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RAPPORT DU PRESIDENT

L’année 2016 a vu la section genevoise de la FRC poursuivre le  renforcement de ses
structures. Depuis 2014, trop d’activités dépendaient de la disponibilité du président. Il en
va autrement depuis le second semestre 2016. Une responsable du projet « GE-Répare »
(www.ge-repare.ch) est entrée en fonction et une personne énergique et engagée a été
trouvée pour développer les « Cafés Réparation » à Genève. Tandis que GE-Répare incite
les Genevoises et les Genevois à faire vivre plus longtemps leurs objets et à encourager
les réparateurs locaux à proposer ce genre de service, les Cafés Réparation ont pour
ambition de « donner le goût de réparer ». GE-Répare s’est étendu à la Ville de Carouge,
mais aussi dans le canton de Vaud et à Neuchâtel, démontrant par là l’intérêt du projet et
la qualité de l’expertise développée à Genève avec l’Agenda 21 de la Ville. 

L’émission régulière sur la consommation lancée en 2014 sur les ondes de Radio Cité
a poursuivi son chemin, à un rythme un peu plus bas qu’en 2015. Les thèmes de l’huile de
palme,  le  marché  des  vêtements  d’occasion,  l’économie  du  partage,  l’ouvrage  « la
Boussole du patient » et bien sûr, le harcèlement téléphonique ont été traités avec nos
experts de la centrale de Lausanne. Ce dernier thème reste d’ailleurs la principale plainte
enregistrée au Bureau conseil. L’engagement relatif à leur blocage pris en 2016 par les
fournisseurs d’accès au niveau national est de ce point de vue un grand succès que les
consommateurs, les plus âgés surtout, apprécieront à leur juste valeur.

Notons un beau succès obtenu à Genève avec l’adoption le 24 novembre 2016 d’une
disposition légale prévoyant d’exempter de tout émolument en justice pour les litiges du
droit de la consommation. Un beau succès pour Alfred Manuel, le principal promoteur de
cet effort, qui mettra fin à un engagement de plus de 30 ans avec la FRC sur ce haut fait
(son rapport infra). 

Le Bureau conseil représente toujours la vitrine de la FRC et le point de contact avec les
consommateurs, grâce aux Experts consommation qui l’animent deux demi-journées par
semaine avec professionnalisme et patience. J'en profite pour remercier chaleureusement
nos bénévoles pour leur engagement sans faille. Comme chaque année, le Bureau conseil
a tenu des permanences pour conseiller les assurés qui souhaitaient changer de caisse
maladie puisque le jeu de la concurrence implique la possibilité d’examiner sa situation
chaque année. 

Les visites d’entreprises n’ont pas pu reprendre, faute de disponibilités mais aussi suite à
un désistement important. Les perspectives pour 2017 sont meilleures. 

Un  Café  Réparation a  été  organisé  à  nouveau  en  septembre  2016  lors  du  salon
Alternatiba, sur la plaine de Plainpalais avec un succès plus marqué qu’en 2015.  Plus
d’une vingtaine de réparations ont été effectuées pendant la journée et de très nombreux
contacts  noués avec une population  intéressée  et  très  sensible  à  une consommation
raisonnable et durable. Une présence lors de l’opération Net’Léman en mai a été moins
concluante car les quais et le Jardin anglais sont plus fréquentés par les touristes et les
Genevois  en  promenade  que  par  des  personnes  intéressées  à  faire  effectuer  des
réparations. 

http://www.ge-repare.ch/
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L’action GE-Répare a été étendue à Carouge mais aussi au domaine de la réparation de
meubles dès septembre 2016. Le nombre de visites sur le site internet www.ge-repare.ch
reste très constant démontrant qu’il  est utilisé à la fois de manière récurrente par des
utilisateurs réguliers mais bénéficie aussi d’un contingent de visites nouvelles. 

Les cours Bien manger à petit prix, soutenus financièrement par le Canton de Genève
se  sont  poursuivi  avec  succès.  Pour  cette  activité  également,  la  section  genevoise
bénéficie maintenant de l’engagement d’une nouvelle responsable qui peut prendre en
charge la planification des cours, l’élaboration de leur contenu et les relations avec le
Département de l’emploi, de l’action sociale et de la santé (DEAS) qui finance le projet. La
FRC maintient la pratique de commencer les cours au printemps déjà alors que le soutien
financier ne peut être confirmé qu’en juin, un risque qui est considéré comme tout à fait
acceptable tant la relation avec le service du Médecin cantonal, en charge du suivi de
cette activité est de grande qualité et empreinte de confiance mutuelle.

