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Contenu :  
De nombreuses affaires de faux soldes ont été publiées ces derniers temps, par exemple avec les cas de Ochsner 
ou Conforama. La surveillance de ce type d’infraction étant du ressort du canton, le Conseil d’État est prié de 
répondre aux questions suivantes : 

1) Combien de contrôles et quels moyens ont été mis à disposition pour lutter contre les infractions à l’Ordonnance 
sur l’indication des prix (OIP) ? 

2) Combien d’infractions à l’OIP le Conseil d’État a-t-il constaté ces cinq dernières années ? 

3) Dans quels secteurs ? 

4) Comment le Conseil d’État vérifie-t-il la conformité des enseignes aux articles 16, 17 et 18 de l’OIP (dispositions 
précisant le cadre légal pour les promotions) ? 

5) De quels moyens le Conseil d’État aurait-il besoin afin de mieux contrôler l’application des articles 16, 17 et 18 
de l’OIP ?  

6) Le Conseil d’État prévoit-il d’augmenter les ressources à disposition de la police du commerce pour effectuer 
des contrôles aux niveaus cantonal et intercantonal ? 

7) Le Conseil d’État prévoit-il d’investir dans des outils informatiques permettant de suivre en temps réel l’évolution 
des prix des enseignes sur leurs sites internet afin d’augmenter l’efficacité des contrôles ? 

8) Que pense le Conseil d’État de la proposition du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) en réponse au postulat 
Lombardi 17.4211 (cf. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174211) 
de faire passer à un an la durée maximale des promotions et de supprimer les contrôles faits par les cantons ? 

Développement :  
Partiellement présent dans le contenu ci-dessus. 

Demande d’urgence : NON 
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