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But et signification des Tarifs communs 8 et 9
La Loi fédérale sur le droit d’auteur stipule que la reproduction et
l’enregistrement électronique d’œuvres protégées, soit des extraits tirés de
livres, de brochures, de journaux ou de périodiques, d’ouvrages scientifiques,
de normes, etc., sont autorisés au sein des entreprises, des écoles, des bibliothèques, de l’administration publique, etc.
En contrepartie, la loi prévoit une redevance équitable en faveur des ayants droit, autrement dit les auteurs, les maisons d’édition, etc. Cependant,
les ayants droit ne peuvent faire valoir leurs droits à rémunération euxmêmes, mais doivent passer par une société de droits d’auteur disposant de
l’autorisation requise. ProLitteris a reçu une telle autorisation de l’autorité
fédérale compétente, à savoir l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
Les droits à rémunération exercés par ProLitteris sont fixés dans les Tarifs
communs 8 et 9. Ces tarifs ont été négociés avec les associations majeures des utilisateurs (notamment economiesuisse, l’Union suisse des arts
et métiers, la Fédération des utilisateurs de droits d’auteurs et voisins, la
Conférence des directeurs de l’instruction publique, l’Association suisse de
banquiers, l’Administration fédérale, etc.). Une fois négociés, les tarifs sont
soumis au surveillant des prix et à l’approbation de la Commission arbitrale
fédérale pour la gestion des droits d’auteur et des droits voisins.

Les Tarifs communs 8 et 9 se composent des sous-tarifs suivants:
Secteur des services: 		
Tarif commun 8 VI, 9 VI
	Industrie,
métiers:		
Industrie, arts et métiers:
Tarif commun 8 V, 9 V
Tarif commun 8 IV
Centres de reprographie et de photocopie:
	Ecoles:			
Tarif commun 8 III, 9 III
Ecoles:
Bibliothèques:			
Tarif commun 8 II, 9 II
Bibliothèques:
	Administrations
Tarif commun 8 I, 9 I
Administrations publiques:		
publiques:
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Champ d’application des Tarifs communs 8 et 9
Le Tarif commun 8 (ci-après TC 8) concerne la réalisation de reproductions sur papier au moyen d’appareils appropriés (photocopieur, fax, appareil multifonctionnel, imprimante, etc.) et ce à partir d’une source papier
ou numérique.
Le Tarif commun 9 (ci-après TC 9) concerne quant à lui la reproduction et
la diffusion au sein de réseaux numériques internes à l’entreprise
au moyen d’un équipement technique approprié (terminaux, Workstations,
écrans d’ordinateur, scanner ou appareils analogues). Par reproduction, on
entend notamment l’enregistrement et la diffusion de données sur un terminal. Ces données (p.ex. extraits tirés d’un livre, d’un journal ou d’une revue)
peuvent avoir été saisies dans le réseau numérique interne de l’entreprise
(Intranet) au moyen d’un scanner ou d’un appareil analogue, directement à
partir d’Internet, de pièces jointes de mails, de même qu’à partir de supports
de données existants (CD, CD-R-, DVD-R, etc.).
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Les Tarifs communs 8 et 9 définissent le champ d’application et fixent les
conditions et les redevances applicables à la reproduction et à la diffusion.
En plus des utilisations licites et soumises à l’obligation de gérer selon les
art. 19 et 20 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur (ci-après LDA), ces tarifs
englobent les utilisations qui échappent à ce cadre et qui ne font donc pas
partie des domaines d’exploitation soumis à la surveillance de l’Etat (p.ex. la
reproduction d’œuvres des arts plastiques et de la photographie ainsi que de
partitions musicales).
Les utilisations réglées dans les Tarifs communs 8 et 9 concernent l’usage dit
privé. Par «usage privé», on entend l’utilisation d’œuvres protégées par le
droit d’auteur
– pour l’enseignement en classe par le corps enseignant et
– à des fins d’information interne ou de documentation au sein d’entreprises,
de l’administration publique, de bibliothèques, d’institutions, de commissions
ou organisations analogues.
Les deux tarifs n’autorisent que la reproduction d’extraits d’œuvres protégées
par le droit d’auteur. Sont considérés comme des œuvres protégées par le
droit d’auteur des textes, illustrations, photographies et partitions musicales,
compris le plus souvent dans des livres (belles-lettres, ouvrages spécialisés,
ouvrages scientifiques), des brochures, des journaux et des périodiques. Le
TC 9 règle en outre l’utilisation d’extraits de pièces de musique, de théâtre et
de films.
La protection du droit d’auteur prend fin lorsque les auteurs de ces œuvres
sont décédés depuis plus de 70 ans.
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Utilisations non couvertes par les Tarifs communs 8 et 9
Les utilisations suivantes ne sont pas réglées par les Tarifs communs 8 et 9:
– La reproduction de la totalité ou pour ainsi dire de l’essentiel d’exemplaires
d’œuvres disponibles dans le commerce (livres, périodiques, journaux, partitions musicales etc.) n’est en aucun cas autorisée; en relation avec le TC 9,
la reproduction de CD de musique, de films, etc., dans leur intégralité n’est
pas non plus autorisée. Fait exception la réglementation du TC 9 III chiffre
6.3, en vertu de laquelle les écoles ont désormais l’autorisation d’utiliser des
émissions de radio et TV dans leur intégralité (cf. à ce sujet chiffre 16 ci-après).
– La reproduction d’œuvres et de prestations protégées en dehors de l’usage
privé, en particulier sur Internet ou par l’entremise de réseaux analogues
pour des utilisateurs externes qui ne comptent pas au nombre des employés de l’entreprise, ou à d’autres fins qu’à celles d’information interne ou de
documentation. Cela signifie que pour l’enregistrement et la mise à disposition sur Internet d’œuvres protégées par le droit d’auteur, par exemple sur le
site d’un utilisateur, l’autorisation expresse de l’ayant droit (auteur, éditeur,
producteur) est requise.
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– La modification ou l’adaptation d’œuvres et de prestations protégées n’est
pas autorisée.
– Le Tarif commun 8 se limite au territoire suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Il n’autorise donc ni l‘envoi de reproductions de Suisse à l‘étranger
ni la réalisation de reproductions à l‘étranger. Il en va de même concernant
le Tarif commun 9 I – VI en Suisse, respectivement le Tarif commun 9 III FL
dans la Principauté du Liechtenstein.
Les droits pour ce genre d’utilisations doivent être obtenus directement auprès des ayants droit.

