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RÉVISION DE LA LDA: LA CSEC DU CONSEIL DES ÉTATS EST ÉGALEMENT ENTRÉE EN MATIÈRE 

SUR LA LDA. LA DUN SOUTIENT LE PROJET DE LOI, MAIS DEMANDE ENCORE DES ADAPTATIONS. 

NOUVEAUX TARIFS: AU 1.1.2019, DE NOUVEAUX TARIFS RELATIFS AU DROIT D’AUTEUR SONT 

ENTRÉS EN VIGUEUR, HEUREUSEMENT SANS HAUSSES DE PRIX. TOUTEFOIS, ON NE SAIT ACTUEL-

LEMENT À COMBIEN SE MONTERA LE TC 3A.  

 

La révision de la LDA a franchi une étape sup-

plémentaire. La DUN bataille encore pour de 

meilleures conditions au profit de la science, 

de l’éducation, de la recherche et des institu-

tions culturelles dépositaires de la mémoire 

et contre de nouvelles charges au détriment 

de l’économie et de l’industrie.  

 

Le 21 janvier, la révision de la LDA était au 

programme de la Commission pour la 

science, l’éducation et la culture du Conseil 

des États. À huis clos, elle s’est penchée sur 

ce thème et est entrée en matière sur la révi-

sion, avec 11 voix contre 0 et une abstention. 

Elle a fixé d’autres priorités que la Commis-

sion des affaires juridiques du Conseil natio-

nal et dans les travaux préparatoires, elle 

s’est surtout intéressée à l’open access dans 

la science (droit de publication secondaire 

obligatoire), la protection des photographies 

sans caractère individuel (protection des 

images) et les réglementations concernant la 

vidéo à la demande, la Replay-TV et la rému-

nération pour les hôtels, maisons de va-

cances, hôpitaux et prisons. 

 

Lobbying et engagement politique 

En amont de la séance de la CSEC également, 

la DUN a défendu les utilisateurs et les utili-

satrices et résolument combattu les atteintes 

disproportionnées, les charges administra-

tives supplémentaires et les paiements mul-

tiples. Le projet comporte quelques régle-

mentations réussies, tandis que plusieurs ré-

glementations négatives sont heureusement 

absentes et que quelques-unes peuvent en-

core être améliorées. La DUN a collaboré 

avec diverses organisations et des membres 

de la DUN, mis à profit ses contacts, s’est en-

gagée politiquement et a abordé directement  

 

 

les membres de la CSEC-E. Les membres de 

la DUN intéressés par certains documents de  

 

lobbying – tels que la correspondance adres-

sée aux parlementaires, l’argumentaire, les 

diapositives des audiences ou autres, peu-

vent contacter directement le secrétariat de 

la DUN. La DUN défend les positions con-

crètes suivantes: 

 

Science et bibliothèques  

L’open access encourage le transfert de con-

naissances et contribue à une mise en œuvre 

plus durable des fonds publics: les cher-

cheurs et chercheuses devraient pouvoir pu-

blier gratuitement une seconde fois les résul-

tats scientifiques de leurs recherches finan-

cées par le secteur public au terme d’une pé-

riode de blocage définie, s’ils le souhaitent. 

La DUN soutient la création d’un droit de pu-

blication secondaire obligatoire. 

Un nouveau tarif relatif au droit d’auteur en-

tend ponctionner davantage les biblio-

thèques. Celles-ci offrent pourtant un accès à 

l’information, à la connaissance et à la cul-

ture, elles contribuent à la compétence infor-

mationnelle et encouragent celle-ci. Une 

charge financière supplémentaire n’a pas 

lieu d’être. La DUN prône une clarification de 

la loi. Je renvoie à ce sujet au commentaire 

(en allemand) du gérant de BiblioSuisse 

(membre DUN) publié dans le NZZ 

www.nzz.ch/meinung/oeffentliche-bibliothe-

ken-keine-verleihgebuehr-durch-die-hinter-

tuer-ld.1447673 

 

Radio et télévision  

La DUN s’oppose résolument au paiement 

multiple d’une même chose. Avec les nou-

velles dispositions de vidéo à la demande, les 

plates-formes en ligne devraient payer les 

http://www.nzz.ch/meinung/oeffentliche-bibliotheken-keine-verleihgebuehr-durch-die-hintertuer-ld.1447673
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producteurs (licence) et désormais en sus les 

sociétés de gestion, pour la même chose. Le 

Conseiller national Christan Wasserfallen y a 

également fait allusion dans sa requête. Il 

reste à espérer qu’un débat ait lieu à ce sujet 

au Conseil des États. 

En revanche, le Conseil national compte sup-

primer une autre charge: à l’avenir, l’hôtelle-

rie-restauration ne devrait plus être assujettie 

au droit d’auteur pour les téléviseurs propo-

sés dans les chambres d’hôtels. Il en va de 

même pour les maisons de vacances, hôpi-

taux, prisons… Cette consommation de télévi-

sion est privée et doit également être consi-

dérée comme telle du point de vue du droit 

d’auteur. La DUN salue cette réglementation. 

