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Ça s'agite sur le prix
des revues étrangères
Philippe Castella

Journaux Dominique de

étrangers en cas d'abus. Pour juger du caractère abusif des prix

Buman (PDC/FR) veut
modifier la loi pour forcer les

pratiqués, elle s'appuierait sur

éditeurs étrangers à revoir
leurs prix surfaits en Suisse.

l'avis de Monsieur Prix.
Celui-ci soutient d'ailleurs la

démarche de l'élu fribourgeois:
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Après l'abandon du taux plancher en mars 2015, Coop a lancé

une opération de boycott de revues étrangères pour contraindre les éditeurs à revoir leurs tarifs. «Nous avons pu baisser le
prix de vente de 300 magazines
allemands et italiens», indique
son porte-parole Ramon Gander. Des réductions de l'ordre de
5% à 15%. «Mais nous ne sommes pas encore parvenus à un

«J'en suis très heureux parce accord définitif avec les maiqu'on ne peut pas résoudre ce sons d'édition françaises»,
Vous vous êtes sans doute déjà problème qui agace les consométranglés à l'achat en kiosque mateurs sans décision systémi- ajoute-t-il.
Pour Mathieu Fleury, toutes
d'un journal ou périodique que», réagit Stefan Meierhans.
étranger, en voyant la différence Il avait d'ailleurs lui-même sug- ces démarches sont à saluer:
de prix en euros et en francs. Le géré un tel ajout dans une large «L'important, c'est de pouvoir
problème n'a fait qu'empirer révision récente de la loi sur les agir sur des éditeurs à l'étranger
qui ciblent le marché suisse avec
avec l'abandon du taux plan- cartels, mais celle-ci a avorté.
des prix absurdes», estime le secher, qui renforce la marge des
«Je reçois une doléance par
éditeurs. Un coup d'oeil sur le semaine en moyenne concer- crétaire général de la Fédération
site Internet des organisations nant le prix d'une revue étran- romande des consommateurs.
de consommateurs (www.baro- gère», confesse le Surveillant
metredesprix.ch) montre des des prix. Il s'est beaucoup battu
différences de 70% en moyenne auprès des éditeurs étrangers
pour les revues allemandes ou pour qu'ils revoient leur politifrançaises et au-delà de 130% que tarifaire, mais sans grand
pour les italiennes.
«Assez, c'est assez, nous ne
sommes pas les vaches à lait de
l'Europe!» tonne Dominique de
Buman. «Qu'il y ait des prix un
peu plus élevés en Suisse en raison des conditions salariales et
des loyers des kiosques, on peut

succès jusqu'ici.
D'où le besoin de passer par
le Parlement pour modifier la législation. Didier Berberat en est

aussi convaincu. Le sénateur
neuchâtelois a déjà déposé trois

interpellations à ce sujet sans
le comprendre. Mais là, ça dé- réussir à beaucoup émouvoir le
passe toutes les bornes!» Le ministre de l'Economie Johann
PDC fribourgeois veut pousser Schneider-Ammann. «On ne
la Commission de la concur- peut pas dire que ce soit un inrence à agir en adaptant la loi terventionniste, critique le sosur les cartels. Il vient de dépo- cialiste. Il a une foi inébranlable «Nous ne sommes pas
ser une initiative parlementaire dans le marché et pense que ce- les vaches à lait de l'Europe»,
à cet effet. Son idée est de per- lui-ci peut tout régler.»
lance Dominique de Buman.
Il y a tout de même eu quel- Keystone/Anthony Anex
mettre à la COMCO d'interdire
le prix imposé par les éditeurs ques frémissements de ce côté.
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