4

Bases légales des Tarifs communs 8 et 9
La Loi fédérale sur le droit d’auteur en vigueur en Suisse depuis le 1er juillet
1993 autorise dans une certaine mesure la réalisation de reproductions ainsi
que l’enregistrement et la diffusion de copies numériques dans un réseau
numérique interne (Intranet).
D’après l’art. 19 LDA, la reproduction d’extraits d’œuvres divulguées et protégées par le droit d’auteur est autorisée à des fins d’information interne ou
de documentation au sein d’entreprises, institutions, commissions et organismes analogues sans accord explicite des ayants droit. En contrepartie, la
loi sur le droit d’auteur prévoit une redevance équitable en faveur des ayants
droit, autrement dit les auteurs, les maisons d’édition, etc. Cependant, les
ayants droit ne peuvent faire valoir leurs droits à rémunération eux-mêmes,
mais doivent passer par une société de gestion des droits d’auteur disposant
de l’autorisation requise. ProLitteris a reçu une telle autorisation de l’autorité
fédérale compétente, à savoir l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
Les redevances fixées par les Tarifs communs 8 et 9 ont été négociées entre
ProLitteris et les associations majeures d’utilisateurs (economiesuisse, USAM,
Fédération des utilisateurs de droits d’auteurs et voisins, CDIP, etc.) au sens
d’un tarif de conciliation. Elles ont été approuvées par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins.
Ces deux tarifs lient le juge (art. 59 LDA). Le TC 8 est en vigueur depuis
1995 et a été révisé au 1er janvier 2012. Le TC 9, en vigueur depuis 2004,
a également été révisé au 1er janvier 2012 (voir aussi «Notice explicative
concernant les modifications à partir du 1.1.2012» sous www.prolitteris.ch/fr/
downloads/).
Les redevances encaissées par ProLitteris sont réparties aux auteurs des œuvres sur la base des dispositions détaillées du règlement de répartition, lequel
doit être approuvé par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Quelque
10‘000 ayants droit, notamment des écrivains, des artistes plasticiens, des
photographes, des journalistes ainsi que des éditeurs sont ainsi indemnisés
pour l’utilisation de leurs œuvres.
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Champ d’application des Tarifs communs 8 et 9 au Liechtenstein
5.1
Reproductions sur papier (TC 8)
La loi sur le droit d’auteur du Liechtenstein (FL-LDA) autorise également
(dans une certaine mesure et contre rémunération) la réalisation de reproductions à des fins d’enseignement ou à des fins d’information interne ou de
documentation au sein d’entreprises, institutions, commissions et organismes
analogues (art. 22 c FL-LDA, utilisations dites privilégiées en relation avec
l’art. 23 FL-LDA). L’Office pour le commerce et le transport a accordé à ProLitteris l’autorisation de percevoir au Liechtenstein les redevances correspondantes selon le TC 8 I, II, III, IV, V et VI.
Concernant le TC 8 (reproductions sur papier), les informations contenues
dans cette notice valent également pour les utilisations au Lichtenstein.
5.2
Reproductions numériques (TC 9)
La loi sur le droit d’auteur du Liechtenstein autorisant uniquement la reproduction numérique à des fins d’enseignements (art. 22d FL-LDA), seules les
informations se rapportant au TC 9 III (voir chiffre 16 de cette notice) valent
pour le Liechtenstein. ProLitteris n’encaisse pas de redevances selon TC 9 I,
II, V et VI au Liechtenstein.
5.3
Concession
Par décision du 27 juin 2007, l’Office du commerce et des transports a octroyé à ProLitteris une concession pour la gestion des droits d’auteur sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein. Les tarifs en vigueur au moment de
l’octroi de cette concession ont été approuvés. L’autorisation vaut pour toute
la durée du tarif, mais au plus pour toute la durée de la concession. Avec
l’octroi de la nouvelle concession, les tarifs sont automatiquement prolongés
jusqu’à échéance de la durée tarifaire officielle.
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Rapport du Tarif commun 9 avec le Tarif commun 8
Le TC 9 complète le TC 8. Il s’avère qu’environ 90% des œuvres et prestations utilisées dans un réseau numérique interne à une entreprise concernent
les mêmes domaines que le TC 8, à savoir les textes et images. Les cercles
d’utilisateurs concernés par les deux tarifs sont identiques, raison pour laquelle la structure de base du TC 8, y compris les sous-tarifs, a été transposée au TC 9. Concernant le TC 9, un tarif particulier pour les copyshops et
ateliers de reprographie s’avère superflu.
Le TC 8 sert également de base pour le calcul des redevances prévues par
le TC 9. Les redevances prévues par le TC 9 ont été fixées sur la base d’un
facteur de multiplication de 0,45 (dès 2013: 0,5) par rapport à celles prévues par le TC 8, à l’exception des écoles obligatoires. Pour ces dernières, le
facteur de multiplication est de respectivement 0,3, respectivement de 0,35,
et de 0,4 à partir du 1.1.2014 pour le secteur tertiaire.
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Déroulement de la facturation
Les utilisateurs sont tenus d’annoncer à ProLitteris les données nécessaires
à la facturation, soit le nombre de collaborateurs, le nombre total de copies
réalisées, les revues de presse, respectivement les miroirs des médias, la
branche, les cours des formations et l’adresse. Si ces données changent, les
utilisateurs sont tenus d’annoncer annuellement et par écrit les données exactes à ProLitteris. Les données servant à la facturation peuvent être utilisées
par ProLitteris aussi pour les années suivantes. (voir ci-dessous 7.a). Afin de
réduire la charge administrative tant pour les utilisateurs que pour ProLitteris,
les redevances selon TC 8 et TC 9 sont facturées parallèlement.
a) Facturation sans questionnaire
Dans le cadre du système des redevances forfaitaires des TC 8 V+VI et TC 9
V+VI (décompte en fonction du nombre de collaborateurs), ProLitteris ne fait
pas parvenir chaque année un questionnaire aux utilisateurs. Pour la facturation de l’année en cours, ProLitteris se base plutôt sur les données annoncées
par l’utilisateur les années précédentes, respectivement les données qu’elle a
estimées, faute d’en avoir obtenu la déclaration de la part de l’utilisateur.
b) Facturation avec questionnaire
Les administrations publiques, les bibliothèques, les copyshop/centres de
reprographie, les grandes entreprises (sans contrat de 5 ans) et les écoles
dont la redevance n’est pas encaissée par la Conférence des directeurs de
l’instruction publique (CDIP), sont tenus de déclarer les données nécessaires
à la facturation au moyen d’un questionnaire mis à disposition par ProLitteris.
Les entreprises dont les données ne sont pas connues à ProLitteris sont également tenues d’annoncer à ProLitteris les données nécessaires à la facturation au moyen d’un questionnaire. Si malgré un rappel, ces données ne lui
sont pas fournies dans le délai supplémentaire imparti, ProLitteris procède
à l’estimation de ces données et s’en sert comme base de la facturation. En
vert des Tarifs communs 8 et 9, ProLitteris est autorisée à percevoir pour les
frais administratifs ainsi occasionnés une majoration de 10% sur la redevance
due, mais au moins CHF 100.00 par tarif et par année. Si la facture établie
sur la base des facteurs estimés n’est pas contestée par l’utilisateur dans les
30 jours suivant sa notification, elle est considérée comme acceptée. Ce principe s’applique également s’il s’avère par après que l’utilisateur ne dispose
d’aucun photocopieur.
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Déroulement:
1. L’utilisateur reçoit un courrier de ProLitteris avec questionnaire lui enjoignant
de livrer les indication concernant: le nombre de collaborateurs, le nombre
total de copies, la revue de presse, le miroir des médias, les cours de formation, la branche et l’adresse. Délai de réponse fixé à 30 jours.
L’utilisateur 		
L’utilisateur déclare		
ne réagit pas		
les données requises		
									

