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DOSSIER

Les enjeux de l’image
L’image envahit tout mais les photographes rament, alors que les médias ont 

besoin de photos de qualité. Témoignages romands et alémaniques, débat 
sur l’impact de la «modernisation» du droit d’auteur. 

A
ussi surprenant que cela puisse paraître, en  

Suisse, la photo n’est pas protégée. A moins 

qu’il ne s’agisse d’une œuvre d’art, ce qui veut 

dire une création ayant un caractère «indivi-

duel». En d’autres termes ce n’est pas un cliché que 

n’importe qui aurait pu faire à cet endroit à ce moment-

là. Dans le projet de «modernisation» de la loi sur le droit 

d’auteur (LDA), soumis aux Chambres fédérales, on passe 

à une protection de toutes les images. L’instantané d’un 

événement sportif ou culturel ne pourra pas être utilisé 

gratuitement sous prétexte que ce n’est pas une «œuvre».

Est-ce une révolution pour les photographes? En réa-

lité, pas tellement. Même s’il est arrivé que des tribunaux 

en Suisse se basent sur la LDA pour écarter une plainte de 

photographe, dans la pratique, presque toujours, les pho-

tos de presse sont payées sans que quiconque ne questi-

onne leur valeur. Comme le formule Guillaume Perret, 

photographe suisse de l’année 2018, «ce qui nous fait vi-

vre, c’est que le marché est petit, on se connaît, on a des 

rapports de confiance». Mais jusqu’à quand? Les budgets 

photo sont réduits dans les rédactions, la place diminue 

dans les publications.

La section photojournalistes de l’association profes-

sionnelle impressum vient de mener un sondage auprès 

de ses quelque 200 membres (elle en perd 

une dizaine par an); 84 ont répondu. Les 

résultats sont en voie de publication mais 

nous ont été communiqués par son prési-

dent Philippe Maeder. La moitié des photo-

graphes sondés ont vu leurs revenus dimi-

nuer un peu (25%) ou beaucoup (25%) au 

cours des trois dernières années (20% les 

ont vu augmenter un peu). Le respect des tarifs de la 

Convention collective en vigueur en Suisse romande se 

détériore: un tiers des Romands disent être toujours pa-

yés selon la CCT, un tiers «souvent», un tiers «rarement». 

Pourtant la CCT n’est pas particulièrement généreuse: 

un portrait ou un reportage payé une demi-journée, soit 

Fr. 315.70, c’est bien en-dessous de ce que paient en géné-

ral les entreprises, par exemple pour leurs rapports 

d’activités.

Pierre-Yves Massot, dans le métier depuis près de 

20 ans, a le sentiment que la crise de la presse touche 

d’abord les plus fragiles: les indépendants. Or la majorité 

des photographes professionnels en Suisse le sont: envi-

ron 350 sur 500. Dans les rédactions romandes, on pourra 

bientôt compter les photographes salariés sur les doigts 

d’une main. «Je pense que c’est un métier en voie de dispa-

rition.» De plus en plus, pour survivre, les photographes 

se diversifient, surtout les jeunes, ils ne font plus seule-

ment de la photo de presse, mais «on voit mal comment 

certains confrères ou consœurs qui ont toujours fait ce 

métier dans la presse trouveront une reconversion».

Néanmoins, quand le sondage demande aux photo-

journalistes d’impressum quelles sont leurs principales 

préoccupations, la protection de leurs droits est la plus 

citée, à 70%, avant le respect des tarifs (60%). Pour 

Christoph Schütz, coordinateur du groupe de travail 

pour la protection des images («Lichtbildschutz»), la  

révision de la loi permet de poser des bases indispensa-

bles: «Le photographe (professionnel ou amateur) dev-

rait toujours être en mesure de décider qui utilise ses 

images, pourquoi et comment. Ce principe, même s’il 

reste respecté par la plupart des utilisateurs en Suisse, 

manque d’une base appropriée.» 

Protéger toutes les photos, même les selfies, n’est-ce 

pas passer d’un extrême à l’autre? Et peut-être affaiblir 

la cause de la photo professionnelle? Voici ce que dit le 

dossier de presse présentant le projet du Conseil fédéral: 

«Les photographies sont des témoignages de notre épo-

que. En tant qu’instantanés de notre quotidien, elles re-

vêtent une fonction importante dans notre société. (...) 

