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Le National veut lutter
contre les prix majorés

Une large majorité a
accepté lundi de modifier
la loi sur les cartels et va
dans le sens de l'initiative
«Stop à l'îlot de cherté»

Les Suisses ne devraient plus être
pénalisés par des prix surfaits, im-
posés par des importateurs obli-
gés. Le Conseil national a accepté
lundi par 154 voix contre 27 une
modification de la loi sur les car-
tels qui va dans le sens de l'initia-
tive populaire pour des prix équi-
tables. Comment justifier qu'un
jeu vidéo qui coûte 29 dollars est
vendu par la plateforme de distri-
bution 50 fr. sans justification par
rapport au produit? a lancé Sa-
muel Bendahan (PS/VD) C'est
inacceptable. Des importateurs
exclusifs profitent du pouvoir
d'achat en Suisse.

Les prix majorés ne pénalisent
pas seulement les particuliers.
Hôtellerie, restauration, agricul-
ture, industrie sont aussi tou-
chées, a relevé Olivier Feller (PLR/
VD) pour la commission. Selon
une récente étude, le surcoût
pour les entreprises et les consom-
mateurs suisses se monterait à
plus de 15 milliards par an.

Pour en finir avec cette discri-
mination, l'initiative «Stop à l'îlot
de cherté - pour des prix équi-
tables» veut permettre aux entre-
prises suisses d'acheter à l'étran-
ger sans passer par des fournis-
seurs obligés. La non-discrimina-
tion devrait également être

garantie dans le commerce en
ligne. Selon un sondage gfs,
68% des gens appuient l'initiative,
a rappelé Benjamin Roduit (PDC/
VS). Elle constituerait une solu-
tion au tourisme d'achat qui
plombe les cantons frontaliers et
ferait baisser les coûts de produc-
tion en Suisse.

Mais plusieurs élus ont jugé le
texte excessif. L'initiative ne tien-
dra pas ses promesses, car il n'est
pas sûr que la baisse soit répercu-
tée sur les consommateurs, aver-
tit Thomas Burgherr (UDC/AG).
«Ce projet revient à contrôler la
concurrence», renchérit Frédéric
Borloz (PLR/VD). Il vaudrait
mieux réduire la TVA et les droits
de douane, estime Philippe Nan-
termod (PLR/VS).

Il n'y a surtout pas lieu de mo-
difier la Constitution, ont estimé
plusieurs élus. En outre, si l'initia-
tive devait être acceptée, la Suisse
violerait certaines de ses obliga-
tions internationales, a averti le
conseiller fédéral Guy Parmelin.

Au vote, le National a claire-
ment opté pour un contre-projet
indirect. Par 102 voix contre 58 et
27 abstentions, il recommande le
rejet de l'initiative. Le projet de ré-
vision de la loi sur les cartels est
plus mesuré et plus souple. Il ré-
pond à l'exigence principale de
l'initiative, à savoir renforcer la li-
berté d'achat des entreprises
suisses à l'étranger pour faciliter
les importations parallèles, a in-
diqué Guy Parmelin. Le dossier
passe au Conseil des États. ATS


