CHARTE DES
CONSOMMATEURS
législature 2015-2019

Pour une
politique ambitieuse
en faveur des
consommateurs
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Introduction

Nous avons rédigé cette Charte en tant que «programme de législature 2015-2019». Répertoire des préoccupations des consommateurs qui arrivent quotidiennement dans nos permanences, elle
est un instantané de leurs revendications en matière de consommation. Celles-ci peuvent aussi être bousculées par l’actualité,
comme cela a été le cas lors de l’abaissement du taux plancher
euro/franc en janvier 2015.
Pour que le marché fonctionne correctement, il faut que les
consommateurs suisses aient confiance dans le système.
Cette confiance est donnée lorsque les consommateurs peuvent
disposer d’informations transparentes, comparables et claires et
de produits sûrs, ce qui implique d’investir des moyens dans le
contrôle du marché (par exemple par les organisations de consommateurs, les chimistes cantonaux ou des instances de médiation
neutres et indépendantes). Cela passe aussi par une intensification
de la mise en application de droits qui ne sont souvent accordés
que sur le papier et une amélioration de l’accès à la justice.
La simplification des informations essentielles, une architecture du
choix conçue dans l’intérêt des consommateurs et une utilisation
intelligente des aides au choix comme les sites de comparaison
des prix neutres et indépendants sont autant de solutions susceptibles de simplifier nos vies.
La Suisse doit rattraper son retard en adaptant sa législation aux
nouveaux enjeux (e-commerce, économie de plateforme, protection des données,...). Elle doit aussi être attentive au développement des projets internationaux, que ceux-ci aient des influences
positives ou négatives (par exemple, TTIP, TISA, normes sur les
nanos). Pour pouvoir adhérer aux systèmes d’alerte européens
(RAPEX pour les produits non alimentaires, RASFF pour les denrées alimentaires), la Suisse doit déficeler le «paquet» mis en attente suite à l’abandon des négociations sur le libre-échange agricole et faire participer la Suisse à ces systèmes d’alerte.
Par cette charte, nous voulons aussi maintenir la consommation
tout en haut de l’agenda politique et d’en faire un thème électoral majeur, en rappelant que nous sommes toutes et tous des
consommateurs et des citoyens.
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Contrats
de consommation

Règles différentes entre la Suisse et l’Union européenne, vocabulaire incompréhensible, textes trop longs et écrits en petits
caractères: les «conditions générales» imposées par les entreprises restent difficiles à appréhender pour les consommateurs.
Souvent, ces derniers considèrent à tort comme règle légale certaines pratiques commerciales alors même qu’elles ne concernent
que certains distributeurs. La confiance des consommateurs est
particulièrement forte lorsqu’ils peuvent se fier à des points fondamentaux réglés par la loi, sans devoir vérifier auprès de chaque
prestataire comment certains points contractuels sont réglés
(comme par exemple le droit de révocation).
En Suisse, les contrats de consommation méritent d’être revus
pour garantir aussi bien aux consommateurs qu’aux entreprises
une transparence et une sécurité juridique bienvenues. Les
consommateurs pourront ainsi avoir une confiance plus grande
dans le système, ce qui sera bénéfique à l’ensemble du marché
helvétique.

Nous demandons
Une liste des clauses abusives

• Comme

celle établie par l’Union européenne dans sa Directive
2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Elle
réduirait l’insécurité juridique qui existe aujourd’hui, aussi bien
pour les entreprises que les individus.

