Redevance pour la copie privée : quelques explications

1) Pourquoi instaurer une taxe sur les mémoires des baladeurs ou enregistreurs
numériques?

En premier lieu, une précision terminologique: il faut parler de redevance plutôt que de taxe.
En effet, ce n'est pas un nouvel impôt qui entre en vigueur, mais une charge destinée à
rémunérer les compositeurs, paroliers, artistes, etc. pour la copie privée de leurs oeuvres ou
interprétations. D’après la loi, la copie privée est autorisée, mais contre paiement aux
créateurs. Il existe donc déjà de telles redevances sur les cassettes vierges, CDs vierges,
DVD enregistrables, etc. Toutefois, la technologie a évolué: désormais, les copies privées ne
sont plus seulement réalisées sur ces supports « traditionnels », mais aussi sur baladeurs
numériques, sur enregistreurs avec disque dur intégré, etc. Cela a occasionné une
diminution dans les revenus des auteurs provenant des redevances payées en Suisse (par
exemple CHF 17,1 mio en 2005, contre CHF 14,7 mio en 2006). Il a donc fallu stopper cette
évolution, en étendant aux nouveaux supports utilisés pour la copie privée un système connu
de longue date.
Contrairement à ce que l’on entend parfois, la nouvelle redevance n’est ni une compensation
pour la piraterie, ni un moyen d’atténuer les pertes dues à l’effondrement du marché du
disque.
2) Depuis l’apparition des DRMS (« Digital Rights Management Systems »), est-ce
que les redevances pour la copie privée ne sont pas devenus inutiles ?
Non. A l'heure actuelle, les DRMS sont des systèmes chers, uniquement à la portée des
grandes entreprises comme Apple ou Microsoft. Contrairement à ce que leurs noms peut
laisser supposer, ils ne servent pas à gérer les droits d’auteur, mais la manière dont les
consommateurs peuvent utiliser un service en ligne. Il n'y a aujourd’hui aucune garantie que
l'argent encaissé grâce à ces systèmes puisse profiter aux auteurs. D’ailleurs, les DRMS
sont mal acceptés par les consommateurs, car ils ont permis à certaines entreprises de
« cloisonner » leur marché : à défaut d’interopérabilité des systèmes, la musique provenant
du magasin en ligne de telle entreprise ne peut être stockée que sur les baladeurs vendus
par cette entreprise. En raison des critiques des consommateurs, certains opérateurs ont
annoncé leur intention d’abandonner les DRMS.
De manière générale, contrôler les copies au moyen de systèmes techniques, dans la
sphère privée du consommateur, pourrait poser des problèmes touchant au droit de la
personnalité et à la protection des données (« espionnage » des habitudes de
consommation). Du reste, il y a des millions d'œuvres qui circulent encore sous une forme
non protégée techniquement, et dont la copie n'est pas maîtrisable. Par exemple,
aujourd’hui, aucun système technique ne permettrait de renseigner les ayants droit sur les
copies privées réalisées non pas on line, mais off line (copie de CDs sur baladeurs
numériques par exemple).

3) Pourquoi exclure de la redevance les mémoires des téléphones portables, des
agendas électroniques ou des ordinateurs ?
La redevance s'applique aux mémoires des appareils d'enregistrement (audio ou vidéo) qui
sont vendus principalement en vue de l'enregistrement et de l'écoute d'oeuvres et
prestations protégées. Elle ne vise donc pas les mémoires des appareils qui ont d'autres
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fonctions principales, tels les téléphones portables, les agendas électroniques, les
ordinateurs, etc. Il est clair que ces appareils permettent aussi le téléchargement de fichiers
musicaux, parfois dans une mesure non négligeable. Mais on ne peut pas présumer que
tous les acheteurs de ces appareils les utiliseront pour copier des oeuvres protégées par le
droit d'auteur. Au vu des habitudes de consommation lors de l’élaboration du tarif, les
sociétés d’auteurs ont préféré se limiter aux mémoires des appareils indubitablement utilisés
pour reproduire des oeuvres dont les créateurs leur ont confié les droits.
4) On affirme que l’amateur de musique passe plusieurs fois à la caisse. Ne faut-il
pas stopper la perception de droits d'auteurs à tous les niveaux ?

