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Tarif commun 6a
Location d’exemplaires d’œuvres dans les bibliothèques
1.

Objet du tarif

1.1

Le présent tarif concerne la location de livres, de supports sonores et audiovisuels
et d’autres œuvres textuelles (dénommés ci-après «exemplaires d’œuvre») protégés par la loi sur le droit d’auteur.

1.2

Par location, il faut entendre ici la cession de l’usage d’exemplaires d’œuvre
contre indemnité, ainsi que tout autre acte juridique aux mêmes fins économiques.

1.3

Les contributions financières, uniques ou répétées, qui donnent droit à un usage
limité dans le temps d’exemplaires d’œuvre sont également considérées comme
des indemnités, au sens de ce tarif. Sont comprises également les contributions
financières facturées à l'avance annuellement, mensuellement ou de toute autre
manière en vue de locations multiples.

1.4

Par contre, les finances d’inscription, les cotisations annuelles de membres ou
autres taxes administratives périodiques, qui ne sont pas liées à l’acte de location, ne sont pas considérées comme des indemnités au sens de ce tarif, si le
loueur est une bibliothèque d’utilité publique et qu’il couvre ainsi une partie de
ses frais d’exploitation.

2.

Loueurs

2.1

Le présent tarif s’adresse aux bibliothèques et aux institutions d’utilité publique
semblables (désignées ci-après «loueurs») qui louent des exemplaires d’œuvre.

2.2

Sont exclus du présent tarif, les exemplaires d’œuvre loués en vue d’une exploitation de droits d’auteur convenue par contrat (art. 13 al. 2 lit. c LDA, art. 14 al.
3 lit. c FL-LDA), pour autant que le loueur soit fondé à céder de tels droits
d’utilisation.

3.

Sociétés de gestion, centrale d’encaissement, libération

3.1

Délégataire du présent tarif, ProLitteris fonctionne également comme centrale
d’encaissement pour les sociétés de gestion suivantes:
ProLitteris
SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEURS
SUISA
SUISSIMAGE
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3.2

SWISSPERFORM
En s’acquittant des redevances fixées dans le présent tarif, les loueurs sont libérés de toute prétention fondée sur le droit d’auteur et les droits voisins pour la location d’exemplaires d’œuvre en Suisse et au Liechtenstein.

4.

Redevances

4.1

a)

Pour les supports sonores, la redevance se monte à:
9 % de l’indemnité payée par l’utilisateur, pour les droits d’auteur
3 % de l’indemnité payée par l’utilisateur, pour les droits voisins

b)

Pour les supports audiovisuels, la redevance se monte à:
9 % de l’indemnité payée par l’utilisateur, pour les droits d’auteur
3 % de l’indemnité payée par l’utilisateur, pour les droits voisins

c)

Pour les livres, la redevance se monte à:
9 % de l’indemnité payée par l’utilisateur, pour les droits d’auteur

4.2

La redevance est doublée si le loueur a acquis indûment, par des données ou des
décomptes incorrects ou mensongers, un avantage illégitime.

4.3

Les redevances prévues par le présent tarif s’entendent sans taxe sur la valeur
ajoutée. Si celle-ci est à acquitter, en raison d’un assujettissement objectif impératif ou du fait de l’exercice d’un droit d’option, elle est due en plus par
l’utilisateur à ProLitteris (n° TVA 348749), au taux d’imposition en vigueur (état
2012: taux normal 8% / taux réduit 2.5%).

5.

Décompte

5.1

Les loueurs communiquent à ProLitteris, jusqu’à fin mars, le relevé par catégorie
des indemnités payées l’année précédente par les utilisateurs, en distinguant
celles qui concernent les livres, les supports sonores et les supports audiovisuels.

5.2

ProLitteris peut contrôler, par sondage auprès des loueurs, les données sur les
œuvres louées. Les modalités en seront discutées avec les associations de
loueurs.

5.3

ProLitteris peut exiger des justificatifs concernant les renseignements fournis par
les loueurs.
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5.4

Si les données ou les justificatifs ne sont fournis pas dans les 30 jours suivant le
délai fixé ou convenu, ou si le loueur refuse l’accès à ses livres comptables, ProLitteris impartit un délai supplémentaire. Si ce délai n’est pas mis à profit, ProLitteris peut effectuer ou faire effectuer les investigations nécessaires aux frais du
loueur: elle peut en outre procéder à une estimation des données et établir sa
facture sur cette base.

6.

Paiements

6.1

Toutes les factures de ProLitteris sont payables à 30 jours.

7.

Durée de validité

7.1

Le présent tarif s’applique aux locations négociées entre le 1er janvier 2012 et le
31 décembre 2017.

7.2

Dans le cas d’une modification fondamentale de la situation, le tarif peut être
révisé prématurément.
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