses
réunions en sa qualité de membre du Board of
Trustees.

Associations et organisations
internationales
Cosmetics Europe – Active Association
Members (AAM)
Cosmetics Europe (CE) est l’association faîtière
européenne de l’industrie des cosmétiques
européenne. La SKW en est membre et sert
d’interface pour les activités et projets de CE en
Suisse
Pour ce faire, le directeur de la SKW prend
souvent part aux événements organisés par la
CE et aux diverses réunions des associations
nationales (AAM).
La coopération de la SKW à la «Task Force
China» est essentielle pour les fabricants
suisses. La SKW les tient ainsi au courant des
avancées du groupe qui coordonne les activités
législatives avec les autorités chinoises en

coopération avec Cosmetics Europe. Le
nouveau droit chinois sur les cosmétiques
(CSAR), qui est entré en vigueur le 1er mai 2021,
représente un défi considérable pour les
entreprises qui exportent leurs produits en
Chine. Il est important que l’industrie
européenne des cosmétiques s’exprime d’une
seule voix sur cette question.

A.I.S.E. – National Associations Committee (NAC)
A.I.S.E. est l’association faîtière européenne de
l’industrie des détergents et produits de
nettoyage. La SKW en est également membre et
sert d’interface pour les activités et projets de
l’A.I.S.E. en Suisse.

Une part importante de notre travail est de
transmettre les informations émanant des
autorités suisses à propos des avancées des
projets de durabilité de l’A.I.S.E., comme le
«Charter for Sustainable Cleaning». Nous
transmettons aussi des informations sur le
réseau industriel concernant la classification
SGH/CLP «DetNet», qui est accepté par les
autorités suisses comme solution spécifique de
branche.

«J’ai eu le plaisir d’échanger
avec la SKW, directement ou
via l’IAC. La SKW échange
toujours avec l’IAC pour
comprendre les ajustements
de règlementations en Suisse
et partout dans le monde. La
SKW recueille très souvent les
données récoltées dans le
monde entier, ce qui est une
partie importante du travail à
effectuer pour tenter de
respecter les changements de
règlementation. Je vous
remercie très
chaleureusement!»

International Associations Collaboration (IAC)

Dr Alain Khaiat
ASEAN COSMETIC
ASSOCIATION

Le directeur participe aux différentes réunions
de la NAC et y coordonne sur le plan national les
sujets abordés, comme les microplastiques, les
matières premières et l’environnement en
particulier.

L’IAC regroupe les associations industrielles et
les groupes internationaux de l’industrie des
cosmétiques les plus importants au monde.
L’objectif est de promouvoir l’échange
d’informations et de coordonner les activités
dans les domaines de la législation, de
l’exécution des lois et de la communication à
l’échelle internationale.
L’IAC permet également d’entretenir des
contacts avec le monde entier et d’élargir notre
réseau international, ce qui profite surtout aux
entreprises exportatrices membres de la SKW.
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Les diverses réunions en ligne portaient sur la
coordination internationale et l’échange
d’expériences sur la crise du coronavirus, mais
aussi sur des thèmes médiatiques mondiaux,
des campagnes d’ONG et des activités
législatives dans le monde.

Association des industries des produits de soins corporels et des détergents (IKW)
Nous sommes liés à notre partenaire allemand
non seulement par la langue, mais aussi par les
médias, les activités des ONG et les nombreux
membres que nous avons en commun. Comme
la SKW, l’IKW représente les intérêts de
l’industrie des cosmétiques, des détergents et
produits de nettoyage. Une coopération très
étroite, qui fonctionne parfaitement depuis de
nombreuses années, est donc un atout pour
tout le monde.
Le directeur de la SKW participe aux réunions
des commissions techniques Soins de beauté et
Entretien de la maison, en plus de prendre part
aux activités communes dans le domaine de la
communication.

Cos D-A-CH
La rencontre annuelle des associations
germanophones du secteur des cosmétiques, à
laquelle des associations hongroises et
roumaines participent également, a eu lieu en
ligne en 2021. Les discussions ont porté sur des
thèmes
techniques
et
réglementaires
d’actualité, sur le travail au sein de Cosmetics
Europe et sur la coordination de la
communication.
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Une association doit être reconnue par
les pouvoirs politiques, les médias et les
ONG si elle veut représenter les intérêts
de ses membres. Elle doit donc
bénéficier d’un réseau de grande
envergure, d’une large représentation
et communiquer de manière aussi
cohérente que transparente.

