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1. CHARTE DES CONSOMMATEURS Information des parlementaires et suivi des votes 

 

Quels problèmes pour les consommatrices et consommateurs suisses ? 

La consommation concerne tous les citoyens, que l’on soit de gauche ou de droite, de Suisse 

allemande, de Suisse italienne  ou de Suisse romande. La cause des consommateurs ne doit pas 

rencontrer d’obstacles partisans et être défendue par toutes les couleurs politiques.  

 

Forte du succès de la Charte des consommateurs, signée par un très grand nombre de 

parlementaires, l’Alliance veut être proactive en établissant un lien direct avec les élus et en leur 

offrant son appui afin de les armer au mieux pour défendre les intérêts des consommateurs.  

 

Quels sont nos objectifs ? 

Se basant sur les priorités formulées dans la Charte des consommateurs, l'Alliance poursuivra ses 

efforts pour que les droits des consommateurs soient mieux pris en compte dans la législation. 

Durant la nouvelle législature, l'Alliance va informer les membres du Parlement des préoccupations 

des consommatrices et consommateurs et ensuite évaluer à quel point la signature de la Charte des 

consommateurs correspond à un engagement véritable dans l'intérêt des consommateurs. Elle 

pourra ainsi mesurer le succès de ses démarches en faveur de meilleures conditions pour les 

consommateurs. 

 

Qu’allons-nous faire ? 

A cet effet, un site web permettra aux citoyens de suivre session par session les votes des députés 

sur les questions de consommation.  

Les thèmes faisant l'objet d'un suivi seront ceux définis par la Charte, soit: Contrats de 

consommation, Services financiers, Sécurité des produits et des denrées alimentaires, Alimentation, 

Monde numérique & Télécommunications, Santé, Energie & Durabilité et Action de groupe. 

Au cours de chaque session, l'Alliance passera en revue les votes sur ces questions, afin de permettre 

aux électeurs-consommateurs de suivre le "positionnement-consommation" de chaque 

parlementaire. 
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2. LUTTE CONTRE L'ÎLOT DE CHERTE Un outil de comparaison pour maintenir la pression et une 

concurrence plus efficace 

 
Quels problèmes pour les consommatrices et consommateurs suisses? 

Plusieurs mesures ont été prises ces dernières années contre "l'îlot de cherté" suisse, sans grand 

succès jusque-là. Il n'est pas rare que les consommatrices et consommateurs helvétiques doivent 

dépenser beaucoup plus que leurs voisins européens pour des produits pourtant identiques. La force 

actuelle du franc a accentué encore ce scandale ces derniers mois et un important tourisme d'achat 

s'est développé. Force est donc de constater que le marché ne fonctionne pas, sans quoi de telles 

différences de prix entre la Suisse et l'étranger ne seraient pas possibles.  

 

Quels sont nos objectifs? 

L'Alliance vise à renforcer chez les consommateurs la prise de conscience du niveau des prix et faire 

ainsi disparaître une certaine passivité face aux prix surfaits. 

 

A l'aide de comparaisons de prix, le commerce de détail suisse doit être sensibilisé au fait que les 

différences de prix constatées et rendues publiques vont susciter des réactions négatives.  

 

Le marché doit être stimulé par un combat plus déterminé contre les comportements 

anticoncurrentiels et cartellaires de certaines entreprises, suisses et étrangères. 

 

L'objectif global est clair: les consommatrices et les consommateurs suisses doivent pouvoir faire 

leurs achats à des prix raisonnables en Suisse également. 

 

Qu'allons-nous faire? 

L'Alliance des organisations de consommateurs veut s'attaquer à ce problème de deux manières: 

1) La mise en ligne d'une plateforme internet d'informations sur le thème de "l'îlot de cherté" 

suisse est prévue pour que les consommatrices et consommateurs puissent se renseigner sur 

les différences de prix des produits de marque, aussi bien à l'intérieur de la Suisse qu'en 

comparaison avec l'étranger, mais aussi dénoncer eux-mêmes les différences de prix les plus 

choquantes qu'elles et ils constatent. 

2) L'Alliance réclame un renforcement de la loi sur les cartels et de la loi sur la surveillance des 

prix, pour que les entreprises suisses soient placées sur un pied d'égalité avec leurs 

homologues étrangers pour ce qui est des prix et des conditions commerciales lors de 

l'importation de produits.  
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3. CONTRATS DE CONSOMMATION  Une lutte plus efficace contre les pratiques déloyales 

 

Quels problèmes pour les consommatrices et consommateurs suisses? 

Les pratiques commerciales trompeuses et abusives se sont multipliées ces derniers temps et le droit 

en vigueur s’est avéré incapable d’y remédier de manière suffisante. Ainsi la prolifération des appels 

publicitaires indésirables, les promesses de gains mensongères, les conditions générales défavorables 

aux consommateurs, sans oublier les sites internet et les annuaires douteux, sont autant de 

situations qui perturbent quasi quotidiennement les consommateurs.  

