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Contexte :

• Le projet fait partie du message sur la culture 2021-2024.

• Lors du vote final, le Conseil national a adopté la modification de la loi par 124 voix contre 67 et 3 
abstentions, le Conseil des Etats par 32 voix contre 8 et 4 abstentions.

• Les groupes du PS et des Verts, ainsi que notre groupe, ont voté à l'unanimité en faveur du projet. 
Les groupes du PLR (18 oui, 9 non, 1 abstention) et du Centre (24 oui, 5 non, 1 abstention) ont 
voté majoritairement pour. Le groupe UDC a voté contre à la quasi-unanimité.

• Un référendum a été lancé contre la modification de la loi. Le comité interpartis "Filmquote Nein", 
composé de jeunes partis bourgeois (Jeunes UDC, Jeunes UDF, jlr, Jeunes du Centre, jvl), du Parti 
pirate, de l'association des télévisions privées suisses "Télésuisse", de l'association des réseaux de 
communication "Suissedigital" et du Forum des consommateurs, est à l'origine de ce référendum.



Contenu du projet :

• Les entreprises qui diffusent des films dans leurs programmes en Suisse ou qui les proposent par le 
biais de services électroniques à la demande ou d'abonnement doivent consacrer chaque année au 
moins 4% du chiffre d’affaires qu’ils réalisent en Suisse, soit à la création cinématographique suisse, 
soit en dépenses publicitaires équivalentes. Si le montant obligatoire de l'investissement n'est pas 
atteint en moyenne sur une période de quatre ans, une taxe de remplacement sera due.

• Afin de promouvoir la diversité de l'offre, les entreprises qui proposent des films en Suisse par le biais 
de services électroniques à la demande ou par abonnements doivent veiller à ce qu'au moins 30 % des 
films soient d'origine européenne et à ce que ces films soient spécialement identifiés et faciles à 
trouver.

• Les entreprises qui n'atteignent pas un chiffre d'affaires minimum déterminé sont exemptées de ces 
obligations. Il en va de même pour les offres qui ne proposent que des films isolés ; ou pour lesquels 
l'obligation semble disproportionnée voire impossible à respecter.
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Statu quo de l‘encouragement du cinéma en Suisse et en Europe :

• Les chaînes de télévision suisses sont déjà soumises à une obligation d'investissement de quatre pour 
cent.

• 19 pays européens connaissent une obligation d'investissement ou une taxe de remplacement ou une 
combinaison de ces deux mesures. Dans ce cadre, les volumes d'investissement ou de prélèvement 
fixés varient entre 2,5% (Allemagne) et 28% (France). D'autres pays européens discutent de la mise en 
place d'une réglementation similaire.

• Le pourcentage minimum de contenu européen exigé serait de 30%, alors que les chaînes de télévision 
sont actuellement soumises à un pourcentage minimum de 50%.

• La nouvelle législation suisse serait conforme à la directive européenne sur les services de médias 
audiovisuels. Celle-ci est une condition préalable à la participation de la Suisse au programme culturel 
"Europe créative" (Creative Europe).
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Revue rapide : 

• Des fréquences autrefois limitées→ Concessions

• Aujourd'hui : ces canaux de diffusions sont illimités

• Nouveautés de la loi sur le cinéma :

- Obligation d'investir ou de verser 4% du chiffre d'affaires dans/pour le cinéma suisse.

- 30% de films européens sur les plateformes de vidéo à la demande et de streaming 
(par ex. Swisscom TV/Salt TV, Pornhub, Netflix, etc.), ces 30% doivent de plus être mis 
en avant sur ces différentes plateformes.
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Loi sur le cinéma Art. 2 - Définitions

1 Par film on entend toute suite d’images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est 
destinée à la reproduction et qui, lorsqu’elle est visionnée, donne l’impression d’un mouvement, 
quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support 
choisi.

2 Par film suisse on entend tout film:

a. qui a été réalisé pour l’essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse;

b. qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui 
y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont 
majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et;

c. qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de 
nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en 
Suisse.



Demande :
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Non ciblé :

• Pas une réelle promotion de la culture

• Un soutien économique totalement inefficace

• Intérêts particuliers vs. intérêts de la société
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André Moesch, président TELESUISSE Association des 
télévisions privées suisses :

« Contrairement à ce qu'affirment ses partisans, la nouvelle loi 
affecte également de manière importante les chaînes de 
télévisions régionales. C'est tout simplement un non-sens de 
soutenir ces chaînes avec l'argent de la redevance radio et 
télévision d'une part, et de leur reprendre l'argent pour l'impôt 
sur les films d'autre part. Cette loi sur le cinéma met en danger 
l'existence des télévisions régionales ! »
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Marcello Del Zio, directeur (Associé Canal Alpha):

« Le montant de l'obligation d'investissement est 
aussi inquiétant pour les chaînes de 
télévisions suisses. 4% du chiffre d'affaires brut, cela 
signifie que les chaînes de télévisions suisses 
doivent payer, et ce, même lorsqu’elles sont dans le 
rouge. »
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Lignes directrices PVL Suisse :

«Nous menons notre activité politique pour toutes et tous sans poursuivre d’intérêts 
particuliers.»
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Conclusion :

▪ Le contenu cinématographique est fait pour être visionné et ne devrait pas être 
établi selon des intérêts particuliers.

