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Le 2 juin 2008, le Conseil des Etats a décidé de donner suite à l’initiative parlementaire visée en 
titre, déposée le 21 juin 2006 par l’ancien conseiller aux Etats Pierre Bonhôte. Le Conseil national 
s’est rallié à cette décision le 21 septembre 2009. Conformément à l’art. 111, al. 1, de la loi sur le 
Parlement (LParl), la commission disposait alors d’un délai de deux ans – c’est-à-dire jusqu’à la 
session d’automne 2011 – pour élaborer un projet d’acte. Le 20 septembre 2011, le Conseil des 
Etats a prolongé ce délai, en vertu de l’art. 113, al. 1, LParl, jusqu’à la session d’automne 2013.

Ladite initiative vise à assimiler le démarchage téléphonique au démarchage à domicile pour ce qui 
est du droit de révocation.

Proposition de la commission

Conformément à l’art. 113, al. 1, LParl, la commission propose, sans opposition, de prolonger 
jusqu’à la session de printemps 2014 le délai qui lui est imparti pour l’élaboration d’un projet allant 
dans le sens de l’initiative parlementaire.

Rapporteur : Seydoux
Pour la commission :
La présidente

Anne Seydoux-Christe
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1 Texte et développement

1.1 Texte

Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je 
dépose l'initiative parlementaire suivante:
Afin de mettre un terme aux abus constatés dans le domaine du démarchage téléphonique où le 
consommateur se voit fréquemment considéré comme ayant donné son accord à une transaction 
commerciale, sans droit de révocation, il convient de modifier le Code des obligations en son article 
40a (ou éventuellement 40b), afin que le démarchage téléphonique soit assimilé au démarchage à 
domicile et que le consommateur dispose ainsi du droit de révocation prévu aux articles 40b à 40f.

1.2 Développement

La plupart des habitants de notre pays ont certainement déjà eu affaire une ou plusieurs fois à des 
démarcheurs par téléphone, agissant pour le compte d'opérateurs de télécommunication, de 
vendeurs de produits de bien-être et de beauté ou d'autres biens ou services commerciaux. 
Les défenseurs des consommateurs reçoivent quotidiennement des plaintes de la part de personnes 
qui se plaignent des agissements de démarcheurs téléphoniques particulièrement tenaces voire 
agressifs. Fréquemment, les personnes appelées découvrent après quelque temps qu'elles ont été 
considérées comme ayant donné leur accord à une transaction (achat, changement d'opérateur 
téléphonique) alors qu'elles n'ont donné leur accord qu'à l'envoi d'une offre, voire pas donné leur 
accord du tout. 
Actuellement, les articles 40a à 40f du Code des obligations octroient au consommateur la faculté de 
révoquer dans un délai de sept jours un contrat conclu à l'occasion d'un démarchage à domicile, au 
lieu de travail, dans les transports publics, sur la voie publique ou lors d'une excursion publicitaire. 
Ce droit ne concerne toutefois pas les contrats conclus lors d'un démarchage téléphonique.
Dans son projet de loi sur le commerce électronique de janvier 2001, portant révision du Code de 
obligations et de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, le Conseil fédéral prévoyait d'étendre 
le droit de révocation aux contrats conclus à distance, soit notamment par Internet et par téléphone. 
Après avoir chargé, le 9 décembre 2002, le DFJP d'élaborer un message sur la base du résultat de 
la procédure de consultation, le Conseil fédéral a décidé, le 9 novembre 2005, de retirer son projet.
Lors de la procédure de consultation, il est apparu que la possibilité de révoquer un contrat conclu 
par Internet suscitait des oppositions. Si l'on peut admettre que, dans la conclusion d'une transaction 
en ligne, le consommateur n'est pas soumis à la pression du vendeur et que l'octroi du droit de 
révocation est alors discutable, la situation présentée par le démarchage téléphonique est très 
différente. Elle s'apparente de manière évidente au démarchage physique à domicile ou sur la voie 
publique, avec un vendeur exerçant une pression sur un client potentiel. Il apparaît donc pleinement 
justifié d'octroyer le droit de révocation dans un tel cas. Ce droit est d'autant plus justifié qu'aucun 
accord écrit n'est donné dans une transaction téléphonique. Exiger que le client reçoive confirmation 
écrite de son accord, réel ou supposé, à une transaction téléphonique, avec droit de révocation, 
permettrait de restreindre fortement les abus constatés dans ce domaine.

2 Considérations de la commission

Entre 2010 et 2012, la commission a consacré cinq séances à la mise en œuvre de l’initiative 
parlementaire. Le 23 août 2012, elle a adopté à l’unanimité un avant-projet d’acte, lequel a ensuite 
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été mis en consultation du 17 septembre au 21 décembre 2012. Le 3 mai 2013, la commission a pris 
acte des résultats de la consultation. Elle est actuellement occupée à revoir le projet. Comme elle se 
prononcera prochainement sur celui-ci, la commission propose de prolonger jusqu’à la session de 
printemps 2014 le délai imparti pour l’élaboration d’un projet d’acte.
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