L’interdiction de faire payer le choix de la facture papier

• Pour protéger en particulier les personnes âgées, qui ne passent
pas de contrats par internet et n’utilisent pas encore le e-banking. En Autriche et en Allemagne, le caractère payant des factures papier a été considéré comme un désavantage notable à
l’égard des client-e-s d’un opérateur mobile et jugé abusif par
les plus hautes instances en 2012, respectivement 2014. Ce qui
pourrait à la limite être acceptable serait d’accorder un rabais à
ceux qui paient leur facture électroniquement.
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Des règles claires sur le commerce électronique

• A introduire soit dans le Code des obligations, soit dans une loi
spéciale. Il faut combler le vide juridique actuel, notamment avec
l’introduction d’un droit de révocation. Ce dernier existe pour le
commerce électronique dans tous les pays voisins depuis plus
de dix ans.
L’impossibilité d’exclure totalement la garantie prévue à l’article
210 CO

• Le

délai de garantie pour les contrats de vente est passé d’un
an à deux ans en 2013. Si ce délai ne peut pas être réduit, il peut
par contre être totalement supprimé. Ce compromis politique
représente une contradiction totalement insatisfaisante du point
de vue des consommateurs. L’art. 210 CO doit être modifié pour
interdire l’exclusion totale de garantie.

Pas de limitation dans l’exécution de la garantie (comme réparation au lieu de l’annulation, de la réduction du prix ou du remplacement)
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• L‘annulation (revenir sur la vente), la réduction du prix (restitution partielle du prix) et le remplacement (livraison d’une marchandise de remplacement) sont prévus par la loi, mais ne sont
pas de droit impératif. Les vendeurs proposent dès lors souvent uniquement une réparation. Les clients devraient pourtant
avoir le choix entre les différentes modalités de garantie prévues par la loi: il n’est pas admissible que l’on doive attendre de
longues semaines la réparation d’un appareil cher, mais qui ne
fonctionne pas.
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Monde numérique
& télécommunications

Les problèmes liés aux contrats de télécommunication représentent la plus grande part des plaintes des consommateurs auprès de nos permanences. Nous avons donc établi un «livre blanc
des consommateurs en matière de téléphonie mobile». Celui-ci
répertorie toutes les revendications du public à l’égard des opérateurs, du monde politique et des autorités compétentes (régulateur, Office fédéral). Ces revendications s’inscrivent également
dans l’optique de la prochaine révision de Loi sur les télécommunications (LTC) prévue en 2016.

Nous demandons
Des prix effectifs assurés en matière de téléphonie mobile

• Une baisse des prix des télécommunications en Suisse comme
à l’étranger. Les frais de roaming sont en effet beaucoup trop
onéreux en comparaison internationale.

• Une régulation des prix ex-ante (soit préalable à la publication
des tarifs) et ex-officio (d’office) doit permettre à la Comcom de
réagir de manière préventive sur les tarifs fixés entre opérateurs.

• Des

tabelles de tarifs claires et des unités de tarification uniformisées pour faciliter la comparaison et faire fonctionner la
concurrence.

La fin des frais cachés ou surfacturés

• Les opérateurs doivent faire parvenir à leurs clients des factures
correctes et transparentes.

• Le

consommateur peut difficilement prévoir ce que lui coûte
l’utilisation des applications sur son smartphone: une meilleure
indication des prix et une représentation simple du coût de
chaque prestation sont nécessaires.

Une protection des données accrue

• Une révision de la Loi sur la protection des données (LPD) doit
garantir plus de transparence et un meilleur suivi des données,
en particulier s’agissant du stockage (durée, lieu, destination,
sécurité) et doit être transposée à la réalité de l’internet.
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• Les clauses générales abusives aboutissant à un transfert général des données du client sans aucun contrôle doivent être interdites.

• La

protection des données dès la conception (privacy by design) et par défaut (privacy by default) doivent être inscrites
dans la LPD.

Des moyens efficaces contre le démarchage téléphonique pratiqué en violation de l’art. 3 lit. u LCD

• L’identification des appelants doit être obligatoire.
• Les

consommateurs doivent pouvoir obtenir sur demande et
gratuitement un blocage/filtrage technique des appels et fax
indésirables provenant d’entreprises ne respectant pas la loi.

• L’interdiction du démarchage «à froid» soit sans que le consommateur n’y ait expressément consenti par un accord préalable,
comme cela est prévu en Allemagne.
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• Des mesures drastiques et efficaces pour lutter contre les changements d’opérateur non désirés (conclus lors d’appels de démarchage téléphonique).