D’après la loi, la redevance pour la copie privée n’est pas due par le consommateur, mais
par les producteurs et les importateurs de matériel d’enregistrement. Le consommateur
acquitte le prix de la chanson qu’il a téléchargée (au magasin en ligne), le prix du disque (au
disquaire) ou le prix d’achat du baladeur (au magasin qui le lui a vendu). Il rémunère donc
des prestations différentes, si bien qu’il n’y a aucun double paiement injustifié. Le
consommateur ne paie pas de droits d’auteur. Ceux-ci sont réglés par ses « fournisseurs »,
à savoir le magasin en ligne, le producteur du disque, le producteur/importateur du baladeur,
etc. Tous ces fournisseurs doivent payer des droits car ils réalisent tous un revenu grâce au
travail des auteurs. Le fait que ces charges puissent être répercutées dans les prix réclamés
aux consommateurs découle des lois de l’économie, mais il est trop catégorique d'en déduire
que le droit d'auteur entraîne une augmentation des prix (voir ch. 5 et 6 ci-dessous). Dès
lors, affirmer que l’amateur de musique paie plusieurs fois est un argument d’apparence, qui
ne résiste pas à l’analyse. Personne ne s’élève, par exemple, contre le fait que le
consommateur paie plusieurs fois la TVA lorsqu’il achète des biens différents. La
problématique est pourtant exactement la même.

5) Les systèmes de redevance ne sont-ils pas injustes, puisque ceux qui ne
réalisent pas de copie privée d'œuvres protégées doivent tout de même
acquitter la rémunération ?
Non, ces systèmes ne sont pas injustes. Le montant de la redevance est calculé en tenant
compte du fait que certaines personnes copieront des contenus non protégés ou des œuvres
tombées dans le domaine public. Globalement, les montants qu'encaissent les sociétés
d’auteurs ne sont donc pas trop élevés. Au surplus, les débiteurs de la redevance ne sont
pas les consommateurs, mais les producteurs et importateurs du matériel de reproduction.
Ceux-ci peuvent certes répercuter la charge dans le prix de vente du matériel, mais ce prix
est déterminé en fonction d'une multitude d'autres critères. Celui qui ne copie pas d'œuvres
protégées peut légitimement avoir le sentiment de payer pour les autres. Mais il doit se
rappeler que la copie privée d'œuvres protégées est aussi un facteur de baisse des prix dont
il profite: en effet, la copie privée de telles œuvres accroît la demande de matériel de
reproduction, ce qui permet aux producteurs de maintenir des prix accessibles à tout un
chacun. L'un dans l'autre, celui qui ne copie pas d'œuvres protégées n'est donc pas
désavantagé : combien paierait-il son baladeur si ce genre d’appareil n’était utilisé que pour
reproduire des œuvres de Bach ou de Mozart ?