Travail médiatique
En 2021, divers médias ont souhaité des
renseignements sur des questions techniques
et juridiques, sur les tendances et les chiffres du
marché et les ingrédients.

Communication

La voix de l’industrie

Informations sur les différents sujets:
 Chiffres du marché
 Assouplissant BLICK
 Squalène
 Ordonnance sur les cosmétiques Swiss
Made
 Radio SRF 1, reportage «Wäsche müffelt»
(le linge sent mauvais)
 Journal «La Region», citation de Bernard
Cloëtta sur la contrefaçon de parfumes
Nouvelle opinion retravaillée sur le site web de
la SKW:
 Huile de palme
 Assouplissant
 Microplastique
 Octocrylène
 Sels d’aluminium
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Publications
Analyse de satisfaction de la SKW
Voici les résultats du sondage en ligne concernant la qualité de notre service:
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Panel semestriel de la SKW

Ordonnance COVID-19

Depuis juin 2020, nous réalisons tous les six
mois un sondage auprès de nos membres sur
l’évolution économique, sans citer de chiffres et
au format anonymisé. Le sondage porte sur les
domaines spécialisés suivants:

La SKW tenait les directeurs informés
régulièrement et rapidement des divers
ajustements de l’ordonnance COVID-19.

 Cosmétiques
 Lavage et nettoyage domestique
 Soins capillaires professionnels
 Lavage et nettoyage professionnel
Seuls le secrétariat de la SKW et nos membres
ont accès aux résultats. Les médias n’y ont pas
accès, mais la SKW peut utiliser des données
isolées pour répondre à leurs questions
(informations de contexte).

Activités de communication
complémentaires pendant le
COVID -19
Le secrétariat de la SKW s’est vu assigner de
nouvelles missions en raison de la pandémie de
COVID-19. Dans le domaine de la
communication, nous avons soutenu nos
groupes de travail et parties prenantes en leur
mettant à disposition des informations sous
différentes formes:
-

À qui peut servir ce sondage:
 Aux entreprises: Elles peuvent ainsi
mieux se comparer à la valeur moyenne
du domaine concerné.
 À la SKW: Elle peut ainsi améliorer les
services qu’elle propose et ses
compétences afin de répondre aux
demandes des médias.

-

-

Les derniers sondages ont été réalisés en janvier
et en juillet 2021. Le prochain sera effectué
durant le premier semestre de 2022.

-

Mises à jour permanentes des
directeurs/directrices à propos des
décisions du Conseil fédéral et des
mesures prises pour lutter contre la
pandémie de COVID;
Réponses aux questions des membres
à propos de la règlementation
concernant la Suisse et l’exportation et
les différentes ordonnances COVID
édictées par le Conseil fédéral;
«Colloques coronavirus» (réunions en
ligne) avec les différents groupes de
travail, hebdomadaires au début de la
crise (groupe de travail Soins
capillaires professionnels, groupe de
travail
Nettoyage
professionnel,
directeurs);
Rubrique «Actualités» sur le site
Internet de la SKW, permettant de
publier des informations au jour le
jour.
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En
notre
qualité
d’association
industrielle bénéficiant d’un réseau
national et international et possédant
un pool de connaissances très diversifié,
nous offrons aux entreprises membres
un ensemble complet de services, ce
qui peut être intéressant aussi bien
pour les groupes internationaux que
pour les fabricants suisses.

Prestations

Un forfait attrayant

Informations aux membres
Nous informons en permanence par e-mail les
différents secteurs spécialisés et groupes de
travail de nos membres des dernières
évolutions législatives et techniques sur le plan
national et international.
Dans le domaine juridique et technique, les
communications portaient avant tout sur le
droit sur les cosmétiques, sur les produits
chimiques, la législation Swissness, la loi
fédérale sur les entraves techniques au
commerce, la révision de l’ordonnance sur la
taxe d’incitation sur les composés organiques
volatils (COV), les ingrédients (sels d’aluminium,
furocoumarines, dioxyde de titane, polymères
microplastiques),
les
brevets,
les
avertissements, la personne responsable selon
le droit suisse.
Sur le plan international, nous disposons
d’informations sur les règlements REACH
(«Registration, Evaluation, Authorisation of
Chemicals»), GHS («Globally Harmonized
System of Classification and Labelling of
Chemicals») et CLP de l’UE («Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of
Substances and Mixtures»), sur le règlement de
la CE sur les cosmétiques et sur DetNet.
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La SKW informe en permanence ses membres
et autres parties prenantes des projets et
campagnes des deux associations faîtières
européennes A.I.S.E. et Cosmetics Europe
(p. ex.
«Keep
Caps
from
Kids»,
«Recommendation on Solid Plastic Particles»,
etc.).