De manière encore plus nette, soit avec 182 

voix contre 6, le Conseil national a décidé que 

la retransmission de programmes de télévi-

sion en différé (Replay-TV) ne serait pas régu-

lée davantage. Les dispositions légales s’avè-

rent donc suffisantes: la Replay-TV est volon-

tiers et fréquemment utilisée– et bien en-

tendu rémunérée comme il se doit. Des inter-

dictions d’avance rapide et autres restrictions 

auraient signé son arrêt de mort.  

 

Photographie et délais de protection prolon-

gés 

Deux thèmes centraux n’ont guère été débat-

tus jusqu’ici. Ce fait est regrettable, car il 

s’agit de sujets importants qui méritent d’être 

traités de manière approfondie. Ainsi, avec la 

protection des images, les instantanés pri-

vés, selfies, tomographies par ordinateur ou 

photos de produits standardisées devraient 

être protégés par le droit d’auteur. Cela est 

absurde et désavantagerait très fortement 

les réseaux sociaux tout comme les musées, 

archives et bibliothèques. Plus de détails 

dans cet article (en allemand: https://me-

dienwoche.ch/2018/12/04/gegen-einen-

lichtbildschutz-unnoetiges-regulie-

rungsmonster) 

Autre thème important: la prolongation des 

délais de protection voisins, de 50 à 70 ans. 

La DUN rejette cette initiative: le droit d’au-

teur n’est pas un droit successoral et des dé-

lais d’une telle longueur ne sont ni appropriés 

ni justifiés d’un point de vue économique, il 

s’agit uniquement d’un obstacle au sein de la 

politique culturelle.  

 

 

 

 

 

Et maintenant?  

La discussion par article de la CSEC-E aura 

lieu lors de la prochaine réunion de la com-

mission le 12 février 2019. L’affaire arrivera 

ensuite au Conseil des États. 

 

 

On ne connaît pas encore actuellement le ta-

rif appliqué à la musique de fond ou d’am-

biance, car la décision du Tribunal adminis-

tratif fédéral fait encore défaut. Une chose 

est claire cependant: depuis début 2019, 

c’est Suisa qui se charge de l’encaissement, 

et non plus Billag.  

Jusqu’à fin 2018, Billag encaissait les rede-

vances Suisa pour le TC 3a (selon la LDA) tout 

comme les redevances radio et TV (selon la 

LRTV). Ces dernières ont été remplacées par 

une redevance générale, perçue auprès des 

entreprises par l’Administration fédérale des 

contributions (AFC) depuis le 1er janvier 2019. 

Pour les particuliers, c’est Serafe qui est à la 

manœuvre et a déjà envoyé les premières 

factures. Suisa procède elle-même à l’encais-

sement du TC 3a – mais les montants sont 

encore provisoires. La DUN a contesté ces 

augmentations auprès du Tribunal adminis-

tratif fédéral. 

 

 

Nouveaux tarifs au 1.1.2019: cette année en-

core, différents tarifs sont arrivés à expira-

tions et de nouveaux sont entrés en vigueur.  

La commission arbitrale fédérale pour la ges-

tion de droits d’auteur et de droits voisins a 

approuvé les tarifs suivants en 2018:  

- Tarif commun 3c (TC 3c): public vie-

wing (2019 – 2023) 

- Tarif commun VN (TC VN): musique 

sur supports audiovisuels destinés à 

être projetés, diffusés ou utilisés en 

ligne (2019 – 2021) 

- Tarif commun 4i (TC 4i): redevance 

sur les mémoires numériques inté-

grées dans des appareils (2019 – 

2020) 

- Tarif commun H (TC H): musique pour 

manifestations dansantes et récréa-

tives dans l’industrie hôtelière  

(2019) 

- Tarif commun 11 (TC 11): utilisation 

d’enregistrements d’archives des or-

ganismes de diffusion (2019) 

- Tarif commun 5 (TC 5): location 

d’exemplaires d’œuvres (2019 – 

2021) – pas encore entré en vigueur  
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- Tarif A télévision (SWISSPERFORM) 

Utilisation de phonogrammes et de vi-

déogrammes disponibles sur le mar-

ché par la Société suisse de radiodif-

fusion et télévision (SSR) (2019) (an-

cien tarif pas encore entré en vigueur) 

 

Plusieurs tarifs ont par ailleurs été prolongés 

sans changement. Pour plus d’informations, 

prière de se reporter à la zone des membres 

sous www.dun.ch. D’autres documents peu-

vent être obtenues à tout moment auprès du 

secrétariat. 

 

 

 

 

 

 

 
SAVE THE DATE  

ASSEMBLÉE DES MEMBRES 2019 

 
Nous avons le plaisir de vous rappeler que l’assemblée des membres aura lieu le 

 

mardi 22 octobre 2019, de 09h00 à env. 13h00  

à la nouvelle Association suisse des bibliothèques BiblioSuisse à Aarau. 

 

Nous vous prions de nous réserver cette date.  

 

L’invitation et les autres documents vous seront envoyés en temps voulu avant la manifestation. 

 

 

 

http://www.dun.ch/