Facturation selon
les données
de l’utilisateur

2. L’utilisateur reçoit un rappel recommandé pour l’annonce des données souhaitées, sous peine d’une estimation des données par ProLitteris pour la facturation. Délai supplémentaire de 20 jours.
L’utilisateur 		
L’utilisateur déclare		
ne réagit pas		
les données requises		
									

Facturation selon
les données
de l’utilisateur

3. ProLitteris estime les données nécessaires à la facturation et en informe
l’utilisateur par courrier recommandé. L’utilisateur a la possibilité de corriger
les données estimées dans les 30 jours.
L’utilisateur ne 		
L’utilisateur corrige		
réagit pas dans		
les données			
les 30 jours 			
estimées			
									
									
									

Facturation selon
les données de
l’utilisateur avec
majoration pour
frais administratifs
supplémentaires

4. ProLitteris établit sa facture sur la base des données estimées par ses soins.
Elle applique en outre une majoration pour les frais administratifs supplémentaires.
L’utilisateur ne 		
L’utilisateur corrige		Aucune nouvelle
réagit pas			
les données			
facture n’est
		
			
estimées			
tablie. Les donn									
ées de l’utilisateur
Les données pour la						
sont toutefois		
facturation et les						
prises en compte
factures reposant sur					
pour l’année 		
ces données sont						
suivante.
considérées comme
acceptées.
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Protection des données
Conformément à l’art. 51 LDA, les utilisateurs (entreprises, écoles, administrations publiques, etc.) sont tenus de fournir à ProLitteris tous les renseignements nécessaires à l’application du tarif. Pour pouvoir remplir son
mandat d’organe commun d’encaissement, ProLitteris a besoin de connaître
les données relatives à l’appartenance (branche économique), l’adresse ainsi
que le nombre d’employés, respectivement de collaborateurs de l’entreprise.
Si l’utilisateur est une école, elle doit indiquer le nombre d’élèves, respectivement d’étudiants. En fonction des sous-tarifs, il arrive que ProLitteris ait
besoin de données supplémentaires (pour les sous-tarifs 8 V+VI et 9V+VI,
la branche économique, voire la somme des copies effectuées durant l’année
écoulée).
Comme sources premières de renseignements, ProLitteris recourt à des registres et publications accessibles au public ainsi qu’à des sociétés de marketing
direct. ProLitteris est tenue de sauvegarder le secret des affaires (art. 51
LDA). Elle utilise les données mentionnées uniquement pour l’encaissement
des redevances et ne les communique en aucun cas à des tiers. ProLitteris
n’est pas en possession de données supplémentaires. Dans certains cas particuliers, ProLitteris est amenée à recenser des données requises non seulement pour l’encaissement des redevances selon TC 8 et TC 9, mais pouvant
s’avérer utiles pour d’autres Tarifs communs. A partir du moment où des
renseignements livrés par un utilisateur sont transmis à une autre société
suisse de droits d’auteur, cet état de fait est mentionné dans les documents
(questionnaires) à remplir par l’utilisateur.
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Affiliation à ProLitteris
Toute personne créant des œuvres protégées par le droit d’auteur déjà publiées, ainsi que toute maison d’édition publiant des œuvres a la possibilité de
devenir membre ou mandant de ProLitteris. Le sociétariat et le mandat sont
gratuits. Les ayants droit qui souhaitent toucher des redevances de reprographie et des redevances pour l’utilisation de leurs œuvres dans l’Intranet d’une
entreprise doivent avoir conclu un contrat de membre ou de mandat avec
ProLitteris. Le membre ou le mandant annonce à ProLitteris ses nouvelles
œuvres publiées une fois par année au moyen du système de déclaration en
ligne via Internet ou sur les formulaires papier correspondants. Les redevances sont versées en fin d’année aux auteurs et éditeurs affiliés.
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Argument selon lequel aucun ou quasiment aucun extrait d’œuvre
protégée par le droit d’auteur n’est copié, respective ment enregistré
dans un réseau numérique interne et diffusé à l’interne
L’on ne saurait tenir compte de l’objection répandue selon laquelle aucun
ou pour ainsi dire aucun extrait d’œuvre protégée par le droit d’auteur n’est
reproduit au sein de l’entreprise ou enregistré et diffusé dans le réseau numérique interne de l’entreprise.
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Dans son arrêt du 10 février 1999, le Tribunal fédéral explique que certains
utilisateurs n’ont guère ou plus conscience que les droits des auteurs sont
concernés du moment qu’ils copient un texte ou une image à partir d’un
journal, un périodique ou un livre. Dans le contexte de travail actuel, de telles
utilisations d’œuvres ne sauraient toutefois être ignorées. En conséquence, le
volume d’œuvres protégées qui sont – consciemment ou non – copiées n’est
pas négligeable.
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que chaque entreprise disposant d’un photocopieur et soumise au tarif forfaitaire, est tenue d’acquitter la
redevance, et ce quel que soit le nombre de photocopies d’œuvres protégées
effectivement réalisées. Cela est valable même dans le cas où aucune copie
d’œuvre protégée n’aurait été effectuée pendant toute l’année (ATF 125 III
141, cf. www.prolitteris.ch/fr/downloads/).
Sur la base des explications du Tribunal fédéral en relation avec le TC 8, toute
entreprise qui dispose d’un réseau numérique interne et qui tombe sous le
coup du TC 9 est dans tous les cas soumise à redevances, quel que soit le
nombre effectif des œuvres protégées enregistrées et diffusées dans le réseau numérique interne.
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Argument selon lequel l’entreprise ne dispose d’aucun appareil
destiné à la copie ou d’aucun réseau numérique interne
La redevance prévue par le TC 8 n’est pas exigible si aucun appareil destiné
à la confection de reproductions (photocopieur, appareil multifonctionnel, imprimante PC, fax, etc.) ne se trouve dans les locaux de l’entreprise (bureaux,
corridors).
Par analogie, la redevance prévue par le TC 9 n’est pas exigible s’il n’existe
aucun réseau numérique permettant la réalisation et la diffusion de copies
numériques.
L’entreprise concernée peut faire parvenir à ProLitteris par courrier, au moyen
du formulaire correspondant, une attestation accompagnée de la copie d’un
extrait actuel du registre du commerce (si existant).
Les formulaires peuvent être commandés directement auprès de ProLitteris
(tél. 043 300 66 50, jours ouvrables de 9-12 h. ou via e-mail: reprografie@
prolitteris.ch ou téléchargés sur le site de ProLitteris (www.prolitteris.ch/fr/
downloads/).
ProLitteris contrôle les formulaires et annule au besoin toute facture préalablement établie, du moment que cette dernière ne se base pas sur une estimation considérée comme acceptée (voir chiffre 7).
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Industrie, arts et métiers (TC 8 V et TC 9V) et secteur des services (TC 8 VI et TC 9VI)
12.1
Système forfaitaire
Afin de limiter la charge administrative pour toutes les parties concernées, on
s’est mis d’accord sur un système de redevances forfaitaires en fonction du
nombre d’employés de l’entreprise. La facture de l’année en cours se base sur
le nombre d’employés au jour de référence du 31.12. de l’année précédente.
Par «nombre d’employés», on entend le nombre de collaborateurs selon le
taux d’occupation d’une entreprise. Lors de la déclaration du nombre de collaborateurs, c’est tout l’effectif qu’il convient de mentionner, soit l’ensemble
des collaborateurs en «taux d’occupation», et non pas le seul personnel
qui a accès à des appareils destinés à la réalisation de reproductions, respectivement au réseau numérique interne, ou qui réalise effectivement des
reproductions ou consulte des copies numériques dans le réseau numérique
interne (Intranet). Cela a été confirmé par le Tribunal cantonal zurichois. Le
ou la propriétaire de l’entreprise, et qui y travaille, est également à prendre
en compte. Suivant la branche économique, la redevance n’est exigible qu’à
partir d’un certain effectif. Pour le commerce de détail, ce seuil se situe par
exemple à 5 collaborateurs. Une entreprise de commerce de détail qui occupe
moins de 5 personnes (en taux d’occupation) n’est donc pas soumise à redevances. Pour le TC 9 I, II, V, VI, les redevances connaissent une augmentation à partir du 1.1.2013.