Le projet de révision prévoit d’instaurer en Suisse une 

protection pour toutes les photographies, 

y compris pour les clichés de photogra-

phes amateurs. (...) Aux termes de cette 

nouvelle réglementation, les internautes 

pourront continuer à partager leurs pho-

tos de vacances sur Facebook et à mettre 

en lien une photo originale si celle-ci est en 

accès libre. Le téléchargement sur leur pro-

pre site Internet d’images de tiers sans l’autorisation du 

photographe ne sera par contre plus admis. Les inter-

nautes devront donc soit acquérir les droits d’utilisation 

de ces images soit utiliser leurs propres photos.» 

La nouvelle loi permettrait-elle donc aux photogra-

phes de traquer toute utilisation abusive? En pratique 

c’est presque impossible. Et quand une photo est vendue, 

difficile de réclamer le paiement de chaque publication. 

Dans le conflit sur les contrats avec Ringier Axel Sprin-

ger, l’hiver dernier, les photographes ont obtenu que soit 

retirée la clause disant qu’ils cédaient tous leurs droits. 

Mais ils ont dû accepter la libre réutilisation de leurs pho-

tos acquises dans toutes les publications du groupe. 

«Peut-être faudrait-il imaginer d’autres formes de rému-

nération des photographes si on veut sauver ce métier, 

remplacer les droits d’auteur par autre chose», s’interroge 

Pierre-Yves Massot.

Un tiers sont 

«rarement» 

payés selon la 

CCT.

Photographes: l’enjeu des droits
La révision du droit d’auteur prévoit de protéger toutes les images. Un changement précieux pour les 

photojournalistes, mais qui ne suffira pas à sauver une profession en péril.

PAR ALAIN MAILLARD
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D
ans la loi sur le droit d’auteur 

(LDA) de 1992, les «œuvres pho-

tographiques» ne sont proté-

gées que si elles sont des œu-

vres d’art, que l’on mesure à leur «caractère 

individuel». Dans le projet de modernisa-

tion de la loi que le Conseil fédéral a adopté 

le 22 novembre 2017, et qui va être examiné 

ces prochains mois par les Chambres fédé-

rales, cette restriction est abolie. Toutes les 

photos, professionnelles ou amateur, à 

moins d’être partagées en accès libre sur 

un réseau social, par exemple, seraient su-

jettes à des droits d’utilisation. Pour autant 

qu’on puisse les faire valoir à l’ère d’Internet.

EDITO: Andri Pol, vous a-t-on déjà volé des 

photos?

Andri Pol: A Berlin, devant une salle de 

sports, j’ai vu un panneau d’affichage avec 

des photos de moi. Je ne sais pas comment 

on avait pu les trouver. J’ai contacté les re-

sponsables qui n’ont rien voulu savoir, 

mais m’ont promis un abonnement de fit-

ness. Bien sûr, ce n’est pas comme ça que 

ça marche.

Olaf Hille, arrive-t-il qu’à Newsnet des images 

soient utilisées illégalement?

Olaf Hille: C’est arrivé dans les débuts, 

quand de nombreux employés n’étaient 

pas correctement formés. Ils n’avaient 

guère connaissance des droits d’auteur, 

des droits de la personnalité et des droits 

d’image. Beaucoup pensaient que si une 

image pouvait être trouvée sur le Net – sur 

Facebook, Google ou ailleurs –, on pouvait 

l’utiliser.

Regula Bähler, les photos sont-elles suffi-

samment protégées en Suisse?

Regula Bähler: Il y a deux aspects qui 

posent problème. D’une part, les tribunaux 

jugent souvent qu’une photo n’est pas un 

«travail», mais une banale image que tout 

le monde aurait pu prendre. D’autre part, 

le droit d’auteur est souvent inapplicable 

dans les médias numériques. Par exemple 

quand le serveur est situé aux Philippines, 

l’éditeur au Panama et vous ne savez rien 

de précis sur la personne qui a téléchargé 

l’image. Où le photographe peut-il désor-

mais défendre ses droits?

Qu’apportera selon vous la révision du droit 

d’auteur?

Regula Bähler: Aucune qualité particu-

lière de l’image ne sera plus requise, toutes 

les photos seront protégées. En d’autres 

termes, c’est le travail de production d’une 

photo qui sera valorisé.

 

Andri Pol, vous est-il déjà arrivé qu’on refuse 

de vous payer une photo parce que ce n’était 

qu’un instantané, un cliché facile («Knips-

bild»)?

Andri Pol: Non. Je considère que cette  

catégorie est superflue. Dès lors que vous 

prenez la décision de placer un lieu ou une 

personne dans un certain cadre, c’est une 

performance artistique. Le critère indivi-

duel est tellement subjectif! Et pas tout le 

monde dans les rédactions, de loin, n’a  

assez d’expérience ou de formation pour 

distinguer une œuvre d’art d’un Knipsbild.

