
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Communiqué  
 

Entente sur le nouveau tarif concernant la télévision en différé 
 

La télévision en différé, dite aussi télévision de rattrapage, Catch-up TV, Replay TV, Recall TV, 

etc., est réglée dans le tarif commun 12 (TC 12) émanant des cinq sociétés de gestion ProLitteris, 

SSA, SUISA, SUISSIMAGE et SWISSPERFORM. La durée de validité du tarif actuel arrive à 

échéance le 31 décembre 2016. 

 

A l’issue de longues négociations, les sociétés de gestion et les associations représentatives ici des 

utilisateurs SUISSEDIGITAL, Swissstream et le forum des consommateurs kf sont parvenues à un 

accord le 6 juin 2016 concernant le tarif qui prendra le relais.  

 

Le nouveau tarif prévoit une hausse de 10 centimes des redevances de droits d’auteur et de droits 

voisins, qui passent désormais à  CHF 0.90 par mois pour l’offre normale (durée de conservation 

de 30 heures) et à CHF 1.30 pour l’offre premium (durée de conservation de 7 jours). C’est donc 

la redevance que les fournisseurs devront acquitter par abonné à partir du 1er janvier 2017, les 

conditions générales demeurant inchangées. La possibilité de passer la publicité reste autorisée 

d’après le nouveau tarif et elle est rémunérée par un supplément inchangé de CHF 0.30 (offre 

« top »).  

 

Le tarif a été soumis le 16 juin 2016 à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55 ss 

LDA) qui doit encore se prononcer. La décision est attendue d’ici la fin de l’année. Les organismes 

de diffusion, qui réclament notamment une interdiction de passer ou de sauter la publicité, ont 

annoncé qu’ils feraient valoir leurs revendications dans le cadre de la procédure d’approbation du 

tarif devant la Commission arbitrale. 

 

Les sociétés de gestion et les associations d’utilisateurs sont d’avis en revanche que le nouveau 

tarif représente une solution équilibrée qui permet aux clients de disposer de la télévision en diffé-

ré sous la même forme que jusqu’ici et assure aux ayants droit une juste rémunération de leurs 

droits, tout en tenant compte des intérêts du public eu égard à la souplesse de consommation des 

contenus diffusés.  

 

Berne, le 24 juin 2016 

 

SUISSIMAGE 

Dieter Meier, directeur  