Exemples
Nombre
TC 8
TC 9
de calcul
d’emen CHF
en CHF		
				
ployés					
								
Pour
Dès
2012
2013
Industrie 		
15 – 19
30.—		
15.—
15.—
du bâtiment
TC 8 V et 9 V
chiffre 6.3.9
Commerce 		
11 – 19
40.—		
18.—
20.—
de détail
TC 8 VI et 9 VI
chiffre 6.3.10
Autres 			
1–9
30.—		
—
—
entreprises
de services
TC 8 VI 		
1 – 9		
30.—		
—
—
chiffre 6.3.26
TC 9 VI 		
2 – 9		
30.—		
15.—
15.—
chiffre 6.3.26

Total
en CHF
(TC 8 + TC 9)
Pour
Dès
2012
2013
45.—
45.—

58.—

60.—

30.—

30.—

30.—

30.—

45.—

45.—
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12.2
Système de redevances individuelles
Les entreprises dont le nombre d’employés dépasse la limite de 99, 199, 499,
699 ou 999 employés fixée pour chaque branche économique ne tombent pas
sous le système de redevances forfaitaires. Dans ces cas-là, le TC 8 V et VI
respectivement le TC 9 V et VI prévoient une redevance individuelle basée
sur le nombre de reproductions.
Redevance pour reproductions sur papier (photocopies, etc.):
Les entreprises tombant sous ces tarifs sont tenues de communiquer à ProLitteris la somme des reproductions sur papier (appelée «nombre total de
copies», ci-après NTC) - et ce à partir d’une source papier tout comme d’une
source numérique - réalisées au cours de l’année précédente. Une redevance
de CHF 0.035 par copie est prévue pour la part de copies protégées par le
droit d’auteur. Cette part protégée (équivalent du coefficient spécifique de la
branche) se monte suivant la branche entre 1 et 2% du NTC.
Si la somme totale des copies d’une entreprise se monte par exemple à 3
millions, la redevance à acquitter pour un coefficient de branche de 1,5% se
monte à CHF 1‘575.-:
3‘000‘000 (NTC) x 1,5% x CHF 0.035 = CHF 1‘575.Redevance pour les copies numériques dans l’Intranet de l’entreprise:
Conformément aux TC 9V et VI, la redevance se calcule sur la base de la
redevance prévue par le TC 8 et compte tenu du facteur de multiplication de
0,45 (0,5 à partir du 1.1.2013).
Une entreprise dont la redevance annuelle selon le TC 8 se monte à CHF
1‘575.- pour le nombre total de copies déclaré, doit acquitter un supplément
de CHF 708.75 (CHF 787.50 à partir du 1.1.2013) pour les copies numériques
dans l’Intranet:
CHF 1‘575 x 0,45 (0,5)= CHF 708.75 (787.50)
12.3
Définition du terme «entreprise» et cas des entreprises regroupant
plusieurs personnes juridiquement indépendantes
Le terme «entreprise» doit être entendu dans un sens large, comme l’a confirmé le Tribunal cantonal zurichois. Dans le cas qu’il avait à juger, le Tribunal a tranché que, «selon une façon économique de considérer les choses,
un cercle interne doit être admis même lorsqu’il existe une distance spatiale
entre les collaborateurs.»
Dans la mesure où une entreprise regroupe plusieurs personnes juridiquement indépendantes et pour lesquelles le siège répond du paiement des redevances, il convient de clarifier pour chacune d’elles si, en fonction du nombre
total d’employés, elles tombent sous le système des redevances forfaitaires
ou individuelles. A cet effet, ProLitteris doit disposer des adresses et du nombre de collaborateurs de chacune de ces entreprises. Dans un tel cas, il est
possible de conclure un contrat pour toute la durée de validité du tarif, soit 5
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ans, fixant la somme des redevances et ce en se basant sur les données de
l’année en cours. Pour la validité tarifaire de 5 ans, il est perçu une majoration de 10 à 15% sur le montant facturé.
12.4
Activité annexe en tant que service de documentation ou de coupures
de presse
Si une entreprise (au sein du TC 8 V + VI et du TC 9 V + VI) exerce également une activité en tant que service de documentation/service de
coupures de presse/service de surveillance des médias ou autres
services analogues, ces activités doivent être réglées séparément en vertu
du TC 8 VI chiffre 6.3.24 et du TC 9 VI chiffre 6.2.34 (cf. TC 8 VI chiffre 6.2
et TC 9 VI chiffre 6.2).