Regula Bähler: La création individuelle 

doit aujourd’hui se voir dans la photo. Cela 

laisse ouvert le champ d’interprétation. En 

réalité la photo la plus banale peut être une 

œuvre d’art.

Olaf Hille: Dans le travail éditorial quoti-

dien, nous ne faisons jamais une telle dis-

tinction. Et il ne me viendrait pas à l’iédée 

de classer une image comme un Knipsbild 

«Nous dépendons 
souvent des  
instantanés»

Qu’attendre pour la photo de la modernisation du droit 

d’auteur? Débat entre Olaf Hille, chef de la rédaction 

photo chez Tamedia, Andri Pol, photographe suisse de 

l’année en 2017, et l’avocate des médias Regula Bähler.
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et donc de ne pas la rétribuer. Au contraire: 

nous dépendons souvent des instantanés. 

Il y a par exemple des photos de reportage 

qui ont une grande importance documen-

taire et qu’il serait absurde de considérer 

comme des clichés ne valant rien.

Mais alors si on ne fait pas cette distinction 

dans la réalité, où est le problème?

Regula Bähler: Ce n’est pas le cas dans 

toutes les rédactions. Je représente des 

photographes et je défends leurs droits. 

Quand je formule une plainte, on me dit 

souvent: «Ce n’est pas une œuvre.» Je 

l’entends aussi bien de grands éditeurs que 

de chaînes de télévision.

Andri Pol: La révision de la LDA donnera 

un bon signal à tous ceux qui utilisent  

régulièrement des images. Une photo doit 

être payée lorsqu’elle est utilisée. Selon 

mon expérience, les éditeurs sont plus  

respectueux que les agences de relations 

publiques et de création d’événements, qui 

parfois volent des photos sans scrupules.

Qu’est-ce qui changerait concrètement pour 

les photographes avec la nouvelle loi?

Andri Pol: Il sera déjà bon de savoir que 

nous avons des bases juridiques pour nous 

défendre.

Regula Bähler: Il sera plus facile 

d’obtenir une compensation adéquate 

pour les images employées illégalement. Et 

je crois à une prise de conscience parmi les 

utilisateurs.

Est-il vraiment possible de protéger des 

images à l’époque du numérique?

Regula Bähler: C’est difficile. Il existe 

des moyens techniques de protection 

avant la duplication numérique, mais cela 

ne suffit pas à résoudre le problème. Il n’y 

a probablement qu’un moyen, par le bi- 

ais d’une exploitation dite collective. En 

d’autres termes, il existe des sociétés 

d’auteurs qui représentent leurs droits et 

perçoivent des redevances forfaitaires, qui 

sont redistribuées aux auteurs selon une 

clé spécifique.

Olaf Hille: Je doute qu’il y ait une vague 

de plaintes contre la circulation d’images 

sur Internet.

En Allemagne, où la protection de toutes  

les images est dans la loi, il y a selon le 

Beobachter une vague de plaintes...

Regula Bähler: Des cabinets d’avocats 

ont trouvé le bon filon. Avec des web craw-

lers (robots d’indexation), ils peuvent fouil-

ler Internet, et dès qu’ils trouvent une 

photo d’un de leurs clients, ils envoient 

une lettre de rappel et facturent également 

leurs propres frais. Cela ne marche pas 

comme ça en Suisse.

Andri Pol: Dès le moment où vous placez 

des photos sur Internet, vous devez vivre 

avec le fait qu’elles risquent d’être utilisées 

à d’autres fins. Bien sûr, quand j’en dépose 

une, je compte sur le respect du travail et 

sur le fait qu’on ne va pas s’en servir illéga-

lement. Mais si ça arrive, je n’ai pas tou-

jours l’énergie et le temps de faire interve-

nir un avocat. 

Employez-vous moins de photographes chez 

Tamedia? Et utilisez-vous davantage de 

photos de lecteurs?

Olaf Hille: Oui, nous employons moins de 

photographes. Mais il y a une réduction 

des effectifs partout, pas seulement ceux 

des photographes. Et nous ne compensons 

pas la perte de professionnels par des ima-

ges de lecteurs.

«Nous ne faisons pas de 

distinctions entre les photos. Et il 

ne me viendrait pas à l’idée de ne 

pas en rétribuer une.»

Olaf Hille 

chef de la rédaction photo chez Tamedia

«Il sera plus facile d’obtenir une 

compensation adéquate pour les images 

employées illégalement.»

Regula Bähler 

avocate spécialisée dans le droit des images

«Quand vous placez des photos sur 

Internet, vous devez vivre avec le fait 

qu’elles risquent d’être utilisées à  

d'autres fins. »  

Andri Pol 

photographe indépendant
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