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Berne, 24 octobre 2016 

Exploitation de films en Suisse: extension de l’obligation légale de communiquer à partir du 1er 

janvier 2017 : Informations importantes 

 

Mesdames, Messieurs, 

Dans son courrier du 2 août 20161, la Confédération informait les principaux intéressés (associations et 

entreprises) en Suisse et à l’étranger sur les nouvelles bases légales relatives à l’obligation de commu-

niquer les ventes de films. Suite à cette première lettre, de nombreuses entreprises assujetties à l’obli-

gation de communiquer se sont annoncées auprès de l’OFC. 

La première lettre présentait les nouvelles bases légales, leur portée ainsi que les principales étapes 

relatives à leur application. Elle annonçait par ailleurs l’envoi de la présente lettre, consacrée aux pro-

cessus et aux exigences en matière de données et de formats de données, qui entreront en vigueur le 

1er janvier 2017. 

Nous vous prions de bien vouloir prendre les mesures d’organisation interne nécessaires et, le cas 

échéant, d’aider les unités d’entreprise et les membres concernés à le faire. 

Pour mémoire : A partir du 1er janvier 2017, les entreprises suisses et étrangères qui exploitent des films 

en dehors des salles de cinéma (art. 24, al. 3bis LCin) seront elles aussi tenues de communiquer leurs 

résultats d’exploitation à la Confédération. 

Sont assujettis à l’obligation de communiquer : 

- Les titulaires des droits d’exploitation, par le truchement de l’entité juridique qui acquiert ces 

droits pour la Suisse. 

                                                      
1 Lien sur la correspondance : http://www.bak.admin.ch/film/03614/05967/index.html?lang=fr  
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- Les fournisseurs (plateformes ou entreprises) aux consommateurs finaux, par le truchement 

de l’entité juridique qui dispose du droit de vendre, louer ou diffuser le film concerné en 

Suisse. 

Vous retrouverez à la fin de ce document le formulaire à remplir par les entreprises assujetties à l’obli-

gation de communiquer (EA). Les entreprises qui ne se sont pas encore annoncées auprès de l’OFC 

sont priées de fournir par e-mail les informations requises d’ici au 30 novembre 2016 dernier délai (cf. 

annexe à la fin de ce courrier). 

Vous trouverez davantage de précisions à ce sujet dans les documents suivants : 

 http://www.bak.admin.ch/film/03614/05967/index.html?lang=fr 

 « Films en Suisse » : cette fiche rassemble les bases légales et documents pertinents pour les 

entreprises assujetties à l’obligation de communiquer (EA). « Parcours/processus d’un film 

seda » : indique de façon détaillée la procédure à suivre par les EA dans le domaine des ser-

vices électroniques à la demande ou par abonnement (seda)  

 « Parcours/processus d’un film sap » : indique de façon détaillée la procédure à suivre par les 

EA dans le domaine des supports audiovisuels physiques (sap) 

 http://www.fiv.bfs.admin.ch/ : aide-mémoire de l’OFS sur les données à communiquer 

 Formulaires pour la saisie annuelle des données par les EA. Une feuille par type d’exploita-

tion : SAP (vente uniquement, pas de saisie des locations de SAP), vente SEDA, location 

SEDA, abonnement SEDA. Chaque feuille est accompagnée d’une légende explicative. 

 http://www.isan-berne.org/ : notice d’ISAN Berne sur la création d’un numéro ISAN pour les 

films qui n’en ont pas encore lors de leur première exploitation en Suisse 

Pour ce qui est de l’exploitation d’œuvres dans les salles de cinéma, aucune modification de l’obliga-

tion d’inscription ou de communication n’est prévue pour l’instant. 

Informations 

L’obligation de communiquer concerne tous les films vendus ou visionnés à partir du 1er janvier 2017. 

Les données relatives à l’année 2017 devront être fournies en 2018. 

En cas de questions d’ordre pratique, vous disposerez dès à présent de deux moyens supplémen-

taires pour vous renseigner : 

1. L’Office fédéral de la culture (section Cinéma) répond volontiers à vos questions (Laurent 

Steiert, tél. +41 58 46 313 40, filmexploitation@bak.admin.ch). 

2. Si besoin est, les collaborateurs de l’OFC et de l’OFS chargés de la mise en œuvre de l’obliga-

tion de communiquer seraient prêts à vous recevoir le mardi 22 novembre 2016 à partir de 

10 h 30 à l’OFC à Berne pour répondre personnellement à vos questions. Si vous souhaitez 

profiter de cette possibilité, veuillez soumettre vos questions concrètes d’ici au 11 novembre 

2016 au plus tard à l’adresse mentionnée au point 1. Aussitôt après cette date, l’OFC et l’OFS 

décideront la mise en œuvre des dispositions et en informeront les intéressés. 

Prochaines étapes 

 

Octobre 2016 Communication des processus et des exigences en matière de données et de 

formats de données (présent courrier) 

11.11.2016 Délai d’inscription à la session de questions-réponses subsidiaire organisée par 

les spécialistes 

22.11.2016 Session de questions-réponses (en cas de besoin avéré) 

01.01.2017 Entrée en vigueur de l’obligation de collecter les données 

01.03. 2018 Première livraison des données pour l’année 2017 par les entreprises 

2018 Evaluation pilote et publication des données par l’OFS si leur qualité est suffi-

sante 

http://www.bak.admin.ch/film/03614/05967/index.html?lang=fr
http://www.fiv.bfs.admin.ch/
http://www.isan-berne.org/
mailto:filmexploitation@bak.admin.ch
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Nous tenons à vous rappeler que, conformément à la loi sur la statistique fédérale (RS 443.01), l’OFS 

traite les données fournies par les entreprises de manière confidentielle. Elles ne sont publiées que 

sous une forme agrégée (concernant les films), de sorte que les entreprises concernées ne sont pas 

identifiables. 

 

L’objectif commun est d’atteindre un bon standard d’ici deux à trois ans au moyen des critères actuels, 

et ce n’est qu’avec votre précieuse participation qu’il sera possible d’y parvenir. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous prions, le cas échéant, de bien vouloir 

transmettre ces informations aux unités d’entreprise et aux membres concernés. 

 

Meilleures salutations, 

 

 

Ivo Kummer        Laurent Steiert 

Responsable de la section Cinéma     Responsable suppléant 

 

Annexe : formulaire pour les données des entreprises (uniquement pour les entreprises pas encore 

annoncées) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Annexe : 

 

Nous vous prions de retourner les coordonnées ci-dessous d’ici au 30 novembre 2016 à l’adresse 

électronique suivante : 

filmexploitation@bak.admin.ch 

Coordonnées des entreprises pour la communication (résultats supports audiovisuels physiques, ser-

vices électroniques à la demande ou par abonnement) : 

 

Société       

Numéro d’identification des en-
treprises (IDE) 

      

Rue       

NPA       

Lieu du siège principal       

Tél. (y.c. indicatif) +      

Nom / prénom / adresse e-mail 
de la personne à contacter 

      /       /       

Remarques       

Merci de remplir les cases même si vous ne remplissez aucune des activités ou fonctions. 
Fonction : 

 
Distributeur / vente des droits oui  non   

et/ou 
vente, distribution de films (commerce, plateforme) oui  non  

Domaine d’activité : 

 
Supports électroniques physiques oui  non  

 
Services électroniques à la demande ou par abonnement oui  non   

 

mailto:filmexploitation@bak.admin.ch

