
 

 

Lausanne, le 2 novembre 2015 

 

Communiqué de presse  
 

Elections au Conseil des Etats 

 

Qui votera pour les consommateurs? 

 

A quelques jours du 2
e
 tour au Conseil des Etats dans les cantons de Fribourg, Genève et Vaud, la 

Fédération romande des consommateurs (FRC) a posé neuf questions aux candidats, dans le but 

d’évaluer leur sensibilité face aux dossiers de consommation. Les thèmes évoqués concernent les 

télécommunications, la santé, l’alimentation, l’action collective et l’énergie. La FRC a également souhaité 

savoir quel geste de consommation les rendaient le plus fiers. Un tableau récapitulatif de leurs réponses 

figure en annexe de ce communiqué ainsi que sur notre site internet. 

 

FRIBOURG 

Christian Levrat (PS), candidat sortant, et Beat Vonlanthen (PDC), nouveau papable, ont répondu favorablement 

à toutes nos questions, démontrant ainsi leur engagement à défendre les consommateurs. Leur fierté: privilégier 

le commerce de proximité. Le troisième candidat en lice, Jean-François Rime (UDC), n’a pas daigné répondre à 

notre initiative. Durant son mandat au National, ses positions n’étaient guère en faveur de la défense des intérêts 

des consommateurs. 

 

GENEVE 

Les candidats sortants Liliane Maury Pasquier (PS) et Robert Cramer (Les Verts) ont répondu par l’affirmative à 

toutes nos questions, conformément à leurs positions prises durant la dernière législature. Eric Stauffer (MCG), 

nouveau candidat, s’est positionné favorablement sur huit questions, refusant de soutenir la limitation du 

marketing envers les enfants pour des aliments dédiés à ce jeune public. Benoît Genecand (PLR), qui vient d’être 

élu au National, semble peu concerné par les questions de consommation, puisqu’il a répondu à cinq reprises… 

ne pas avoir d’avis. Enfin, Yves Nidegger (UDC) – qui n’a déjà pas brillé en faveur des consommateurs durant la 

précédente législature à la Chambre basse – est le seul Genevois à avoir ignoré notre questionnaire. 

 

VAUD 

Les candidats sortants Géraldine Savary (PS), par ailleurs coprésidente de l’Intergroupe parlementaire 

Consommation, et Luc Recordon (Les Verts) ont, eux aussi, répondu favorablement à toutes nos questions, 

confirmant ainsi leurs positions durant la législature 2011-2015. Olivier Français (PLR), réélu au National, a 

répondu oui à sept reprises. Mais il refuse l’information nutritionnelle qui reprend la signalétique des feux de 

circulation, facile à comprendre, pour mieux comparer les produits, tout comme il est défavorable à l’introduction 

d’une action collective en Suisse. 

 

Retrouvez le détail de leurs commentaires sur frc.ch, de même que le palmarès exhaustif des élus pro-conso. 

 

Informations complémentaires 

Mathieu Fleury, Secrétaire général FRC: 021 331 00 90 
  

Active depuis 1959 dans la défense des consommateurs, la Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association sans but 

lucratif, libre de toute influence. La FRC n’est pas un service de l’Etat, mais une organisation privée, reconnue d’utilité publique, qui vit 

essentiellement des cotisations et des dons de ses adhérents. 

 