 

Fruit d'un long combat mené par l'Alliance, la loi sur la concurrence déloyale révisée qui entrera en 

vigueur le 1er avril 2012 (1er juillet en ce qui concerne l’article 8 relatif aux conditions générales) 

apporte une embellie importante en matière de lutte contre les pratiques déloyales notamment à 

l’égard des consommateurs. 

 

Quels sont nos objectifs? 

Les consommateurs suisses doivent être clairement et suffisamment informés de ces modifications 

et des droits qui en résultent. Ils doivent être soutenus dans leur lutte contre lesdites pratiques par 

une assistance de la part des associations de consommateurs et du SECO. 

 

L’Alliance y veillera afin que la loi sur la concurrence déloyale révisée s’applique véritablement, tout 

en coordonnant dans la mesure du possible ses actions avec le SECO. La lutte sera axée notamment 

sur les nouvelles pratiques jugées déloyales, à savoir : les inscriptions dans des annuaires ou 

répertoires bidons, les systèmes boule de neige, les conditions générales instaurant un trop grand 

déséquilibre en défaveur des consommateurs, les promesses de gains subordonnées à certaines 

contraintes et les appels téléphoniques non sollicités et non souhaités. La présence des nouvelles 

exigences d’information à apposer sur un site commercial seront également examinées : soit 

l’identité et adresse  de contact, la transparence des processus menant à la conclusion du contrat et 

la confirmation sans délai de la commande, autant de mentions devenues obligatoires.  

 

Qu’allons-nous faire ? 

La lutte contre de telles pratiques doit se faire tant en amont qu’en aval :  

 

1) L’Alliance apportera les informations, les conseils, voire les outils nécessaires aux 

consommateurs pour :  

a. d’une part, identifier les pratiques déloyales,  

b. d’autre part,  les rendre publics, 

c. finalement les contrecarrer. 

2) L’Alliance mènera des actions et des procédures-modèles pour utiliser les nouveautés entrées 

en vigueur en avril 2012 et améliorer réellement le fonctionnement du marché. Ainsi des  

actions judiciaires tant sur le plan civil que celui pénal pourront être menées par les associations 

elles-mêmes. Rappelons que la loi permet, pour lutter contre ces pratiques, l’ouverture d’une 

action civile ou le dépôt de plainte pénale non seulement de la part des consommateurs, mais 

aussi de la part des  associations de défense des consommateurs et du SECO (nouveauté).  
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4. ENFANTS ET JEUNES Publicité alimentaire 

 

Quels problèmes pour les consommatrices et consommateurs suisses? 

En 2010, l'industrie alimentaire et des boissons a dépensé environ 331 millions de francs en 

publicités télévisées. Les enfants et les adolescents sont un public cible particulièrement sensible à la 

publicité, ce dont les annonceurs sont parfaitement conscients. C'est en tout cas l'impression qu'on 

peut avoir si l'on considère les diverses limitations et exigences que s'est imposées sur une base 

volontaire l'industrie de la publicité. Mais à quoi servent vraiment ces restrictions volontaires comme 

la « Swiss Pledge » (l'engagement de l'industrie alimentaire de ne pas diriger sa publicité sur les 

moins de 12 ans), les «commandements» de l'industrie publicitaire suisse ou les directives de la 

Commission pour l'équité?  

 

Quels sont nos objectifs? 

L'Alliance veut savoir comment, quand et avec quels messages promotionnels les enfants et les 

jeunes sont touchés par la publicité à la télévision suisse.  

 

L'Alliance veut discuter et régler les points problématiques avec Publicité Suisse, les autorités et la 

Commission pour la loyauté dans la publicité. 

 

L'Alliance va informer le public et les parents sur les aspects problématiques de la publicité 

alimentaire (surpoids, fausses allégations, etc.). 

 

Qu’allons-nous faire ? 

L'Alliance des organisations de consommateurs a effectué pendant six semaines une étude poussée 

des six programmes de télévision suisse. En collaboration avec la Faculté des Sciences de la 

Communication de l'Université de Lugano, les publicités alimentaires ont été enregistrées et 

scientifiquement évaluées à la fin 2011.  

Les résultats seront publiés au début de 2012 et serviront de base pour augmenter la pression sur le 

secteur et obtenir des améliorations concrètes dans le domaine du marketing des denrées 

alimentaires.  

L'objectif de l'Alliance des organisations de consommateurs en 2012 est en particulier d'arriver à des 

exigences pratiques et efficaces pour la publicité qui s'adresse aux enfants et adolescents. 

 

*** 

 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
En parallèle à l'agenda des consommateurs, les trois organisations de consommateurs membres de 

l'Alliance entreprendront différentes actions en 2012 en vue de lutter contre le gaspillage des 

aliments, aussi bien sur la chaîne de production et de distribution qu’à domicile. L'attention sera 

notamment portée sur les dates de péremption et sur la valorisation des restes. Cette année déjà, 

l'Alliance prépare une intervention parlementaire pour éviter que des produits encore bons à la 

consommation ne soient jetés. 

 


