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Procès-verbal 
 
La 49e assemblée générale ordinaire de la Coopérative suisse des artistes interprètes SIG s’est tenue le 
21 juin 2019 à 16h30 à la salle de réunion de la SIG, sis Kasernenstrasse 23, 8004 Zurich. 

 

Accueil 
Ronald Dangel, président de la SIG, souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. Il note que 
l’assemblée a été convoquée de façon réglementaire et qu’aucune modification de l’ordre du jour n’a 
été demandée.  

Les rapports d’activité, de situation, de révision et les comptes annuels, ainsi que d’autres documents, 
ont été publiés en ligne dans les délais impartis et peuvent être consultés sur place. Les membres et les 
invités sont priés de s’inscrire sur la liste de présence.  

 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du procès-verbal de la 48e assemblée générale à Zurich le 14 juin 2018 

� Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rapport annuel et comptes annuels 2018 

a. Explications générales 

Le rapport et les comptes annuels (conformément aux dispositions relatives à la présentation des 
comptes Swiss GAAP FER), renseignent sur les activités et les états financiers 2018. Les positions 
des comptes annuels ne sont pas expliquées individuellement. La direction commente en détail 
quelques thèmes choisis ci-après. 

Ronald Dangel remercie chaleureusement Ernst Brem (membre du comité de 1989 à 2018) pour le 
texte «Rétrospective de 29 ans de travail au sein du comité. Ce qui a changé et ce qui est resté», qui 
fait partie du rapport annuel et dont il recommande la lecture. 

b. Informations détaillées sur divers sujets 

Les sujets ci-dessous sont commentés en détail et débattus. Les questions sont traitées et, dans la 
mesure du possible, des réponses leur sont apportées. Les explications et les débats ne font pas 
l’objet d’un procès-verbal détaillé. 

Répartition 
Sur mandat de Swissperform, la SIG se charge depuis longtemps de certains domaines de la réparti-
tion des redevances de droits voisins aux artistes interprètes. La commission de répartition de la 
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SIG est responsable de la mise en œuvre et de la prise de décisions relative à la répartition. De nou-
velles règles de répartition de Swissperform pour les interprètes sont entrées en vigueur au 1er jan-
vier 2018. Les domaines de répartition repris par la SIG à partir de l’année d’utilisation 2017 sont: 

- Domaine de répartition Phono (radio) Musique sur vidéogrammes 
- Domaine de répartition Phono (radio) Phonogrammes non disponibles dans le  

      commerce et prestations en direct 

- Domaine de répartition Audiovisuel (TV) Autres exécutions audiovisuelles 

La banque de données répartition a été adaptée au nouveau règlement et des modules supplémen-
taires ont été implémentés au cours de l’année. Le développement de la banque de données filmo-
graphique a été poursuivi en collaboration avec Swissperform et Suissimage. Ces travaux, y compris 
les tests et contrôles des systèmes relatifs, ont été effectués en même temps que le travail de ré-
partition «normal», ce qui a été très éprouvant pour l’ensemble de l’équipe de la SIG. La répartition 
a néanmoins pu être achevée dans les temps en décembre et les recettes versées aux artistes. Sur 
la base des contrôles effectués ultérieurement et des retours que nous avons eus, nous pouvons af-
firmer que la répartition, effectuée selon le nouveau système, a très bien fonctionné. 

Révision de la loi sur le droit d’auteur LDA 
Une bonne nouvelle pour commencer: les deux traités internationaux, le «Traité de Beijing» sur 
la protection des œuvres audiovisuelles, et le «Traité de Marrakech» visant à faciliter l'accès des 
aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes im-
primés aux œuvres publiées, ont été votés et leur mise en œuvre approuvée à l’unanimité par le 
parlement. 

Les débats au parlement sur la révision de la LDA ont débuté l’année passée et ne sont malheureu-
sement toujours pas terminés à ce jour. Suite aux dernières décisions qui sont tombées, on est en 
droit de dire que la révision «suit son cours». Les divers points sont décrits dans le rapport annuel 
et ne sont pas réitérés ici. L’état actuel de la situation est expliqué de manière succincte. 

Début 2019, le projet était examiné par la commission du Conseil des Etats. Des articles supplémen-
taires ont été ajoutés au projet comme par exemple les droits voisins pour les éditeurs de presse. 
Le compromis existant a été modifié comme par exemple la règlementation concernant la location 
d'exemplaires d'œuvres pour les bibliothèques. Lors de ses délibérations en séance plénière, le 
Conseil des Etats a renvoyé l’ensemble du projet à la commission avec l’indication que, d’une part, 
les modifications vont à l’encontre du compromis, et que, d’autre part, les évolutions actuelles de 
la législation européenne doivent être prises en compte. 