▪ Les mesures proposées n'atteignent pas leur cible.

▪ Le quota de 30% est eurocentrique ; une politique de développement des contenus 
implique également un accès sans entrave au marché.

▪ L'obligation d'investir ou la taxe de remplacement de 4% affecte sensiblement les 
petites entreprises suisses de médias comme TeleBasel, etc.
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Loi sur le cinéma : position du groupe et du comité 
directeur
Filmgesetz: Haltung der Fraktion und des 
Vorstands
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„ La culture n’inclut pas seulement l’art et la littérature, mais aussi les modes de 
vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les 
traditions et les croyances. La culture reflète l'état de la société, elle promeut le 
développement et la transmission des traditions tout en inspirant également 
l’innovation. Nous reconnaissons le rôle important de la culture pour la constitution 
de l’identité et la médiation entre les diverses générations, modes de vie, langues 
et régions. Spécialement à une époque de mondialisation et de transformation, la 
culture nous offre des repères et nous apprend à percevoir le monde d’une façon 
différenciée. “



„ La culture n’inclut pas seulement l’art et la littérature, mais aussi les modes de 
vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeur, les traditions 
et les croyances. La culture reflète l'état de la société, elle promeut le 
développement et la transmission des traditions tout en inspirant également 
l’innovation. Nous reconnaissons le rôle important de la culture pour la constitution 
de l’identité et la médiation entre les diverses générations, modes de vie, langues 
et régions. Spécialement à une époque de mondialisation et de transformation, la 
culture nous offre des repères et nous apprend à percevoir le monde d’une façon 
différenciée. “

➢ Lignes directrices Parti vert’libéral Suisse. 2014: 3.1., 5.
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Secteur culturel "Cultural Economy" et réglementation de l'accès au marché :

• Tout comme d'autres secteurs économiques, la culture apporte une valeur ajoutée. Le secteur 
culturel représente environ 10,5% des entreprises, respectivement 9,6% des lieux de travail et 
4,5% des employé∙e∙s (2,1% du PIB).

• Dans le contexte géopolitique actuel, de nombreux investissements sont consacrés à 
l'exportation de la culture, et ce au niveau international – y compris en Suisse.

• L'accès aux marchés est réglementé dans tous les pays et tous les secteurs économiques. Il est 
encouragé par les États nationaux au moyen de divers instruments.

• Les obligations d'investissement ne nécessitent pas un seul centime des contribuables. De plus, 
elles ne sont pas gérées par l'État, mais par le marché lui-même.

➢ Comme tout secteur économique, le secteur culturel suisse a besoin que la politique veille à 
l'égalité des chances sur les marchés. 



Levelling of the playing field (1) :

• Les offres de streaming ainsi que les entreprises de diffusion étrangères qui s'adressent aux 

consommateurs du marché suisse doivent également investir dans notre pays. Il s’agit d’une 

partie de leurs recettes générées en Suisse. 

• Cela augmente l'égalité des chances pour le secteur suisse de la culture qui se trouve dans un 

environnement de marché complexe. La Suisse est aujourd'hui largement exclue de ce marché. 

• Les importants désavantages concurrentiels actuels peuvent être compensés, du moins en 

partie, par l'investissement des acteurs internationaux du streaming sur le marché suisse.

• De plus, cela contribue à la Suisse comme lieu de création de valeur ajoutée.
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Levelling of the playing field (2) :

• En adoptant cette loi, la Suisse crée également une égalité de chances sur son propre 
territoire : Les chaînes de télévision suisses sont à ce jour déjà obligées d'investir dans 
des films et des séries suisses, alors que les offres numériques internationales sont 
exclues de ce système.

• Directive de l'UE sur un quota minimum de 30% de films européens : Depuis longtemps 
déjà, le public et le marché ont réalisé cette intégration. Or, cela n'est pas toujours 
visible dans l'algorithme, qui ne fait que refléter les habitudes de consommation. 
Toutefois, si la Suisse souhaite à nouveau participer aux programmes culturels de l'UE à 
l'avenir, elle doit légiférer en conséquence.
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Levelling of the playing field (3) :

• La loi sur le cinéma n'introduit pas de taxe. Elle étend aux acteurs du marché mondial 
l'obligation existante d'investir dans la production, la coproduction ou le soutien 
publicitaire.

• Il ne s'agit pas de mettre les entreprises libres sous tutelle. En revanche, il s'agit de 
corriger la favorisation actuelle des entreprises étrangères dans leur accès au marché 
suisse. Cela permettrait au marché suisse de mieux fonctionner, et ce sans l'aide de 
fonds publics. 

➢ La modification de la loi est une régulation pragmatique et modérée de l'accès au 
marché, tout en respectant les principes libéraux.
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