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Q&A : Lex Netflix
Les plateformes de streaming ont gagné en influence ces dernières années, de sorte que les producteurs de cinéma suisses ont
de plus en plus de mal à survivre dans ces conditions. Les fournisseurs de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+
devraient donc à l’avenir investir 4% de leur chiffre d’affaires généré en Suisse dans la production de films et de séries suisses.
De plus, ils seraient tenus de proposer au moins 30% de productions européennes dans leurs catalogues de films et de séries.

Réponses aux questions fréquentes, en bref :
Existe-t-il une réelle demande de la part des spectateurs pour les productions suisses ?
Non, la Lex Netflix augmenterait une offre non désirée par les consommateurs en Suisse. Cela équivaudrait à planifier l’économie de la culture.

La nouvelle loi n’instaurerait-elle pas simplement une égalité de traitement ?
Non, car il n'existe aujourd'hui aucune inégalité de traitement entre les différents fournisseurs. La Lex
Netflix serait donc incapable d’améliorer cette situation.

L’abonnement Netflix augmenterait-il à l’avenir ?
Il y a de fortes chances que les fournisseurs de streaming, mais aussi les fournisseurs traditionnels de
VOD, répercutent les surcoûts induits sur le consommateur.

La Lex Netflix n’agirait-elle pas dans l’intérêt général de la Suisse ?
Pas du tout, car la Lex Netflix servirait de manière ciblée les intérêts particuliers des producteurs de
films. Les besoins des consommateurs seraient écartés.

En quoi serait-il si mauvais que 30% de l’offre soit européenne ?

Lier la composition d’une offre culturelle à une zone géographique est dénué de toute logique et conduirait à une distorsion flagrante de la concurrence.

La Lex Netflix ne ferait-elle pas simplement la promotion de la culture suisse ?
Non, la Lex Netflix est un lobbying habile qui ne contribuerait pas à promouvoir la culture suisse, mais
qui viserait à subventionner encore plus l’industrie du divertissement.

Pourquoi cette loi est-elle qualifiée d’entrave au développement ?

La Lex Netflix assurerait la survie de l’industrie cinématographique locale, sans devoir être confrontée
à la concurrence nécessaire, d’un point de vue vert’libéral, avec d’autres régions.

La culture n’est-elle pas importante pour les Jeunes vert’libéraux ?
Au contraire, la culture est très importante pour nous. Cependant, la Lex Netflix suit une vision tronquée
de la culture et ne promouvrait qu’un produit de niche de notre culture, le cinéma. Toutes les autres
offres culturelles seraient oubliées.

En quoi la Lex Netflix nuirait-elle à la promotion médiatique ?

Avec la Lex Netflix, l’État priverait les entreprises médiatiques suisses de ce qu’il leur avait donné auparavant. Ceci créerait un cercle vicieux au profit du lobby cinématographique, qui serait payé par le
contribuable.

Pourquoi les Jeunes vert’libéraux veulent-ils favoriser les grandes entreprises ?
Nous ne voulons pas épargner les grandes entreprises, bien au contraire. Cependant, la Lex Netflix
n’est pas le bon outil lorsqu’il s’agit de demander aux grands groupes de participer financièrement. Elle
toucherait principalement les petites chaînes régionales et les opérateurs de télécommunication.
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Les changements qu’apporterait la Lex Netflix :
Les plateformes de streaming ont gagné en influence ces dernières années, de sorte que les producteurs de cinéma suisses ont
de plus en plus de mal à survivre dans ces conditions. Les fournisseurs de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+
devraient donc à l’avenir investir 4% de leur chiffre d’affaires généré en Suisse dans la production de films et de séries suisses.
De plus, ils seraient tenus de proposer au moins 30% de productions européennes dans leurs catalogues de films et de séries.
▪