• L’interdiction donnée à l’OFCOM de vendre des numéros suisses
sans contrôler avant et après l’attribution qu’ils ne soient utilisés
à bon escient.
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Services financiers

Disposer d’un compte bancaire est essentiel à une pleine participation à la vie économique et sociale. Dans ce secteur, il y a un
déséquilibre des forces entre les consommateurs et les établissements bancaires. La complexité et la diversité des tarifs comme
leur présentation rendent les clients captifs: dans l’impossibilité
de comparer, ils ne font pas fonctionner la concurrence. De leur
côté, les établissements trient leurs clients en augmentant les
tarifs ou en instaurant des plafonds tarifaires.
Par ailleurs, les banques continuent à vendre des produits financiers trop complexes, trop chers ou inadaptés pour de petits épargnants et nous ne sommes pas à l’abri d’une deuxième
affaire Lehman Brothers. A l’époque de la crise financière, des
intentions politiques avaient clairement été exprimées pour une
plus grande protection des investisseurs. Le secteur bancaire n’a
tiré aucune leçon de la crise et est aujourd’hui en train s’agiter
pour torpiller la Loi sur les Services financiers.
Enfin, la lutte contre le surendettement nécessite des mesures à
la fois préventives et correctrices: aussi bien pour l’octroi des crédits que pour la restructuration des remboursements des prêts en
cas de difficultés financières.

Nous demandons:
Plus de transparence et la comparabilité facilitée des tarifs bancaires

• La mise à disposition de tabelles tarifaires standardisées par les
établissements bancaires. La multiplication des documents de
référence à consulter (conditions générales, trafic de paiement,
rémunération des comptes, frais des cartes de paiement) doit
disparaître.

• Les

forfaits empêchent la comparaison et regroupent des services dont le consommateur n’a pas forcément besoin: en adoptant une disposition du même type que l’art. 12 de la Loi sur les
télécommunications qui prévoit que l’opérateur qui a une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour
autant qu’il les offre séparément, il est possible de créer une
base commune pour la comparabilité des frais.

• L’instauration

d’un site indépendant de comparaison des taux
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d’intérêt et des frais imputés par les banques doit permettre aux
épargnants de comparer en toute transparence et de manière
simple les tarifs proposés et de suivre leur évolution, à l’instar de
ce que le Parlement européen a décidé en avril 2014.

• Une

communication de tous les tarifs et frais avant l’achat de
produits financiers, car aujourd’hui 45% des frais en moyenne ne
sont pas communiqués.

• La suppression de la pénalité en cas de déplacement d’une hypothèque d’une banque à l’autre et/ou de changement du taux
d’intérêt.
Un service de base accessible à tous

• Le

compte courant est une prestation de première nécessité.
Chaque citoyen doit pouvoir posséder un compte courant gratuit ou à tout le moins aussi avantageux que l’offre la plus avantageuse du marché, à l’instar de la décision prise en avril 2014
par le Parlement européen pour les Etats-membres de l’Union
européenne.
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Une Loi sur les services financiers forte et innovante

• Prévoyant

une fiche d’informations ou un prospectus de base
standardisés sur les produits financiers dans la langue du client.

• L’interdiction

des rétrocessions, des kickbacks et des autres
provisions: les recommandations financières sont souvent lacunaires, voire fausses en raison des conflits d’intérêts auxquels les
conseillers sont confrontés du fait de leurs intérêts.

• Introduisant la possibilité d’agir collectivement pour les clients
lésés dans une même affaire.

• Permettant une résolution des conflits par la médiation ou par
une procédure de conciliation facilitée et peu onéreuse auprès
d’institutions indépendantes et neutres.
Une protection des données bancaires sensibles

• En interdisant l’analyse et la transmission des données pouvant
être récoltées par le biais d’un compte bancaire, à des fins commerciales.