Renseignements aux membres et
parties prenantes
Une grande partie du travail quotidien du
secrétariat consiste à répondre aux questions
des membres. Par ailleurs, le secrétariat reçoit
aussi des demandes variées de consommatrices
et consommateurs, d’entreprises, d’étudiants,
d’autorités, d’ONG ou d’autres associations.
 Cette année, les questions des membres
portaient
principalement
sur
l’application des dispositions légales, sur
les ingrédients figurant dans le droit
suisse et de l’UE sur les cosmétiques et
les produits chimiques. La SKW s’est
aussi penchée sur des questions en
rapport avec le droit commercial et de la
concurrence.
 Les fabricants suisses ont à leur
disposition le réseau international qui
leur permet de consulter toutes les
questions relatives à l’enregistrement, à
l’accès au marché et aux dispositions
réglementaires. Beaucoup de questions
portaient sur les formalités et la
législation relative à l’exportation vers
différents pays.
 La SKW reçoit des questions sur
l’industrie des cosmétiques et produits
de nettoyage et leurs produits émanant
de nombreux acteurs, d’instituts de
formation en particulier.

se trouve à l’étranger, comme le prouvent les
nombreuses demandes de ces entreprises, mais
aussi des associations faîtières européennes
(A.I.S.E. et Cosmetics Europe, IFRA, etc.).

Certificats GMP et Free Sale
Certificates
Au cours de l’année 2021, nous avons délivré
152 Free Sale Certificates pour l’export pour nos
membres. La plupart des certificats ont été
établis pour la Chine et l’Inde.
La nouvelle législation chinoise prévoit qu’à
l’avenir, seules les autorités pourront établir
des certificats GMP. Actuellement, les détails de
la règlementation ne sont pas encore
clairement établis et on ne sait pas encore si les
certificats GMP établis par les laboratoires
cantonaux en Suisse seront acceptés par les
autorités chinoises.
La SKW incite la BLV à trouver une solution afin
que les chimistes cantonaux puissent émettre
ce genre de certificats en respectant tous les
principes
juridiques
nécessaires.
Les
négociations ont été menées très efficacement
par toutes les parties pour achever la version
pilote d’un certificat GMP pour la fin de l’année.
Cette version ne servira qu’à des fins
expérimentales. Les premiers commentaires de
la Chine sont positifs.

Exportations et salons
Nous soutenons particulièrement nos 68
fabricants suisses dans le domaine des
exportations. Ils peuvent adhérer au groupe de
travail «Swissness et exportation» et faire appel
au réseau mondial de la SKW dans le domaine
«Regulatory International».

Renseignements aux entreprises et
organisations étrangères
La législation suisse présente encore beaucoup
de particularités par rapport à celle de l’UE,
malgré la volonté de la SKW et du Conseil
fédéral d’harmoniser les deux. Dans les
domaines réglementaires et techniques, de
nombreux groupes internationaux ne disposent
plus de leurs propres services en Suisse. Dans ce
cadre, la SKW peut apporter un soutien
considérable à ses membres dont le siège social
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La SKW ne cesse de développer ce réseau en
créant des partenariats avec des associations et
entreprises internationales. Ainsi, les membres
de la SKW ont accès aux informations sur la
législation et l’enregistrement de produits, sur
les manifestations, les prestations de conseils et
les publications des associations industrielles
les plus importantes, les salons spécialisés et les
organisations d’exportation.
En 2021, de tels salons ont été organisés
virtuellement. On peut partir du principe qu’en
2022 aussi, beaucoup de choses vont encore
changer dans ce domaine.

ARGUSavenue
Tous les membres de la SKW ont accès à la
plateforme ARGUSavenue afin de gérer et
d’éditer efficacement tous les rapports des
médias les concernant. Il s’agit d’un outil très
utile, également apprécié pour la rédaction de
rapports en interne dans les entreprises. Les
membres de la SKW reçoivent chaque semaine
un e-mail contenant un aperçu des sujets traités
par les médias concernant les secteurs des
cosmétiques et des détergents et produits de
nettoyage.