La section genevoise a mené en 2016 l’opération de contrôle déjà effectuée en 2014 avec
le  Service  cantonal  de  Métrologie afin  de  procéder  à  des  contrôles  discrets  de  la
manière dont les commerçants pèsent leur marchandise lors de vente au détail.  Cette
action a été effectuée dans le cadre du mandat général de la FRC pour la protection et
l’information  des  consommateurs  soutenu  par  le  Service  du  Commerce  de  l’Etat  de
Genève.  

La présidence de la section a participé aux visites, à la sélection puis à la remise de leurs
récompenses aux lauréats du Prix du Commerce genevois au cours de plusieurs demi-
journées passées au contact des principaux acteurs de l’économie genevoise. La FRC
saisit  toujours  cette  occasion  pour  vérifier  que  l’affichage  des  prix  est  effectué  d’une
manière complète et transparente. Cette année, les trois catégories étaient le « Prix coup
de  cœur  du  meilleur  accueil »,  le  « Prix  de  la  plus  belle  vitrine  »  et  le  «  Prix  de  la
créativité ».  Cette  dernière  catégorie  constituait  une  innovation  destinée  à  stimuler  et
récompenser  les plus imaginatifs.  La pression exercée par  le franc fort  et  l’attrait  des
commerces  situés  en  France  voisine  sur  une  partie  croissante  des  consommateurs
nécessite des efforts considérables d’adaptation de la part du petit commerce situé sur le
territoire genevois. 

La  section  est  présente  également  comme  observatrice  lors  des  réunions  de  la
Plateforme du Commerce Transfrontalier qui se préoccupe des conséquences pour le
tissu économique, le commerce et l’agriculture en particulier, de l’enclavement de Genève
dans le territoire français. Pour des centaines de commerces, le tourisme d’achat est une
menace mortelle, et donc à terme pourrait influencer l’offre qui est faite au consommateur
sur son lieu de vie.

La  présidence  de la  section  a  travaillé  à  un  projet  de Guide  de  la  Consommation
durable.  Une possible collaboration avec une ONG française ayant une expérience dans
ce domaine a finalement été abandonnée parce qu’il  impliquait une édition sous forme
papier qui ne semble plus de circonstance alors que les applications informatiques se 

http://www.ge-repare.ch/
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développent, permettant au support d’évoluer et de s’adapter. Un coordinateur très motivé
et des bénévoles ont été contactés à cette occasion mais n’ont malheureusement pas pu
être « nourris » de manière satisfaisante.

La  FRC  Genève  remercie chaleureusement  le  Canton  de  Genève  à  travers  les
Conseillers d’Etat Mauro Poggia et Pierre Maudet dont les services du Médecin cantonal
et  celui  de  la  Promotion  économique  dirigé  par  Jacques  Folly  soutiennent  le
fonctionnement de la section et ses activités générales. La Ville de Genève et son service
Agenda  21  sous  la  responsabilité  de  la  Conseillère  administrative  Sandrine  Salerno
doivent également être vivement remerciés pour leur soutien constant et efficace au projet
« GE-Répare», en particulier Julien Reinhard. 

Finalement, les locaux qu’occupe la FRC à la rue Liotard 5 se trouvent sous le régime de
la  sous-location,  laissant  toujours  planer  la  menace  d’une  fin  de  bail.  Cette  situation
devrait nous inciter à chercher de nouveaux locaux qui pourraient se trouver dans une
situation géographique plus proche des zones commerçantes de notre canton. Dossier à
suivre. 

Rolin Wavre, Président de section
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BUREAU CONSEIL FRC GENEVE

Présentation et activités du bureau-conseil de Genève 

Le bureau-conseil de la section genevoise de la FRC est ouvert deux demi-journées par
semaine : le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 et le jeudi matin de 9h00 à 12h00. Lors de
ces deux demi-journées,  les  appels  téléphoniques du numéro 0848 575 105 (pour  la
Romandie)  sont déviés vers le  bureau-conseil de Genève. De ce fait, nous répondons
également à des demandes provenant d’autres cantons.  

