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La commission arbitrale 
approuve les nouveaux tarifs 
de droits d’auteur pour la 
reprographie et l’en-
registrement interne 
______________________________ 
 
Le 5.12.2011, la Commission 
arbitrale fédérale pour la gestion de 
droits d'auteur et de droits voisins a 
approuvé les nouveaux tarifs de 
reprographie (tarifs communs 8/I–
8/VI ; TC 8) ainsi que les nouveaux 
tarifs pour l’enregistrement sur des 
réseaux électroniques internes (tarifs 
communs 9/I–9/VI, TC 9). Ils entrent 
en vigueur à partir du 1.1.2012 pour 
cinq ans. Les tarifs seront mis en 
ligne sur le site Internet de ProLitteris 
(www.prolitteris.ch) le 1.1.2012. Si 
vous désirez consulter la formulation 
des nouveaux tarifs avant cette date, 
vous pouvez vous adresser au 
secrétariat de la DUN qui se fera un 
plaisir de vous les fournir. 
 
Des reprographies papier pas plus 
onéreuses 
Le TC 8 (tarif de reprographie) 
concerne tous les bureaux, ateliers, 
entreprises, administrations 
publiques, écoles, instituts de 
formation et exploitations disposant 
d’un appareil de reprographie. La 
redevance varie en fonction du 
secteur et du nombre de 
collaborateurs. Le montant de la 
redevance ne change pas : les 
mêmes taux que ceux appliqués 
depuis 1995 restent valides pour ces 
cinq prochaines années. Il n’y a 
même pas eu de compensation du 
renchérissement. 
 
Augmentation du tarif 
d’enregistrement uniquement en 
2013 
Le TC 9 réglemente la redevance 
pour l’enregistrement sur des 

réseaux internes (Intranet). Cette 
redevance ne peut pas être calculée 
de manière autonome et représente 
aujourd'hui 45% du montant que paie 
un utilisateur pour le TC 8. ProLitteris 
visait une augmentation massive de 
ce tarif, jusqu’à 120%. En fin de 
compte, les parties sont parvenues à 
l’accord suivant : 
- Pas d’augmentation pour l’année 

2012. 
- Pour les années 2013 à 2016, la 

redevance se monte à 50% de celle 
du TC 8. 

 
Nouvelle réglementation du miroir 
électronique interne des médias 
Le miroir électronique interne des 
médias (E-MM) a été redéfini suite au 
développement technique. Vous 
trouverez la définition dans la fiche 
d’information mise en ligne sur le site 
Internet de la DUN. Un nouveau 
système de calcul s’applique aussi. 
Les éléments pertinents restent 
toujours le nombre de collaborateurs 
ayant accès au E-MM ou le nombre 
de terminaux disposant d’une 
autorisation d’accès ainsi que le 
nombre d’articles utilisés par an. Ces 
coefficients peuvent bien sûr être 
gérés par l’utilisateur qui peut décider 
d’utiliser moins d’articles ou de 
restreindre le nombre de 
collaborateurs ayant accès à l’E-MM 
en instaurant un mot de passe. Le 
nouveau calcul et la nouvelle formule 
sont également présentés dans la 
notice d’information.  
 
Une réglementation provisoire 
pour se prémunir contre les 
augmentations massives 
Il ne doit dans l’ensemble pas en 
résulter d’augmentation. Or, dans 
certains cas, des utilisateurs 
devraient payer beaucoup plus. C’est 
la raison pour laquelle la DUN a 
insisté sur la mise en place d’une 
réglementation transitoire qui garantit 
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qu’un utilisateur n’ait pas à verser de 
redevance supérieure de 20% à celle 
due dans le cadre de l’ancien régime 
pendant les années 2012 et 2013. Le 
même principe s’applique dans le cas 
inverse d’une baisse de la re-

evance. 
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es nouveaux tarifs attrayants. 

 

 sur son téléphone 

_____________________________ 

s 
orceaux de musique et des films. 

e en vigueur rétroactive du 

stification de Commission arbitrale.  

 portable à partir du 

r 
igaoctet de capacité de stockage.  

 

de la 

_____________________________ 

r, à Berne, 
 par ailleurs été réélue.  

 
 

 

d
 
Résumé : c’est une réglementation 
simple qui a été trouvée
cinq prochaines années 
Même si la DUN regrette les 
augmentations du TC 9, elle les 
considère dans l’ensemble comme 
trop peu importantes pour justifier un 
procès. De nouvelles charges comme 
la taxation supplémentaire pour 
l’enregistrement à long terme de 
revues de presse ont pu être évitées. 
Le fait que, pendant ces cinq 
prochaines années, la redevance due 
pour l’enregistrement numérique ne 
représente que la moitié de ce qui est 
dû pour la reprographie papier est 
également intéressant. C’est une 
solution simple qui a été trouvée pour 
ces 5 prochaines années ce qu
c

 
 
Il faut désormais payer pour 
enregistrer de la musique et 
des films
portable 
_
 
Le flot de tarifs se poursuit : la 
Commission arbitrale fédérale pour la 
gestion de droits d'auteur et de droits 
voisins a adopté deux nouveaux tarifs 
pour l’enregistrement sur les télé-
phones portables à fonctions 
musicales. Il s’agit de tous les télé-
phones portables disposant d’une 
fonction d’enregistrement pour de
m
 
Entré
tarif 
Ce tarif commun 4e (TC 4e : 
mémoires numériques de téléphones 
portables utilisées pour la copie 
privée) a été approuvé le 17.11.2011. 
Son entrée en vigueur est rétroactive 
(!) ce qui constitue une grande 
nouveauté : du 1.7.2010 à la fin 
2011. Le montant de la redevance 
est de CHF 0.25 par gigaoctet de 
capacité de stockage. On peut partir 

du principe que ce tarif critiqué au 
préalable par les organisations 
d’utilisateurs sera contesté devant le 
Tribunal administratif fédéral 
notamment en raison de son entrée 
en vigueur rétroactive. Or, on ne 
dispose pour le moment pas de la 
ju
 
Un deuxième tarif relatif au 
téléphone
1.1.2012  
Le 5.12.2011, la Commission 
arbitrale a également approuvé le 
tarif succédant à ce premier tarif et 
qui devrait s'appliquer du 1.1.2012 au 
31.12.2013. Dans ce contexte, la 
redevance est de CHF 0.219 pa
g

 
 
Succession au sein 
Commission arbitrale  
_
 
Sur proposition de la DUN, le Conseil 
fédéral a élu Monsieur Maurice 
Courvoisier (Dr iur., LL.M.), Senior 
Associate chez Wenger Plattner, à 
Bâle, à la Commission arbitrale 
fédérale pour la gestion de droits 
d'auteur et de droits voisins. 
Monsieur Courvoisier y défendra les 
intérêts des utilisateurs et y 
succédera au président de la DUN, 
Dr Peter Mosimann, qui ne peut plus 
y siéger en raison de la limitation de 
la durée des mandats. Madame 
Nicole Emmenegger, avocate au sein 
du cabinet Bolla & Partne
a

 

Annonce : l’assemblée 2012 des 
membres de la DUN 

 
aura lieu le : 

jeudi 18.10.2012,  
d’env. 11 ellevue h à 14h à l’Hotel B

Palace de Berne. 
 

V  ous recevrez l’invitation et les
a  utres documents en temps

voulu avant l'assemblée. 
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