«Nous sommes
reconnaissants d’avoir à nos
côtés un partenaire
professionnel comme la SKW
qui nous soutient dans les
questions juridiques portant
sur le droit des cosmétiques
et des produits chimiques. Les
échanges sont rapides,
simples et axés sur la
résolution des problèmes. En
tant que jeune entreprise à
forte croissance, nous
profitons du large réseau et
des années de savoir-faire de
la SKW, en particulier pour les
questions plus complexes.
Nous sommes heureux de
faire partie de ce réseau.»

Johan Olzon & Hanna
Olzon-Åkerström,
Fondateurs Soeder

SKW
Rapport annuel 2021
Prestations
27

L’industrie des cosmétiques, des
détergents et produits de nettoyage est
consciente de sa responsabilité et
s’engage à agir de manière durable.
Elle considère la durabilité comme une
symbiose entre la réussite économique,
la justice sociale et la protection de

Durabilité

Le rôle de la SKW

l’environnement. Les législateurs et les
entreprises sont appelés à tenir compte
de ces trois préoccupations et à œuvrer
en conséquence.
Les entreprises sont principalement
responsables de la communication, de
la planification, de la conception et de
la mise en œuvre de leurs efforts en
matière de durabilité. La SKW joue le
rôle
de
plateforme
d’échange
d’informations et de connaissances,
ainsi que d’interface avec toutes les
parties prenantes.
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Plus précisément, la SKW assume les
tâches suivantes:
1.

Information
des
membres:
communication interne sur des sujets
pertinents de la législation suisse et
européenne, publications spécialisées et
activités des parties prenantes, assistance
et conseils lors d’événements (p. ex.
journée d’information «Emballage et
environnement» de la SKW), lettres
d’information et événements.

2.

Échange d’expériences au sein de
l’association sur les questions de durabilité
dans le groupe de travail de la SKW
«Experts Emballage et environnement».

3.

Échange d’informations et d’expériences
entre les fabricants et les parties
prenantes, coopération avec l’«Allianz
Design
for
Recycling
Plastics»,
communication interne entre les membres
de SKW dans le cadre des règlementations
de conformité des règles antitrust.

4.

Relations publiques: communication
externe, transparence sur les activités de
l’industrie et des parties prenantes tout au
long de la chaîne d’approvisionnement
(cycle de vie des produits).

5.

La co-conception et la mise en œuvre des
activités et des projets des organisations
faîtières européennes dans le domaine de
la durabilité au niveau national, p. ex.:
a) Cosmétiques (Cosmetics Europe)
Cosmetics Europe Environmental
Sustainability Report: Environmental
Sustainability Report 2017-19
Recommendation on Solid Plastic
Particles: Cosmetics Europe
Recommendation on Solid Plastic
Particles
Environmental Footprint of
Shampoo: Developing Product
Environmental Footprint Category
Rules (PEFCR) for shampoos
Conservation of Biodiversity: Access
to and Use of Genetic Resources
(ABS): Guidance Document for the

-

Cosmetics Industry on the “EU ABS
Regulation”
Good Sustainability Practice: Good
Sustainability practice (GSP) for the
cosmetics industry

b) Détergents et produits de nettoyage
(A.I.S.E.)
A.I.S.E. Activity and Sustainability
Report:
Activity and Sustainability Report
2019-20
Charter & KPI Reporting: Charter for
Sustainable Cleaning,
Circular Economy:
o Packaging: Guiding Principles on
Sustainable Plastic Packaging
Design, Voluntary Industry Plastic
Packaging Initiative
o Bio-Based Materials: Guiding
Principles on Sustainable Sourcing
of Bio-Based Materials
Social Responsibility: CSR Guidance
Resource Efficiency: verschiedene
Initiativen basierend auf dem Code of
Good Environmental Practice for
Household Laundry Detergents
Engaging with consumers:
o Industry Portal for Consumers
cleanright.eu
o Consumer Habits Research
Consumer Habits Survey 2020
o Low Temperature Washing
Campaign I Prefer 30°
Product Environmental Footprint
(PEF): PEF Guidance to Industry
c) Parfums et saveurs (IFRA/IOFI)
IFRA-IOFI Sustainability Charter:
https://ifra-iofi.org/