13

Centres de reprographie et de photocopie (TC 8 IV)
Le Tarif commun 8 IV s’applique aux ateliers de reprographie et de photocopie qui, en tant que tiers, réalisent contre rémunération et pour le compte
d’autrui des copies au moyen de leurs propres appareils et/ou qui mettent à
disposition de leur clientèle des appareils destinés à reproduire des œuvres.
Par «reproduction», on entend la réalisation, en une ou plusieurs couleurs,
de copies d’œuvres ou d’extraits d’œuvres divulguées et protégées par le
droit d’auteur sur du papier, du plastique ou tout autre support, au moyen
de photocopieurs ou d’appareils similaires (p.ex. appareils multifonctionnels,
machines Docu Tech).
Le montant de la redevance se calcule en fonction du rendement de l’appareil
et du pourcentage de copies effectuées à partir d’œuvres protégées:

Catégorie

Copies par minute

Pourcentage
d’œuvres
protégées

A		
B		
C		
D		

1 - 45				
46 - 69			
70 - 105			
dès 106			

9
5
2
1

%				
%				
%				
%				

Redevance
TC 8
annuelle
par appareil
200. —
400. —
530. —
870. —

Les centres de reprographie et de photocopie sont tenus de déclarer à
ProLitteris le nombre d’appareils de chaque catégorie à disposition dans
l’entreprise. Pour le calcul de la redevance, c’est l’inventaire des appareils au
31.12. de l’année précédente qui est déterminant. L’association Copyprint Suisse encaisse auprès de ses membres, soit des centres de reprographie et de
photocopie qui le souhaitent les redevances correspondantes, et obtient pour
cela un rabais d’association.
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Etant donné qu’aucune utilisation n’a lieu pour les centres de reprographie et
de photocopie concernant le domaine du TC 9, il n’existe pas de sous-tarif TC
9 IV correspondant.
Activité annexe en tant qu’atelier de reprographie ou de photocopie:
Si une entreprise, au sens du TC 8 et du TC 9 (une imprimerie p.ex.), qui, en
plus de son activité première, gère également un atelier de reprographie ou
de photocopie, elle est tenue d’acquitter séparément une redevance supplémentaire selon le TC 8 IV (cf. TC 8 VI chiffre 6.2.1 al. 3) pour cette activité
annexe.

14

Ecoles (TC 8 III et TC 9III)
Les Tarifs communs 8 III et 9 III concernent toutes les écoles publiques et
privées.
La redevance se calcule comme un forfait par élève et par niveau. Le tarif
préférentiel (rabais scolaire) de 35% est déjà compris dans cette redevance.
Le forfait couvre les copies réalisées par le corps enseignant ou les élèves pour l’enseignement en classe de même que les copies réalisées par
l’administration scolaire à des fins internes. Pour le TC 8, cela concerne les
photocopieurs ou appareils similaires à disposition au sein de l’établissement
scolaire, et pour le TC 9, le réseau numérique interne à l’école. Conformément au TC 8 et TC 9, seuls des extraits d’œuvres protégées peuvent être
reproduits au sein des écoles.
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14.1
Formation professionnalisante
Niveau
scolaire		

Redevance
en CHF 		
TC 8

Ecoles
1.48		
obligatoires
(excepté jardin
d’enfants)
Ecoles secondaires sup.
Temps plein
4.60		
Temps partiel
0.85		
Niveau tertiaire
Ecoles supérieures 8.00		
Conservatoires
10.00		
Hautes écoles
14.00		
spécialisées
Hautes écoles
20.00		
universitaires,
universités, EPF
Programmes
20.00		
de formation
d’autres institutions
ayant un siège
en Suisse			
Temps partiel
Ecoles supérieures 1.32		
Hautes écoles
2.31		
spécialisées

Redevance
en CHF		
TC 9
2012Dès
2013
2014
0.45
0.45

Redevance total       
en CHF
TC 8 + TC 9
2012Dès
2013
2014
1.93
1.93

1.61
0.30

1.61
0.30

6.21
1.15

6.21
1.15

2.80
3.50
4.90

3.20
4.00
5.60

10.80
13.50
18.90

11.20
14.00
19.60

7.00

8.00

27.00

28.00

7.00

8.00

27.00

28.00

0.46
0.81

0.50
0.90

1.78
3.12

1.82
3.21

La confection de nouveaux manuels scolaires par l’enseignant ne tombe pas
sous la licence légale. Il n’est ainsi pas permis à tous les enseignants d’une
école d’utiliser la même documentation – tirée de plusieurs manuels scolaires
que ce soit sous forme de copies papier ou sous forme numérique. En effet,
cela correspond matériellement à un manuel scolaire édité.
La redevance se calcule en fonction du niveau de l’école (écoles obligatoires,
écoles secondaires supérieures, niveau tertiaire) et du nombre d’élèves inscrits. Pour la facturation de l’année en cours, ce sont les données de l’année
précédente qui font foi.
La redevance pour une école comptant 50 élèves du niveau secondaire supérieur à temps plein et 30 élèves du niveau tertiaire à temps plein (école
supérieure) se calcule comme suit:
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TC 8
50 x CHF 4.60
= CHF 230.00
30 x CHF 8.00
= CHF 240.00
							
							
Total
= CHF 470.00

TC 9
50 x CHF 1.61
=
30 x CHF 2.80
=
30 x CHF 3.20
=
*(dès 1.1.2014)
Total
=
Total
=
*(dès 1.1.2014)