Impôt supplémentaire d’au moins 4% :
Les opérateurs de télécommunications privés suisses tels que Swisscom, ainsi que les services
de streaming tels que Netflix, devraient désormais s’acquitter d’une taxe de 4% sur leur chiffre
d’affaires brut (soit 4% du prix des ventes) au lobby cinématographique suisse ou investir dans des
productions suisses.
Ce taux pourrait être augmenté à tout moment par le Conseil fédéral, de son propre chef et sans
l’accord du Parlement. Toutefois, il devra toujours être d’au minimum 4%.
Les productions propres ne feraient pas partie de ces 4%. En effet, la loi prévoit que seules les
productions externes pourraient être prises en compte. Par conséquent, si une collaboratrice de
Swisscom produit un reportage, celui-ci ne pourrait pas être pris en compte pour remplir le quota.
Toutefois, si Swisscom commande un reportage à une société de production externe, celui-ci pourrait être pris en compte.
C’est exceptionnel, qu’en Suisse, une taxe soit introduite pour un domaine spécifique au sein d’une
branche. Une telle situation ne permettrait plus d’accorder de l’importance à la qualité ou au contenu des productions.

▪

Quota d’offre protectionniste de 30%
Au moins 30% de l’offre totale sur les plateformes de streaming telles que Disney+, Netflix ou les
sites de streaming pornographiques devraient être d’origine européenne. Les productions sont
considérées « européennes » lorsqu’elles ont été produites par des personnes originaires d’un
pays européen, quel que soit leur contenu ou leur qualité.
Ce projet de loi fausserait donc la concurrence et confèrerait aux produits européens un avantage
injuste, en ignorant totalement les critères d’évaluation tels que la qualité et le contenu. Cette approche protectionniste est dépassée et indigne de l’industrie européenne du cinéma et de la série.

La révision de la loi sur le cinéma est...
Hostile au consommateur :

Les investissements forcés dans le cinéma suisse seraient financés pour moitié par les frais d’abonnement des (jeunes) consommateurs et consommatrices suisses.

Anti-économique :

Les obligations d’investissement et les taxes de remplacement feraient l’effet d’un impôt sur le cinéma qui priverait les producteurs
privés de fonds pour leurs propres productions.

Anti-technologie :

Les films cinématographiques traditionnels seraient encouragés,
les plateformes numériques de diffusion en streaming seraient pénalisées. En outre, une censure d’internet par l’État serait nécessaire pour que la proposition soit appliquée. Une fois de plus, le
changement numérique dans la société est totalement ignoré.

Contre les chaînes privées :

Les chaînes privées seraient moins bien loties qu’elles ne l’étaient
jusqu’à présent, car elles devraient reverser à des réalisateurs indépendants les fonds qu’elles génèrent elles-mêmes.
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Une carte blanche au CF :

Le Conseil fédéral pourrait augmenter la taxe (initialement de 4%)
sur les films de sa propre compétence, sans que le Parlement intervienne.

Politiquement incorrect :

La promotion du cinéma est une tâche de l’État. Aujourd’hui, 150
millions de francs sont distribués chaque année sous forme de
taxes et/ou de redevances (SERAFE) à des cinéastes locaux.
Avec la loi, ce serait 30 à 50 millions de plus.

Réponses aux questions fréquentes, version longue :
Existe-t-il une réelle demande de la part des spectateurs pour les productions suisses ?
« Personne ne regarde les films suisses », titrait
le Tagesanzeiger le 27 octobre 2021. Cela est démontré par une étude de l’Office fédéral de la statistique (OFS) qui a révélé que l’offre de films et
de séries suisses est dix fois supérieure à leur utilisation. 1
Dans le cas des films qui ont été mis en ligne sur
des plateformes de streaming après leur diffusion
au cinéma, la demande est tellement insignifiante
qu’elle n’apparaît même plus dans les statistiques. Par conséquent, la Lex Netflix passerait
totalement à côté des besoins de la population
suisse, en augmentant le soutien à la branche au
lieu de transformer durablement le système.
Conclusion :

La Lex Netflix augmenterait une offre non désirée par les consommateurs en Suisse. Cela équivaudrait à planifier l’économie de la culture.