SKW
Rapport annuel 2021
Durabilité

29

Travail politique: personne de contact pour la
politique et l’administration, les déclarations
sur les projets de RSE et les projets de loi, la
participation à des groupes de projet
d’organisations de parties prenantes, la
participation à des événements.
Participation à «Go for Impact», coopération
entre des associations d’entreprises suisses
avec la Confédération suisse et des
organisations
environnementales
pour
promouvoir les chaînes d’approvisionnement
durables et échanger des points de vue sur des
sujets
pertinents:
https://www.go-forimpact.ch/fr/

«Nous nous réjouissons de
pouvoir collaborer avec la
SKW au sein de l’association
«Go for Impact» pour
favoriser la coopération entre
l’économie, la science, la
société et le soutien du grand
public pour une économie
durable.»

Dr Christine Roth
Swissmem, Responsable
du département
Environnement
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Ces chiffres sont basés sur une estimation des
valeurs de scanning du panel Nielsen des ventes
au détail et de prestige. Des différences
peuvent apparaître dans le total, car les chiffres
des catégories de produits ont été arrondis.

Les chiffres suivants ont été obtenus
dans le cadre d’un partenariat avec
Nielsen et reflètent l’ensemble du
marché suisse des cosmétiques en
2021.

2019

2020

2021

+/-

Cosmétiques de maquillage

320.5

239.8

244.6

-1.99 %

Parfums

380.5

292.6

307.1

-4.96 %

29.6

31.0

31.5

-1.51 %

Pré- et aftershaves

8.7

8.0

7.1

11.38 %

Nettoyage corporel

117.1

142.4

129.5

9.07 %

Soins corporels

274.5

262.6

265.8

-1.21 %

Soins du visage

383.9

344.5

352.4

-2.30 %

Soins capillaires

203.1

205.0

199.6

2.64 %

Soins de la bouche

230.8

240.7

241.5

-0.31 %

47.6

50.0

50.1

-0.27 %

1'996.2

1'816.5

1'829.1

-0.69 %

Soins femmes

Soins bébé
Total

Chiffres

Marché des cosmétiques

Parts de marché
Soins de la
bouche
13.2 %

Soins bébé
2.7 %

Cosmétiques de
maquillage
13.3 %

Parfums
16.8 %

Soins capilaires
10.9 %

Soins femmes
1.8 %

Soins du visage
19.3 %
Soins corporels
14.5 %

Nettoyage
corporel
7.1 %

Pré- et
aftershaves
0.4 %

Quelle:
The Nielsen Company
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Marché des détergents et produits de nettoyage
Les chiffres suivants ont été obtenus
dans le cadre d’un partenariat avec
Nielsen et reflètent l’ensemble du
marché suisse des détergents et
produits de nettoyage.

Ces chiffres sont basés sur une estimation des
valeurs de scanning du panel Nielsen des ventes
au détail. Des différences peuvent apparaître
dans le total, car les chiffres des catégories de
produits ont été arrondis.

2019

2020

2021

+/-

201.5

206.5

196.6

4.78%

Améliorants textiles

42.1

44.8

45.3

-1.08%

Produits spéciaux

61.0

61.9

61.0

1.49%

Détergents vaisselle

131.4

158.4

152.9

3.48%

Produits de nettoyage

252.8

283.8

271.0

4.52%

Total

688.8

755.4

726.8

3.79%

Détergents

Parts de marché
Détergents
21%

Produits de nettoyage
29%

Waschmittel
flüssig
14%
Waschmittel
Pulver & Andere
8%

Détergents vaisselle
16%

Produits spéciaux
7%

Améliorants textiles
5%

Quelle:
The Nielsen Company
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Le nombre de membres a nettement augmenté ces dernières années pour atteindre 102 membres
au 01/01/2021 (contre 55 au 01/01/2002). Le degré d’organisation s’établit autour de 90 %. Cette
large représentativité constitue un argument décisif pour le travail de l’association, lorsqu’il s’agit
d’être prise au sérieux par les pouvoirs politiques, les parties prenantes, les autorités et les médias.