CHF 80.50
CHF 84.00
CHF 96.00*
CHF 164.50
CHF 176.50*

La redevance totale (TC 8 + TC 9) s’élève donc à CHF 634.50, respectivement
à CHF 646.50 (dès le 1.1.2014)
Pour les écoles obligatoires et secondaires supérieures, une redevance pour
les conservatoires est comprise dans la redevance annuelle par élève prévue
par le TC 8, ce qui n’est pas le cas pour le TC 9. A partir du 1.1.2012, il est
introduit une redevance réservée aux seuls conservatoires.
14.2
Formation continue
Dans le domaine de la formation continue, il est fait une différence entre le
niveau tertiaire et les autres écoles.
Pour le niveau tertiaire, les redevances annuelles s’élèvent à
– CHF 5.00 (TC 8) et CHF 2.00 (TC 9) par participant MAS Master of Advanced
Studies
– CHF 3.00 (TC 8) et CHF 1.20 (TC 9) par participant DAS Diploma of Advanced
Studies
– CHF 2.00 (TC 8) et CHF 0.80 (TC 9) par participant CAS Certificate of Advanced Studies
Par autres écoles, on entend des établissements scolaires qui proposent une
formation continue professionnelle ou générale, et qui ne peuvent pas
être classées dans le niveau tertiaire. Ici, la redevance annuelle par cours se
calcule comme suit::
– TC 8 Heures-participants (en nombre annuel) x CHF 4.25 : 1200
– TC 9 Heures-participants (en nombre annuel) x CHF 1.49 : 1200
Pour chaque cours dispensé, le nombre d’inscriptions (nombre de participants) est multiplié avec la durée du cours (heures). Les résultats obtenus
pour chaque cours sont ensuite additionnés entre eux.
14.3
Utilisations d’émissions radio et TV dans leur intégralité
Le TC 9 III chiffre 6.3 règle l’utilisation d’émissions radio et TV dans leur
intégralité au sein des écoles. Cette utilisation comprend la reproduction
d’émissions radio et TV dans leur intégralité comme source unique et la mise
à disposition gratuite pour des utilisateurs autorisés sur une plateforme
protégée par un mot de passe ainsi que la consultation et le téléchargement
d’émissions individuelles à partir du réseau interne de l’école. La société exploitant cette plateforme est nanoo.tv.
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Cette utilisation – si elle entre en ligne de compte – doit être acquittée à partir de 2012 sous forme d’une redevance forfaitaire supplémentaire (25% de
la redevance correspondante en vertu du TC 9 III).
Une éventuelle revue de presse interne ou un éventuel miroir des médias interne (cf. «Revue de presse», respectivement «Miroir des médias»)
doivent être acquittés séparément.
La Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP) perçoit
les redevances pour la formation professionnalisante auprès de toutes les
écoles publiques cantonales et communales, de même qu’auprès d’autres
établissements scolaires désignés, pour les transmettre ensuite à ProLitteris.
Ainsi, seules les écoles privées reçoivent une facture directement de ProLitteris.
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Bibliothèques (TC 8 II et TC 9II)
Forfait pour les utilisations réalisées au sein des bibliothèques par les
employés
Les bibliothèques sont tenues d’acquitter une redevance forfaitaire pour
la confection de reproductions sous forme papier et l’utilisation de copies
numériques en réseau numérique interne (Intranet) à des fins d’information
interne et de documentation des employés de la bibliothèque. Ce forfait
se calcule en fonction du nombre d’employés de la bibliothèque. Si une
bibliothèque compte moins de deux employés à plein temps (en taux
d’occupation), la redevance n’est pas exigible.
Redevance séparée pour les copies réalisées pour les usagers de la
bibliothèque
Si une bibliothèque réalise elle-même des reproductions ou si elle met à la
disposition des utilisateurs des appareils pour la réalisation de reproductions,
elle effectue pour ses usagers des utilisations tombant sous le coup du TC 8
ou TC 9, et pour lesquelles une redevance séparée doit être acquittée d’après
la formule suivante:
Redevances pour copies papier (TC 8): Total des recettes x CHF 0.035
Redevances pour copies numériques (TC 9): Nombre de pages utilisées x
0.70 x CHF 0.035
Les données de l’année précédente servent de base pour la facturation de
l’année en cours.
Une éventuelle revue de presse interne ou un éventuel miroir des médias interne (cf. «Revue de presse», respectivement «Miroir des médias»)
doivent être acquittés séparément.
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Si une bibliothèque propose également un service de documentation/
service de coupures de presse/service de surveillance des médias ou
autre service analogue, une redevance supplémentaire doit être acquittée
pour ces activités d’après le TC 8 VI chiffre 6.3.24 et TC 9VI chiffre 6.3.24
(cf. TC 8 VI chiffre 6.2 et TC 9VI chiffre 6.2).

16

Administrations publiques (TC 8 I et TC 9 I)
16.1
Administration fédérale, Caisse nationale suisse d’assurances en cas
d’accident, villes de Lausanne, Berne, Genève, Winterthur et Zurich
Pour ces secteurs, les redevances se calculent comme suit:
Redevance pour copies papier (TC 8):					
Nombre total des copies x 0.01 x CHF 0.035
Redevance pour copies numériques (TC 9):
Redevance TC 8 x 0.45 (0.5 à partir du 1.1.2013)
16.2
Administrations cantonales/tribunaux cantonaux
Pour les administrations cantonales et les tribunaux cantonaux, les redevances se calculent comme suit:
Redevance pour copies papier (TC 8):		
81 copies x Nombre d‘habitants x 0.01 x 0.035
Redevance pour copies numériques (TC 9):
Redevance selon TC 8 x 0.45 (0.5 à partir du 1.1.2013)
La Conférence des chanceliers d’Etat encaissent les redevances selon TC 8 I
et TC 9I auprès des administrations cantonales et des tribunaux cantonaux.
16.3
Administration de la justice de la Confédération
Pour l’administration de la justice de la Confédération, les redevances se calculent comme suit:
Redevance pour copies papier (TC 8):
Nombre total des copies x 0.02 x CHF 0.035
Redevance pour copies numériques (TC 9):
Redevance TC 8 x 0.45 (0.5 à partir du 1.1.2013)
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16.4
Administrations des autres villes et des communes
Les villes et les communes acquittent une redevance forfaitaire en fonction
du nombre de leurs habitants :

Nombre
d’habitants

Redevance
en CHF 		
TC 8

1 à 1‘000		
1‘001 à 10‘000
10‘001 à 20‘000
20‘001 à 30‘000
30‘001 à 50‘000
50‘001 à 75‘000
75‘001 à
100‘000

100.—		
200.—		
400.—		
700.—		
1‘300.—		
2‘100.—		
2‘800.—		

Vergütung
en CHF		
TC 9
Pour
Dès
2012
2013
45.—
50.—
90.—
100.—
180.—
200.—
315.—
350.—
585.—
650.—
945.—
1‘050.—
1‘260.— 1‘400.—

Redevance total
en CHF
GT 8 + GT 9
Pour
Dès
2012
2013
145.—
150.—
290.—
300.—
580.—
600.—
1‘015.— 1‘050.—
1‘885.— 1‘950.—
3‘045.— 3‘150.—
4‘060.— 4‘200.—

Les redevances du TC 9 à partir du 1.1.2013.
Les redevances calculées annuellement dès le début du tarif le 1.1.2012 et
dues par les villes, l’Administration fédérale, le Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral des assurances, la Caisse nationale suisse d’assurances en cas
d’accident, les administrations cantonales et les tribunaux cantonaux valent
pour toute la durée de validité du tarif. Le nombre total des copies réalisées
n’est donc pas recensée chaque année.
La Fédération des utilisateurs de droits d’auteur et voisins, la DUN, encaisse
les redevances selon TC 8 I et TC 9 I auprès des villes et des communes et
les transmet ensuite à ProLitteris.
Une éventuelle revue de presse interne, respectivement un éventuel miroir des médias interne (cf. «Revue de presse», respectivement «miroir
des médias») doivent être acquittés séparément.
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Revue de presse interne et miroir des médias interne
Si un utilisateur réalise et diffuse une revue de presse (TC 8) ou un miroir
des médias (TC 9), il est tenu de déclarer les données nécessaires à ProLitteris et d’acquitter une redevance supplémentaire en sus de la redevance
de base. Cela est valable aussi bien pour les revues de presse internes sous
forme papier que pour celles sous forme électronique, à savoir un miroir des
médias. L’utilisateur est tenu de déclarer à ProLitteris s’il réalise une revue
de presse imprimée (que sa source soit sous forme papier ou numérique) ou
un miroir électronique des médias. La part protégée (coefficient de branche)
se monte à 70%. Si un utilisateur confectionne les deux formes de revue de
presse, il doit déclarer la revue de presse et le miroir des médias séparément
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et acquitter une redevance pour chacun d’entre eux. C’est par exemple le
cas lorsqu’un miroir électronique des médias diffusé à l’interne (redevance
selon le TC 9) est de surcroit imprimé pour certains collaborateurs et diffusé
sous forme papier (redevance selon le TC 8). Il n’est pas déterminant que
la revue de presse soit distribuée gratuitement ou moyennant paiement. La
réglementation de la revue de presse, respectivement du miroir des médias,
de même que la formule de calcul ci-après sont valables pour tous les soustarifs (secteur des services, industrie, arts et métiers, copyshops et ateliers
de reprographie, écoles, bibliothèques, administrations publiques):
Revue de presse sous forme papier (TC 8)
Par «revue de presse» au sens du TC 8, on entend une compilation d’articles
de journaux/périodiques sous forme papier. Une redevance selon le TC 8 est
exigible si une revue de presse est réalisée au moins quatre fois par année et
distribuée à au moins 5 personnes ou postes à l’interne.
La redevance se calcule selon la formule suivante (voir TC 8 chiffre 6.3.3,
respectivement 6.3.4):
Moyenne du
x Nombre
x Nombre
x 0.70
nombre de pages 		 d’exemplaires		 numéros
par exemplaire		 par numéro		 par année

