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ELECTIONS FEDERALES 2011 Je sais qui j’élis ! 

Charte des consommateurs pour les candidats aux élections nationales 2011. 

 

Un beau succès pour l’Alliance 

Lancée le 15 mars 2011 lors de la Journée internationale des droits des consommateurs, la Charte 

des consommateurs a recueilli plus de 550 signatures de candidats aux élections fédérales. Cette 

Charte, regroupant les huit thèmes les plus importants en matière de consommation (soit: Contrats 

de consommation, Services financiers, Monde numérique & Télécommunications, Santé, 

Alimentation, Sécurité des produits et des denrées alimentaires, Energie & durabilité et Action de 

groupe) proposait aux candidats de s’engager fermement pour la défense des consommateurs en 

posant des bases minimales pour la prochaine législature. Durant l’année, diverses actions autour de 

la Charte ont permis aux politiciens d’en débattre et de rallier la cause. Le site 

www.chartedesconsommateurs.ch a suscité un vif intérêt chez les politiciens et les citoyens désireux 

de connaître les engagements des candidats. 

 

Suite aux élections, ce ne sont pas moins de 66 élus aux Chambres (soit 54 au Conseil national et 12 

au Conseil des Etats) qui agiront pour que les conditions cadres du marché soient plus favorables aux 

citoyens. En Suisse romande, c’est un véritable plébiscite, puisque plus de 70 % des élus romands ont 

adhéré à la Charte. 

 

Il s’agit d’un beau succès pour l’Alliance des organisations de consommateurs, car elle a réussi à 

fédérer des personnalités de tous bords et de toutes les régions linguistiques autour de la cause des 
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consommateurs. Dans un contexte où le consommateur suisse attend des réactions fortes des 

milieux politiques pour mettre fin au scandale de l’exploitation de son pouvoir d’achat, le ralliement 

de plus de 550 candidats à la Charte est un signe clair et encourageant démontrant que les 

consommateurs arrivent enfin au cœur des préoccupations du monde politique.  

 

Cette Charte est un véritable engagement demandé aux parlementaires élus qui devront concrétiser 

leurs promesses lors de la législature qui commence. 

 

 

1. PROTECTION DES PETITS EPARGNANTS Pas de grands risques pour les petits épargnants 

 

Sur le plan politique, 2011 a été marqué par la prise de position détaillée de l'Alliance sur l'important 

document de discussion sur le rapport FINMA "Distribution de produits financiers 2010", établi suite 

à la crise financière. Les consommatrices et les consommateurs suisses alémaniques étaient en outre 

appelé-e-s à reprendre cette position à leur compte et de participer à la consultation publique. Sur la 

base du résultat de la consultation, la conseillère nationale et présidente du SKS Prisca Birrer-Heimo 

a déposé une motion pour renforcer la protection des petits épargnants. En avril 2011, le SKS a en 

outre édité le guide „Ersparnisse klug anlegen“, permettant aux petits épargnants d'acquérir les 

connaissances de base indispensables en matière de placements. Enfin, en septembre 2011, 

l'Alliance a mené une enquête pour évaluer la situation dans les différentes banques du pays au 

regard de ce qui figurait dans le document de discussion de la FINMA. 

 

 

2. ELECTRICITE La comprendre, l’économiser 

 

Depuis 2008, le marché de l’électricité est partiellement libéralisé. Pour les consommateurs privés, 

cette libéralisation n’est pas encore effective, car ils n’ont pas (encore) le choix de leur fournisseur. 

En revanche les prix de l’électricité ont augmenté, suscitant perplexité et incompréhension. La 

complexité du marché de l’électricité et des questions énergétiques empêche souvent les 

consommateurs d’agir et de réagir de manière adéquate. 

 

L'Alliance s’est engagée en 2011 afin d’aider les consommateurs à mieux comprendre leurs factures 

d’électricité et à les inciter à une consommation plus écologique et économique.  

 

FRC Magazine a ainsi publié plusieurs articles d’information et de conseils: "Décrypter sa facture" 

(février 2011), "Que promettent les offres de courant «vert» ?" (mai 2011), "Tarifs double: pourquoi 

les plages horaires diffèrent-elles?" (septembre et octobre 2011), "Conseils pour réduire sa facture 

domestique" (septembre 2011), test et conseil d’utilisation des ampoules économes (LED et 

fluocompactes) (novembre 2011). 

