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Révision de la Loi sur les cartels 

L’Alliance des organisations de consommateurs salue le projet du 

Conseil fédéral, mais attend des améliorations 

Le Conseil fédéral a fixé aujourd’hui le cadre de la révision de la Loi sur les cartels (LCart). 

L’Alliance des organisations de consommateurs regroupant la Fédération romande des 

consommateurs (FRC), l’acsi (Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana) 

et le SKS (Stiftung für Konsumentenschutz) salue ce projet qui va dans le bon sens, mais sans 

toutefois résoudre tous les problèmes liés à l’îlot de cherté suisse. Elle demande ainsi des 

mesures complémentaires notamment concernant des différences de prix injustifiées et 

illicites.  

Les mesures prises par le Conseil fédéral dans le cadre de la révision de la Loi sur les cartels sont à 

saluer en particulier celles concernant l’interdiction des cartels durs horizontaux et verticaux. La 

révision de l’art. 5 LCart permettra ainsi à la Comco de lutter de manière plus efficace contre les 

cartels sans devoir démontrer que l’accord affecte de manière notable la concurrence et en renversant 

le fardeau pour la preuve de l’efficacité économique d’un cartel. 

Néanmoins, cette nouvelle disposition ne règlera pas tous les problèmes liés aux trop hauts prix 

helvétiques : il faut qu’une disposition interdisant les différences de prix illicites soit également 

introduite. 

Pour ce qui est de la qualité pour agir donnée au consommateur final, l’Alliance salue le fait que le 

Conseil fédéral reprenne cette mesure dans son projet. Cette proposition ne va cependant pas assez 

loin : les organisations de consommateurs souhaiteraient également bénéficier de la qualité pour agir, 

comme dans la Loi sur la concurrence déloyale. Par ailleurs, un droit d’action collective pour les 

consommateurs devrait être introduit afin que les consommateurs puissent se grouper pour ouvrir un 

procès.  

Par contre, s’agissant de la réforme institutionnelle, même s’il est judicieux de séparer l’autorité 

d’enquête de celle de décision, nous craignons que la solution préconisée conduise à une trop grande 

judiciarisation des procédures et plutôt que de les raccourcir, les rallonge. Il ne sera 

vraisemblablement plus possible d’intervenir que par le biais d’avocats, ce qui augmentera les coûts, 

notamment pour les organisations de consommateurs et pour les PME dénonçant par exemple des 

cas à l’Autorité de la concurrence. 

L’Alliance se penchera plus en avant sur cette révision lorsque paraîtra le Message du Conseil fédéral 

prévu début 2012. 

Informations complémentaires : 

FRC : Mathieu Fleury, Secrétaire général ; 021 331 00 90 ou 078 661 29 29 

FRC : Florence Bettschart, Avocate ; 021 331 00 90 ou 076 347 08 87  

acsi : Laura Regazzoni, Secrétaire générale ; 079 725 14 18 

SKS : André Bähler, Leiter Politik und Wirtschaft ; 076 478 83 17 


