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- Le rendez-vous international 
I des consommateurs 

Coccasion pour la FRC de revisitet vos droits et vos devoirs 

epuis 44 ans, les organisations de consommateurs des quatre coins de la 
planete - y compris la FRC - se rnobilisent i3 cette occasion. Nous avons choisi 
cette annbe d'illustrer a la foi la dimension de ces droits et leurapplication concrhte 

par notre association 

11 doit donner au consommateur acchs 1 1  dolt fournlr au consommateur les 
h Une varlet8 de produits et Service5 a elements qui lur permeflenl de faire 
des prix cornpetitifs eta l o q u e  la con- un chorx en connaissance de cause et 
currence ne joue pas, lui garantir une le proteger de toute Rformation tram- 
qualite satisfaisante & des prlx justes. peuse ou biaisbe. 

hln droit qui es2 dgj.4 bien re spec^ A Les con~ornmateurs doiven1 pou - ' el7 ~ U ~ S S ,  m8iS ~i@,al7~e ,~IZ & vo{r choi~jr leur a,imentation, evw 
de mise. Lor3 de la demission de I'an- ou sans OGM, en dfsposant de toufes 
cren M. Ptix. des W O ; ~  s'gtaient elevees /es mfoformatrons nkcexsalres, Ralson 
pour m te re r  la Surveillance des prix a la pour laquejie FRC a exige - et obtenu 
Commission de la concurrence. La FRC - un &t,quetage des pfoduifs contenant 
s'esl battue contre cette proposition, des QGM. 
Mission accomplie puisqoe M. Prix a Bt& 
confhe dans sa fonction. 

Corollarre de ces droits, le consom- savvegardb en favorisant la qualitb de 
rnateur a aussi des devoirs et des, la vie, pour les generations prksentes 
responsabi lit+%. Le consommateur 
doit &re: 

averti, pr&t A s'informer 
I actif, decide A se dkfendre lors- 

que sa cause est juste 
w swialernent responsable, 
consclent de I'influence que son 

I 
, comporternent peut avoir sur les 1 autres citoyens 
I r tkologiquement responsable, 

e aux effets que sa consam- 
peut avow sur I'environne- 

, sensibl 
mation 
ment 

_-.?-I m sol~aaire, pour avoir la force de 
faire respecter les droits de tous les 
Consommateurs. 

et futures. Les biens et-services mis en 
vente devraient avoir le mains possible 
d'impact sur I'environnernent, de I'ob- 
tention des matieres premihes jusqu'h 
I'elimination des dechets. 

A Pas toujours simple pour le con- 
summate~~ Notre enqugte sur le 

recyclage dans les supemarch6s a a- 
vef6 que le tri dss dbchets peut toumer 
au casse-t&te. Tder doit &re un geste 
simple, presque atrtomatique pour ie 
consommateur, qui finance les infms- 
Xrucrures de coilecCe des ddcheh et leur 
mcyclage avec l e i  taxes p&iev&s sur 
les emballages. I1 doit powoir rapporter 
ses d&chets au point d'achat selon le 
principe Achetg (ci, collect& ici =. 

II garantit aux consommateurs un re- 
glement &quitable de leurs problhmes, 
irnpliquant la rkparation des dommages 
subis et au besoin une aide judiciaire 
gratuite ou tout autre systkme adapt& A 
de petits Iltiges. 

A Suite d de t&s nombmses plain- 
tes de consommateurs en mati& 

de Wi~ommunications, la FRC a 
pwss.4 Ees op&rateurs B mettre en phca 
un w a n e  de conciliation. C'est chose 
faite depuis mai 2005. Cornbudscorn 
fonctionne cornme un rnkdiateur enlre 
les consommateurs et les prjncipaux 
ap8rateurs. Le FRC collabore active- 
ment 8 cet organe, en tant que rnembre 
du cornit& directeur. 
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II doit permettre aux consommateurs 
d'acquerir les connaissances et les 
techniques leur permettant d'gtre des 
consommateurs avertis. 

If3 La premiere mission de la FRC est 
d'informer, de senslbillser et de 

conseiiier les consommateun (tests, 
comparatlfs). Elle explore les mecanis- 
mes du marche et met en lumiere les 
astuces commerclales. La FRC donne 
aussl des conferences et des cours 
(droit de la consommation, budget, 
technologie OGM, assurance maladie, 
tests, etc.) 

II protege ie consommateur contre tout 
produit, processus de production ou 
service pouvant menacer sa vie ou sa 
sante. 
E W  Grace a nos tests comparatifs. 

nuus avons decele recenirnent 
des doses de phtalates anonnalement 
elevees dans un canard de bain - donc 
dangereux pour la sant4 des tout-petits 
- et obtenu son retrait du marche. Et 
nous d.4nonqons r.4guiibrement ies 
substances dangereuses dans nos pro- 
duits d'utilisation quotidienne. 

I1 permet au consomrnateurd'etrerepre- 
sente aux niveaux ou se prennent les 
decisions, afin que ses intbrets soient 
pris en consideration. 

La FRC represente ses membres a dans plusieurs commissions 
federales, notamment la Commission 
federaie de la consommation. La FRC a 
particlpe dernibrement au renforcement 
du reseau de sant.4 VDIGE, qui est un 
partenariat entre assureurs, m6decins 
de famille et assures. La FRC a obtenu 
que les assures-patients solent repre- 
sentes au sein du conseil consultatif. 
Une premiere! 

Textes: Vbmnique Matthey, lurlste 

Delphine Centlrvres entouree 
de Laurent Moreiilun (a gauche) et 
Melchior Ehrier 

NOUVEAU PRESIDENT 

1 
I la Commission f6d6rale de la 
consommation 

I 
DelphineCentlivres, notresecretaire 
generale a rencontre le 7 fevrier der- 

1 nier Melchior Ehrler, le nouveau pre- 

I sident de la Commission fedkale 
da la consommation, en compagnie 
de Me Laurent Moreillon, son predb- 
cesseur. Ancien conseiller national 
PDC et ancien dlrecteur de I'Union , 
suisse des paysans, le Schwyzois 
Merchior Ehrier a preside ce jour- 
la pour la premiere fois la seance 
de cene commission sp6cialis& 
dans la consommation. Aujourd'hui 
responsable d'une entreprlse de 
consultants B Zurich, il a deja siege 
dans cene commission par le passe. 
Quant B MeLaurent Moreillon, avocat 
et professeur de droit A Lausanne, 
il a pris la charge de cene commis- 
sion fbdbrale en 1999 et a remis fin 
2005 son mandat, en raison d'une 
surcharge de travail. La FRC souhaite 
la bienvenue au nouveau president et 
remercie Me Moreillon pour I'excellent 
travail realis6 durant sa prbsidence. 

J'achBte mieux 
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