BON À SAVOIR
«Mon compte»: nouveaux services
online pour les membres SUISA
Depuis juin 2015, de nouveaux services

Redevances pour copie privée:
comment SUISA les répartit-elle?

sont à la disposition des membres SUISA
par le compte personnel online:
désormais, «Mon compte» donne accès
aux décomptes en format PDF, aux
données personnelles et à une recherche
améliorée des œuvres. (ck)
ARTICLE COMPLET

En 2014, SUISA a encaissé
un montant de 13 mio. de
francs en provenance des tarifs
communs consacrés aux
redevances pour copie privée.
Sur ce montant, environ 6,5
mio. reviennent aux membres
de SUISA. La répartition de
ces recettes correspond à une
répartition forfaitaire sans
programme. Voici une vue
d'ensemble du système appliqué par SUISA pour la répartition des redevances pour copie
privée.
TEXTE

Irène Philipp Ziebold

Les redevances pour copies privées sont encaissées en commun par les cinq sociétés de gestion suisses. La redevance est payée par les fabricants ou les importateurs de supports
d’enregistrement et de supports mémoire. Les
règles sur ces redevances se trouvent dans les
tarifs communs 4, 4d, 4e et 4f.

Les systèmes de répartition
SUISA connaît deux systèmes différents de répartition: la répartition directe et la répartition
forfaitaire; au contraire de la répartition directe, la répartition forfaitaire peut avoir lieu
avec ou sans programmes.
Dans le cas de la répartition directe, les redevances de droits d’auteur peuvent être réparties directement sur les programmes disponibles (listes d’œuvres). C’est possible par
exemple dans le cas d’un concert: lorsque, lors
du concert, des chansons de cinq ayants droit
sont jouées, ces cinq ayants droit recevront les
recettes qui ont été dégagées grâce à ce concert.
Dans le cas d’une répartition forfaitaire
avec programmes, la redevance due aux ayants
droit est calculée au moyen d’une valeur de
point par minute. Pour les émissions de la SSR
par exemple, SUISA perçoit une redevance forfaitaire et reçoit des déclarations d’émission
détaillées. Sur la base des déclarations d'émis-
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Quels sont les tarifs applicables?
Depuis 1994, il existe un tarif contenant des
règles sur les redevances pour cassettes vierges
(audio et vidéo). En raison de différentes avancées technologiques, d’autres redevances sont
apparues dans les années qui ont suivi. Outre
le TC 4a pour cassettes vierges, on développa
d’autres tarifs, tout d’abord pour les CD et DVD
vierges (TC 4b et TC 4c), puis pour les supports de mémoire numériques des lecteurs
mp3, enregistreurs HD, etc. (TC 4d). Le terme
générique de «redevance sur les supports
vierges» fut alors introduit. Ces dernières années, l’importance économique des cassettes,
CD et DVD a diminué. Dans ce contexte, les
sous-tarifs TC 4a, 4b et 4c ont été réunis en
un seul tarif: le TC4 s’applique à tous ces supports depuis 2014. A l’opposé, le tarif TC 4d
(supports de mémoire numériques) a été maintenu et deux nouveaux tarifs sont entrés en vigueur: le tarif pour mémoires numériques de
téléphones portables (TC 4e) et son pendant
pour les tablettes (TC 4f).

Les tarifs relatifs aux supports vierges sont régulièrement renégociés, avec à cette occasion
une redéfinition du montant des redevances
en tenant compte des données et prix actuels.
Lorsque de nouveaux supports mémoire ou
d’enregistrement permettant une reproduction à des fins privées de musique, vidéos ou
autres arrivent sur le marché, l’opportunité de
nouveaux tarifs est envisagée, avec ensuite une
négociation le cas échéant.
Les redevances pour copie privée se
fondent sur la loi sur le droit d’auteur. Les
bases légales sont présentées dans l’article
complet sur le SUISAblog. Selon la loi suisse,
il est possible, en tant que consommateur, de
copier n’importe quel élément, quelle que soit
la source, si c’est pour soi-même, des amis
proches ou des membres de sa famille. Pour
compenser cette liberté de copie, une redevance est exigée des fabricants et importateurs
d’appareils. Sur les smartphones ou tablettes
par exemple, il est possible d’enregistrer des
copies de morceaux de musique. Cette possibilité rend les appareils attrayants. Les fabricants et importateurs en profitent puisqu’ils
réalisent un profit en vendant de tels produits.
Ces affaires doivent donc également profiter
à ceux sans qui cette copie n’existerait pas: les
auteurs et interprètes de musique, cinéastes,
écrivains, etc.