x CHF 0.035

Miroir électronique des médias (TC 9)
Par miroir électronique interne des médias (E-MM), on entend, au sens du TC
9, une compilation de copies digitales ou digitalisées de contributions actuelles (article, image, extraits d’émissions radio et TV, copies de telles contributions et d’autres œuvres et prestations protégées par le droit d’auteur) tirées
de médias imprimés, en ligne ou d’autres médias, consacrée au moins à une
notion, respectivement une personne, et qui, se fondant sur l’art. 19 LDA, est
confectionnée et diffusée, respectivement mise à disposition périodiquement
ou en permanence au sein d’un système en réseau interne de l’entreprise
(technique push ou pull).
Sur le site de ProLitteris, la redevance peut être calculée automatiquement au
moyen d’un calculateur (www.prolitteris.ch/fr/facturation-reprographie/revuede-presse/).
Le calcul des redevances se base en premier lieu sur le nombre des contributions (articles) utilisées au sein d’un E-MM. En second lieu, le nombre
d’employés ayant accès au E-MM, respectivement auxquels un E-MM est mis
à disposition, est recensé. Pour ces deux facteurs, il convient de prendre en
compte les facteurs d’imputation correspondants (en pour cent) par niveau.
Chaque niveau correspondant est décompté séparément avant d’être additionné pour finalement représenter la redevance à acquitter.
Dès 15‘000 contributions ou plus, il est dû, au lieu du taux du volume
d’imputation, un supplément de 1% sur la redevance à acquitter par nouveau
millier d’articles entamé.
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Employés
à 100
101 à 500
501 à 4‘000
4‘001 à 15‘000
15‘001 et plus