Depuis 2013, le nombre de sollicitation est en hausse constante :

423 demandes de consommateurs en 2013
563 demandes de consommateurs en 2014
599 demandes de consommateurs en 2015
647 demandes de consommateurs en 2016

Cette progression s’explique par le fait que depuis 2015, le bureau-conseil répond à toute
demande de  consommateur,  qu’elle  provienne d’un  membre de  la  FRC ou  d’un  non-
membre. Toutefois, le non-membre n’a droit qu’à un seul conseil gratuit. Pour en bénéficier
ensuite, le non-membre devra adhérer à la FRC, ou utiliser le numéro payant 0900 575
105 (CHF 2.85/minute).  
De  plus,  d’octobre  2015  à  octobre  2016,  le  bureau-conseil  a  fonctionné  avec  trois
bénévoles  simultanément,  ce  qui  a  significativement  amélioré  la  prise  en  charge  des
demandes des consommateurs,  tant  au niveau du temps consacré qu’à l’expertise du
troisième bénévole, Laurent Vogler, jeune juriste, effectuant un stage d’une année à la
FRC de Lausanne et de Genève.   

Le total des demandes traitées par toutes les sections de la FRC s’élève à 8'820. La part
de Genève représente dont 7,3 %.

Répartition des demandes entre membres et non-membres

Comme les années précédentes, les non-membres (53,9% soit 349 cas) font davantage
appel aux services du bureau-conseil FRC Genève que les membres (46,1% soit 298 cas,
dont 233 sont membres depuis plus d’une année et 65 sont devenus membres au cours
de l’année 2016). 
Il est probable que les membres sont mieux informés sur les questions liées au droit de la
consommation et utilisent davantage les autres moyens à disposition pour s’informer par
eux-mêmes : le magazine « FRC mieux choisir » et le site internet www.frc.ch.

Répartition des demandes selon l’origine et le type de la demande

Les demandes par  téléphone représentent  71,3  % soit  461 cas.  Les visites  dans les
locaux de la rue Liotard 5, représentent 18,1 % des demandes traitées, soit 117 visites,
généralement chronophages, notamment les  consommateurs non-membres qui viennent
souvent avec un dossier dont l’examen demande au moins une demi-heure.

http://www.frc.ch/
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Peu  de  courriels  sont  adressés  à  la  FRC  Genève  (4,2%  soit  27  courriels)  puisque
l’adresse  officielle  de  contact   contact@frc.ch,  est  traitée  directement  par  la  FRC
Lausanne. Quant aux 41 lettres reçues, elles représentent 6,3 % de l’ensemble des cas
traités.

Les demandes des consommateurs sont composées à 88,9% des questions posées au
bureau-conseil et à 9,7% de témoignages.

Les principales demandes des consommateurs

Les principales demandes des consommateurs relèvent année après année des mêmes
catégories, à savoir  les démarchages téléphoniques (notamment auprès de personnes
âgées et des appels publicitaires non désirés  malgré l’astérisque), les contrats de vente
(conclusion,  résiliation,  garantie,  délais  de livraison,  malfaçon),  les télécommunications
(téléphonie,  abonnement,  facturation),  les  assurances,  les  arnaques  et  les  pratiques
déloyales  (commande  « gratuite »  d’un  produit  qui  devient  sans  le  consentement  du
consommateur un abonnement payant ou un envoi de produits non commandés). Le suivi
du dossier « Volkswagen » a continué de provoquer des appels (manipulation des valeurs
des gaz d’échappement sur les modèles du groupe Volkswagen des marques Audi, Seat,
Skoda et Volkswagen construits entre 2009 et 2014, motorisation Euro 5 uniquement et
équipés de moteurs diesel en version 1,2 l TDI, 1,6 l TDI et 2,0 l TDI).

Remerciements

L’introduction  en 2015 du premier  conseil  gratuit  à  tout  non-membre a conduit  à  une
augmentation  du  volume  de  travail  pour  les  Experts-conso,  du  fait  que  les  années
précédentes les non-membres étaient redirigés vers le numéro payant 0900.575.105. Le
bureau-conseil fonctionne donc depuis octobre 2015 avec trois bénévoles simultanément. 

La disponibilité,  l’écoute et  les bons conseils  prodigués par  les bénévoles du bureau-
conseil sont appréciés et participent à l’augmentation des demandes des consommateurs
et à un meilleur taux de conversion de non-membres à nouveaux membres.