6) Les systèmes de redevance ne conduisent-ils pas à une augmentation des
prix ?
L'affirmation est trop catégorique. Comme indiqué ci-dessus, le prix du matériel de
reproduction (supports ou appareils) dépend d'une multitude de critères: des facteurs de
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hausse sont compensés par des facteurs de baisse. D’ailleurs, depuis l’introduction de la
redevance sur les supports vierges (il y a quatorze ans), le prix de ces supports n’a pas
cessé de baisser. Cela semble se confirmer aussi pour les baladeurs numériques : le 5
septembre 2007, soit quatre jours après l’entrée en vigueur de la nouvelle redevance, Apple
a présenté sa nouvelle gamme d’iPods. Pour trois appareils sur quatre, le prix avait baissé !
(iPod nano 4 GO : de CHF 289.- à CHF 229.- ; iPod nano 8 GO : de CHF 359.- à CHF 319.- ;
iPod 80 GO : de CHF 499.- à CHF 399.-). On constate donc que les réalités du marché
peuvent inciter les entreprises à payer la redevance sur leurs marges, afin de rester
concurrentielles au niveau des prix.
Fondamentalement, il est juste que les producteurs et importateurs de matériel acquittent
une redevance: ce sont eux, à l'heure actuelle, qui réalisent des bénéfices grâce à la copie
privée. Et si tel devait être le cas, il ne serait pas inéquitable que la redevance soit
répercutée sur le consommateur: ce dernier bénéficie aujourd'hui d'une grande quantité
d'œuvres, souvent disponibles gratuitement grâce à Internet. Même si l’on vit dans un monde
qui s’est habitué à la gratuité, les créateurs culturels doivent vivre ! La redevance leur assure
donc un minimum, sans conséquences insurmontables pour le consommateur.
7) La nouvelle redevance sur les mémoires numériques fait l’objet d’un tarif, le
tarif commun 4d, qui est critiqué. Comment ce tarif a-t-il été conçu ?
Selon les critères légaux, la redevance doit être calculée sur la base des coûts de la copie
privée pour le consommateur ou, en d’autres termes, d’après les revenus réalisés par
l’industrie. La redevance est donc une participation des auteurs à ces revenus. Cela a
conduit à distinguer, dans le tarif, entre les appareils équipés d’une mémoire flash, et ceux
munis d’un disque dur. En effet, les coûts de ces appareils ne sont pas comparables. Par
exemple, un iPod Nano de 4 GO (mémoire flash) est vendu CHF 229.-, ce qui représente
CHF 57.25 par GO. En revanche, un iPod de 80 GO équipé d’un disque dur est vendu CHF
399.-, c’est-à-dire CHF 4.98 par GO. Ces différences expliquent que la redevance, par GO,
soit aussi très nettement inférieure pour les appareils à disque dur.
Le tarif commun 4d a été approuvé par les autorités judiciaires, notamment par le Tribunal
fédéral le 19 juin 2007. Ces autorités ont donc donné une valeur aux œuvres protégées, dont
l’industrie doit désormais tenir compte lorsqu’elle fixe ses prix de vente. Dans les cas
extrêmes (appareils de grande capacité équipés d'une mémoire flash), la redevance est au
plus de Fr. 0.019 par chanson enregistrable (4 GO équivalent à peu près à 1000 chansons).
Elle n'est donc pas déraisonnable. Les artistes doivent être traités comme n’importe quels
fournisseurs de l’industrie et il appartient justement à SUISA de faire reconnaître la valeur de
leur travail. Le consommateur, amateur de musique et autres œuvres protégées, doit
comprendre la nécessité de rémunérer les artistes qu'il aime.
8) On dit que le tarif commun 4d reposerait sur des données qui ne sont plus
actuelles ?
Ce tarif a été approuvé en janvier 2006 par l’autorité de première instance. Il repose sur des
données à jour à fin 2005. Le tarif n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2007, en
raison des différents recours déposés par l’industrie et les associations de consommateurs. Il
est donc vrai que, dans l’intervalle, certaines données ont évolué. Mais le Tribunal fédéral
s’en est accommodé et a constaté que, même si la redevance pouvait être trop haute dans
certains cas, cela valait compensation pour les auteurs, puisque le tarif est entré en vigueur
avec retard.
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Néanmoins, si le tarif devait aboutir à des résultats choquants en raison de cette situation,
SUISA serait prête à discuter avec les intéressés pour trouver des solutions ménageant tous
les intérêts en présence.

9) Les systèmes de redevance ne favorisent-ils pas la piraterie ?
Non. En Suisse, la copie privée (y compris le téléchargement privé) est autorisée. C'est la
mise à disposition des œuvres (par exemple via Internet) qui est soumise à autorisation.
Bien sûr, il serait hautement souhaitable que le public achète sa musique dans des
magasins en ligne légaux. Mais, comme la copie privée à partir d'une source illicite n'est pas
interdite (car un contrôle serait impossible), on ne peut pas contraindre les gens à renoncer à
ce qui est autorisé. Or, il faut faire en sorte que le travail de création soit tout de même
rémunéré, même dans ces cas.
Ceux qui pourraient se sentir « moins coupables » de télécharger des œuvres à partir de
réseaux peer-to-peer, parce qu’il y a désormais une redevance sur les baladeurs, doivent se
rappeler qu’ils portent néanmoins atteinte aux intérêts des créateurs. En effet, les artistes ont
le droit d’être rémunérés aussi bien par ceux qui diffusent des œuvres en ligne, que par les
producteurs/importateurs de baladeurs (voir ch. 4 ci-dessus). Dès lors, ce n’est pas parce
que les seconds acquittent une redevance que les consommateurs peuvent sans scrupules
utiliser les offres illégales des premiers.

