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Domaine de perception reprographie/réseaux: répartition 2019 pour les œuvres en ligne 

 

ProLitteris indemnise les œuvres en ligne 
 

01.07.2018 – Comme prévu, le système «Indemniser les œuvres en ligne» de ProLitteris est prêt 
à être introduit à partir du 1er juillet 2018. Les éditeurs peuvent intégrer des fichiers statistiques 
à leurs sites Internet et faire une demande d’indemnisation à partir de 2019, pour eux-mêmes, 
mais aussi pour leurs auteurs et traducteurs. 

 

ProLitteris modernise ainsi la répartition de redevances pour les utilisations, professionnelles ou scolaires, 
d’œuvres autorisées par la loi mais soumises à redevance. La répartition des œuvres en ligne est indépen-

dante de celle des œuvres imprimées traditionnelles. 

Le terme «éditeur» inclut les propriétaires de sites Internet qui assument la responsabilité éditoriale des 
textes publiés en ligne. Depuis le début de l’année 2018, plusieurs maisons d’édition, éditeurs scientifiques 
et magazines en ligne participent au système en implantant des fichiers statistiques sur les sites proposant 

leurs offres en ligne. Les comptages sont représentatifs de l’utilisation de textes protégés par le droit 

d’auteur et publiés. 

Suite aux comptages d’ici à la fin de l’année 2018, une procédure de déclaration déterminera quels éditeurs 
et quels auteurs seront indemnisés pour les œuvres concernées. La communauté des auteurs et des éditeurs 
est exprimée selon les principes suivants: 

 Toute œuvre soumise à indemnisation est couplée à un éditeur, le propriétaire du site Internet. 

 Tout éditeur garantit que ProLitteris peut également indemniser les auteurs. 
Le montant de l’indemnisation est défini par une formule prenant en compte l’utilisation (accès) et le volume 
du texte (caractères).  

1 Conditions-cadres du système «Indemniser les œuvres en ligne» 

ProLitteris perçoit, avec le consentement de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), des rede-
vances pour la copie interne d’œuvres protégées par le droit d’auteur, sur la base de l’utilisation à des fins 
privées au sein des écoles et des entreprises en vertu des art. 19 et 20 de la loi fédérale sur le droit d’auteur 

(LDA), conformément aux tarifs approuvés par les autorités TC 7 «Utilisations scolaires», TC 8 «Reprogra-
phie» et TC 9 «Réseaux numériques». Les tarifs comprennent la copie interne d’extraits au format papier 
ainsi que la sauvegarde et la mise à disposition à l’interne au format numérique. 

Jusqu’à 2018, les indemnités étaient réparties exclusivement sur la base des œuvres imprimées déclarées. 
ProLitteris effectue depuis longtemps une répartition annuelle du droit de reprographie. Elle se fonde sur des 
données très complètes relatives aux livres, aux articles de journaux et de magazines, ainsi qu’à d’autres 
types d’œuvres. 

Désormais, les œuvres en ligne seront prises en compte séparément. La probabilité que les publications pro-
tégées soient copiées est, ici aussi, décisive. Pour participer, les propriétaires de site Internet doivent instal-
ler des fichiers statistiques. Seuls les accès depuis la Suisse sont comptés. Lors de la procédure de déclara-
tion consécutive, les éditeurs doivent indiquer les données, les informations et fournir les justificatifs correc-
tement (c’est-à-dire avec exactitude, de manière exhaustive, claire et en temps voulu) afin de pouvoir per-

cevoir une indemnisation à l’issue de la procédure de répartition. 

L’œuvre en ligne doit remplir les conditions préalables suivantes: 

1. ne pas être dotée d’un dispositif anti-copie empêchant toute reproduction (mesures techniques de pro-
tection efficaces); 

2. recueillir au moins 1000 consultations au cours de l’année civile; les accès payants comptent quatre 
fois plus, c’est-à-dire que 250 consultations annuelles suffisent pour les œuvres accessibles exclusivement 

moyennant paiement. 

3. contenir au moins 2000 caractères (espaces compris). 

Seuls les textes en ligne sont autorisés. Pour les images en ligne (art visuel et photographie), une exten-

sion du système est prévue ultérieurement. Seuls les textes sont concernés par le système, quels que soient 
leur contenu et leur nature. 

2 Montant de l’indemnisation 

Un nombre de points est calculé pour chaque œuvre en ligne afin de déterminer le montant de la rede-
vance. Il est égal à la racine du produit du nombre de caractères par le nombre de consultations au cours 
d’une année civile, à partir du comptage des consultations, le tout étant encadré par un seuil minimum et un 

plafond maximum de caractères et de consultations, sachant que le nombre de consultations est multiplié 
par 4 pour les consultations payantes (facteur numérique). 