Les remerciements vont à toute l’équipe des experts-conso du bureau-conseil  FRC de
Genève : Clara Baumann, Diane Brunner, Silvia Pellet, Mathieu Gex (avocat, bénévole
neuf fois en 2016), Philippe Graber, Edouard Limoner, Abdelkader Mokrani (à partir de
novembre 2016) et Laurent Vogler (stagiaire, d’octobre 2015 à octobre 2016). 

Silvia Pellet, responsable du Bureau conseil à Genève

mailto:contact@frc.ch
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BIEN MANGER À PETIT PRIX

Le groupe Bien manger à petit prix a été très actif durant l’année : 249 personnes ont pu
participer à l’un ou l’autre des 23 ateliers organisés. « Petit déjeuner équilibré », « Goûter
d’enfant », « Boire sans sucres cachés », « Pause midi facile et saine », « Cuisine solo »
ont été quelques-uns des sujets abordés. Très intéressés, les participants ont profité de
l’occasion pour poser toutes leurs questions et échanger leurs expériences concernant les
sucres cachés, les édulcorants, les alternatives au lait, la graisse de palme… et comment
motiver  son  enfant  à  manger  des  légumes.  Les  ateliers  ont  été  animés  par  Anna
Bromberger,  aidée  par  Marie-Claire  Snella  et  Murielle  Guelpa.  Depuis  fin  2016,  Joan
Germann  a  rejoint  le  projet.  Diététicienne  de  formation,  co-écrivaine  des  livres  Bien
manger pour ma santé et membre de la Commission agriculture et alimentation de la FRC,
elle est la personne idéale pour aider l’équipe à développer de nouveaux contenus et à
organiser les ateliers. L’année 2017 s’annonce déjà riche en activités.

Barbara Pfenniger
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FOURCHETTE VERTE SECTION GENEVOISE

L’année dernière, les membres de la section genevoise de la Fourchette verte ont été
informés  qu’à  partir  de  2016  le  processus  de  labellisation  FV  des  divers  types
d'établissements serait soumis à cotisation annuelle. Cette décision a provoqué quelques
résistances  auprès  des  membres  qui  auparavant  pouvaient  bénéficier  sans  frais  des
services de Fourchette verte et de la labellisation. 

En  2016  la  section  genevoise  a  donc  été  engagée  dans  des  discussions  avec  les
différents établissements pour expliquer que ce changement s’était rendu nécessaire pour
garantir le bon fonctionnement de Fourchette verte Genève ainsi que la prestation des
services découlant de la labellisation. Il a aussi fallu des efforts importants de négociation
avec certains établissements ayant refusé de payer leurs cotisations. Malgré le fait que
certaines situations ne sont pas encore résolues, la logique des cotisations est maintenant
mieux acceptée et beaucoup d’établissements ont accepté de payer. 

Suite  à l’introduction des cotisations,  une discussion avec les membres démarrera en
2017  au  sujet  de  l’éventuel  élargissement  des  attributions  de  l’Assemblée  générale.
Actuellement l’AG a la responsabilité  d’approuver  les comptes et donner  décharge au
Comité. La possibilité de lui conférer également la responsabilité d’approuver le budget est
à l’étude. 

En 2016 il  y a eu également une importante activité de réorganisation des ressources
humaines au sein du secrétariat de Fourchette verte Genève. En effet, en fin 2016 une
nouvelle  diététicienne  a  été  engagée  en  prévision  d’un  départ  en  2017  et  du  congé
sabbatique de la coordinatrice de la Fourchette verte genevoise. Les pourcentages de
travail du personnel de la section genevoise seront également réajustés en conséquence.

Vittoria Pasca
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF

Caisse
Poste
Actifs transitoires

Différence (perte)

PASSIF

Passifs transitoires
Provision Bureau-conseil
Provision Matériel
Provision action/manifestation/promotion

Différence (profit)

2015

128.95
22'037.16

608.00

         0.00

22'774.11

5'237.30
1'157.20
2'000.00

12'280.86

  2'098.75

22'774.11

2016

48.55
26’686.58

5’408.00

         0.00

32’143.13

10’232.05
1’157.20
2’000.00

18’379.61

     374.27

32’143.13



13

PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2016

CHARGES

Bureau Conseil
Loyer
Frais de bureau
Téléphone
Indemnités
Déplacements

Section
Achats brochures au secrétariat
Indemnités
Déplacements
Indemnités consultations budget
Cours
Manifestations 
Comité
Assemblée Générale
Mandat DEAS (BMPP)
Mandat Fourchette Verte
Mandat Agenda 21 Ville de Genève
Mandat Agenda 21 Ville de Carouge
Frais divers
Attributions aux provisions