10) Qu’en est-il à l’étranger ?
Tous les pays d’Europe qui nous entourent (France, Allemagne, Autriche, Italie) connaissent
une redevance sur les baladeurs numériques et appareils semblables. Les systèmes varient
d'un pays à l'autre : la redevance s'applique soit seulement aux appareils, soit seulement aux
mémoires, soit aux deux. Le montant des rémunérations varie également d'un pays à l'autre.
Mais la Commission arbitrale fédérale, qui a accepté le tarif commun 4d en première
instance, a constaté que les montants prévus se situaient dans la moyenne européenne. La
nouvelle redevance n’isole donc pas la Suisse. Bien au contraire, c’est en la supprimant que
notre pays ferait cavalier seul.

11) Ne doit-on pas craindre que les consommateurs suisses achètent désormais
leurs baladeurs à l’étranger ?
Il n'y a pas lieu de s'y attendre. D'une part, les prix de l'électronique de divertissement en
Suisse sont relativement bas. Au début septembre 2007, un iPod de 30 GO coûtait 269
euros en Allemagne et 369 CHF en Suisse. Même après l’entrée en vigueur de la
redevance, lorsqu’Apple a présenté sa nouvelle gamme d’iPods, on a constaté que les prix
suisses étaient toujours soit inférieurs, soit égaux à ceux pratiqués en France, en Allemagne
et en Autriche.
D'autre part, nous disposons d’une expérience: l'introduction de la redevance sur les CDs ou
DVD vierges n'a entraîné aucune conséquence durable sur les prix à la consommation.
Et enfin, ceux qui achètent un baladeur à l'étranger paient aussi une redevance, celle valable
dans le pays en question.
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12) Les systèmes de redevance sont-ils équilibrés, compte tenu de tous les intérêts
en présence ?
Oui. La redevance est la contrepartie d'une liberté laissée aux consommateurs: celle de
procéder à des copies pour un usage privé. En vertu du droit international, la seule
alternative à la redevance serait un contrôle de la copie privée (possible seulement pour
autant qu’il existe des mesures techniques de protection). Ce système serait bien plus
défavorable au consommateur que la redevance: sa liberté serait restreinte et il pourrait être
contraint de payer pour chaque copie, ce qui lui coûterait beaucoup plus cher que les
éventuels quelques francs supplémentaires à l'achat d'un baladeur.

13) Peut-on répartir équitablement les redevances perçues pour la copie privée et
quels sont les frais de SUISA?
Oui, une répartition équitable est possible. De manière générale, l’art. 49 al. 1 LDA exige que
les sociétés comme SUISA répartissent les montants encaissés « proportionnellement au
rendement de chaque œuvre ». La fréquence de reproduction des œuvres est donc
déterminante, et les sociétés d’auteurs sont autorisées à l’évaluer (art. 49 al. 2 LDA).
Toutefois, la loi précise que les évaluations doivent reposer sur des critères "contrôlables et
adéquats". L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle vérifie que cette exigence soit
respectée. SUISA, par exemple, procède à une répartition des droits selon les sources
d'enregistrement: elle distribuera une partie des montants perçus pour la copie privée sur la
base des renseignements fournis par les producteurs de disques au sujet des œuvres
contenues dans leurs produits. En effet, certains enregistrements privés sont réalisés à partir
de disques du commerce, et des enquêtes statistiques ont établi la part qu’ils représentent.
De même, SUISA répartira une autre partie de la redevance aux titulaires de droits sur les
œuvres diffusées en radio ou en télévision: la radio et la télévision représentent une autre
source de la copie privée, dans une proportion que l’on peut évaluer. Il est aussi possible
d'utiliser les renseignements fournis par les providers Internet à propos des œuvres qu'ils
utilisent, puisqu’une part des reproductions privées, déterminable par enquête, est effectuée
à partir de téléchargements. Grâce à ce système, et aux évaluations statistiques qu'il
implique, l'équité globale de la répartition est assurée.
En moyenne, les frais d'administration de SUISA s'élèvent à un peu moins de 20% des
montants qu’elle encaisse, mais ceux liés à la répartition des redevances sur les supports
vierges ne représentent que 10%. La gestion de telles redevances est en effet relativement
simple, par rapport à d’autres utilisations de musique (on pense notamment aux
manifestations dansantes ou récréatives, qui peuvent être organisées par n’importe quel
groupement, ce qui implique un important travail de recensement).
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