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 Lausanne, Berne, Breganzona, le 18 mai 2016 

 

 

Communiqué de presse 

___________________________________________________________________ 

 

La lutte contre le harcèlement téléphonique porte ses 

fruits: Sunrise, Swisscom et UPC Cablecom cherchent 

une solution contre les appels indésirables 

 

Sunrise, Swisscom et UPC Cablecom vont chercher une solution pour combattre les 

appels indésirables sur les réseaux fixes et mobiles. Une volonté qui résulte de la 

table ronde organisée par la Fédération romande des consommateurs (FRC) et ses 

partenaires alémaniques (SKS) et tessinois (ACSI) de l’Alliance des organisations de 

consommateurs. Les premières solutions pourraient voir le jour d’ici la fin de l’année.  

 

Les appels indésirables constituent la principale source d’agacement des consommateurs: 

les plaintes déposées auprès des membres de l’Alliance en sont la preuve. Sunrise, 

Swisscom et UPC Cablecom se sont engagés à se pencher sur le problème. Bonne 

nouvelle: une solution pourrait être proposée aux clients fin 2016 pour Swisscom et dans 

douze mois pour les deux autres opérateurs.  

 

Cette mise en œuvre résulte de l’organisation d’une table ronde en automne dernier par la 

FRC et ses partenaires de l’Alliance pour chercher des solutions aux problèmes des appels 

indésirables. Problème d’autant plus d’actualité que la modification de la Loi sur les télécoms 

se penche également sur ce sujet. Des représentants des autorités fédérales (OFCOM, 

Seco), les opérateurs Netplus, Salt, Sunrise, Swisscom, UPC Cablecom, VTX et 

l’association faîtière des call-center en Suisse Callnet.ch y ont participé. La recherche de 

solution a débouché sur des groupes de travail discutant de questions techniques et légales. 
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Après plusieurs réunions, la FRC et ses partenaires ont convenu avec Sunrise, Swisscom et 

UPC Cablecom que ces derniers vont chercher une solution permettant de lutter contre les 

appels indésirables. La manière dont cette protection sera mise en œuvre est pour le 

moment laissée ouverte. Une solution est toutefois envisageable: les opérateurs 

identifieraient les call-center agissant de manière illégale et offriraient à leurs clients la 

possibilité de filtrer les appels indésirables sur le réseau fixe et mobile. Un pas en avant dans 

la résolution de ce problème dont la FRC et l’Alliance se félicitent. 

 

 

Renseignements complémentaires 

Mathieu Fleury, Secrétaire général FRC, 021 331 00 90 

Robin Eymann, Responsable Politique économique, FRC, 021 331 00 90 

Sara Stalder, Geschäftsleiterin SKS, 078 710 27 13 

André Bähler, Leiter Politik und Wirtschaft, SKS, 031 370 24 21 

Laura Regazzoni, Segretaria generale ACSI, 091 922 97 55 
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