Imputation
60.0 %
40.0 %
2.0 %
1.0 %
0.1 %

Contributions
1 à 500
501 à 3‘000
3‘001 à 8‘000
8‘000 et plus

Imputation
80.0 %
50.0 %
10.0 %
5.0 %

La formule de calcul est la suivante:
Prix du volume des contributions x facteur employés x CHF 0.0245 = redevance en CHF
Les utilisateurs sont tenus de déclarer à ProLitteris le nombre total de contributions utilisées par année dans le miroir électronique des médias, de même
que le nombre d’employés ayant accès au E-MM, respectivement auxquels le
E-MM est mis à disposition. A la place du nombre d’employés ayant accès au
miroir électronique des médias, l’utilisateur peut aussi déclarer le nombre de
terminaux permettant l’accès au E-MM, en le mentionnant dans le questionnaire. Pour la déclaration des données requises liées au miroir électronique
des médias, il convient de remplir un formulaire supplémentaire, mis à disposition par ProLitteris.
Des informations complémentaires ainsi que des exemples de calcul font
l‘objet d‘une notice spéciale relative aux miroirs électroniques des médias
(www.prolitteris.ch/fr/portrait-prolitteris/downloads/).
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Services de coupures de presse, services de surveillance des médias,
services de documentation et autres services analogues
Les services de coupures de presse, les services de surveillance des médias,
les services de documentation et autres services analogues qui réalisent des
revues de presse pour des entreprises autorisées à en faire un usage privé
agissent en tant que tiers au sens de l‘art. 19 al. 2 LDA et sont dès lors tenus
d‘acquitter à ProLitteris une redevance pour leur activité propre en vertu du
TC 8 VI chiffre 6.3.24 et TC 9VI 6.3.24.
Le décompte est effectué en fonction du nombre de pages reproduites:
Nombre de pages de documents reproduites x 70% x CHF 0.035
Ces services ne doivent pas uniquement acquitter de redevance pour l’envoi
de reproductions électroniques d’œuvres textuelles, d’œuvres des arts plastiques, de photographies, de partitions musicales, mais aussi pour les œuvres
audio et audiovisuelles (TC 9 VI chiffre 6.3.24 a-c). Ces services sont en outre tenus, en vertu des TC 8 et 9 chiffre 6.3.24.2, d’acquitter une redevance
correspondant au nombre d’employés pour l’utilisation interne au sens du TC
8, respectivement du TC 9 chiffre 6.3.26.
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Délimitation de la redevance pour une revue de presse/un miroir des
médias due par une entreprise par rapport à l’obligation d’acquitter
une redevance par les services de coupures de presse, les services de
surveillance des médias, les services de documentation et d’autres
services analogues
Le paiement de la redevance selon le TC 8 VI chiffre 6.3.24 et TC 9 VI chiffre
6.3.24, par un service de documentation en tant que tiers ne couvre cependant pas l‘usage ultérieur de la revue de presse/du miroir des médias par
une entreprise, par exemple, le stockage du E-MM sur son réseau numérique
interne, ou sa mise à la disposition des collaborateurs sur une plateforme
externe dédiée exclusivement à l‘entreprise. Cette utilisation d’une revue
de presse, respectivement d’un miroir des médias pour l‘information interne
ou la documentation représente un usage privé pour lequel l‘entreprise est
tenue selon l‘art 19 al. 1 lit. c LDA de verser une rémunération dont elle doit
s‘acquitter séparément par l‘entremise de ProLitteris selon les TC 8 I, III, V,
VI chiffre 6.4, TC 8 II chiffre 6.5, TC 9 I, II chiffre 6.3, respectivement TC 9
III, V, VI chiffre 6.4.
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Cours de formation pour des personnes externes à l’entreprise
Si une entreprise propose des cours de formation pour des personnes externes, elle est tenue de le déclarer à ProLitteris et à acquitter une redevance
correspondante en sus sur la base des TC 8 III et 9 III (voir sous «Ecoles»)
(voir TC 8 I, III chiffre 6.2.3, TC 8 II chiffre 6.2.4, respectivement TC 8 IV
chiffre 6.4 et TC 9 I, II III chiffre 6.1.4, respectivement TC 9 V, VI chiffre
6.2). La formation interne proposée aux collaborateurs de l’entreprise n’est
pas concernée par la présente, mais est comprise dans la redevance forfaitaire ou individuelle.
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Questions les plus fréquentes
Pourquoi recevons-nous des factures de ProLitteris?
Lorsque des exploitations, entreprises, administrations publiques, bibliothèques, écoles, centres de photocopie (copyshops), etc. reproduisent des
œuvres protégées par le droit d’auteur (textes, images, représentations
graphiques, photographies, etc.) extraites de livres, brochures, journaux
et revues, les ayants droit, autrement dit les auteurs et maisons d’édition
ont droit à une rémunération équitable conformément aux art. 19 et 20 de
la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA). Cependant,
les ayants droit ne peuvent faire valoir leurs droits à rémunération euxmêmes, mais doivent passer par ce que l’on appelle une société de gestion
des droits d’auteur agréée (art. 20, al. 4 LDA). La société ProLitteris a reçu
l’autorisation de l’autorité fédérale compétente, à savoir l’Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle de faire valoir les droits à rémunération prévus par
la loi. En conséquence, elle peut, respectivement doit percevoir les redevances définies dans le tarif appliqué au nom des auteurs et maisons d’édition
qu’elle représente auprès des utilisateurs, soit les exploitations, entreprises,
administrations publiques, bibliothèques, écoles, etc., à qui elle fait parvenir
une facture annuelle.
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Pourquoi recevons-nous deux factures?
La première facture concerne la confection de copies sur papier d’œuvres
protégées au moyen d’appareils de reproduction usuels (photocopieur, appareil multifonctionnel, télécopieur, etc.). Les redevances dues en contrepartie de ce type d’utilisation sont définies dans le Tarif commun 8; en vigueur
depuis 1996 déjà, ce dernier a été approuvé par la Commission arbitrale
fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (CAF, www.
eschk.admin.ch/content/eschk/fr/home.html).
La seconde facture concerne l’utilisation d’œuvres protégées par le droit
d’auteur au sein de ce que l’on appelle les réseaux numériques internes aux
entreprises, soit la reproduction numérique dans des réseaux internes au
moyen d’équipements techniques appropriés (terminaux, postes de travail,
écrans d’ordinateur, scanners ou autres appareils analogues). Les redevances correspondantes sont définies dans le Tarif commun 9; en vigueur depuis
2004, ce dernier a lui aussi reçu l’aval de la CAF.
De quels facteurs dépend le montant des redevances?
Le montant des redevances facturées par ProLitteris dépend d’une part de
l’appartenance à une branche économique donnée et d’autre part du nombre
de collaborateurs de l’entreprise ou de l’exploitation. Ces deux indications figurent sur chaque facture. Celles-ci permettent d’établir la redevance annuelle en fonction des catégories définies dans les Tarifs communs 8 et 9.
Nous attirons votre attention sur le fait que la facture envoyée en cours
d’année tient toujours compte du nombre des collaborateurs au 31 décembre
de l’année précédente. Si ce nombre évolue en cours d’année, la modification
ne peut être prise en compte que l’année suivante. Nous vous prions donc de
régler la facture pour l’année en cours et de nous communiquer le nouveau
nombre de collaborateurs par écrit.
Que faire lorsque les bases de calcul ne sont pas correctes?
Lorsque les factures de ProLitteris sont basées sur des données qui ne correspondent pas à la situation réelle, par exemple lorsque le nombre de collaborateurs indiqué est trop élevé ou trop bas ou que la branche économique
n’est pas correcte, ces irrégularités doivent être signalées à ProLitteris par
écrit (courrier, fax ou courriel). Il en va de même pour toute rectification de
l’adresse de facturation. Les corrections ou compléments peuvent être indiqués directement sur les factures que vous avez reçues et que vous pourrez
nous renvoyer. Les corrections communiquées par téléphone, c’est-à-dire oralement, ne peuvent malheureusement pas être acceptées, étant donné que
nous devons répondre de l’exactitude des factures envers l’organe de révision
de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).
Que faire lorsque notre entreprise ou notre exploitation ne dispose
d’aucun appareil permettant de confectionner des reproductions ni
d’un réseau numérique interne?
Lorsque votre entreprise ou votre exploitation ne dispose effectivement
d’aucun appareil permettant de confectionner des reproductions (photocopieur, télécopieur, appareil multifonctionnel, imprimante ou autre) ni d’aucun
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réseau numérique interne (au moins deux postes de travail équipés d’écrans
d’ordinateur), ce qui n’est pratiquement jamais le cas, vous devez remplir
une attestation en ce sens et y apposer une signature juridiquement valable.
Pour que ProLitteris puisse vérifier la validité de la signature, veuillez joindre
une copie d’un extrait du registre du commerce (vous accédez à l’attestation
souhaitée en cliquant deux fois sur l’expression soulignée).
Devons-nous régler les factures de ProLitteris même si aucune œuvre
protégée n’a été reproduite, mémorisée ou diffusée au sein de notre
exploitation ou de notre entreprise?
Oui. Dès lors que votre entreprise ou votre exploitation a acheté, loué ou
conclu un contrat de leasing pour un appareil permettant de confectionner
des reproductions, elle a bel et bien la possibilité de copier des documents
protégés par le droit d’auteur. Dans un arrêt rendu en 1999 (125 III 141 ss),
le Tribunal fédéral a établi de manière claire et univoque que les redevances
définies dans les tarifs sont dues même lorsqu’aucune copie d’une œuvre protégée n’a été faite. «Quiconque exploite un photocopieur et doit s’acquitter
d’un forfait tarifaire est soumis à l’obligation de payer des redevances,
le nombre de copies effectivement réalisées à partir d’œuvres protégées
n’entrant pas en considération; mais il est également en droit de photocopier
des œuvres protégées sans restriction de quantité, quel que soit le montant
des redevances dont il doit s’acquitter.» (ATF 125 III 147).
Lorsqu’une exploitation ou une entreprise dispose d’un appareil pouvant servir à confectionner des reproductions et lorsque les autres conditions définies
dans le Tarif commun 8 sont remplies, la redevance facturée par ProLitteris
est due.
L’utilisation numérique d’œuvres protégées par le droit d’auteur étant régie par le Tarif commun 9, elle est par conséquent également facturée à un
tarif forfaitaire. Les précisions de l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné
s’appliquent donc également dans ce domaine. Toute exploitation disposant
d’un réseau numérique interne et soumise au Tarif commun 9 sera tenue
de payer des redevances, indépendamment du nombre d’œuvres protégées effectivement enregistrées et diffusées au sein du réseau interne à
l’exploitation.
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Informations complémentaires
Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site www.prolitteris.
ch. En consultant la rubrique «Facturation reprographie», vous trouverez des
informations complémentaires, les Tarifs communs 8 et 9 au complet, ainsi
que les différentes branches économiques et les montants des redevances
correspondants. Par ailleurs, vous pouvez appeler l’«Info-Line» de ProLitteris
(téléphone: 043 300 66 50, 9 - 12h) ou nous adresser un courriel (reprografie@prolitteris.ch).
ProLitteris
Reprographie
Case postale
8033 Zurich
PL/01.03.2012
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