Différence (bénéfice)

PRODUITS

Subvention cantonale DSE
Subvention cantonale DEAS (Mandat BMPP)
Subvention FRC Lausanne
Consultations budget
Cours
Ventes brochures, magazines, autocollants
Consultations Bureau-conseil
Mandat Fourchette Verte
Mandat Agenda 21 Ville de de Genève
Mandat Agenda 21 Ville de Carouge
Produits divers 
Prélèvement aux provisions

Différence (perte)

2015 

8'832.00 
2'966.90 

638.30 
4'770.00 
1'249.30 

335.00 
1'050.00 

105.00 
55.00 

165.00 
0.00 

1'006.00 
689.60 

12'973.10 
1'410.00 
7'280.00 

0.00 
7.70 
0.00 

 
  2'098.75 

45'631.65 

15'600.00 
11'560.00 

2'000.00 
80.00 

3'220.00 
 1'317.00 

105.00 
1'440.00 
7'280.00 

0.00 
186.85 

2'842.80 

                

45'631.65 

2016 

7’917.93 
153.85 
753.25 

4’770.00 
1’273.90 

474.00 
1’050.00 

140.00 
88.00 

100.00 
363.75 

1’246.45 
212.15 

13’665.45 
0.00 

5’470.00 
3’200.00 

60.00 
4’000.00 

     374.27 

45’313.00 

15’600.00 
11’360.00 

2’000.00 
130.00 

2’550.00 
615.00 

97.00 
0.00 

8’160.00 
4’800.00 

1.00 
0.00 

                 

45’313.00 
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REPARER PLUTOT QUE JETER

Ce projet pour encourager une consommation durable a débuté au printemps 2014 avec
une liste de moins de 50 réparateurs, celle-ci  s’est étoffée au fil des mois pour atteindre
plus de 100 réparateurs à la fin 2016. 

Cette augmentation régulière se fait au rythme de nouvelles explorations de la ville et des
suggestions  recueillies  sur  le  site  www.ge-répare où  les  consommateurs  internautes
peuvent laisser des messages. 

Les adresses sont souvent suggérées par des réparateurs eux-mêmes, la responsable va
alors vérifier que cela correspond aux critères définis pour ce projet. 

La fréquentation du site est certes modeste  mais elle est très stable : il  y a eu 51’000
visites en 2 ans et 400 messages déposés pour divers renseignements.

Au printemps, une nouvelle catégorie a été créée pour les meubles et les accessoires
d’ameublement. Il s’agit davantage de restauration que de réparation et permet de rendre
sa splendeur à un meuble ou un objet ancien. Lors de la mise à jour de juin, les adresses
«Facebook » ont été ajoutées lorsqu’elles existent.

Décembre 2015 :  76 réparateurs
Avril 2016 :  79 réparateurs + 11 adresses meubles
Juin 2016 :  84 (-2) + 15 meubles (ajouté 4)
Octobre 2016 : 104 (-1) dont 14 meubles

La  ville  de  Carouge  s’est  montrée  intéressée  par  notre  démarche  incitative  d’une
consommation plus durable et elle a souhaité se joindre à cette campagne.
Une nouvelle personne pour récolter les adresses de Carouge a été trouvée et une liste
de 32 adresses s’est ajoutée au site www.ge-répare début décembre 2016. Il a été décidé
de fondre les 2 listes afin d’accéder à toutes les adresses disponibles par un seul site.

Le nombre impressionnant d’adresses récoltées à Carouge s’explique par le côté artisanal
que Carouge a su conserver en gardant de modestes ateliers dans les rues passantes, il
s’y trouve encore une diversité d’artisans réjouissante.

Si  la  réparation  des  téléphones  portables  semble  tendance et  le  nombre  de  leurs
réparateurs en augmentation, les réparateurs de petit électroménager sont très rares. Cela
s’explique par des prix d’achat très bas, la piètre qualité des appareils et la difficulté à
trouver des pièces de rechange.

Des rencontres régulières ont  eu lieu avec les  Services  d’Agenda 21 de la  ville  de
Genève et de Carouge afin d’étendre le projet à la catégorie meubles puis à la ville de
Carouge et affiner certains critères. 

