
Soutien aux utilisateurs 

dans le droit d’auteur suisse!

Fédération des utilisateurs 
de droits d’’auteur et voisins
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Quelle est le montant des redevances en Suisse ? … 
En hausse!
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DUN ... quelle est notre vision ?

 Durch eine anerkannte und den technologischen Marktentwicklungen angepasste 
Urheberrechtspolitik die Kultur im Kulturland Schweiz weiter fördern!

 Donner à la Suisse les moyens de maintenir son haut niveau de culture par une politique de 
droits d’auteur reconnue et adaptée aux évolutions technologiques du marché!

 By a policy of copyright Levy Policy recognized and adapted to the technological market
developments, give Switzerland the means to maintain its high level of culture ! 
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Convergence

Quelle est la stratégie de la DUN ?
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Conformes au 
marché

Adéquates

Communication... proactive et informative

Fédération faîtière... avec une large base



Quels sont les points faibles de la loi sur le droit d’auteur ?

 Le potentiel d’utilisation lié à la numérisation n’est pas réglé
• c’est l’utilisation effective et non potentielle qui doit être déterminante.

 Les montants minuscules des tarifs collectifs doivent être éliminés, dans l’intérêt d’un
gestion économique.

 Les attentes économiques des auteurs concernant l’utilisation ne sont pas prises en 
compte.

 La taxation multiple des utilisateurs doit être évitée.

 La charge totale pour les utilisateurs doit être prise en compte.
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Quel est le but de la DUN ?

 La DUN est la fédération faîtière en matière de droits d’auteur pour les associations
d’utilisateurs et les grandes entreprises suisses et leur voix commune face aux
autorités, aux sociétés de gestion et au public.

 La DUN offre une plate-forme dynamique, un centre de compétences avec une longue
expérience et regroupe les attentes de tous les utilisateurs de la LDA.

 La DUN est un partenaire de négociation expérimenté et global avec les sociétés de 
gestion et l’IPI.

 La DUN coordonne les échanges professionnels aux plans national et international.

 La DUN soutient le développement de la LDA face à l’évolution des technologies et 
aux conditions cadre économiques des utilisateurs du marché suisse.
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Qui sont les membres de la DUN ?

 Des organisations sectorielles, économiques et politiques telles que :
• Swissstream, Swico, Swissmem, Association suisse des banquiers, hotelleriesuisse, 

Association Suisse d’Assurances, VSA-AAS, etc.

 Union des villes suisses, Association des communes suisses, Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), etc. 

 Associations politiques, scientifiques et religieuses telles que:
• Bibliothèque Information Suisse (BIS), églises, hautes écoles, etc.

 Entreprises internationales ou avec des besoins spécifiques telles que:
• La Poste Suisse, COOP, MIGROS, Cirque Knie, Argus, etc.
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Qui sont les membres du comité de la DUN ?

Président
 Pierre Muckly SWICO

Vice-président
 Christoph Winzeler Association suisse des banquiers (SwissBanking)

Membres
 Doris Anthenien Häusler Swissmem
 Maurice Courvoisier Union des Théâtres Suisses (UTS)
 Francis Kaeser Conférence suisse des directeurs cantonaux de

l’instruction publique (CDIP)
 Danielle Kaufmann Bibliothèque Information Suisse (BIS)
 Philippe Künzler Association des archivistes suisses (AAS)
 Renate Monnier Coopérative Coop
 Catherine Mettraux Kauthen Société suisse de radiodiffusion et télévision

(SRG SSR)
 Alexander Schmid Swissstream
 Michaela Chvojka Hotelleriesuisse
 Stefan Flück Suissedigital
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Quelles sont les tâches principales de la DUN ?

 Défense des intérêts politiques des utilisateurs
• Lobbying au plan fédéral, politique ...
• Représentation dans des commissions et des institutions IGE, EGIP...

