
 

 

 

 

 
 

 

Aux exploitants de réseaux 

câblés, d’IPTV et d’installations 

d’antennes collectives 

_________________________ 

 

Berne, juillet 2016 

 

 

Retransmission sur des écrans de télévision : modifications du TC 1 au 1er janvier 2017 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Vous fournissez à vos clients des programmes de radio et de télévision sur des appareils de radio 

et des téléviseurs. Une redevance est due pour les droits de retransmission des programmes et 

des œuvres et prestations protégées qu’ils contiennent et elle est fixée dans le tarif commun 1 

(TC 1). La durée de validité de l’actuel TC 1 arrive à échéance le 31 décembre 2016.  

 

Les sociétés de gestion et les deux associations d’utilisateurs SUISSEDIGITAL et Swissstream sont 

parvenues à un accord concernant le nouveau tarif qui sera valable pour les années 2017 à 2021. 

Ce nouveau tarif a été soumis à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale en juin 2016 et 

le préposé à la surveillance des prix peut également se prononcer à son sujet.  

 

Bien que le tarif n’ait pour l’instant pas encore été approuvé par la Commission arbitrale, nous 

aimerions vous informer à temps des nouvelles indemnités afin que vous puissiez prendre vos 

dispositions et planifier en conséquence. 

 

La redevance passera au 1er janvier 2017 à CHF 2.34 par mois et par raccordement (CHF 2.18 

jusqu’ici) pour l’offre de base. Pour les abonnés ne recevant que les programmes de radio, le 

tarif réduit est désormais de CHF 1.64 (CHF 1.53 jusqu’ici). Les exploitants qui ne retransmettent 

que des programmes de télévision dans leurs réseaux câblés paieront à l’avenir CHF 1.67 

(CHF 1.56 jusqu’ici) par raccordement et par mois.  

 

Les anciennes indemnités sont maintenues pour les fournisseurs dont l’abonnement coûte moins 

de CHF 15.- par mois et qui en apportent la preuve.  

 

Les offres supplémentaires sont comptabilisées à hauteur de 12% du revenu réalisé avec ce type 

d’offres l’année précédente, comme c’était le cas jusqu’à présent. 

 

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.  

 

SUISSIMAGE 

 

Dieter Meier 

Directeur  