• En

obligeant les banques à offrir la possibilité pour les clients
d’avoir une carte de crédit et de débit sans l’option NFC ou
toute autre option du même type.

Une lutte efficace contre le surendettement

• En ancrant dans la loi sur le crédit à la consommation un contrôle
accru de la capacité financière du preneur de crédit ou de leasing.

• En instaurant un ombudsman indépendant et neutre en matière
de crédit à la consommation et leasing.

• En

facilitant la restructuration des remboursements de crédits
lorsque la capacité financière du preneur de crédit ou leasing
s’effondre.

Une loi sur le contrat d’assurance favorable aux consommateurs
La LCA est actuellement en révision. Les points suivants sont particulièrement importants:

• Le droit de révocation de deux semaines prévu par le projet pour
les preneurs d’assurance est à saluer. Il est important que ce
droit de révocation soit valable non seulement pour la conclusion du contrat, mais également pour toutes les modifications
subséquentes.

• Pour

permettre aux consommateurs de se retrouver dans la
jungle des offres d’assurance, les assurances doivent mettre en
place des descriptions de produit comparables et aisées à comprendre.

• Les

assurés ont droit à la transparence. Le devoir de transparence sur les provisions (kickbacks) ne doit pas s’appliquer
qu’aux courtiers, mais aussi aux agents.

• L’indépendance et la neutralité de l’Ombudsman des assurances
privées et de la SUVA doit continuer d’être garantie. L’existence
de l’ombudsman doit être mentionnée sur chaque facture des
compagnies d’assurance.

• Le projet contient des conditions de résiliation adaptées et plus
favorables aux consommateurs. Ainsi, les contrats de longue
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durée pourraient être résiliés après une durée contractuelle de
trois ans et une résiliation par la compagnie d’assurance après
un sinistre ne serait plus possible.

• Le

droit en vigueur contient une fiction d’acceptation. Si la
teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les
conventions intervenues, le preneur d’assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception; faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée.
Il faut supprimer cette disposition choquante.
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Santé

Les consommateurs doivent pouvoir rester en bonne santé et
se soigner, sans se ruiner. Il est important d’avoir une politique
volontariste de promotion de la santé et de prévention des maladies, une information neutre et transparente sur le système
d’assurances, de soins et sur le marché des médicaments, et un
contrôle strict de ces secteurs. Les consommateurs/assurés/patients et leurs représentants doivent aussi pouvoir prendre part
aux décisions les concernant. Un management de la qualité doit
être établi pour rendre transparents quelles prestations de santé
sont fournies, pour quelle utilité et à quel prix.

Nous demandons
Des choix éclairés facilités pour les consommateurs/assurés/
patients

• En

veillant à ce que les assurés bénéficient en toute neutralité
d’une meilleure information concernant les coûts et le fonctionnement de l’assurance-maladie.

• En

obligeant les assureurs-maladie à faire preuve de transparence, et en particulier à séparer strictement l’assurance de base
des assurances complémentaires.

• En

soutenant les mesures permettant un dialogue et une collaboration active entre soignés et soignants pour des soins de
qualité, économiquement supportables et correspondant à de
réels besoins de santé.

• En n’autorisant que des médicaments sûrs et efficaces.
• En ne permettant le remboursement de nouveaux médicaments
par l’assurance de base que si ceux apportent une efficacité
supplémentaire ou la même efficacité mais à un prix inférieur.
Les critères légaux d’efficacité, d’adéquation et d’économicité
doivent être remplis. Lorsque des médicaments plus anciens ne
remplissent plus ces critères, ceux-ci doivent logiquement être
retirés de la liste des spécialités (SL), soit les médicaments pris
en charge par l’assurance maladie de base.

• En

garantissant que les décisions de l’OFSP et de Swissmedic
soient transparentes et que les organisations de patients et de
consommateurs disposent du droit de recours et de proposition.
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• En promouvant les génériques.
Un système restant financièrement supportable

• En investissant davantage dans des programmes de promotion
de la santé et de prévention des maladies adaptés à tous les
groupes de populations.

