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LA REDEVANCE DE DROIT 
D’AUTEUR POUR COPIE, 
PARTICULIEREMENT EN  
MATIERE DE REVUE DE PRESSE 
______________________________ 
 
En matière de photocopie et de 
mémorisation dans le réseau interne, 
la loi sur le droit d’auteur prévoit le 
paiement d’une redevance. Son 
montant est fixé dans les tarifs 
communs 8 et 9 (TC 8 et TC 9). 
 

 Ce printemps, ProLitteris mène 
une enquête afin d’établir un nouveau 
mode de calcul des montants dus. 
DUN et ProLitteris estiment tous deux 
qu’il est nécessaire d’appliquer une 
redevance aux revues de presses 
électroniques. Voici ce qu’il est 
important de savoir en la matière, du 
point de vue de l’utilisateur : 
 
Copies effectuées au moyen 
d’appareils à photocopier (TC 8) 
 
Documents photocopiés (TC 8) 
 Articles de journaux, extraits de 
livres, photos et autres documents 
peuvent être copiés, entre autres, 
dans les entreprises, 
administrations, bibliothèques, 
instituts, écoles etc.  
 Il est dû à ProLitteris, en sa qualité 
de représentant des auteurs, une 
redevance de droits d’auteur 
forfaitaire. 
 Le TC 8 se base sur l’estimation 
qu’environ 1 à 2 pourcents des 
copies réalisées ont pour origine un 
document protégé par le droit 
d’auteur. Le reste consiste en 
lettres, factures, rapports d’affaires 
etc. 

 Toute entreprise équipée d’un 
appareil à photocopier doit payer 
la redevance, quelle que soit la 
matière sur laquelle portent les 
photocopies et la façon dont 
elles ont été prises. 

 
Revues de presse papier (TC 8) 
 Toute entreprise qui établit sa 
propre revue de presse interne sur 
papier est en outre redevable d’une 
indemnisation spécifique.  
 Une revue de presse consiste à 
réunir des articles actuels issus de 
différents journaux et magazines 
sur un thème particulier. Elle est 
souvent créée au sein du propre 
service de communication de 
l’entreprise, puis photocopiée et 
distribuée de façon interne.  
 L’obligation de redevance est 
seulement due si paraît au moins 4 
fois par an un tirage d’au moins 20 
exemplaires.  

 
 Celui qui produit une revue de 

presse sur papier doit payer pour 
celle-ci une redevance. Elle est 
fonction du nombre de pages par 
exemplaire et du nombre 
d’exemplaires par numéro.  

 
Mémorisation dans le réseau 
interne (TC 9) 
 
Documents mémorisés et diffusés 
(TC 9) 
 On peut aussi reproduire des 
documents électroniquement (par 
ex. après qu’ils ont été scannés ou 
téléchargés depuis Internet). 
 Pour ces documents, les mêmes 
conditions que celles concernant les 
documents copiés sont applicables. 
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 La redevance s’élève à 45 % de la 
redevance TC 8 (à l’exception des 
écoles). 

 
 Toute entreprise qui dispose 

d’un réseau interne doit verser 
une redevance, quelque soit la 
matière effectivement mémorisée 
et diffusée. 

 
Revue de presse électronique (TC 9) 
 On a de plus en plus souvent 
recours à la revue de presse 
électronique pour diffuser des 
articles au sein d’un réseau interne 
d’entreprise.  
 Il s’agit, ici aussi, d’une réunion 
d’articles actuels issus de divers 
journaux et magazines et portant 
sur un thème particulier. Les 
banques de données ne constituent 
pas des revues de presse mais ces 
dernières peuvent en faire partie.  
 L’obligation de redevance est due 
pour toute revue de presse qui est 
créée et diffusée au moins quatre 
fois par an. 

 
 L’évaluation de la redevance 

se calcule nouvellement  en 
fonction du nombre d’articles 
retenus et du nombre de 
terminaux ayant accès à la revue 
de presse électronique.  

 
 Quelques divergences d’opinion 

existent encore avec ProLitteris. DUN 
estime pour sa part qu’une 
redevance n’est due que si une 
entreprise crée elle-même et diffuse 
dans son propre réseau la revue de 
presse en question. Ceci signifie 
que : 
 
 Celui qui charge un service 
d’observation des médias de 
rassembler des articles sur un 
thème pour ensuite être mis à sa 
disposition par voie électronique ne 
doit payer aucune redevance.  

 

 Aucune redevance pour revue de 
presse n’est due pour le seul 
archivage dans le réseau interne 
d’articles séparés. Quelques articles 
ne forment pas une revue de 
presse.  
 Si les articles figurent sur le site 
d’un serveur externe (par ex. celui 
du service d’observation des 
médias) dont l’accès est accordé 
aux propres collaborateurs, on ne 
peut pas alors dire qu’il s’agit d’un 
propre réseau. C’est pourquoi il n’y 
a pas là non plus d’obligation à 
redevance pour revue de presse. 

 
 La règle est la suivante : pour 

les articles fournis à une 
entreprise par un service 
d’observation des médias, une 
indemnisation est due. Une 
redevance supplémentaire pour 
revue de presse n’est due par 
l’entreprise que dans le cas où 
elle établit effectivement une 
revue de presse à partir de ces 
articles et qu’elle la diffuse par 
voie interne.  

 
 

 
 
 

 
Préavis relatif à l’assemblée  

des membres DUN 
 

Celle-ci se tiendra: 
mardi 11 septembre 2007,  

de 11h env. jusqu’à 14h env. à 
l’hôtel Bellevue Palace de Berne. 

 
Vous recevrez la convocation ainsi 

que la documentation 
complémentaire en temps utile.  
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