Augmentation du nombre de membres
110

102
98

100
90

84

87

86
82

80
70

65
61

59
60

55

54

2002

2004

50

Organisation

Evolution des effectifs

40
30
2006

2008

2010

Liste des membres
Au 1er janvier 2022
Abhati GmbH, Appenzell
Alcina AG, Muttenz
ARVAL SA, Laboratoires Biologiques, Conthey
ASM Aerosol-Service AG, Möhlin
Bayer (Schweiz) AG, Zürich
Beiersdorf AG, Reinach
Bergerat SA, Carouge
Blidor AG, Baar
Blue Box Distribution AG, Kriens
Bolton Swiss S.A., Lugano Massagno
BTC Laboratoire SA, Le Mont-sur-Lausanne
Bulgari Global Operations SA, Neuchâtel
Chanel SARL, Genève
Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG, Rothrist
Cocooning Nature SA, Bavois
Cosmétique SA Worben, Worben
Cosmopolitan Cosmetics GmbH, Jona
Cosmotec SA, Vouvry

2012

2014

2016

2018

2020

2021

Coty Beauty Swiss SARL, Hünenberg
CRB SA, Puidoux
CVL COSMETICS SA, Morges
delta pronatura Schweiz AG, Muttenz
Dicopar SA, Münchenstein
Diversey, Münchwilen
Dobi-Inter AG, Suhr
Ecolab (Schweiz) GmbH, Reinach
Epigeneva AG, Kilchberg ZH
Estée Lauder GmbH, Zürich
Farfalla Essentials AG, Uster
FCC Fragrances Cometics & Consulting SA, Aigle
Filabé of Switzerland AG, Schaffhausen
Frike Cosmetic AG, Ebnat-Kappel
GABA Schweiz AG, Therwil
Galderma SA, Zug
GEOCOSM SA, Aigle
Gerda Spillmann AG, Ittigen
HELVECOS AG, Bühler
Henkel & Cie. AG, Pratteln
INSTYTUTUM AG, Zug
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Intercosmetica Neuchâtel SA, Neuchâtel

Suricate SA, Balerna

Johnson & Johnson Consumer Health Care, Zug

Swifiss AG, Urnäsch

JUST International AG, Walzenhausen

Swissclinical S.A., Lausanne

Jüstrich Cosmetics AG, Berneck

Tanner SA, Cham

Juvena Marlies Möller AG, St. Margrethen

Temmentec AG, Sumiswald

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, Zürich

The Powder Company AG, Einsiedeln

Kao Switzerland AG, Goldwell/KMS, Baar

TS Luxury Cosmetics GmbH, Bern

Kärcher AG, Dällikon

Unilever Schweiz GmbH, Thayngen

L4L Cosmetics Sagl, Chiasso

United Cosmeceuticals GmbH, Horgen

La Colline, Cellular Research Laboratories S.A., Sion

Verfora AG, Villars-sur-Glâne 1

La Prairie Group AG, Volketswil

Vilhelm Perfumes SA, Genève

Laboratoire Naturel SA, Etoy

WALA Schweiz AG, Dr. Hauschka Kosmetik, Bern

Lalique Beauty SA, Zürich

Walco Lin SA, Giubiasco

L'Oréal Suisse SA, Vernier

Weita AG, Aesch

L'Oréal Suisse SA, Division Produits Professionnels,
Vernier

Weleda AG, Arlesheim

Louis Widmer SA, Schlieren

Wetrok AG, Kloten

Marwell AG, Münchenstein

XOVÈ Laboratories Sàrl, St-Gingolph

Mavala SA, Genève 26

Yves Rocher (Suisse) SA, Genève

Wella Switzerland SARL, Allschwil

Melisana AG, Zürich
Mizensir SA, Meinier
MUSK Collection Switzerland, Wollerau

Membres d’honneur

Naturalpes SA, Martigny

Dr. J. Alexander Baumann, Kreuzlingen

Naturalps Sàrl, Montreux

Hans Rudolf Bircher, Zollikon

NAZAN SCHNAPP GmbH, Zürich

Klaus Erny, Ebnat-Kappel

PFCH Luxe SA, Meyrin

Dr. Kurt Gehri, Zürich

Phytomed AG, Hasle/Burgdorf

Rolf Münch, Arlesheim

Pierre Fabre (Suisse) SA, Allschwil

Meinrad Schnider, Binningen

Piniol AG, Küssnacht am Rigi
PM Care Systems AG, Zürich
PP Produits Prestiges SA, Montreux
Pramol-Chemie AG, Bazenheid
Procter & Gamble (Switzerland) SARL, Petit-Lancy
Proderma AG, Schötz
Rausch AG Kreuzlingen, Kreuzlingen
RB Hygiene Home Switzerland AG, Wallisellen
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Wallisellen
Schwarzkopf Professional Schweiz, Pratteln
skin689 (Switzerland) AG, Zürich
Soeder GmbH, Zürich
SOGLIO-PRODUKTE AG, Castasegna
Sorein-Fabrik GmbH, Pfäffikon
Steinfels Swiss, Division der Coop
Genossenschaft, Winterthur
Suisse Beaute SA, La Tour-de-Peilz
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Organisation

