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COMMUNIQUE DE PRESSE
- Bruxelles, le 6 mars 2008 -

La Députée Kattrin JADIN défend le prix unique du livre
En pleine Foire du Livre de Bruxelles,
le groupe MR veut écrire la fin de cette saga !

Depuis 8 ans maintenant, le débat sur la fixation d’un prix unique du livre en
Belgique s’enlise au Parlement sans avoir pu trouver une issue positive.
Les Députés MR Kattrin JADIN, Pierre-Yves JEHOLET, Olivier MAINGAIN,
Bernard CLEFAYT, Olivier HAMAL et David CLARINVAL se mobilisent pour la
relance du dossier et proposent une solution à leurs collègues.
Dans cette proposition de loi, les députés libéraux demandent que le prix de
vente d’un nouvel ouvrage ne puisse être inférieur à 90% du prix fixé par
l’éditeur, quelque soit le lieu de vente.
Cette règle du prix unique serait d’un an pour les ouvrages classiques et de 6 mois
pour les BD. En outre, ils proposent qu’une période de soldes d’un mois soit
autorisée annuellement.
Il pourrait être dérogé au prix unique du livre en cas de vente aux personnes qui
suivent un enseignement dont le programme est basé sur cet ouvrage et en cas de
vente à des organismes poursuivant une mission scientifique, d’éducation et de
recherche, ainsi qu’aux bibliothèques publiques.
« Il est impératif de préserver un réseau dense de librairies indépendantes, de
proximité, garantes d’un service de qualité à la clientèle », précise Kattrin JADIN,
ajoutant que « celles-ci sont fragilisées en raison de la concurrence des grandes
surfaces qui utilisent les livres à rotation rapide (best-sellers) et offrent des ristournes
telles que les librairies indépendantes ne peuvent pas suivre ».
Précisons que ce prix unique a été instauré dans d’autres pays de l’Union
Européenne, sans engendrer de hausse de prix pour le consommateur.
La proposition du Mouvement Réformateur sera examinée en Commission de
l’Economie dans les prochains jours. Et Kattrin JADIN de conclure : « J’espère que
cette fois-ci sera la bonne ! C’est en tout cas une disposition que les éditeurs
et libraires indépendants appellent de tous leurs vœux. »
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