En avril, la commission du Conseil des Etats a délibéré une nouvelle fois sur le sujet. Elle a retiré les  
propositions précédemment faites et elle est revenue dans une large mesure au compromis initial. 
Les droits voisins pour les éditeurs de presse ont été retirés du texte. Concernant la rémunération 
de la VOD, on est revenu à la version initiale avec une exception pour la musique. La commission a 
également refusé de supprimer l’obligation de payer une redevance pour l’utilisation d’œuvres et 
de prestations protégées par le droit d’auteur dans les espaces privés des hôtels et autres établis-
sements similaires. 

En outre, le postulat «Révision de la loi sur le droit d’auteur – vérification de son efficacité» a été 
déposé par la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats avec 
l’énoncé suivant: «À la suite de la mise en œuvre de la révision de la loi sur le droit d'auteur, le Con-
seil fédéral est chargé d'établir un rapport sur l'évolution dans les domaines touchés par le droit 
d'auteur. Le rapport permettra de se rendre compte de l'efficacité de la révision en prenant en con-
sidération également l'évolution de la réglementation au niveau européen. Il portera notamment 
sur la situation des éditeurs et des journalistes.» 
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Le plénum du Conseil des Etats a de nouveau débattu sur ce sujet le 4 juin et a suivi les propositions 
de la commission. En raison des divergences avec les décisions prises par le Conseil national, qui ne 
se limitent toutefois plus qu’à quatre points, le texte repasse au Conseil national à l’automne pour 
élimination des divergences. 

Les points importants pour les interprètes, tels que précisés dans le rapport annuel, ont par ailleurs 
été évoqués: vidéo à la demande (VOD), prolongation de la durée de protection, licence collective 
élargie, lutte contre le piratage en ligne et Traité de Beijing. 

Quel avenir pour la SIG? 
Le comité est responsable de l’orientation stratégique et de la ligne politique de la coopérative. En 
2018, il a approfondi la discussion «Quel avenir pour la SIG?» et analysé les divers secteurs 
d’activité de la SIG. L’analyse du comité a été présentée à l’aide d’une présentation. Ses conclusions 
ont été examinées et débattues. 

Finances 
La SIG boucle l’année comptable sur une perte de CHF 69’751.02. Un résultat nul figurait au budget. 
Trois circonstances ont conduit à cette perte. 1) 2018 a connu un mauvais résultat boursier, comme 
tout le monde le sait. Les titres de la SIG accusent une perte d’environ CHF 32'000.-. 2) Sur recom-
mandation de l'organe de révision, nous avons changé la systématique d’amortissements des im-
meubles. Désormais, à compter de la valeur au 31.12.2017, les immeubles sont amortis linéaire-
ment de 1,5% par année. De ce fait, une correction unique a dû être effectuée qui a augmenté la 
perte d’environ CHF 33'000.-. 3) Le changement de répartition et notre engagement en faveur de la 
lutte contre l’initiative No Billag ont eu pour conséquence une légère augmentation des frais de 
personnel, car nous avons dû rapidement engager du personnel temporaire. 

Les comptes annuels ont été révisés en mai par PwC. Les rapports de révision et de situation sont 
intégrés au rapport annuel. Le comité et l’organe de révision recommandent à l’AG d’approuver les 
comptes annuels. 

� Après avoir pris connaissance du rapport de révision, le rapport et les comptes annuels 2018 
sont approuvés à l’unanimité. 

 

3. Décharge des organes 

Ronald Dangel propose de décharger «en bloc» l’ensemble des organes. Aucune objection n’est 
faite à cette proposition. 

� L’assemblée décharge le comité, le conseil de répartition et l’organe de révision à l’unanimité 
avec une abstention. 
 

4. Vote de l’organe de révision 

La durée d’un mandat pour les organes de la SIG est de deux ans. Une élection globale était à 
l’ordre du jour l’année passée et n’est donc plus nécessaire cette année. Il n’y a pas non plus 
d’élections complémentaires. L’organe de révision doit toutefois être élu chaque année. Le comité 
de la SIG recommande de réélire PwC comme organe de révision. 

� PwC est réélu à l’unanimité pour une nouvelle année. 

 

5. Propositions des membres 

Aucune proposition de membres n’a été consignée au 15 mars 2019. 
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6. Divers 

Une question des participants à l’assemblée était si la SIG a connaissance de l’état de la mise en ap-
plication de l’article constitutionnel sur la formation musicale. La SIG s’engage dans ce domaine 
avec un réseau d’autres institutions actives dans la musique, mais pas en première ligne. Une expli-
cation succincte est donnée sur l’état actuel de la situation. 

Aucune autre discussion sur d’autres sujets n’est souhaitée. 

 

Le président clôt l’AG à 17h45 et convie tous les participants à se joindre à un apéritif. Des sujets spéci-
fiques peuvent être approfondis lors d’entretiens personnels entre les participants. 
 
Zurich, 21.06.2019 
 
Pour le procès-verbal: 
 

r   b   
Ronald Dangel     Bruno Marty    
Président de la coopérative et de l’AG   Directeur et procès-verbaliste 