• En veillant à ce que les primes d’assurance-maladie reflètent la
réalité des coûts et que les assurés bénéficient directement des
économies réalisées dans le domaine de la santé.

• En

comparant les prix des médicaments et les marges pratiquées avec le niveau d’un panel vraiment représentatif de pays
de comparaison et en procédant aux adaptations nécessaires.

• En introduisant la logique du «Festbetragssystem» (prix plafonnés) pour encourager le recours à des génériques moins onéreux.

• En veillant à éviter les mécanismes qui encouragent les pharma20

ciens à vendre les médicaments les plus chers.

• En soutenant les pratiques médicales traditionnelles et complémentaires reconnues, dont l’efficacité a été prouvée, et en luttant contre la surmédicalisation.

• En valorisant la médecine générale et la coordination des soins.
• En soutenant la mise en place d’un dossier électronique du patient par tous les prestataires de soins, qui garantisse la protection de ses données et l’aptitude du patient à exercer un
contrôle éclairé. En établissant un management de la qualité et
en garantissant la transparence sur les prestations de santé, leur
utilité et leur prix. Avec un coût de 70 milliards de francs, le système suisse de santé est le deuxième plus cher du monde et il
convient donc de veiller à ce qu’il soit aussi un des meilleurs.
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Alimentation et objets
usuels (ou biens
de consommation)

Les consommateurs doivent avoir accès à une alimentation saine,
sûre, abordable, respectueuse de l’environnement et des conditions de travail des producteurs et correspondant à leurs préférences. Ces besoins doivent aussi être respectés pour les autres
biens de consommation tels que cosmétiques, jouets, vêtements,
etc.. Ils ont besoin d’informations honnêtes et transparentes pour
garantir qu’ils ne soient pas trompés sur la qualité d’un produit
et leur permettre de choisir en connaissance de cause. Seule une
information claire en matière de santé, de composition, de mode
de production et d’origine permet aux consommateurs d’effectuer des choix éclairés et responsables.

Nous demandons
Des choix éclairés facilités

• Par des informations lisibles, complètes et faciles à trouver et à
comprendre sur la qualité, la nature, la provenance et le mode
de production des aliments ou des biens de consommation, y
compris des aliments très transformés composés de divers ingrédients.

• Par

l’interdiction des allégations trompeuses, excessives ou
prêtant à confusion, afin que les consommateurs puissent faire
confiance à leurs aliments.

• Par la restriction du marketing adressé aux enfants, en particulier
pour des aliments et des boissons riches en sucres, en graisses,
ou en sel et par la garantie d’environnements scolaires, para- et
périscolaires libres de publicité.

• Par

un étiquetage nutritionnel compréhensible (ex.: «feux de
signalisation») et par l’incitation à la reformulation des denrées
transformées selon les connaissances actuelles en santé publique afin de diminuer leur teneur en graisses saturées, en sel et
en sucres et faire ainsi que le choix sain soit le plus aisé.

Un niveau élevé de sécurité garanti

• En

respectant la volonté des consommateurs suisses qui ne
souhaitent pas trouver d’OGM ou d’ingrédients provenant d’animaux clonés dans leur assiette.
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• En garantissant la transparence et la sécurité tout au long de la
filière et en appliquant des limitations strictes pour les résidus
(p.ex. pesticides), la qualité des emballages (p.ex. bisphénol A),
ainsi que pour l’usage d’additifs alimentaires et des agents technologiques, avec une attention particulière à l’impact potentiel
des nouvelles technologies (p.ex. nanoparticules).

• En

soutenant une production adaptée à la géographie suisse
et proche des besoins des consommateurs, afin de garantir le
maintien des filières, des capacités de production et de la qualité
du sol.

• En intensifiant la lutte contre la fraude économique (par ex. en
lien avec le Swissness) et en y affectant des ressources suffisantes (par ex. au travers de la création d’un Office fédéral des
fraudes).

