
 

 

 

 
 
 

 

Aux clients du TC 12 

________________ 

 

 

Berne, juillet 2016 

 

 

Mise à disposition d’une possibilité de copie et de capacité de mémoire (set-top-boxes, 

vPVR/catch-up TV) : modifications du TC 12 au 1er janvier 2017 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Vous avez mis à la disposition de vos clients, en plus de l’offre de retransmission (TC 1 ou 2b), 

une possibilité de copie et de la capacité de mémoire sous la forme de set-top-boxes avec mé-

moire ou de virtual PVR/catch-up TV et vous avez fait le décompte des droits correspondants selon 

le TC 12. La durée de validité de ce tarif arrive à échéance le 31 décembre 2016. 

 

Les sociétés de gestion ainsi que les associations d’utilisateurs SUISSEDIGITAL, Swissstream et 

Forum des consommateurs kf sont parvenues à un accord concernant le nouveau tarif qui sera 

valable pour les années 2017 à 2019. Ce nouveau tarif a été soumis à l’approbation de la Commis-

sion arbitrale fédérale en juin 2016 et le préposé à la surveillance des prix peut également se pro-

noncer à son sujet.  

 

Bien que l’approbation du tarif par la Commission arbitrale ne soit attendue que vers la fin de 

l’année et que les organismes de diffusion aient annoncé leur intention de vouloir notamment faire 

interdire la possibilité de passer ou de « sauter » la publicité dans le cadre de la procédure devant 

la Commission en question, nous aimerions vous informer à temps des nouvelles indemnités afin 

que vous puissiez prendre vos dispositions et planifier en conséquence. 

 

Le TC 12 révisé prévoit toujours des indemnités variant suivant le contenu et l’étendue de votre 

offre, les redevances mensuelles étant relevées de CHF 0.10 pour l’offre normale comme pour 

l’offre premium. La redevance par mois et par abonné s’élèvera donc désormais à : 

- CHF 0.90 pour les enregistrements relatifs à des œuvres ; 

- pour les enregistrements relatifs à un programme (TV de rattrapage ou catch-up TV) : 

o dans le cadre de l’offre normale (durée de conservation de 30 heures) : CHF 0.90 ; 

o dans le cadre de l’offre premium (durée de conservation de 7 jours) : CHF 1.30 ; 

o le supplément top pour pouvoir passer ou sauter la publicité comme décrit dans le tarif 

reste inchangé pour les deux offres, soit CHF 0.30 ;    

- pour la fonction Live-Pause ou Start-Over Standalone : CHF 0.45. 

 

Tout en restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, nous profitons de 

l’occasion pour vous remercier de l’agréable collaboration et vous prions d’agréer, Mesdames et 

Messieurs, nos salutations les meilleures.  
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Directeur  