 

La Permanence Conseil de la FRC a également informé et conseillé individuellement de nombreux 

consommateurs sur le sujet. 

 

L’année 2011 a été marquée par la catastrophe de Fukushima en mars et la décision du Conseil 

fédéral en mai de sortir du nucléaire d’ici 2035. L’Office fédéral de l’énergie élabore actuellement la 

stratégie énergétique 2050 qui définira les modalités de l’abandon de la production d’électricité 

nucléaire en Suisse. Les organisations de consommateurs se sont engagées dans les différents 

groupes de travail mis en place pour que les intérêts des consommateurs soient prix en compte dans 
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cette stratégie: prix abordables, transparence du système, système tarifaire incitant  à économiser 

l’électricité, protection des données, outils pour mieux consommer facilement accessibles,...  

 

Elles poursuivront cet engagement en 2012. 

 

 

3. TELECOMMUNICATIONS Les problèmes sont connus. Il est temps d’agir. 

 

1. Rapport sur l’évaluation du marché des télécommunications 

En dépit de la pression exercée par l'Alliance et d'autres acteurs politiques, la révision pourtant 

nécessaire de la Loi sur les télécommunications (LTC) n'a pas été décidée par les Chambres. Tout 

espoir n'est cependant pas perdu, dans la mesure où une récente étude de Mr Prix sur les prix 

surfaits de l'accès à Internet conclut à la nécessité d'une telle révision, ce qui pourrait remettre le 

dossier en mouvement. 

 

2. Faciliter le changement d’opérateur 

Conformément à ce qu'elle avait annoncé et suite à des années de négociations, Swisscom a mis fin 

en septembre 2011 au renouvellement automatique ("roll-over") des contrats de téléphonie mobile. 

Orange et Sunrise n'ont malheureusement pas encore franchi ce pas, mais se sont engagés à 

améliorer l'information de leurs clients à propos de leurs conditions contractuelles. 

 

3. Comparaison plus simple des tarifs 

Les contacts se poursuivent dans le cadre du dialogue instauré avec les opérateurs téléphoniques 

pour trouver des solutions permettant aux consommatrices et consommateurs de se retrouver dans 

la jungle des tarifs et d'être ainsi mieux en mesure de faire fonctionner la concurrence entre 

opérateurs. 

 

4. Système d’alerte/blocage lors de coûts (de roaming) excessifs (Téléchargements de données / 

Téléphonie) 

Quant aux frais de roaming, alors que le Conseil fédéral refuse encore d’intervenir, le Conseil national 

a accepté à une presque unanimité la motion d’Ursula Wyss (PS/BE) prônant un plafonnement des 

tarifs comme cela se fait déjà dans l’Union européenne. Le dossier doit maintenant passer au Conseil 

des Etats.  

 

En attendant, Sunrise et Swisscom ont déjà introduit cet été un système d'alerte qui avertit 

l'utilisateur de mobile sur les frais élevés qui peuvent intervenir en cas de téléchargement de 

données lors d'un séjour à l'étranger. Un tel système est également prévu chez Orange. 

 

5. Protection de la jeunesse 

Mettre un téléphone portable dans les mains d’un mineur n’est pas sans risque tant au niveau du 

contenu que du coût des services à valeur ajoutée. L’Alliance réclame depuis longtemps 

l’introduction de mesures visant à les protéger et l’a officiellement exprimé lors de la consultation de 

l’Ofcom sur l’ordonnance sur les services de télécommunications en juillet 2011. 

 

Le projet d’ordonnance est sur la bonne voie mais il doit aller plus loin. L’Alliance demande un 

blocage systématique des connexions avec l’étranger et de tous les services et numéros à valeur 

ajoutée (et pas seulement les services à caractère érotique ou pornographique).  
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Le 9 décembre dernier, le Conseil fédéral a donné suite à une revendication de l'Alliance en 

renforçant la protection des mineurs dans le domaine des services à valeur ajoutée, par l'obligation 

faite aux fournisseurs dès le 1er mars 2012 de s'enquérir activement de l'âge de l'utilisateur principal 

lors de la conclusion du contrat ou lors de la vente d'un appareil. 