La nouvelle loi n’instaurerait-elle pas simplement une égalité de traitement ?
Non, au contraire. La Lex Netflix désavantagerait fortement les petites chaînes privées par rapport à la
RTS. En effet, aujourd’hui, personne n’est obligé de consacrer une certaine partie des recettes brutes
à des productions provenant d’une région spécifique.
S’il est vrai que la RTS, en tant que chaîne de télévision publique, doit remplir des obligations spécifiques en matière de contenu, celles-ci lui permettent de percevoir plus d’un milliard de francs par an
grâce à la redevance (SERAFE). La RTS ne prévoit, actuellement, pas de quota pour les productions
locales, et elle resterait le seul fournisseur à être exempté des nouvelles règles, alors que la Lex Netflix
introduirait un tel quota pour les chaînes privées.
Il n’existe pas non plus de quotas dans le secteur de la radio. Des propositions en ce sens ont été
abandonnées par les Chambres. 2/3
Conclusion :

Il n'existe aujourd'hui aucune inégalité de traitement entre les différents fournisseurs. La Lex Netflix serait donc
incapable d’améliorer cette situation.

1

Tagesanzeiger - Kein Mensch schaut Schweizer Filme auf Netflix
13.3963 | Des quotas musicaux pour les artistes suisses | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)
3 10.4013 | Radio et télévision. Quota de chansons en langues nationales | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)
2
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L’abonnement Netflix augmenterait-il à l’avenir ?
Outre les chaînes de télévision suisses locales et les opérateurs de télécommunications comme Salt,
Swisscom etc., la nouvelle taxe spéciale concerne Netflix. Étant donné qu’il serait exigé que 4% du
chiffre d’affaires brut (et non les bénéfices) soient consacrés à des productions suisses, il serait tout à
fait possible que la Lex Netflix entraîne une hausse des prix de tous les abonnements et services de
streaming destinés à la consommation suisse.
Conclusion :

Il y a de fortes chances que les fournisseurs de streaming répercutent les surcoûts induits sur le consommateur.

La Lex Netflix n’agirait-elle pas dans l’intérêt général de la Suisse ?
Non. Comme le montre une étude de l’Université de Zurich, la Lex Netflix servirait avant tout les intérêts
des cinéastes suisses. Une loi d’intérêt général prendrait en compte les besoins des consommateurs
au même titre que ceux des cinéastes. Dans notre cas, les producteurs de films seraient subventionnés,
violant ainsi la « souveraineté des consommateurs ». L’étude de l’Université de Zurich montre également que la promotion du cinéma pourrait être plus efficace et fonctionner de manière plus efficiente.
Conclusion :

La Lex Netflix servirait de manière ciblée les intérêts particuliers des producteurs de films. Les besoins des
consommateurs seraient écartés.

En quoi serait-il si mauvais que 30% de l’offre soit européenne ?
Ce règlement torpille la justice internationale. Le quota euro-centrique de 30% fausse la concurrence
internationale en avantageant injustement les productions européennes et en réduisant, voire en supprimant, la place réservée aux productions cinématographiques des pays en développement. Cela correspond à une conception très désuète de la libre concurrence, limite la liberté des consommateurs et
suggère que la culture européenne est supérieure au reste de la culture mondiale.
En outre, il est irréaliste d’imposer à une entreprise privée la nationalité des personnes qui fabriquent
ses produits. Cela reviendrait à imposer à toutes les compagnies aériennes du monde de n’avoir le droit
d’atterrir en Suisse que si au moins 30% de leur personnel de bord possède un passeport suisse, ou à
imposer au commerce italien de spécialités que 30% de leurs produits proviennent de Suisse.
Conclusion :

La composition d’une offre culturelle à une zone géographique est illogique et préjudiciable à la justice internationale.