La formule utilisée est la suivante: nombre de points = √ [nombre de caractères · (nombre de consulta-
tions = consultations · facteur numérique)].  

L’indemnisation qui en découle revient pour moitié au propriétaire du site Internet (part éditeur) et pour 

moitié à l’auteur-e (part auteur), à parts égales. 
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Les redevances pour les œuvres en ligne s’ajoutent de manière distincte à celles pour les œuvres sur un 

support papier. Pour cela, en vertu du règlement de répartition de ProLitteris, le secteur de répartition 

«Réseaux numériques II» («NW II») est défini de sorte que des rémunérations adaptées soient pos-
sibles pour les œuvres en ligne. Pour la répartition 2019, la part de 30% pour le secteur NW II prévue dans 
le règlement de répartition en vigueur devrait être suffisante. La participation restreinte des éditeurs et des 
auteurs pendant les années d’introduction du système «Indemniser les œuvres en ligne» sera prise en 
compte. 

Le montant des indemnités par œuvre en ligne et au total n’est pas encore défini. ProLitteris contrôle-
ra la pertinence de ce montant à l’aide des moyens disponibles et de plusieurs modes de calcul puis le fixera. 
Sur la base des estimations actuelles, nous nous attendons à plusieurs francs d’indemnités par œuvre.  

Tableau récapitulatif: 

Indemniser les œuvres en ligne: récapitulatif des critères d’indemnisation 1 

A
p
p
li
c
a
ti
o
n
 1. Œuvre 2. Forme de publication 3. Ayants droit 

Protégée, non tombée dans le do-
maine public 

Accessible en ligne (à la demande) Éditeur = propriétaire du site Inter-
net 

Œuvres qui sont publiées Sans dispositif anti-copie efficace Ayants droit = auteur ou traducteur 

Texte [év. images dès 2020] Peut également s’agir d’une œuvre 
imprimée2 

Ayants droit successoraux 

M
o
y
e
n
s
 

4. Source de la redevance 5. Somme répartie 6. Compétence du Conseil 

d’administration 

TC 7 «Utilisations scolaires» (part) Recettes provenant du tarif de 

l’année précédente 

Transfert NW I et NW II 

TC 9 «Réseaux numériques» Provisions dissoutes Transfert temporel (année) 

[Autres tarifs év. dès 2020] Secteur de répartition NW II (règle-
ment) 

Procédure de surveillance et procé-
dure décisionnelle3 

C
h
if
fr

e
s
 7. Minima 8. Formule 9. Type de paiement 

1000 accès par an (Suisse) Facteur accès 1000 – 10 millions Éditeur 50%, auteur-e 50% 

2000 caractères (espaces compris) Facteur 4 pour les accès rémunérés À partir de CHF 10 par personne4 

Comptage et déclaration corrects Facteur caractères 2000 – 2 millions Répartition annuelle en automne 

D
é
ro

u
le

m
e
n
t 

10. Œuvres et ayants droit 11. Obligations des éditeurs 12. Obligations des auteurs 

a) Procédure de comptage pour les 

éditeurs:  
installation de fichiers statistiques 
pour chaque œuvre 

Mise en œuvre des exigences tech-

niques («dispositions relatives à 
l’intégration») 

Objectifs de l’indemnisation: encou-

rager les éditeurs à participer 

b) Procédure de déclaration pour les 

éditeurs: 
communication des œuvres et des 
ayants droits 

Informations et justificatifs, notam-

ment afin d’identifier l’auteur 

Confirmation de l’auteur; contrat 

écrit facultatif 

c) Répartition (année suivante):  
contrat de mandat ou contrat de 
membre 

La répartition est effectuée en fonction du règlement de répartition. Elle a 
lieu en 2019 à partir des comptages et déclarations de 2018.  

 
Informations:  

- pour les ayants droit: Alexandra Gatto, suivi des dossiers, owen@prolitteris.ch, 043 300 66 80; 

- pour les médias: Philip Kübler, directeur ProLitteris, mail@prolitteris.ch, 079 211 86 50. 

3 Indemniser les œuvres en ligne: Graphique sommaire 

 

                                                
1 La réglementation figurant dans le règlement de répartition de ProLitteris et approuvée par l’IPI est contraignante à partir du 1er 
juillet 2018. 
2 Pour les œuvres imprimées, il existe la répartition reprographique (imprimée) en plus de la répartition en ligne. Les œuvres sont 

à déclarer sur le portail en ligne. Le règlement de répartition règle les critères et le montant de l’indemnisation. 
3 Le Conseil d’administration de ProLitteris déterminera la somme à répartir chaque année en fonction des évaluations du système 

de comptage et de déclaration et au moyen d’une procédure de surveillance et décisionnelle réglementée. 
4 Conformément au règlement de répartition, le montant versé doit s’élever au minimum à CHF 10. Les montants inférieurs à 

cette somme sont crédités. 

mailto:mail@prolitteris.ch
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4 Règlement de répartition (bref extrait „Indemniser les œuvres en ligne“) 

(…) 

16.1.1 Redevances en provenance du territoire national 

Avant la répartition des redevances versées par les utilisateurs, le domaine de répartition NW est 

divisé en deux secteurs de répartition NW I et NW II.  