Bureau

Comité
Thomas Früh, Arval Laboratoires
Biologiques, Président*

Bernard Cloëtta,
Dr. iur., Directeur

Marco Baumann, Rausch*
Sophie Berrest, L'Oréal Suisse
Michel Brülisauer, Wetrok
Ralf Brüngger, Diversey
Ralf T. Gehlen, Procter & Gamble*
Heike Huber, Beiersdorf (ab 1.7.2021)

Marina Donabauer,
Finances & backoffice

Maike Kiessling, Estée Lauder
Christian Koch, Steinfels Swiss
Thierry Mousseigne, Unilever Schweiz
Dr. Beat Müller, Louis Widmer
Markus Reinhard, GABA Schweiz
Luca Scollo, Coty Beauty Swiss (jusqu’au 1.7.2021)
Ingo Tanger, Beiersdorf (à partir du 1.7.2021

Stephanie Geiser,
Communication

* forment le Comité directeur

Jasmin Jaghuri
Finances & backoffice

SKW Stakeholder Council
eawag – aquatic research
Office fédéral de la santé publique OFSP
Commerce Suisse
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften
HautZentrum Zürich
SFK Schweizer Fachverband für Kosmetik
oda hauswirtschaft schweiz
kf Konsumentenforum

Organe de contrôle
BDO AG, Zürich
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Représentations

Membre du groupe d’experts pour la propriété
intellectuelle (EGIP)
Dr. iur. Bernard Cloëtta

International Association for Soaps,
Detergents and Maintenance Products
(A.I.S.E.)
National Associations Committee
Dr. iur. Bernard Cloëtta

Office fédéral de l’environnement
Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur
les COV
René Michel (jusque fin 2021)

Cosmetics Europe, The Personal Care
Association
Active Association Members
Dr. iur. Bernard Cloëtta

Look Good Feel Better
Board of Trustees, Member of the Board
Dr. iur. Bernard Cloëtta

GINETEX Switzerland
Comité
Dr. iur. Bernard Cloëtta

Association des industries des produits de soins corporels et des détergents (IKW)
Commission spécialisée Soins de beauté
Dr. iur. Bernard Cloëtta

Comité Suisse des Dérivés Tensio-Actifs

Commission spécialisée Détergent
Dr. iur. Bernard Cloëtta

Comité
Dr. iur. Bernard Cloëtta

Commission spécialisée Produits de nettoyage et
d'entretien
Dr. iur. Bernard Cloëtta

economiesuisse
Délégué
Dr. iur. Bernard Cloëtta

Membre Alliance contre les obstacles au commerce
Dr. iur. Bernard Cloëtta

Membre de la commission pour les questions de
concurrence
Dr. iur. Bernard Cloëtta

International Associations
Collaboration Committee (IAC)
Membre
Dr. iur. Bernard Cloëtta

Swiss Medtech / Groupe d’experts
Désinfectants
Membre/invité
Dr. iur. Bernard Cloëtta

Membre de la commission pour les questions des
consommateurs
Dr. iur. Bernard Cloëtta

Membre du groupe de travail accord de libreéchange Chine/Inde
Dr. iur. Bernard Cloëtta
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Organes d l’association
Assemblée générale
Organe de contrôle
BDO AG, Zürich
Comité

Stakeholder
Council

Secrétariat

Groupes spécialisés
Domaine cosmétiques

Domaine produits de
nettoyage et détergents
SKW Conférence des
gérants d’affaires
Commission technique
Détergents et produits
de nettoyage

Commission technique
Cosmétiques
Groupe de travail
Swissness et exportation

Groupe de travail
Communication détergents et
produits de nettoyage

Groupe de travail
Communication
cosmétiques

Experts Emballage et
environnement
Groupe de travail Soins
capillaires professionnels

Groupe de travail
Nettoyage professionnel
Experts COV

Groupe de travail
Cosmétiques naturels
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Breitingerstrasse 35
CH-8002 Zürich
Telefon +41 43 344 45 80
info@skw-cds.ch
www.skw-cds.ch
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Association suisse des
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