• En intégrant la Suisse au RASFF et au RAPEX.
• En
24

veillant que les cantons allouent les ressources nécessaires
aux contrôles et sanctionnent les infractions avec sévérité de
manière harmonisée.
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Durabilité & Energie

La Suisse doit poursuivre et renforcer ses engagements pour réduire son impact environnemental et social. Il s’agit dès lors de
favoriser les produits durables et agir concrètement pour diminuer la dépendance aux sources d’énergies non renouvelables.
L’accès aux énergies doit être garanti à un coût abordable, les informations des fournisseurs doivent être transparentes et fiables
et le consommateur doit disposer d’outils lui permettant de participer activement à l’accroissement de l’efficacité énergétique.
Les efforts d’économie doivent se ressentir directement sur le
budget du ménage. Les coûts ne doivent pas être répercutés seulement sur les petits consommateurs (ménages), mais sur tous
les consommateurs d’énergie, y compris les industries voraces en
matière d’énergie.

Nous demandons
Des choix responsables facilités

• En

donnant aux consommateurs les outils et informations qui
leur permettront d’agir de manière plus durable et responsable
lorsqu’ils achètent et utilisent des produits, ainsi que lorsqu’ils
s’en débarrassent.

• En

développant des exigences spécifiques en matière d’écoconception, ce qui permettrait d’éliminer régulièrement des
rayons les produits non durables, soit par exemple les plus énergivores, les plus nocifs pour l’environnement tout comme ceux
qui sont nocifs pour la santé.

• En encourageant les économies d’énergie et le recours aux énergies renouvelables au moyen d’informations, de soutiens financiers ou en veillant à la disponibilité de produits plus durables.

• En

imposant la réparabilité des produits - à des coûts acceptables - et la mise à disposition de pièces détachées pendant au
moins dix ans. Le producteur doit rendre public la manière dont
il calcule la durée de vie de ses produits et offrir une garantie en
fonction de cette durée de vie et du prix d’achat.

• En

permettant aux locataires d’optimiser leur consommation
énergétique, notamment par la mise à disposition d’appareils
électroménagers non énergivores et par le contrôle individuel
du chauffage.
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L’énergie pour tous garantie

• En assurant un approvisionnement sûr, économique et respectueux de l’environnement.

• En définissant clairement les droits des consommateurs en cas
d’interruption ou de mauvaise qualité de la fourniture.
L’énergie a un prix équitable

• En permettant aux consommateurs raccordés à une énergie de
réseau (électricité, gaz, chauffage urbain) d’être actifs dans la
gestion efficace de l’énergie grâce à des tarifs incitatifs, des factures claires et détaillées et des systèmes de mesure plus intelligents. Les coûts des nouveautés (comme le Smart Metering ou
les adaptations réglementaires) doivent être supportés par tous
les utilisateurs d’énergie et ne pas être reportés essentiellement
sur les petits consommateurs.
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Action de groupe

Nous avons toujours milité pour qu’une action de groupe soit
introduite dans le droit suisse. Le Conseil fédéral a enfin reconnu
dans son Rapport sur l’exercice collectif des droits du 3 juillet
2013 qu’il manque un instrument de ce type dans notre procédure. Il a constaté que le système actuel de protection des justiciables en vue de la réparation de dommages collectifs ou dispersés est lacunaire. Les dommages subis par les actionnaires des
banques (droit des marchés financiers et des marchés des capitaux) et ceux subis par les consommateurs et les PME (droit des
cartels et de la concurrence) en sont un bon exemple.
Les actions individuelles induisent des frais de procédure, très
élevés. Il est de fait impossible de faire valoir des dommages collectifs et l’accès au juge sont remis en question. Nous pouvons
parler ici d’un véritable «déni de justice financier».

Nous demandons
L’introduction d’un droit d’action collectif dans le Code de procédure civile

• Avec un système de frais de procédure tenant compte des caractéristiques spécifiques des actions en cas de dommages collectifs.

