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Dansson rapport 2017-2018,le inédiateurdu livre préconisede renforcer les dispositionslégalesassurantl'af&chage
du prix unique du livre.

Lemédiateurdulivre, l'autoritéadministrativechargéede réglerles Utigesauseindela chaîne dulivre, proposedefaireévoluerlaloi Lang
sur le prix unique du livre. Dans un rapport d'activité publié le 18février portant sur l'exercice 2017-2018, il préconise de renforcer les
dispositionsconcernantl'affichageduprixuniqueafindecontraindreles plateformeswebà opérerla distincdonentreunlivre neufet
d'occasion.

Selonle maître desrequêtesauConseild'EtatOlivier Henrard,nommémédiateiirdulivre enjuillet 2017,les grandssitesdeventesen
ligne et les vendeurs tiers qu'ils hébergent onta-eviennent à l'article 1erde la loi Lang, qui stipule que le prix unique du livre, fixépar
l'éditeurdoitêtre "portéà la connaissancedupublic. Certainsdecesopérateursont recours, danslaprésentationdeleursoffres de
livres, à l'emploi dementions qui aboutissent à brouiller laperception duprix unique du livre neufpar lepublic : 'neiifou occasion à
partirde', 'plusd'offresà partirde'",écritle magistrat.
Afinde "nepaslaisserpenseraupublicqu'unlivreneufpeut êtrevenduàunprixdifférentdeceluiquia étéfixépar l'éditeur",le
médiateur suggère que l'article 1erde la loi Lang stipule que "l'affichage distingue clairement l'offre des livres neufs del'offre des livres
d'occasion"ainsiqueleurs prixrespectifs, peuimporte le moyende communication.
Une chartepolir respecter le prix unique
Cette suggestiondécouled'uneconcertationdémarréeen 2016entre les organisationsprofessionnelles (SLF,SNEet SDLC)et les éditeurs
de sites devente en ligne, notamment Amazon, Cdiscount, Fnac et Rakuten. Après avoir constaté pliisieurs infractions au respect du prix
uniquepar desvendeiu-stiersprésentssurcesplateformes, le médiateuravaitélaboréunecharte, signéeenjuillet 2017parles entreprises
d'e-commerce, clarifiantl'applicationdela loi Langdansunenvironnementnumérique.
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L'accordprévoitd'instaureruncontrôleautomatiquedelaonformitéduprixdeslivres,lamiseenplaced'uneprocéduredesignalement
encasd'infraction,maisaussil'affichaged'unedistinctionclaireentre les offresdelivres neufset delivres d'occasion.Enl'étatnéanmoins,
cet engagement selunite à la fiche produit du livre recherché, et non aux "pages de résultat" ni aux applications pour smartphones. Un
constat insatisfaisant pour Olivier Henrard, qui souhaite dorénavant que l'affichage du prix unique soit respecté "àchaque étape" du
processusd'achat.

Amazona toutefoissignaléaumédiateurunefindenon-recevoir,Lerapporta concluque"fauted'accordsurcettequestiond'unegrande
importance pratique, le médiateur du livre a considéréque seuleune évolution du cadrenormatif est susceptible deconférer toute sa

portéeauprincipeposéparlaloi, selonlequelleprixfixéparl'éditeurdoitêtreportéà laconnaissancedupublic".

Lesabonnementsillimitésretoquésparle médiateur
Dans son rapport portant sur l'exercice 2016-2017, également paru le 18février, le médiateur dulivre est intervenu auprès de
fournisseurs d'abonnements illimités à des catalogues de livres que leur service contrevenait auprix unique, puisque le montant
de l'abonnement est fixépar le prestataire et non par l'éditeur, comme le prévoit la loi Lang, en plus d'avoir des répercussions
sur les droitsperçusparles auteurs. Leservice "KindleUnlimited"d'Amazonétaitnotammentcité.
Après concertation avec les éditeurs et les organisations professionnelles, l'autorité administrative a proposé le modèle "à
points qui onsiste à convertir les offres en abonnement "limités". Concrètement, les utilisateiirs disposent d'un compte "sur
lequel est prélevé, à chaque consultation individuelle, leprix du livre telqu'établipar l'éditeur, dans la limite de [ses] crédits
disponibles"
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