Secteur de répartition NW I:Le secteur de répartition NW I comprend les redevances  

acquittées pour l’utilisation d’œuvres sous forme électronique, dont l’indemnité est calculée sur 

la base de la déclaration des œuvres imprimées.  

Secteur de répartition NW II:Le secteur de répartition NW II comprend les redevances pour 

l’utilisation d’œuvres disponibles sous forme électronique, dont les consultations sont mesurées 

par un système de comptage et de déclaration employé par ProLitteris.  

Le domaine de répartition NW se répartit comme suit sur les secteurs de répartitions NW I et NW 

II: 

 2019 2020 2021 2022 2023 sqq. 

NW I 70% 60% 50% 40% 30% 

NW II 30% 40% 50% 60% 70% 

 

Les indemnités du secteur de répartition NW II sont calculées sur la base a) du montant de répar-

tition NW II, b) de la part de marché estimée des œuvres participantes et c) du montant des 

nombres de points des œuvres participantes (voir chiffre 16.3). Sur cette base, ProLitteris déter-

mine à l’issue de la procédure de comptage, une marge pour l’indemnité minimale par œuvre, 

c’est-à-dire l’indemnité pour une œuvre remplissant les conditions minimales d’accès et de carac-

tères mais ne les dépassant pas. Cette marge se situe entre CHF 3.50 et CHF 35 et est communi-

quée à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Si une indemnité minimale devait se 

situer en dehors de cette marge, le Conseil d’administration est alors autorisé, en respect de l’art. 

49 LDA, de différer de la répartition prévue pour les secteurs NW I et NW II5. 

(…) 

16.3 Répartition des redevances du secteur de répartition NW II 

Les redevances du secteur de répartition NW II sont réparties sur la base du comptage et des dé-

clarations des ayants droit lors de l’année précédente. 

Sont ayants droits: 

Les éditeurs (soit les propriétaires de sites Internet qui assument la responsabilité éditoriale des 

œuvres publiées en ligne) du moment qu’ils indiquent, dans le cadre du système de comptage et 

de déclaration de ProLitteris, correctement (c’est-à-dire avec exactitude, de manière exhaustive, 

clairement et en temps voulu6) toutes les données et informations et fournissent les justificatifs, 

notamment quant aux œuvres et aux ayants droit, de sorte que les auteures et auteurs concernés 

puissent également être indemnisés;  

Les auteures et auteurs qui détiennent des droits sur l’œuvre protégée, pour autant que l’éditeur 

utilise correctement le système de comptage et de déclaration employé par ProLitteris et que les 

auteurs concernés, respectivement auteures concernées indiquent correctement toutes les don-

nées et informations et fournissent les justificatifs7. 

Conditions d’indemnisation et montant des indemnités: 

L’indemnité par œuvre résulte de la multiplication des consultations annuelles (accès depuis la 

Suisse) et le nombre de caractères (espaces compris), dès 1000 consultations et 2000 caractères 

(conditions minimales) avec un plafond à 10 mios de consultations et 2 mios de caractères (va-

leurs maximales), corrigée du facteur 4 pour des accès payants (facteur numérique) et en appli-

quant au final la racine carrée. 

La formule suivante est déterminante: 

Nombre de points = √ (nombre de caractères · nombre de consultations), sachant que nombre de 

consultations = consultations · facteur numérique. 

 Pour les œuvres dotées d’un dispositif anti-copie, une indemnité est exclue, car 

l’utilisation dans le cadre des tarifs applicables est impossible ou improbable. 

Si les conditions sont remplies, obtiennent de l’indemnité pour une œuvre en ligne : 

‒ L’éditeur 50%, 

‒ Les auteur(e)s à parts égales 50%. 

Un droit à indemnité en dehors de cette règlementation est exclu. 

ProLitteris peut publier le nom et le site des éditeurs participants. 

 

                                                
5 Pour la première répartition 2019, la marge de l’indemnité minimale par œuvre indemnisable se situe entre CHF 3.50 et CHF 35. 
6 Pour les éditeurs, le délai de déclaration est fixé au 31 mars de l’année de répartition. 
7 Le délai de déclaration pour les auteures et auteurs est fixé au 31 mai de l’année de répartition. 


