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La revue de presse électroni-
que (RP-E) conformément au 
tarif commun 9 – prise de 
position de DUN sur la RP-E 
______________________________ 
 
Comme vous avez pu le lire dans de 
précédentes éditions d’Info-Membres, 
les avis de ProLitteris et de DUN 
divergent sur la définition d’une revue 
de presse électronique et par consé-
quent sur l’interprétation du tarif 
commun 9 (TC 9). 
 
Diverses discussions avec ProLitteris 
et maints échanges de courrier n’ont 
pas permis de trouver de solution. Le 
Comité de DUN a donc encore ren-
forcé la position de DUN dans le sens 
suivant. 
 
Prise de position de DUN sur la 
RP-E 
 
1. Modèles commerciaux de la re-

vue de presse électronique 
1.1 L’utilisateur compose lui-même la 

revue de presse. 

1.2 L’utilisateur mandate un tiers (ser-
vice d’observation des médias) 
qui regroupe pour lui des articles 
relatifs à un thème donné. 

a. L’utilisateur choisit certains de 
ces articles et les utilise pour 
constituer une revue de 
presse qu’il met à la disposi-
tion de ses collaborateurs ou 
enregistre sur son réseau in-
terne (x collaborateurs y ont 
accès).  

b. L’utilisateur ne fait rien avec 
ces articles. Le service d’ob-
servation archive les articles 
sur son réseau et permet aux 

collaborateurs du mandant d’y 
accéder.  

 
2. Désaccord entre ProLitteris et 

DUN sur un modèle commercial 
Les avis de DUN et de ProLitteris 
divergent quant à une éventuelle 
obligation de verser une rede-
vance pour la revue de presse 
dans le cadre du modèle 1.2b.  
 
DUN estime qu’aucune rede-
vance ne doit être versée étant 
donné que l’utilisateur ne consti-
tue pas de revue de presse à 
l’aide des différents articles. Au 
contraire, c’est le service d’obser-
vation médiatique qui archive 
constamment les articles dans 
une base de données. Le client 
ou son département de commu-
nication ne choisit pas certains 
articles afin de les regrouper en 
une revue de presse. Les articles 
ne sont absolument pas réutili-
sés. Il n’y a par conséquent pas 
de composition d’une revue.  
 
Qui plus est, on ne peut pas non 
plus parler de RP-E étant donné 
qu’il ne s’agit pas uniquement 
d’articles actuels et qu’il n’y a pas 
de diffusion. (Dans le monde 
analogique, aucune redevance de 
type RP n’est due pour les arti-
cles découpés et rangés dans un 
classeur même lorsque x collabo-
rateurs y ont accès et peuvent lire 
les articles en question.) 
 
En outre, le service d’observation 
des médias verse une redevance 
pour les articles en question con-
formément au TC 8/VI, chiffre 
6.3.24.2, envoi de reproductions 
électroniques. 
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3. Comment procéder : possibili-
tés 

3.1 Reprendre les discussions avec 
ProLitteris  

Les efforts visant à trouver une 
solution avec ProLitteris se sont 
jusqu’à présent soldés par un 
échec. ProLitteris n’est pas prête 
à changer d’avis. Il n’est pas pos-
sible de trouver de compromis en 
la matière. En effet, soit il s’agit 
d’une RP-E et dans ce cas toute 
la redevance est due, soit il ne 
s’agit pas d’une revue de presse 
électronique et dans ce cas-là 
aucune redevance n’est due. 

Dans de telles conditions, DUN 
déconseille toute reprise des dis-
cussions.  
 

3.2 Payer la redevance RP-E 

Quelques utilisateurs paient la 
facture RP-E afin d’éviter d’être 
poursuivis par ProLitteris. Cette 
manière de procéder est considé-
rée comme une reconnaissance 
de dette par ProLitteris et cette 
dernière pourrait lui être repro-
chée ultérieurement. 

 L’idéal serait que l’utilisateur 
déclare qu’il ne possède pas 
de RP-E (auto-déclaration) 
lorsqu’il répond aux enquêtes 
de ProLitteris. Dans ce cas, 
ProLitteris n’établira pas de 
facture RP-E à son intention.  

 

3.3 Ne pas payer la redevance 

Si ProLitteris facture à l’utilisateur 
une redevance pour sa RP-E 
alors que ce dernier n’en produit 
pas (modèle 1.2b), il court le ris-
que d’être poursuivi par ProLitte-
ris. Le tribunal devrait répondre à 
cette question juridique et tran-
cher quant à l’interprétation de la 
disposition tarifaire. 

 D’un point de vue juridique, la 
décision du tribunal apporte 
une réponse à la question de 
l’interprétation du modèle. 
C’est à l’utilisateur de voir s’il 
est prêt à assumer le risque 
de procès.  

 
3.4 Conclusion: 

DUN recommande de ne pas 
désigner le modèle 1.2b comme 
une RP-E vis-à-vis de ProLitteris. 
Si l’utilisateur se trouvait tout de 
même passible de poursuites de-
vant un tribunal, DUN serait en 
mesure de l’accompagner et de 
l’aider pour l’argumentaire. Toute-
fois, ce serait l’utilisateur éven-
tuellement incriminé qui assume-
rait le risque de procès. 
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