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I. Domaines principaux 

1. Taxes et émoluments 

Eau Analyses de tarifs; amélioration de la méthode relati-
ve aux facteurs de coûts. Utilisation du droit de re-
commandation. 
Observation du marché (site internet comparant les 
tarifs). 
SI Lausanne, livraison aux clients finaux de commu-
nes tiers. 

  Epuration Analyses de tarifs; utilisation du droit de recomman-
dation. 
Observation du marché (site internet comparant les 
tarifs). 

  Déchets Analyses de taxes; attention aux principes de causa-
lité et de couverture des coûts. 
Cas du canton du Tessin. 
Observation du marché (site internet comparant les 
tarifs). 

  Taxes pour l’utilisation du sol public (pla-
ces de parc) 

Fin du relevé; év. recommandations à diverses villes/ 
communes. 

  Taxes pour l’utilisation du sol public (affi-
ches) 

Fin du relevé; év. recommandations à diverses villes/ 
communes. 

  Tarifs de droits d‘auteur Recommandations à l’attention de la commission 
arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et 
de droits voisins. 

  Gaz Analyses de tarifs, notamment prix de l’accès au 
réseau. 

2. Santé & social 

Médicaments Recommandations à l‘OFSP respectivement à la 
commission fédérale pour les médicaments. RBP, 
système de montant fixe. 

  Accueil extrafamilial des enfants Fin du relevé: fin 2010. 

  Taxes hospitalières Recommandations à l’attention des cantons et prises 
de position pour le Tribunal fédéral administratif. 
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Tarifs des médecins Recommandations à l’attention des cantons et prises 
de position pour le Tribunal fédéral administratif. 

  SwissDRG Accompagnement de l‘introduction/ Recommanda-
tions à l’OFSP respectivement au DFI. 

  Appareils auditifs Comparaison de prix. 

  Suva Continuation et fin de l’analyse des primes de 
l’assurance accidents. 

3. Entreprises proches de l’Etat 

Poste Echéance du règlement amiable – Nouvelle analyse. 

  Transports publics/CFF Analyse des mesures tarifaires 2010. 

  SSR Prise de position sur le besoin de financement. 

  Versements de bénéfices des entreprises 
en mains publiques 

Fin de l’analyse. 

II. Remarques systémiques 

Conjoncture, Prix et infrastructures Vu la situation conjoncturelle actuelle, réserves tou-
jours nécessaires. Prix des entreprises étatiques ou 
proche de l’Etat – importance conjoncturelle 
(consommation intérieure). 

  
Entraves techniques au commerce Monitoring du Seco relatif aux effets sur les prix de 

l’introduction du principe du Cassis de Dijon (Loi sur 
les entraves techniques au commerce LETC). 

  
Contrat d‘exclusivité (LCart 5 Al. 4) Application de la norme. Collaboration avec la Com-

mission de la concurrence (ComCo). 

  
Taxes de dédouanement Problème systémique. Engagement constant pour 

l’introduction d’une solution transitoire. Accompagne-
ment de l’introduction du nouveau dédouanement 
simplifié. Entretiens avec différents expéditeurs au 
sujet de leurs taxes de dédouanement. 

  
Libéralisations (notamment des réseaux 
électriques, du marché postal, du service 
universel en télécommunication, du marché 
du gaz) 

Analyse du passé récent; accompagnement des révi-
sions en cours (marché postal). 

  
Réglementation du prix du livre Accompagnement de la procédure de législation. Ev. 

reprise du contrôle du prix des livres. 

  
Loi sur les cartels Accompagnement d’éventuelles modifications de la 

loi. 

  
Prélèvement des taxes radio/TV Accompagnement du projet de révision correspon-

dant. 

  
Santé Managed Care – modèles de Capitation, marge-LS, 

RBP, système de montant fixe: Encouragement de 
modèles avec incitations. 

  
Homes médicalisés Protection tarifaire. 
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SwissDRG Accompagnement de l‘introduction. 

  
Prescriptions comptables MCH 2. 

  
Télévision par câble Libre choix de la Set-Top-Box. 

  
Marché de l’électricité Accompagnement révision LApEl, OApEl (Wacc). 

III. Autres affaires en cours 

Electricité Soutien à l’Elcom dans l’élaboration d’une nouvelle 
jurisprudence par l’usage du droit de recommanda-
tion; plus particulièrement garantie de la congruence 
des mécanismes de régulation des prix dans d’autres 
domaines. 

  
Télécommunication Obligation de consulter lors de la fixation par un offi-

ce de prix (interconnexion, installations d’abonnés 
etc.) 

  
Télévision par câble Echéance du règlement amiable avec Cablecom. 

Nouvelles négociations. Comparaison des prix prati-
qués en Suisse. 

  
Prix et tarifs fixés ou approuvés par une 
autorité (art. 14 LSPr.) 

Obligation pour les autorités concernées de soumet-
tre les tarifs au droit de recommandation. 

  
Accompagnement régimes de surveillan-
ce des prix particuliers (art. 15 LSPr.) 

Devoir de consultation et droit de recommandation 
(art. 15 al. 2 bis LSPr.). 

  
Annonces des consommatrices et con-
sommateurs 

Environ 2’500 annonces de citoyens par année. 

  
Notaires En cours, consultation canton d’Argovie. 

 


