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RÉVISION LDA: LE PARTI PIRATE COLLECTE DES SIGNATURES POUR LE RÉFÉRENDUM – ET SE 

RETROUVE PLUTÔT SEUL. LE DÉLAI COURT JUSQU’AU 16.1.2020.  

NÉGOCIATIONS TARIFAIRES: EN 2020, LA DUN DÉPLOIE DE NOUVEAU TOUTE SON 

ÉNERGIE DANS LES NÉGOCIATIONS TARIFAIRES. DES TARIFS IMPORTANTS ET COÛTEUX POUR LES 

MEMBRES DE LA DUN ARRIVENT À ÉCHÉANCE DANS LES PROCHAINES ANNÉES – ET NOUS VOU-

LONS ÊTRE PRÊTS. 

 

Révision de la loi sur le droit d’auteur: les 

50 000 signatures nécessaires au référen-

dum peuvent encore être collectées jusqu'au 

16 janvier 2020.  

Un nouveau chapitre dans la longue histoire 

de la révision de la LDA s’est ouvert: le Parti 

Pirate, aux côtés d’autres représentants du 

numérique, entend engager un référendum 

contre ce projet. Il a jusqu’au 16 janvier 2020 

pour recueillir 50 000 signatures.  

 

Mise sur les rails dès 2012… 

Lorsque la Conseillère fédérale Simonetta 

Sommaruga a lancé en 2012 le groupe de 

travail sur le droit d’auteur– dont la DUN fai-

sait également partie – personne n’aurait 

pensé qu’il s’agissait là du coup d’envoi d’une 

révision de si longue haleine. Le 27 sep-

tembre 2019, le Conseil national et le Conseil 

des États ont fini par adopter ce projet. Du 

point de vue des utilisateurs, quelques résul-

tats positifs ont été obtenus et de nombreux 

effets néfastes ont été évités.  

 

… mais il ne s’agit pas d’un grand coup  

La DUN s’est mobilisée pour la préservation 

et la meilleure mise à disposition des œuvres, 

pour la promotion du niveau de connaissance 

et de recherche de la Suisse et contre les ré-

munérations inadaptées, excessives et mul-

tiples. Incontestablement, cette révision ne 

marque pas un grand coup, mais quelques 

améliorations ont pu être obtenues au niveau 

du Text and Data Mining, du privilège d’inven-

taire et d’autres dispositions. Par ailleurs,  

certaines «erreurs» de l’Europe n’ont pas été 

répétées, cf. blocages Internet, filtres de télé-

chargement, taxe sur les liens, interdiction de 

la TV en replay, tantième des bibliothèques… 

 

Toutefois, les utilisateurs doivent aussi s’ac-

commoder de certains revers . Pour nous, il 

s’agit en particulier de la protection imprati-

cable des photographies. Désormais, chaque 

photo et image semblable à une photo doi-

vent être protégées par le droit d’auteur: pho-

tos de produits, photos de vacances, instan-

tanés, clichés d’appareils de radiographie et 

de tomodensimétrie… Les incidences exactes 

ne sont pas encore connues, mais l’on peut 

malheureusement déjà partir d’une hausse 

des coûts. 

 

Peu de soutien de poids… 

Le Parti Pirate refuse donc «l’injustice du droit 

d’auteur» et a lancé une procédure de réfé-

rendum discrète passant inaperçue auprès 

de la majorité de la population. Dans cette dé-

marche, il est soutenu par des organisations 

du secteur numérique et d’autres acteurs in-

téressés, mais par aucun grand parti. Il reste 

à déterminer si le Parti Pirate parviendra à re-

cueillir les 50 000 signatures nécessaires.  

 

Les choses sont encore incertaines quoi qu’il 

en soit… 

En l’absence de référendum, la DUN s’attel-

lera immédiatement à la mise en application 

de la loi. La nouvelle protection des photogra-

phies n’est pas la seule à soulever des ques-

tions. De même, de nouvelles négociations 

tarifaires concernent notamment la régle-

mentation des œuvres orphelines devraient 

être engagées au plus tôt. 

 

 

 

 



 

Tarif commun 4i: au terme de rudes et in-

tenses négociations, une baisse du tarif a été 

obtenue pour les smartphones, tablettes et 

autres périphériques de stockage.  

