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TARIFS: AU TOTAL, LES SOCIÉTÉS DE GESTION ONT FACTURÉ PLUS DE 308 MILLIONS DE 

FRANCS POUR LES TARIFS EN 2018, SOIT PRÈS DE 2% DE MOINS QUE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE. 

LA DUN S’EFFORCE OBTENIR D’AUTRES BAISSES.  

RÉVISION DE LA LDA: L’ÉLIMINATION DES DERNIÈRES DIVERGENCES AURA LIEU AU PARLE-

MENT DURANT LA SESSION D’AUTOMNE. UNE ENTRÉE EN VIGUEUR EN 2020 EST TOUJOURS 

SOUHAITÉE.  

AM DE LA DUN: LORS DE L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES DU 22.10.2019, LA DUN SERA 

ACCUEILLIE PAR SON MEMBRE BIBLIOSUISSE À AARAU.   

 

La DUN a une fois encore compilé tous les 

chiffres concernant les redevances tarifaires. 

L’aperçu global indiquant les montants indivi-

duels pour chaque tarif se trouve dans la 

zone interne sous www.dun.ch.  

En 2018, l’économie, l’industrie, la culture et 

la recherche, soit l’ensemble des utilisatrices 

et utilisateurs de Suisse, ont payé quelque 

308,5 millions de francs pour les tarifs de 

droits d’auteur, dont font partie les tarifs com-

muns 1 à 13 – soit 17 tarifs dotés de diffé-

rents sous-tarifs. 23 autres tarifs y figurent 

également, avec les tarifs A à Z. Depuis de 

nombreuses années, les redevances globales 

devant être réglées pour ces tarifs sont en 

hausse. Ce phénomène s’explique par diffé-

rentes raisons: d’une part, la population a 

augmenté, l’utilisation est effectivement en 

partie supérieure, la numérisation a permis 

davantage d’utilisations. Toutefois, cela tient 

également au fait que les montants tarifaires 

des redevances ont augmenté. La DUN se 

mobilise activement pour mettre fin à ces 

hausses quasi automatiques. Il est donc très 

réjouissant que les redevances globales 

soient passées de 314,1 millions de francs 

en 2017 à 308,5 millions de francs, ainsi en 

baisse de quelque 2%. 

 

Un recul dans les «anciens» tarifs…  

Les redevances ont avant tout diminué dans 

le domaine des tarifs traditionnels de la radio 

et de la télévision (TC1: redevance pour la dis-

tribution d’œuvres et de prestations proté-

gées dans des réseaux câblés sur des appa-

reils de radio et des écrans de télévision, TC 

2a: redevance pour la retransmission de pro-

grammes de radio et de télévision et des 

œuvres et prestations qu’ils contiennent à 

l’aide de réémetteurs, TC 2b: redevance pour 

la retransmission de programmes de radio et 

de télévision et des œuvres et prestations 

qu’ils contiennent via des réseaux IP sur des 

terminaux mobiles ou des écrans PC). Le total 

est également en baisse pour le TC 3a (Com-

munication publique d’émissions ainsi qu’uti-

lisation de phonogrammes et vidéogrammes, 

notamment musique de fond ou d’ambiance), 

ce qui s’explique néanmoins par le change-

ment de recouvrement de Billag à Suisa, et 

donc à une période de recensement diffé-

rente. Une autre baisse s’observe également 

dans les tarifs des concerts. En revanche, les 

montants applicables pour les tarifs de copie 

et de sauvegarde (TC 8 et TC 9) et bien sûr 

pour les tarifs numériques 4i (portables, ta-

blettes et autres périphériques de stockage) 

et le TC 12 («replay-TV») ont augmenté.  

 

 

 

La révision de la LDA touche à sa fin: l’élimi-

nation des divergences aura lieu au Conseil 

national et au Conseil des États à la session 

d’automne.  

La DUN a consacré beaucoup d’énergie, de 

temps et de ressources aux travaux de 

révision de la loi sur le droit d’auteur depuis 

2012. Un grand nombre de règlementations 

défavorables aux utilisateurs a ainsi pu être 

évité, tel que les blocages d’Internet, les 

responsabilités des opérateurs, la 

criminalisation du téléchargement de 

http://www.dun.ch/


 

sources illégales, la «taxe sur les liens» et le 

«filtre de téléchargement» (droits voisins pour 

les maisons d’édition et règles de 

rémunération pour les journalistes) ou 

l’interdiction de la tv en replay. D’autres 

revendications classiques en lien avec le droit 

d’auteur ont également été combattues avec 

succès, telles que le tantième des 

bibliothèques ou le droit de suite.  

 

En revanche, nos efforts sont restés 

infructueux dans notre lutte contre la 

protection impraticable des photographies, la 

prolongation des délais de protection pour les 

droits voisins et l’introduction d’un tarif de 

vidéo à la demande. Pour la science, la 

culture et les institutions gardiennes de la 

mémoire, des résultats positifs ont pu être 

engrangés dans le domaine de la restriction 

en faveur de la science (Text & Data Mininig), 

de l’exception en faveur des inventaires, des 

œuvres orphelines et des licences collectives 

élargies, mais malheureusement pas pour le 
droit de publication secondaire obligatoire 

(Open Access). 
 

Trois divergences demeurent  

Dans le cadre de l’élimination des diver-

gences, les points suivants sont encore à ré-

gler (en italique, la position de la DUN): 

- Vidéo à la demande: la musique de 

film est-elle aussi soumise à l’obliga-

tion de redevance 

ou en est-elle exemptée? 

o Ne pas exempter (la régle-

mentation est fondamenta-

ment rejetée) 

- Libération de l’obligation tarifaire 

pour la consommation privée de télé-

vision et de radio dans les chambres 

d’hôtels et d’hôpital et les cellules. 

o Libération (suivre le Conseil 

national et sa commission) 

- Bibliothèques: les bibliothèques doi-

vent-elles profiter d’un traitement ta-

rifaire préférentiel? Il demeure en-

core ici une proposition minoritaire 

qui ne souhaite pas appliquer de frais 

(tarif) aux abonnements de biblio-

thèques, contributions et autres for-

faits.  

o Oui au traitement tarifaire 

préférentiel et approbation 

de la proposition minoritaire 

de la CAJ-N 

 

Les deux chambres se pencheront sur ce su-

jet durant la saison d’automne. Les disposi-

tions révisées devraient entrer en vigueur en 

2020.  

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE  

ASSEMBLÉE DES MEMBRES DUN 2019 

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

 

mardi 22 octobre 2019, de 09h15 à env. 13h30  

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. 

 