Les téléphones portables et les tablettes permettent de copier de la musique à des fins privées. Les fabricants
et importateurs d’appareils paient par conséquent une redevance, qui est ensuite répartie par SUISA en faveur
des compositeurs, paroliers et éditeurs.

sion, on sait combien de minutes ont été diffusées au total et quelle a été la durée exacte
pour chacune des œuvres. Avec ces indications, il est possible de déterminer une valeur
de point par minute, et la redevance est répartie aux ayants droit des œuvres ainsi utilisées.
Une répartition forfaitaire sans programme a lieu lorsque les recettes proviennent
de tarifs pour lesquels les indications sur les
œuvres effectivement utilisées ne sont pas disponibles ou ne peuvent pas être déterminées.
La répartition de ces recettes se fait sur la base
de différents programmes provenant de plusieurs sources. L’affectation exacte des montants disponibles est détaillée dans le règlement de répartition de SUISA.
La répartition des redevances
pour copies privées
La part de SUISA sur les redevances pour copies privées a été, en 2014, d’environ 6,5 mio.
de francs suisses. Ces recettes sont réparties
selon le système de répartition forfaitaire sans
programme. Pour les copies privées, aucune
liste d’œuvres n’est disponible; les dépenses
pour une telle détermination ne seraient pas
raisonnables, et cela impliquerait en outre une
intrusion dans la sphère privée. Dans ces
conditions, les recettes sont affectées à ce qu’on
appelle des classes de répartition, pour lesquelles des programmes sont disponibles.
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Un coup d’œil sur les négociations
tarifaires 2015
Au printemps 2015, SUISA a renégocié
sept tarifs de redevance avec les
associations représentant les utilisateurs
d’œuvres concernés. Toutes ces
négociations ont abouti à des accords sur
la réglementation applicable dès le 1er
janvier 2016. Cela est réjouissant, car ces
ententes améliorent la sécurité juridique
pour toutes les parties et évitent de
longues procédures. (vs)
ARTICLE COMPLET
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Nouveaux membres
du Conseil de SUISA
Lors de l’Assemblée générale de SUISA
le 19 juin 2015 à Fribourg, Marie Louise
Werth et Zeno Gabaglio ont été élus au
Conseil de SUISA. Ils remplacent Monika
Kaelin et Massimiliano Pani, qui ont
quitté le Conseil et dont l’Assemblée
générale a pris congé, en les remerciant
vivement de leur travail au sein de
l’instance dirigeante la plus importante
de SUISA au niveau opérationnel. Qui

Concrètement, les montants sont affectés aux
classes de répartition suivantes:

sont les nouveaux membres du Conseil?
Voici une présentation des nouveaux
arrivants, avec interviews et brèves

•	1A (émissions radio de la SSR,
sans publicité)
•	2A (émissions radio des émetteurs
privés, sans publicité)
•	1C (émissions TV de la SSR)
•	21A (supports sonores et audiovisuels
destinés au public, y compris ventes
en ligne)
•	22A (supports audiovisuels destinés au
public, y compris ventes en ligne)

biographies. (lem)
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«Les artistes peuvent être fiers
de leur coopérative SUISA»
A la veille de l’Assemblée générale 2015,
plusieurs réunions du Conseil de SUISA
ont eu lieu à Fribourg. Il a notamment été

Différentes études et enquêtes ont été réalisées dans le cadre des négociations relatives
aux tarifs sur les supports vierges afin d’évaluer le comportement des utilisateurs en matière de copie privée. Ces informations ont eu
une influence aussi bien sur la conception du
tarif que sur les règles de répartition.
Pour les nouveaux tarifs entrés en vigueur,
le TC 4e (téléphones portables) et le TC 4f (tablettes), la redevance est calculée en fonction
de la capacité de mémoire des appareils. Lors
de la phase d’encaissement , il n’est pas possible de faire la distinction entre audio et vidéo, les mémoires se trouvant dans les appareils pouvant être utilisées aussi bien pour
l’enregistrement d’œuvres audio que d’œuvres
audiovisuelles. Cette distinction est par contre
possible dans le cas des TC 4 et TC 4d.
Avant de pouvoir répartir les recettes provenant des nouveaux tarifs pour téléphones
portables et tablettes, un complément doit être
apporté au règlement de répartition de SUISA.
La modification du règlement a été approuvée
par le Conseil de SUISA et se trouve actuellement au stade de la procédure d’approbation
auprès de l’autorité de surveillance. Nous
sommes dans l’attente d’une décision de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
ARTICLE COMPLET
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question des rapports de l’Organe de
contrôle, des modifications du règlement
de répartition, des affaires concernant la
FONDATION SUISA et des détails en vue
de l’AG. En raison de la limitation de la
durée des mandats, Monika Kaelin quitte
le Conseil de SUISA après 16 années de
service. (dz/lem)
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Première réunion du Conseil de SUISA
nouvellement constitué
Les réunions du Conseil de SUISA de
septembre 2015 en bref: commissions du
Conseil renouvelées, adaptation de la
stratégie d’entreprise, fondation de
prévoyance pour le personnel de SUISA,
calendrier 2016 et autres sujets relatifs au
personnel et à l’administration. (dz/lem)
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