La base de données est mise à jour 3 fois par an car il  est important d’actualiser les
horaires  et  les  autres  informations,  il  arrive  aussi  que  des  commerçants  cessent  leur
activité.

http://www.xn--ge-rpar-eyae/
http://www.xn--ge-rpar-eyae/
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Une évaluation du projet a été faite conjointement entre le service d’Agenda 21 de la ville
de Genève et  la  FRC, avec un bilan très positif.  L’association En-quêtes a réalisé un
sondage auprès d’un échantillon de réparateurs qui se sont satisfaits de cette initiative. Ils
ne peuvent toutefois pas évaluer son apport de nouveaux clients puisqu’ils ne demandent
pas systématiquement comment les clients ont trouvé leur adresse.

Le projet  est en cours de reconduction jusqu’à la fin 2018, une nouvelle Convention de
partenariat est sur le point d’être signée.

Dominique Zaslona
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ACCÈS FACILITÉ À LA JUSTICE

Le 24 novembre, le Grand Conseil genevois a accepté le projet de loi « Pour un accès
facilité des consommatrices et consommateurs à la justice ». 

La  nouvelle  loi,  promue par  la  section en collaboration avec l'Association  des juristes
progressiste,  stipule  « qu'il  n'est  pas  prélevé  de  frais  pour  les  litiges  concernant  les
contrats conclus avec les consommateurs. » .

Préalablement  au  vote,  un  représentant  du  comité,  accompagné  de  la  responsable
politique  du  Secrétariat  général,  Mme  Florence  Bettschart,  a  été  auditionné  par  la
Commission judiciaire.

La  suppression  des  émoluments  en  matière  de  consommation  s’ajoute  à  celle  déjà
pratiquée  dans  d'autres  domaines,   notamment  en  matière  de  baux  et  loyers  et  de
prud'hommes.

Cet  acquis en faveur des consommateurs genevois est  le fruit  d'efforts  menés depuis
2014. Relevons qu'il s'agit d'une première suisse ; une action similaire est en cours dans
le canton de Vaud.

Alfred Manuel
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COGENER 

J’ai représenté la FRC durant la seconde moitié de 2016 à la COGENER. 

Une première séance a eu lieu le 30 septembre 2016 au siège des SIG. Quatre nouveaux
projets pilotes sur des énergies renouvelables ont été examinés et discutés lors de la
séance.  Un  seul  projet  sur  le  stockage  hybride  a  été  soutenu  pour  un  montant  de
130’000.-. Par contre le seul projet qui, à mon avis, pouvait intéresser des consommateurs
(ceux qui sont motivés à contrôler leur consommation électrique) n’a pas été retenu.

Une deuxième séance a eu lieu le 16 décembre 2016 à Yverdon à laquelle je n’ai pas pu
participer à cause d’une grippe. Un seul projet portant sur un exposition « histoire solaire »
a été retenu pour un montant de 20’000.-. 

En général les projets proposés sont intéressants et originaux, mais il faut dire que les
problèmes  discutés  sont  très  techniques  et  vont  au-delà  des  préoccupations  des
consommateurs moyens. Cependant de temps en temps certains projets peuvent avoir
une incidence plus directe pour les consommateurs et là un représentant de la FRC peut
s’avérer utile. 

Daniel Pfenniger

COMMISSION DE GESTION GLOBALE DES DÉCHETS (CGGD)

La commission s’est réunie à deux reprises en 2016 

La  préoccupation  constante  de  cette  commission  est  la  diminution  du  tonnage  des
déchets. Comme prévu en 2015, une importante campagne cantonale a été organisée en
2016 sur la collecte des déchets de cuisine. Ces déchets représentent un fort pourcentage
des poubelles et il serait aussi très intéressant de les valoriser sous forme de gaz.

Une autre préoccupation est liée aux financements futurs, car la pratique croissante du tri
a pour conséquence la diminution des recettes en raison d'une baisse de la quantité des
déchets  livrés  à  la  station  d’incinération  des  Cheneviers.  Parallèlement,  les  charges
augmentent, principalement les coûts d'exploitation des ESREC et des frais relatifs aux
campagnes  d'information.  Un  sous-groupe de travail  s'est  constitué  pour  réfléchir  aux
moyens  d'optimiser  la  fréquentation  des  ESREC  et  d’améliorer  l’utilisation  des
installations, ainsi que la répartition des coûts, etc.

