
Envoyé: vendredi, 15 octobre 202113:34

À: Frattolillo Andrea BAKOM <andrea.frattolillo@bakom.admin.ch> 

Objet: Dialogue avec les médias - réponses de Médias Suisses 

Cher Monsieur, 

Comrne convenu, je vous prie de trouver, ci-dessous, les réponses de Médias Suisses, 
association des médias privés romands, aux questions de l'OFCOM relatives aux 
groupes de travail du Dia/ogue avec /es médias. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, cher 
Monsieur, mes salutations les meilleures. 

MEDIAS SUISSES 
Association des médias privés romands 
Route du Lac 2 
1094 Paudex 
Case postale 1215 
1001 Lausanne 

  www.mediassuisses.ch 

1. Groupe de travail « Coopérations et concurrence »

Thème : Droits voisins des éditeurs

• Quels avantages concrets attendez-vous d'un droit voisin suisse pour

les éditeurs? Pour quelles raisons en approuveriez-vous l'introduction?
La transformation des médias en Suisse sous l'effet de la numérisation
progresse rapidement. L'utilisation des offres d'information c/assiques est en
baisse. À son tour, l'utilisation de p/ateformes qui n'investissent pas dans le
contenu journalistique augmente.

Les platefòrmes mondiales telles que /es moteurs de recherche (par exemple
Google), /es agrégateurs de nouvelles (par exemple MSN, Google News),



les rëseaux sociaux (par exemple Facebook, Twitter, Instagram) et les
services de partage de vidëos (par exemple YouTube) revëtent une
importance croissante. Contrairement aux mëdias, ces plateformes ne
produisent pas elles-mëmes de contenu joumalistique propre. Mais
distribuent plutöt du contenu produit par les mëdias classiques et foumissent
ainsi aux utilisateurs une offre d’informations plus ou moins triëes. Ainsi, les
plateformes globales influencent Ia diffusion des informations et des
opinions. Dans ce processus, le contenu n'est pas sëlectionnë selon des
critëres joumalistiques, mais selon des algorithmes qui servent avant tout les
intërëts commerciaux de ces plateformes.

Les plateformes globales utilisent ëgalement le contenu foumi par les mëdias
privës suisses sur leurs offres numëriques et canaux de distribution. De cette
maniëre, les plateformes sapent is efforts des mëdias privës d’amener le
public ä payer (paywalls) pour leurs contenus numëriques, ce qui est une
nëcessitë impërieuse pour les ëditeurs. Gräce aux extraits de texte dëtaillës
(snippets) et aux autres prësentations du contenu sur les plateformes
globales, de nombreux utilisateurs n'ont pas besoin de se rendre sur les sites
web des ëditeurs. D'une part, cela les prive d'un trafic qui pourrait ëtre
converti en revenus publicitaires et, d’autre part, d’un contact client prëcieux
pour proposer leur propre gamme de services (abonnements, newsletters,
etc.). En outre, I'offre complëte de contenu gratuit sur les plateformes
globales est I'une des raisons pour lesquelles la volontë de payer pour le
joumalisme d’information numërique est encore assez faible au sein de la
population.

Mëdias Suisses souhaite que les plateformes globales teIles que Facebook
et Google versent une rëmunëration aux ëditeurs lorsqu'ils rendënt leur
contenu joumalistique accessible au public sur leurs canaux. Idem Jorsque
ces plateformes gënërent des revenus publicitaires gräce ä l’utilisation du
contenu appartenant aux ëditeurs. La mise en euvre de cette compensation
devrait se faire par le biais d'un droit voisin pour les ëditeurs, qui obligerait
les plateformes globale ä conclure un accord avec les ëditeurs sur les droits
de licence couvrant Line teIle utilisation. Une teIle maniëre de procëder
apporterait les avantages suivants : d'une part, des revenus dëdommageant
les ëditeurs pour I'utilisation de leurs contenus par les plateformes
globalisëes, et d'autre part, un meilleur contröle quant aux canaux et ä la
maniëre oö ces contenus sont utilisës et distribuës par ces plateformes.

En relation avec la question du droit voisin, iI faudra ajouter deux demandes,
la premiëre sur le partage des informations suisses captëes par les GAFAM
et la deuxiëme relative ä la transparence nëcessaire quant aux rëgles
d’affichage des contenus des mëdias sur ces plateformes, ce qui renvoie aux
conditions-cadres fixëes par les Autoritës.

• Quels dëfis voyez-vous dans un droit voisin suisse pour les ëditeurs et
comment les ëvaluez-vous?
D'aprës I'expërience acquise dans les pays voisins avec l’introduction et la
mise en euvre des droits voisins de 1’UE, les plateformes disposent d’tIne
position dominante sur le marchë, ce qui leur permet de faire valoir leurs
intërëts, quitte ä abuser de cette position. Dans la pratique (notamment en
France), cela reprësentera un dëfi important pour le lëgislateur suisse.
D'autre part, le Conseil fëdëral et le Parlement doivent ëtre convaincus de la
nëcessitë d’introduire un droit voisin pour les mëdias dans la lëgislation



suisse. Cela appelle une approche concertëe de 1’ensemble de la branche
suisse des mëdias et de ses acteurs.

• Quelle est votre position? A quelles conditions (approximativement, p.
ex. gestion collective) approuveriez-vous un droit voisin suisse pour
les ëditeurs?
La lëgislation de I'UE devrait servir de modële pour amënager un droit voisin
en Suisse. Nous estimons que 1’esprit de la Directive europëenne de 2019
pourrait largement ëtre repris dans notre droit. A ce stade, Mëdias Suisses
privilëgie un droit voisin individuel en faveur des ëditeurs, avec la possibilitë
accordëe ä chaque ëditeur de se tourner, s’iI le souhaite, vers une sociëtë de
gestion collective, comme c’est Ie cas en Allemagne.

• D'autres acteurs (p. ex. exploitants de plateformes) devaient-ils ëtre
conviës ä la deuxiëme rëunion du groupe de travail, et si oui, lesquels?
A ce stade des discussions, nous estimons qu’iI est prëmaturë d’associer les
plateformes globales aux travaux du < dialogue avec les mëdias ».

• Quelles seraient les alternatives ä un droit voisin suisse des ëditeurs et
comment les ëvaluez-vous?
Mëdias Suisses ne voit pas d'altemative au droit voisin qui permettrait de
rëmunërer correctement les ëditeurs pour l’utilisation de leurs contenus tout
en leur redonnant - du moins en partie - le contröle sur leurs contenus
numëriques. Autre point important : nous estimons que le droit voisin doit se
comprendre comme une mesure d'accompagnement qui viendrait s’ajouter
au train de mesures en faveur des mëdias.