 

L’actuel tarif commun 4i (TC 4i: redevance 

sur les mémoires numériques intégrées dans 

des appareils) arrive à échéance fin juin 

2020. Un nouveau tarif a ainsi dû être 

adressé à la Commission arbitrale pour ap-

probation à la fin novembre. Le TC 4i s’ap-

plique aux smartphones et tablettes, mais 

aussi aux baladeurs mp3, enregistreurs au-

dio et similaires. 

 

De nombreuses questions juridiques encore 

en suspens  

Ce tarif a été obtenu de haute lutte entre les 

associations d’utilisateurs – la DUN avec 

Swico et Swissstream – et les sociétés de 

gestion. La situation de départ était complexe 

et de nombreuses questions juridiques res-

tent en suspens. Nos points de vue – tels que 

la tendance au glissement du télécharge-

ment vers le streaming – ont été contestés. 

Fruit d’intenses négociations, le résultat ob-

tenu a été présenté à la Commission arbitrale 

pour approbation. La DUN juge ce résultat en 

grande partie positif, partant du principe que 

dans le cas litigieux, des efforts plus impor-

tants se seraient traduits par un résultat 

moins bon. À partir du 1er juillet 2020, les 

taux de redevance suivants seront ainsi en vi-

gueur:  

 

 

 

 

  

 

 

Assemblée des membres: la DUN s’est ras-

semblée à l’Association suisse des biblio-

thèques BiblioSuisse pour son assemblée an-

nuelle.  

La DUN a perpétué sa tradition consistant à 

tenir son assemblée annuelle chez l’un de 

ses membres. L’Association suisse des biblio-

thèques BiblioSuisse, née du regroupement 

des deux associations Bibliothèque Informa-

tion Suisse (BIS) et Communauté de travail 

des bibliothèques suisses de lecture publique 

(CLP), a débuté officiellement son activité le 

1er janvier 2019. L’Assemblée des membres 

2019 s’est tenue le 22 octobre, dans 

l’Aeschbachhalle d’Aarau. À l’invitation de 

Bibliosuisse, une Shared Reading Session a 

été organisée. La partie officielle a été l’occa-

sion de discuter de la stratégie, de revenir sur 

l’année 2019 et de fixer les grands axes pour 

2020. Comme de coutume, cette manifesta-

tion a également été mise à profit pour échan-

ger, nouer des contacts et discuter. L’Assem-

blée des membres DUN aura lieu l’an pro-

chain le 20 octobre. Peut-être chez vous? Les 

personnes souhaitant accueillir l’Assemblée 

des membres dans leurs murs peuvent se 

manifester auprès du Secrétariat.  

 

 

 

CAF: nouvelle direction à la Commission arbi-

trale  

Le Conseil fédéral a élu une nouvelle prési-

dente et un nouveau vice-président à la Com-

mission arbitrale fédérale pour la gestion de 

droits d’auteur et de droits voisins (CAF). Au 

1er janvier 2020, Helen Kneubühler Dienst, 

juge au tribunal du commerce du canton de 

Zurich, viendra succéder à Armin Knecht. 

Prof. Cyrill Rigamonti endosse pour sa part la 

fonction de vice-président. Tous deux étaient 

jusqu’à présent membres assesseurs – 

neutres – de la Commission arbitrale.  



 

 

  

 

 

Toute l’équipe de la DUN vous souhaite à vous et vos familles de joyeuses fêtes, 

de belles journées de Noël ainsi que santé, réussite et bonheur pour la nouvelle 

année. 

 

 

 

 

 

En 2019 également, nous n’avons pas ménagé nos efforts pour défendre vos inté-

rêts. Au travers d’une activité de lobbying et de communication, nous nous 

sommes efforcés de créer de meilleurs conditions-cadres pour votre organisation 

et votre entreprise. Sans relâche, nous luttons contre les augmentations tari-

faires et les obstacles liés aux droits d’auteurs qui vous portent préjudice sur le 

marché. Nous nous engageons en faveur d’une meilleure accessibilité et d’idées 

novatrices. Nous espérons ainsi vous aider dans l’atteinte de vos objectifs.  

 

 

 

 

 

L’action reprendra l’année prochaine: en 2020 également, nous nous réjouissons 

de nous atteler avec beaucoup d’enthousiasme aux défis en présence, au profit 

des utilisatrices et utilisateurs des droits d’auteurs, et ainsi de tous les membres 

de la DUN. Tout cela ne serait toutefois pas possible sans votre soutien ni la con-

fiance que vous nous offrez.  

Cette année encore, nous vous en remercions sincèrement. 

Président  Secrétaire générale Assistante 

   

 