La Lex Netflix ne ferait-elle pas simplement la promotion de la culture suisse ?
Non, la Lex Netflix ne fait pas la promotion de la culture suisse, mais assure des millions de francs au
lobby du divertissement. Par exemple, si Netflix produit un film sur les Alpes suisses et la vie en Suisse
réalisé par un allemand, cela n’est pas considéré par la Lex Netflix comme une « production suisse »
et n’est donc pas subventionné - bien qu’il puisse apporter une plus-value culturelle à la Suisse. Après
tout, même des classiques comme Guillaume Tell ou Heidi ont été écrits par des auteurs allemands.
La Lex Netflix est donc un projet purement protectionniste qui encourage l’économie d’un produit de
niche de la culture - le cinéma. Tous les autres domaines de la culture comme la musique, la poésie,
l’art, etc. sont complètement écartés.
Conclusion :

La Lex Netflix est un lobbying habile qui ne contribuerait pas à promouvoir la culture suisse, mais qui viserait
à subventionner encore plus l’industrie du divertissement.
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Pourquoi cette loi est-elle qualifiée d’entrave au développement ?
Une politique de développement cohérente implique également l’abandon des subventions à l’exportation et la garantie d’un accès des pays en développement aux marchés européen et suisse. Toutefois,
le quota euro-centrique de 30% rend cet accès plus difficile et peut entraîner des conséquences considérables, en particulier pour des pays comme le Nigeria, où l’industrie cinématographique est un moteur
économique important.
Conclusion :

La Lex Netflix assurerait la survie de l’industrie cinématographique locale, sans devoir être confrontée à la
concurrence nécessaire, d’un point de vue vert’libéral, avec d’autres régions.

La culture n’est-elle pas importante pour les Jeunes vert’libéraux ?
La Lex Netflix suit une conception réductrice de la culture. La culture est importante, mais elle ne se
limite pas aux films (cinéma) comme l’entend la Lex Netflix.
La culture inclut, entre autres, l’art, la littérature, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’homme,
les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. La culture reflète l’état de la société, favorise
le développement et la transmission des traditions et est un moteur d’innovation.
Nous reconnaissons l’importante fonction identitaire de la culture. C’est précisément en ces temps de
mondialisation et de bouleversement qu’elle nous donne une orientation et nous apprend en même
temps à vivre le monde de manière différenciée. La culture est, dans une certaine mesure, un bien
public dont la promotion doit être assurée par le grand public et non déléguée à des particuliers, comme
le veut la Lex Netflix.
Toutefois, la culture n’a pas de but en soi, mais doit être vécue consciemment par les hommes pour
que ce but puisse être atteint. Cet aspect n’a pas d’importance dans le financement actuel du cinéma.
Vous investissez des millions dans des productions que personne ne veut voir.
Conclusion :

La Lex Netflix suit une vision tronquée de la culture et ne promouvrait qu’un produit de niche de notre culture,
le cinéma. Toutes les autres offres culturelles seraient oubliées.

En quoi la Lex Netflix nuirait-elle à la promotion médiatique ?
La Lex Netflix concerne également des entreprises de médias suisses comme CH-Media (LuzernerZeitung, 3+, AargauerZeitung, etc.) ou TeleBasel et autres. Avec la loi sur la promotion des médias, la
Confédération soutient les groupes de médias en Suisse à l’aide de millions d’impôts. Avec la Lex
Netflix, ces mêmes entreprises de médias seraient toutefois obligées de céder 4% de leur chiffre d’affaires à la promotion cinématographique. Donner d’une main et reprendre de l’autre est totalement absurde et extrêmement inefficace d’un point de vue financier.
Conclusion :

Avec la Lex Netflix, l’État priverait les entreprises médiatiques suisses de ce qu’il leur avait donné auparavant.
Ceci créerait un cercle vicieux au profit du lobby cinématographique, qui serait payé par le contribuable.

Lex Netflix I Q&A concernant le référendum

5/5