Renée Roulet
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CONSEIL DE LA STATISTIQUE CANTONALE

Comme  en  2016,  le  conseil  de  la  statistique  cantonale  (CSC)  a  été  réuni  en  début
d’année,  le 23 janvier  2017 pour  une présentation du programme 2017 de L’OCSTAT
(office cantonal de la statistique). 

Le résumé qui suit nous a été remis, les publications de l’office sont diffusées via le site
internet : www.ge.ch/statistique, où ils sont dans une version PDF téléchargeable. 

L’annuaire 2016 sera déposé au local de la FRC à disposition de chacun. 

Marie Claire Snella 
représentante de la FRC Genève auprès de la CSC. 

En 2017, et comme les années précédentes, l’essentiel des ressources sera consacré à
tenir à jour les résultats qui forment l’offre régulière de la statistique publique cantonale et
à les rendre disponibles à l’ensemble des utilisateurs, principalement via le site Internet
Statistique Genève. 

Plusieurs  publications  sont  prévues  en  2017.  Parmi  les  thèmes  abordés,  citons  en
particulier : 

• la population du canton selon l’origine et le statut migratoire ; 
• les multinationales ; 
• les contribuables imposés à la source. 

Sur le plan de la production, citons quelques projets essentiels : 

• Dans la foulée de la diffusion des projections de population et en cohérence avec elles,
élaborer de nouvelles projections de ménages et de logements, pour le canton, l’Espace
transfrontalier et le Grand Genève.
•  Mettre  en  oeuvre  dans  le  canton  la  révision  du  registre  fédéral  des  bâtiments  et
logements (RegBL). 

Bien que ce soit peu visible pour les utilisateurs, l’OCSTAT devra consacrer beaucoup de
travail à ce projet, ainsi qu’à consolider et optimiser la gestion des statistiques du parc de
bâtiments et logements.

http://www.ge.ch/statistique
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COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DE L'OMS

Le comité d'éthique de la recherche de l'OMS est un des organes de cette organisation
chargé de la surveillance de ses activités. Sa fonction consiste à auditer les projets de
recherche de l’organisation  ainsi que de ceux auxquels elle accorde un soutien financier,
scientifique, logistique ou technique.

Pour mener à bien ses travaux, le comité se fonde sur la Déclaration de Helsinki qui fixe
les principes de toute recherche impliquant des êtres humains. Les directives de cette
charte définissent les droits des participants, notamment en matière de protection de la
santé, du respect de la confidentialité, d'accès à l'information et de consentement éclairé.

C'est  au terme des travaux de la  Constituante  que votre  serviteur  a  rejoint  le  comité
d'éthique  de la  recherche  de l'OMS,  en  tant  que  membre  externe.  Son  mandat  s'est
achevé à l'automne 2016, après quatre années de fonction.

Alfred Manuel
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COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES 
DROITS DES PATIENTS (CSPSDP)

La  soussignée  a  continué  à  siéger  dans  la  Commission  susnommée  (ci-après
Commission) en tant qu’unique membre représentant les patients ayant droit de vote au
sein de cette  instance disciplinaire  médicale décisionnelle,  instituée par  la  nouvelle loi
genevoise sur la santé, entrée en vigueur en 2006.

Je concluais déjà le rapport annuel 2015 en vous engageant, cher consommateur/patient,
à ne pas laisser lettre morte le droit à cette participation de la voix du patient, désormais
ancrée  dans  notre  loi  cantonale.  C’est  un  acquis  d’une  importance  majeure  dans
l’évolution de la reconnaissance de la position du patient dans le domaine médical.

Or,  il  est  à  craindre  que  la  tendance  amorcée  imperceptiblement  en  2013  vers  la
régression de cet acquis de 2006 ne se poursuive, si l’on n’y prête pas garde.

En  effet,  suite  à  un  changement  législatif  fédéral  en  2013  en  matière  notamment  de
protection des adultes, le volet des compétences de la Commission de 2006 quant à la
surveillance en matière psychiatrique a été transféré à l’autorité judiciaire. Il s’en est suivi
un discret changement législatif  contestable quant à la composition de la Commission,
réduisant subitement le nombre, fixé en 2006, à deux représentants des patients ayant
droit de vote, à un seul, alors que parallèlement le nombre de deux représentants des
partis politique est resté quant à lui arbitrairement inchangé.