• Avec

une extension du champ d’action des organisations (art.
89 CPC) aux demandes de dommages et intérêts.
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Ilot de cherté

Le site barometredesprix.ch a démontré que le «supplément
Suisse“, soit la différence de prix avec les pays voisins, était
énorme dans des catégories de produits aussi divers que les cosmétiques, les magazines, l’habillement, les chaussures, les jouets,
les articles de sport ou encore les aliments transformés. Depuis
la décision de la Banque nationale du 15 janvier 2015, les gains
de change ont atteint du jour au lendemain 20%, relançant le
spectre du tourisme d’achat. Pour lutter contre les pertes de près
de 10 milliards que le tourisme d’achat représente pour l’économie suisse et la TVA et encourager les consommateurs à faire
leurs achats en Suisse, les prix des produits importés doivent
absolument baisser.
Sur internet, les consommateurs suisses sont souvent confrontés
à des barrières artificielles mises en place par les multinationales
pour empêcher la comparaison et les achats à l’étranger.
Néanmoins, la lutte légitime contre l’îlot de cherté et contre la
bureaucratie inutile ne doit pas manquer son objectif et déboucher sur un affaiblissement des normes de sécurité et de protection des consommateurs et/ou de l’environnement.

33

Nous demandons
Une lutte contre les prix à l’importation surfaits

• En soutenant la motion Altherr 14.449 (Initiative parlementaire.
Prix à l’importation surfaits. Supprimer l’obligation de s’approvisionner en Suisse). Celle-ci demande une révision de la loi sur
les cartels pour interdire les ententes verticales entre fabricants
et distributeurs et exiger que les gains de change profitent aux
consommateurs.
Des mesures contre les facteurs de renchérissement des prix

• Le rapport de Monsieur Prix «Prix et coûts» de mai 2014 identifie 10 facteurs de renchérissement des prix (frais de logistique,
formalités douanières, coût de la publicité, etc.). Des mesures
doivent être prises pour éliminer ces facteurs de renchérissement.
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Mobilité

La mobilité ne doit pas être vue seulement comme une question
liée aux transports en tant que tels, mais aussi à la situation du
logement, du marché du travail ou du développement des loisirs.
Pendant des années, la mobilité a été encouragée, en particulier en
tant que souplesse dont il fallait faire preuve en voyageant entre son
lieu de travail et son lieu de résidence (commuting). Aujourd’hui,
la Confédération veut faire passer à la caisse ces personnes qui,
pour la plupart, n’ont même pas eu la possibilité de faire un choix.
Dans ce domaine, il faut donc passer à une vision de bénéficiaire/
payeur (tenant compte de ceux qui profitent indirectement de la
mobilité des individus, comme l’Etat et les entreprises) et non pas
seulement d’utilisateur/payeur. Les tarifs doivent être pensés en
vue d’encourager les moyens écologiques de se déplacer, surtout
quand il n’y a pas d’alternative acceptable à la mobilité.

Nous demandons
Des tarifs justes et équitables

• Qui ne pénalisent pas les pendulaires et permettent de garantir
des infrastructures de qualité.

• Qui ne sont pas établis en fonction du moment du trajet, de sa
durée ou encore de la personne qui le fait.
Des droits des passagers renforcés

• En matière de transport ferroviaire, nous souhaitons que le système de facturation et d’accès aux services, par le biais du nouveau Swisspass, respecte la protection des données et ne prévoie pas de renouvellement automatique et des clauses visant à
rendre les usagers captifs.

• La création d’une instance de médiation unifiée, neutre et indépendante.

• En matière de transport aérien, la Suisse doit s’inspirer de ce que
fait l’Union européenne et mettre sur pied un Médiateur indépendant et gratuit qui officierait lors de litiges entre un consommateur et une compagnie aérienne.

• Une

règlementation similaire à l’Union européenne en matière
d’indemnisation pour les retards importants.
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