 Partenaire de négociation avec les sociétés de gestion
• Conception des tarifs 
• Tarifs conformes au marché, structurés et adaptés

 Représentation au sein de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits 
d’auteur et de droits voisins (CAF)

 Encaissement pour certains tarifs et certaines associations

 Prestations juridiques efficaces pour les membres

 Mise à disposition d’un service de documentation avec une longue expérience et 
gestion d’un riche savoir-faire
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Dans quels tarifs la DUN est-elle impliquée ?

 GT 3a 
• Réception d’émissions, diffusion de phonogrammes et vidéogrammes pour la 

musique de fond ou d’ambiance 

 GT 3b
• Musique de fond ou d’ambiance sur phonogrammes et vidéogrammes dans les 

trains, cars, bateaux, avions, voitures publicitaires munies de haut-parleurs, 
attractions foraines, etc.

 GT 3c
• Réception d’émissions télévisées sur grand écran («public viewing»)

 GT 4a à d
• Copie sur des supports de son et d’images (cassettes vierges, CD-R/RW, DVD 

enregistrables, etc.)

 GT 4e
• Smartphones

 GT 4f
• Tablettes
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Dans quels tarifs la DUN est-elle impliquée ?

 GT 7
• Utilisation scolaire

 GT 8 I–VI
• Reprographie dans les administrations, les écoles, les bibliothèques, les entreprises, 

etc.

 GT 9 I–III, V & VI
• Enregistrement dans des réseaux numériques internes (intranet – copie numérique)

 GT C
• Utilisation de musique dans des églises et autres communautés religieuses

 GT Hb
• Exécutions musicales pour manifestations dansantes et récréatives (sans hôtellerie)

 GT Ma
• Exécutions au moyen de juke-boxes 

 GT Y
• Abonnements de radio et de télévision
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La DUN ... quels avantages pour les membres ?

 Vous avez l’interlocuteur adéquat… la DUN
• dispose d’une large base
• est axée exclusivement sur le domaine des droits d’auteur
• est membre de la Commission arbitrale fédérale 
• est approchée par les autorités – IPI, sociétés de gestion, etc.

 Nous sont régulièrement informés et sommes toujours au fait des derniers 
développements dans le domaine des droits d’auteur
• Nous diffusons régulièrement les informations dans la lettre d’information de la 

DUN
• Internet et accès à l’intranet pour les membres

 Vous faites partie du processus des droits d’auteur et pouvez intervenir activement 
assez tôt, prendre position simplement et réagir
• lors des négociations tarifaires
• lors du développement de la loi
• lors de nouvelles réglementations prévues
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La DUN ... quels avantages pour les membres ?

 Vous bénéficiez de conseils juridiques et de réponses précises
• Solides compétences techniques
• Ancrage de longue date dans les droits d’auteur et connaissances approfondies

 Vous bénéficiez d’une vision à long terme du paysage des droits d’auteur
• Le comité de la DUN a une longue expérience
• Différents domaines pour des recommandations pertinentes
• Contacts avec l’étranger
• Membre d’economiesuisse

 Vous bénéficiez d’une plate-forme d’échange hautement professionnelle
• entre les membres de la DUN
• avec les autorités, avec lesquelles la DUN est en étroit contact (porte d’entrée)
• Lobbying politique
• Vaste réseau
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Qui est où est votre contact avec la DUN ?

DUN

Thunstrasse 82

Case postale 1009

3000 Berne 6

+ 41 31 356 70 70

Fax: 031 351 00 65

info@dun.ch

www.dun.ch

Emmenegger Nicole

Directrice

+41 31 356 21 21

emmenegger@dun.ch

DUN 12.10.15   14

mailto:info@dun.ch


Contacts généraux… où et quoi !

 http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/index.html

 http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/23.html#231

 http://www.swisscopyright.ch/de/einnahmen-und-verteilung/tarife/uebersicht.html

 https://www.ige.ch/urheberrecht/urheberrecht.html

 http://www.prolitteris.ch/index.php ?id=248

 http://www.ssa.ch

 http://www.suisa.ch

 http://www.suissimage.ch

 http://www.swissperform.ch
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