6. Respect de l’astérisque dans l’annuaire téléphonique et droit de révocation 

Très grande satisfaction pour l’Alliance: en juin 2011, le Parlement a accepté en vote final la 

modification de la Loi contre la concurrence déloyale. Cette révision prévoit notamment que celui qui 

ne respecte pas l’astérisque dans l’annuaire téléphonique agit de manière déloyale et pourra donc 

être sanctionné en vertu de cette loi. L’Alliance a soutenu de manière très active cette modification 

et se réjouit du vote final. 

 

Un meilleur respect de l’astérisque devrait se faire sentir dès l’entrée en vigueur de la loi révisée le 

1
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 avril 2012. L’Alliance y veillera en utilisant des actions pénales ou civiles basées sur la LCD.  

 

Pour ce qui est du droit de révocation concernant le démarchage téléphonique accepté en 

septembre 2009 par les Chambres, le projet traîne puisqu’il n’a même pas encore été traité en 

commission. L’Alliance se battra pour que le droit de rétractation soit rapidement mis en place. 

 

 

4. DECHETS Moins, c’est mieux ! 

 

Dans son numéro de mai 2011, FRC Magazine a publié un dossier de 8 pages sur le suremballage et 

les déchets générés par cette pratique, notamment dans le cadre des produits consommés à 

l’extérieur. Ce dossier contenait notamment des conseils pratiques pour acheter en réduisant ses 

déchets (réduction à la source). 

 

La FRC a participé à 5 slow-up en Suisse romande avec un cargo-bike et un stand de sensibilisation 

sur le suremballage. La distribution de pommes a montré qu’il est possible, pour des produits à 

emporter ou à distribuer, de limiter la quantité d’emballages, donc de déchets. 

 

Dans le cadre de ce projet, l'Alliance a par ailleurs appelé les distributeurs tels que Coop, Migros et 

Manor à limiter l'emballage des produits au minimum, précisément au moment des courses de Noël, 

et à rendre plus simple le recyclage. 

 

 

5. PROTECTION DE LA JEUNESSE En finir avec un juteux business publicitaire 

 

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

publicités télévisées. Quels aliments sont concernés? Comment la publicité en vient à faire des 

annonces visant la promotion de produits pour les enfants et/ou diffusées précisément aux heures 

où la plupart des enfants et des adolescents regardent la télévision? L'Alliance des organisations de 

consommateurs a effectué pendant six semaines un examen plus attentif des six programmes de 

télévision suisse: en collaboration avec la Faculté des Sciences de la Communication à l'Université de 

Lugano, les publicités alimentaires ont été enregistrées et scientifiquement évaluée. Les résultats 

seront disponibles au début de 2012. 
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6. NANOTECHNOLOGIES Les grands effets de l’infiniment petit 

 

L’exposition itinérante et en plein air «Nanotechnologies: produits, promesses, préoccupation» a été 

créée en collaboration entre l'Interface Sciences-Société de l'Université de Lausanne et la Fédération 

Romande des Consommateurs. Conçue pour aller sur les places publiques à la rencontre des gens, 

elle se présente sous forme de deux containers qui dévoilent les nanotechnologies sous trois angles 

différents: les produits, les promesses et les préoccupations. Elle montre qu'un grand nombre de 

produits estampillés «nanos» sont déjà sur le marché. De plus, les nanotechnologies sont 

fréquemment présentées comme des promesses par les scientifiques, les médias, la finance et les 

politiques de recherche. Enfin, les préoccupations et attentes sociales déployées dans l'exposition 

font également partie de l'univers des nanos. 

 

«Et vous, qu'en pensez-vous?» demande l'exposition aux visiteurs qu'elle invite à venir participer aux 

apéritifs scientifiques et aux débats. TOUTES LES PHOTOS SONT DISPONIBLES SUR 

http://www.frc.ch/pages.php?id=1204  

L’exposition a pris ses quartiers sur la Place Saint-François à Lausanne du 10 au 28 octobre 2011. 

Durant cette période, deux apéritifs scientifiques ont permis de réunir autour d’une table des 

scientifiques, des chercheurs, des responsables politiques ainsi que des consommateurs. 

Les sections locales de la FRC assureront la présence de l’exposition et l’organisation des débats en 

Suisse romande, alors que l'ACSI accueillera l'exposition au Tessin en automne 2012.  

Plus d’info sur www.frc.ch/nanotechnologies. 


