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R^SOLUTION DU CONSEIL
du 8 f~vrier 1999
concernant le r~gime de prix fixes du livre dans des zones linguistiques transnationales homognes
(1999/C 42/02)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROP^ENNE,

vu le trait~ instituant la Communaut~ europ~enne,
RECONNAISSANT le caractre dualiste du livre, { la fois

support de valeurs culturelles et bien ~conomique n~gociable; soulignant avec force qu’il importe d’~valuer
d’une manire ~quilibr~e les aspects culturels et ~conomiques du livre;
EU EGARD { la grande importance qu’attachent certains
^tats membres aux systmes existants de prix fixes du
livre, { savoir dans les zones linquistiques transnationales
homognes;
COMPTE TENU de la d~claration de la Commission

selon laquelle, dans le cadre des rgles de concurrence,
elle examinerait uniquement les accords pass~s entre
op~rateurs ~conomiques qui pourraient constituer une
entrave aux ~changes au sein de la Communaut~;
COMPTE TENU que la Commission a indiqu~, lors de la

session du Conseil du 17 novembre 1998, qu’elle
examinerait dans une optique positive si, dans les zones
linguistiques transnationales homognes, les rgles
contractuelles poursuivent des objectifs culturels et
comportent des dispositions { caractre culturel pouvant
justifier des limitations de la concurrence;
COMPTE TENU que la Commission examine actuelle-

ment si les accords transnationaux comprenant un r~gime
de prix fixes du livre sont compatibles avec les rgles du
droit communautaire et peuvent relever du r~gime
d’exemption pr~vu { l’article 85, paragraphe 3, du trait~;
RAPPELANT la dernire r~solution du Parlement euro-

p~en du 20 novembre 1998 qui demande { la Commission d’adapter sa politique communautaire concernant le
systme international de prix des livres aux exigences
culturelles et de permettre la continuit~ des systmes
existants de prix fixes du livre;

COMPTE TENU de ce que l’ensemble des ^tats membres

souhaitent promouvoir un large ~ventail de publications,
notamment d’œuvres litt~raires et scientifiques, ainsi que
les œuvres dont le lectorat est limit~ et bien d~termin~ et,
aussi, favoriser le d~veloppement culturel et la diversit~
en Europe, et offrir des avantages culturels aux consommateurs;
que, de l’avis de certains ^tats
membres, les r~gimes transnationaux de prix dans les
zones linguistiques { cheval sur plusieurs pays, qu’ils
aient ~t~ institu~s par le l~gislateur ou par voie contractuelle, constituent un moyen efficace d’atteindre ces
objectifs;

RECONNAISSANT

RECONNAISSANT que les r~gimes de prix fixes du livre
doivent ðtre pleinement conformes au droit communautaire et vu la d~cision du Conseil du 22 septembre 1997
relative { un systme transfrontire de prix fixes du livre
dans les zones linguistiques europ~ennesØ(Î) ainsi que les
pr~rogatives de la Commission;
INVITE LA COMMISSION [:

—Ùtenir compte, en appliquant les rgles europ~ennes en
matire de concurrence aux accords en vigueur dans
les zones linguistiques transnationales, des dispositions et de l’incidence de l’article 128, paragraphe 4,
du trait~, du røle particulier du march~ du livre dans
la culture et de la valeur particulire des livres en tant
qu’objet culturel, ainsi que des politiques culturelles
pertinentes men~es au niveau national,
—Ùexaminer, en cons~quence, les formules les mieux {
mðme d’assurer la r~alisation de ces objectifs,
actuellement et dans le futur.

(Î)ÙJO C 305 du 7.10.1997, p. 2.

