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Taxes spéciales et quotas obligatoires ? Non à la loi sur le cinéma ! 
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De nos jours, de nombreuses personnes, en particulier les plus jeunes, ne consomment plus les 
programmes de radio et de télévision de la RTS, mais regardent des films via des services de 
streaming comme Netflix. L'automne dernier, le Parlement a adopté une nouvelle loi sur le ci-
néma. Un comité interpartis composé de jeunes partis et dirigé par les Jeunes UDC a lancé un 
référendum contre cette loi, raison pour laquelle nous voterons le 15 mai. 
 
De quoi s'agit-il : les services de streaming, mais aussi les chaînes privées suisses, devront à 
l'avenir remplir au moins 30% de leur catalogue de films avec des films européens et marquer 
ces films de manière particulière. Ces films européens ne devront répondre à aucune exigence 
de qualité. Ainsi, la loi doit décréter ce que nous, consommateurs de médias, devons regarder.  
 
Cette loi sur le cinéma ne favorise pas la diversité cinématographique, mais encourage au con-
traire l'uniformité ennuyeuse. Elle restreint l'offre d'autres continents, comme par exemple celle 
de la Corée du Sud, de plus en plus appréciée, et désavantage les cinéastes d'Asie, d'Amérique 
et d'Afrique. En fin de compte, les quotas d'État entravent la liberté des médias et mettent les 
spectateurs sous tutelle, ce que l'on ne connaît que dans les pays à régime autoritaire. 
 
La deuxième partie de la nouvelle loi sur le cinéma vise directement votre porte-monnaie. Les 
entreprises privées seront en effet tenues d'investir au moins 4% de leur chiffre d'affaires suisse 
dans la création cinématographique locale. Aujourd'hui déjà, les cinéastes suisses reçoivent des 
subventions dépassant largement les 100 millions de francs - et ce chaque année ! Le montant 
de cet impôt spécial est également unique en Europe. En conséquence, les offres de streaming 
devront inévitablement augmenter le prix de leurs abonnements. Au final, c'est nous, les con-
sommateurs, qui paierons la note. 
 
Les résultats de l'aide au cinéma, qui se chiffre en millions, sont modestes en comparaison in-
ternationale. On peut déjà s'estimer heureux si le prochain "Tatort" suisse n'est pas complète-
ment démoli par les critiques. Comme chacun sait, l'art est une affaire de goût, c'est pourquoi les 
quotas et les taxes spéciales imposés par l'Etat n'ont pas leur place sur la scène cinématogra-
phique suisse. C'est pourquoi : NON à la loi sur le cinéma le 15 mai ! 
 
 


