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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.

