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04.430 - 5

Conseil des Etats

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

Session de printemps 2011

...

vu l'art.103  de la  Consti-
tution,
...

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

Décision du
Conseil national

du 6 décembre 2010

Adhésion à la décision
du Conseil des Etats, 
sauf observation

MaintenirMaintenir

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

du 24 janvier 2011

Adhésion à la décision du Conseil 
national, sauf observation
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Projet de la Commission 
du Conseil national

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

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. 2  C h a m p  d ’ a p -
plication 

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. 2

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

Art. 2, al. 2

Majorité

2 Maintenir

Art. 2, al. 2

2 Biffer

Minorité (Berset, 
Fetz, Zanetti)

2 Selon Conseil 
national (=biffer)


