Communiqué de presse du 29 mai 2019
Le Conseil fédéral approuve le message relatif à l’initiative sur les prix équitables et présente un
contre-projet indirect

Le contre-projet à l’initiative sera débattu au
Parlement: les initiants demandent des améliorations
notables
Le Conseil fédéral a transmis ce jour pour consultation par le Parlement le contre-projet
indirect à l’initiative populaire «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative
pour des prix équitables)». Sur le principe, les promoteurs de l’initiative pour des prix
équitables accueillent favorablement le fait que le Conseil fédéral veuille lutter contre l’îlot de
cherté suisse. Néanmoins, si le contre-projet était concrétisé sous cette forme, il n’aurait
quasiment aucun effet. De plus, le projet ne prévoit pas d’interdiction du géoblocage dans les
boutiques en ligne. C’est la raison pour laquelle les initiants vont militer pour des
améliorations lors de la consultation par le Parlement.
Le Conseil fédéral a transmis aujourd’hui au Parlement un contre-projet indirect à l’initiative pour des
prix équitables. Regroupés au sein de l’association «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix
équitables», les initiants demandent de nettes améliorations: «Le projet du Conseil fédéral aide
uniquement les entreprises en concurrence avec l’étranger. Tous les autres secteurs, notamment
l’administration publique, la formation, la santé, l’agriculture, mais aussi nombre de PME qui
n’exportent pas leurs produits, seraient contraints de continuer à payer les majorations injustifiées
appliquées à la Suisse», critique Casimir Platzer, président de GastroSuisse.
Définition différente des pratiques abusives pour les entreprises «dominant le marché» et celles
«ayant un pouvoir de marché relatif»
Le contre-projet indirect dispose certes que les pratiques d’une entreprise ayant un pouvoir de
marché relatif sont réputées illicites si elle «entrave l’accès des entreprises qui sont dépendantes
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d’elle à la concurrence ou son exercice». Mais s’agissant des entreprises dominant le marché1, la loi
dispose en outre que leurs pratiques sont réputées illicites lorsqu’elles se comportent d’une manière
abusive qui «désavantage les partenaires commerciaux». Cette petite différence a un impact crucial:
étant donné que l’économie intérieure n’est pas en concurrence directe avec les entreprises
étrangères, il n’y aurait pas d’entrave à la concurrence; le nouvel article 7a de la loi sur les cartels
serait donc inapplicable. Par conséquent, le contre-projet ne met pas un terme à la discrimination
des acheteurs suisses. Les entreprises de l’économie intérieure suisse doivent continuer à payer
des prix surfaits pour des services ou des biens pour lesquels ils ne trouvent aucune alternative
adaptée.

Exceptions pour les entreprises opérant en Suisse
Par ailleurs, les initiants critiquent le fait que le contre-projet ne traite que le commerce
transfrontalier. Il omet de souligner que même les entreprises sises en Suisse peuvent imposer des
conditions ou des prix abusifs à leurs partenaires commerciaux car ces derniers sont tributaires de
leurs services ou de leurs produits. Les initiants demandent par conséquent que les entreprises
ayant un pouvoir de marché relatif en Suisse soient également incluses dans la loi sur les cartels.
En résumé, la législation sur les cartels ne devrait pas faire de différence entre notre pays et
l’étranger.
Pas d’interdiction du géoblocage dans les boutiques en ligne
Lorsque des consommateurs et des PME suisses veulent passer commande sur des sites Internet
étrangers, ils sont souvent réorientés vers le site suisse du vendeur, qui propose généralement ses
biens et services à un prix bien plus élevé que dans les autres pays. Alors que les dispositions
transitoires de l’initiative pour des prix équitables prévoient l’interdiction de ce géoblocage, le
Conseil fédéral fait l’impasse totale sur ce point dans son contre-projet indirect. «Le géoblocage est
interdit au sein de l’UE depuis décembre 2018. On ne comprend pas pourquoi la Suisse
n’entreprend rien contre la discrimination dans le commerce en ligne», indique Prisca Birrer-Heimo,
présidente de la Fondation alémanique pour la protection des consommateurs. Contrairement aux
entreprises ayant une position dominante sur le marché, les entreprises ayant un pouvoir de marché
relatif ne l’ont que sur certains acheteurs, mais pas sur tous les acteurs du marché.
Selon la loi en vigueur, les entreprises ayant une position dominante n’ont pas le droit d’en abuser pour,
notamment, imposer des prix majorés. L’initiative pour des prix équitables demande que les entreprises ayant
un pouvoir de marché relatif soient elles aussi soumises à la réglementation.
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www.prix-equitables.ch
Complément d’information:


Prisca Birrer-Heimo, co-présidente de l’association «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix
équitables», présidente de la Fondation alémanique pour la protection des consommateurs
(prisca.birrer-heimo@parl.ch, 079 741 21 59)



Casimir Platzer, co-président de l’association «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables»,
président de GastroSuisse (casimir.platzer@gastrosuisse.ch, 079 675 42 20)



Roland Goethe, co-président de l’association «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables»,
président de Swissmechanic Suisse (r.goethe@swissmechanic.ch, 078 669 91 61)

Contexte de l’initiative pour des prix équitables»
L’économie suisse dépend fortement de produits et de prestations provenant de l’étranger. Les entreprises,
notamment les PME, et les consommateurs finaux établis en Suisse doivent, dans bien des cas, payer
d’importantes majorations spécifiques à la Suisse à l’achat de ces biens et services. Les fournisseurs
étrangers peuvent imposer ce surcoût injustifié en livrant les acheteurs venus de Suisse à un autre prix que le
prix de marché qu’ils pratiquent eux-mêmes à l’étranger. L’initiative populaire «Stop à l’îlot de cherté – pour
des prix équitables (initiative pour des prix équitables) entend mettre un terme à cette situation. Plusieurs
associations patronales, des associations de protection des consommateurs ainsi que des personnalités
politiques de l’UDC, du PS, du PLR, du PDC, des Verts, des Vert’libéraux et du PBD des quatre coins de la
Suisse militent en faveur de l’initiative pour des prix équitables dont les 107 889 signatures ont été déposées
en décembre dernier.
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