En  outre,  l’obligation  en  vigueur  depuis  2006  de  la  participation  d’au  moins  un
représentant des patients pour toute prise de décision en plénière s’est volatilisée par la
même occasion.

Et une nouvelle étape préoccupante est encore franchie aujourd’hui avec la présentation
au Conseil d’Etat en 2016, et récemment au Grand Conseil, d’un rapport établi par un
expert  mandaté  fin  2015  pour  évaluer  les  bases  légales  et  le  fonctionnement  de  la
Commission.

Ce rapport est non seulement décevant quant au changement de cap politique radical
dans ses considérations quant à l’ancienne reconnaissance de la place, de l’engagement
et  de  la  participation  pleine  et  entière  du  patient  au  sein  de  la  Commission,  mais
également  quant  à  l’étonnante  approche  rétrograde  en  proposant  de  réduire  la
participation  de  représentants  du  patient  aux  seuls  dossiers  portant  sur  la  violation
spécifique de ses droits listés dans la loi  cantonale de la santé. Ce rapport  veut ainsi
ignorer  que  tout  acte  médical  concerne  nécessairement  le  patient  et  non  une  entité
virtuelle technique sur laquelle ne devraient se pencher que des représentants du monde
médical et des partis politiques. Ces derniers auraient-ils une légitimité supérieure à celle
du patient pour être représentés dans le domaine disciplinaire médical général ?

En  résumé,  ledit  rapport  préconise  de  supprimer  radicalement  la  spécificité  actuelle
encore en vigueur de la compétence exclusive donnée à la Commission de traiter aussi
des violations des droits des patients et de reléguer la participation de représentants des
patients  dans  un  organisme  séparé,  dédié  aux  seuls  cas  de  violation  de  ses  droits
spécifiques, différenciation réductrice, incompréhensible et inacceptable du point de vue
des consommateurs/patients en notre canton.

Tatiana Tence
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COMMISSION DE DÉGUSTATION DU LABEL «     GENÈVE RÉGION – TERRE AVENIR     »

La  commission  de  dégustation  est  chargée  du  contrôle  organoleptique  des  produits
transformés, toutefois sa fonction n’est actuellement plus que consultative. La commission
s’est réunie à deux reprises en 2016 afin de donner son avis sur les produits transformés
labellisés  Genève  Région  –  Terre  Avenir.  Des  pâtes  fraîches  aux  œufs,  du  fromage
mozzarella, burrata et ricotta, plusieurs sirops, du vinaigre et du ketchup… La diversité et
la qualité des produits sont intéressantes pour les consommateurs.

Barbara Pfenniger

COMMISSION TECHNIQUE DU LABEL «     GENÈVE RÉGION – TERRE AVENIR     »

A commission technique s’occupe de la mise en œuvre opérationnelle de la marque.
Elle  s’est  réuni  à  trois  reprises  cette  année.  Déjà  active  auprès  de  la  restauration
collective, elle a élargi sa certification aux restaurants. Une discussion vive a eu lieu sur
l’indication du mode de production. 

Certains  membres  voulaient  supprimer  l’indication  du  mode  de  production  pour  les
légumes. La FRC a fait valoir l’exigence impérative de déclarer la production hors-sol, qui
pour  rappel  est  acceptée  à  Genève  pour  les  produits  régionaux  mais  exclue  par  les
marques romandes de produits du terroir. 

Isabelle Pasquier

COMMISSION D’ATTRIBUTION DU FONDS DE PROMOTION AGRICOLE

La  commission  présidée  par  le  Conseiller  d’Etat  Luc  Barthassat  s’est  réunie  à  deux
reprises. Elle s’est penchée sur la stratégie Agriculture 2030, préparée par le canton et
AgriGenève  pour  réfléchir  aux  orientations  de  l’agriculture  genevoise.  A  terme,  les
missions de la présente commission seront adaptées. 

Isabelle Pasquier
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Les droits fondamentaux des consommateurs

1.  Le droit à la sécurité

2.  Le droit à l’information

3.  Le droit au choix

4.  Le droit d’être entendu

5.  Le droit à la réparation des torts

6.  Le droit à l’éducation à la consommation

7.  Le droit à un environnement sain

8.  Dès 1999 nouveau: La promotion des modes de  
     consommation durable
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