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Conseil national

04.430  n    Initiative parlementaire. Réglementation du prix du livre  (Maitre)           (Divergences)

Session d'hiver 2010

...

v u  l ' a r t . 1 0 3  d e  l a 
Constitution,
...

Loi fédérale
sur la réglementation du 
prix du livre

du ...
_____________________

L’Assemblée fédérale de la 
Confédération suisse,

vu les art. 69, al. 2, et 103 
de la Constitution1,
vu le rapport du 20 avril 
2009 de la Commission 
de l ’économie et des 
redevances du Conseil 
national2,
vu l’avis du Conseil fédéral 
du 20 mai 20093,

arrête:

1  RS 101
2  FF 2009 ...
3  FF 2009 ...

Projet de la Commission 
de l’économie et des 
redevances du Conseil 
national

du 20 avril 2009

Décision du
Conseil national

du 27 mai 2009

Adhésion au projet, sauf
observation contraire

Avis du
Conseil fédéral

du 20 mai 2009

Ne pas entrer en matière 

Renvoi à la commission 
(Mandat selon avis du 
Conseil fédéral)

Décision du
Conseil des Etats

du 2 décembre 2009

Entrer en matière et renvoi 
à la commission

Décision du
Conseil des Etats

du 2 mars 2010

Adhésion à la décision du 
Conseil national, 
sauf observation

Propositions de la Commission de l'économie et des 
redevances du Conseil national

du 13 avril 2010

Adhésion à la décision du Conseil des Etats, 
sauf observation

Minorité (Kaufmann, Baader Caspar, 
Flückiger, Rime, Schibli)

Selon Conseil des Etats

Majorité

Maintenir
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Projet de la Commission 
du Conseil national

Avis du Conseil fédéral Conseil national Conseil des Etats Commission du 
Conseil  national

Art. 2, al. 2 et 3

2 Elle ne s’applique pas aux 
livres qui sont:
a. directement expédiés de 
l’étranger au client final en 
Suisse; 
b. directement expédiés 
de Suisse au client final en 
vertu d’un contrat conclu par 
voie électronique.

3 Biffer

Art. 4, al. 3

Art. 2  C h a m p 
d’application 

1 La présente loi règle le 
prix des livres neufs et 
sans défaut écrits dans 
les langues nationales 
suisses:
a. qui sont édités en 
Suisse;
b. qui sont importés à titre 
professionnel en Suisse, 
ou
c. qui sont négociés en 
Suisse.

2 Elle ne s’applique pas aux 
livres qui sont directement 
expédiés de l’étranger au 
client final en Suisse en 
vertu d’un contrat conclu par 
voie électronique.

Art. 4 Fixation du prix

1 L’éditeur ou l’importateur 
fixe le prix de vente final 
des livres qu’il a édités ou 
importés.

2 Il publie le prix de vente final  
avant la première édition du 
livre ou avant la modification 
du prix. Il indique la date de 
parution ou de modification 
du prix.

Art. 2

3 Au surplus,  el le ne 
s’applique pas aux livres 
conçus pour l’enseignement 
scolaire.

Art. 4

Minorité (Hassler, de Buman, Fässler, 
Fehr Hans-Jürg, Frösch, Kiener Nellen, 
Leutenegger Oberholzer, Schelbert, 
Steiert, Zisyadis)

2 Biffer

Art. 2, al. 2

Majorité
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3 Le prix de vente final des 
livres importés soumis à une 
réglementation du prix dans 
les pays où ils sont édités 
est fixé dans une fourchette 
de 100% au minimum à 
120% au maximum du prix 
de vente converti au cours 
de change de référence de 
l’Euro (taxe sur la valeur 
ajoutée non comprise).

4 Biffer

3 Si le prix de vente final 
est majoré par rapport au 
prix pratiqué dans les pays 
voisins, le Surveillant des prix 
examine si la majoration est 
abusive. Au besoin, il fixe la 
différence de prix autorisée 
par une décision de portée 
générale touchant l’ensemble 
de la branche et faisant cas 
des régions linguistiques.

4 Les voies de droit sont réglées 
par les dispositions générales 
régissant l ’organisation 
judiciaire fédérale. 

Art. 10    Actions

1 Quiconque, du fait d’une 
violation des art. 4 à 9, 
subit une atteinte dans ses 
intérêts économiques ou en 
est menacé, peut demander 
au juge:
a. de l’interdire, si elle est 
imminente;
b. de la faire cesser, si elle 
dure encore;
c. d’en constater le caractère 
illicite, si le trouble qu’elle a 
créé subsiste.

2 Il peut demander que le 
jugement soit communiqué 
à des tiers ou publié.

3 Il peut, conformément au 
code des obligations4, intenter 
des actions en dommages-
intérêts et en réparation du 
tort moral, ainsi qu’exiger 
4 RS 220

3 Le Surveillant des prix 
observe l’évolution du prix 
du livre (art. 4, al. 1, LSPr). 
Il peut proposer au Conseil 
fédéral de fixer par voie 
d’ordonnance les diffé-
rences de prix maximales 
autorisées par rapport à 
ceux pratiqués à l’étranger, 
en faisant cas des régions 
linguistiques.
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la remise du gain selon les 
dispositions sur la gestion 
d’affaires.

A r t .  11    A c t i o n s 
d’organisations

Les actions prévues à l’art. 
10, al. 1 et 2, peuvent aussi 
être intentées:
a. par les associations 
professionnelles et les 
associations économiques 
d’importance nationale ou 
régionale que leurs statuts 
autorisent à défendre les 
intérêts économiques: 

1. des éditeurs,
2. des importateurs,
3. des grossistes,
4. des libraires;

b. par les organisations 
d’importance nationale ou 
régionale qui se consacrent 
statutairement à la protection 
des consommateurs.

Art. 14a   Evaluation 
périodique

1 Le Conseil fédéral évalue 
tous les trois ans l’efficacité 
des mesures fondées sur la 
présente loi. Il tient compte 
du but de celle-ci.

2 I l  rend compte aux 
Chambres fédérales du 
résultat de l’évaluation et 
propose, le cas échéant, 
de modifier ou d’abroger la 
présente loi. 

Art. 11

...

a. ...

4. des libraires,
5. des auteurs;
b. …

Art. 14a

Biffer


