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Non à l’affaiblissement du principe du Cassis de Dijon
À l’instar du Conseil fédéral, d’associations de défense des consommateurs et du Surveillant
des prix, l’Alliance contre les obstacles au commerce s’oppose à l’abolition du principe du
Cassis de Dijon pour les denrées alimentaires. Après les déclarations d’intention au sujet du
franc fort, le moment est venu pour les partis siégeant au Conseil national de passer de la parole aux actes. L’intervention anticoncurrentielle des milieux agricoles complique les efforts
déployés pour lutter contre le phénomène de l’îlot de cherté.
Le Conseil national examinera, pendant sa session spéciale, une intervention des paysans visant à
exclure les denrées alimentaires du principe dit « Cassis de Dijon ». Une telle réglementation particulière en faveur de l’agriculture va à l’encontre de tous les efforts déployés pour supprimer les
entraves au commerce et garantir des prix bas. La mesure proposée équivaudrait un pas en arrière
regrettable en matière de concurrence, raison pour laquelle le Conseil fédéral, le Surveillant des
prix, des associations de défense des consommateurs, le commerce et l’industrie la rejettent unanimement.
Si l’on estime nécessaire d’intervenir dans ce domaine, il conviendrait plutôt d’examiner les dérogations actuellement en vigueur pour les denrées alimentaires. En effet, toute importation de ce type
nécessite déjà une autorisation spéciale de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire. Cela occasionne
des frais inutiles et des charges administratives considérables. Au lieu d’exclure complètement les
denrées alimentaires du principe du Cassis de Dijon, comme le demandent les représentants du secteur agricole, il serait plus judicieux d’ouvrir vraiment le marché.
Franc fort : aux partis d’agir
La surévaluation du franc à la suite de la crise de l’euro a des conséquences concrètes et tangibles
pour l’économie suisse. La décision d’abolir le principe du Cassis de Dijon pour les denrées alimentaires serait tout particulièrement incompréhensible dans ce contexte. L’Alliance contre les obstacles au commerce espère que les partis passeront de la parole aux actes. Les vœux pieux ne font
pas baisser les prix contrairement à des mesures concrètes et systématiques. L’Alliance attend de la
part du Conseil national un signal clair en faveur de la concurrence et contre le phénomène de l’îlot de
cherté et le tourisme d’achat.
Pour toute question :
Dagmar Jenni, Swiss Retail Federation : 031 312 40 40
Anastasia Li, Promarca : 031 310 54 54
Thomas Pletscher, economiesuisse : 044 421 35 35
Michel Rudin, Konsumentenforum : 031 380 50 30
Andreas Steffes, Commerce Suisse : 061 228 90 30
L’« Alliance contre les obstacles au commerce » vise à éviter l’adoption de dispositions spéciales qui entravent le commerce transfrontière, alourdissent la bureaucratie et font grimper les prix et à supprimer celles
contenues dans la législation. Cette alliance réunit des consommateurs, des fabricants et des distributeurs.
Au lieu de renvoyer la balle à d’autres, elle lutte pour réduire au maximum les obstacles aux frontières
suisses qui renchérissent inutilement les produits.
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