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A.

Objet du tarif

1

Répertoires

1.1

Le tarif se rapporte aux droits d'auteur sur

2

- les œuvres littéraires et picturales du répertoire de ProLitteris
- les œuvres dramatiques et dramatico-musicales du répertoire de la Société Suisse
des Auteurs (SSA)
- les œuvres musicales non théâtrales du répertoire de SUISA (ci-après «musique»)
- les œuvres visuelles et audiovisuelles du répertoire de SUISSIMAGE
1.2

Le tarif se rapporte également aux droits voisins sur
- les phonogrammes et vidéogrammes disponibles dans le commerce du répertoire
de SWISSPERFORM
- les programmes de radio et de télévision (ci-après «émissions») du répertoire de
SWISSPERFORM

2

Utilisation du répertoire

2.1

Le tarif se rapporte à l'utilisation de phonogrammes et vidéogrammes, ainsi qu'à la
réception d'émissions, comme musique de fond ou d'ambiance dans les locaux de
vente, restaurants, salles d'attente, salles de travail etc. et pour la diffusion de musique au téléphone.
La musique de fond ou d'ambiance se définit comme une utilisation du répertoire
ayant une fonction d'accompagnement, de complément ou accessoire.
N'entrent pas dans ce tarif toutes les manifestations où l'on se rend pour apprécier
des œuvres, des représentations ou des prestations, ou celles pour l’exécution desquelles l'utilisation d'œuvres, de représentations ou de prestations est nécessaire ou
essentielle.
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Certaines sociétés de gestion ne représentent pas tous les droits d’utilisation relatifs
à la musique de fond ou d'ambiance. Le tableau ci-après établit la liste des types
d'utilisation en précisant quels répertoires sont autorisés par ce tarif et lesquels nécessitent une autorisation spéciale.
Utilisation
Réception d'émissions de radio
Réception d'émissions de télévision sur écrans de 3 m de diagonale au maximum
Rediffusion d'émissions

Exécution de phonogrammes
disponibles dans le commerce
Exécution de vidéogrammes disponibles dans le commerce

2.3

3

autorisés par ce tarif autorisation spéciale
nécessaire
tous répertoires
-tous répertoires
--

Musique (droits
d’auteur) et répertoire
de Swissperform pour
les phonogrammes et
vidéogrammes disponibles dans le commerce
Musique (droits
d’auteur) et répertoire
de Swissperform
Musique (droits
d’auteur) et répertoire
de Swissperform

Exécution de phonogrammes et
vidéogrammes non disponibles
dans le commerce

Musique (droits
d’auteur)

Enregistrement sur phonogrammes

Musique (droits
d’auteur)

Enregistrement sur vidéogrammes
Réception d'émissions de télévision sur écrans de plus de 3 m de
diagonale

---

tous les autres
répertoires concernés

tous les autres
répertoires concernés
autres répertoires concernés (généralement
représentés par les
producteurs de films)
tous les autres
répertoires concernés
(représentés généralement par
les producteurs de
phonogrammes et vidéogrammes)
tous les autres
répertoires concernés
tous répertoires
concernés
tous répertoires
concernés

La réception simultanée, sans modification, de programmes de radio et de télévision
via Internet (appelée simulcasting et webcasting) est assimilée à la réception traditionnelle de programmes de radio et de télévision régie par le présent tarif. En revanche, la réception d’œuvres et de prestations dans le cadre de «services ondemand» n’est pas réglée par ce tarif.
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Réserves, autres tarifs

3.1

Toute utilisation qui n'est pas mentionnée expressément n'est pas régie par ce tarif.

3.2

D'autres tarifs des sociétés de gestion ont priorité sur ce tarif, par exemple pour

4

-

les cinémas (Tarif E)
les exécutions lors de manifestations dansantes et récréatives (Tarif commun Hb)
les juke-boxes (Tarif commun Ma)
les concerts (Tarif commun K)
les cours de danse, de gymnastique et de ballet (Tarif commun L)
les trains, avions, cars, stands forains, voitures publicitaires, bateaux
(Tarif commun 3 b)
- services télékiosque, projections payantes de vidéogrammes, grands écrans (Tarif
commun T)

B.

Sociétés de gestion

4

SUISA fait office, pour ce tarif, de représentante et d’organe commun d'encaissement
pour les sociétés de gestion:
-

PROLITTERIS
SOCIETE SUISSE DES AUTEURS (SSA)
SUISA
SUISSIMAGE
SWISSPERFORM

C.

Encaissement par Billag SA pour les titulaires d'une concession de réception 2

5

Billag SA, sur mandat des sociétés de gestion, perçoit la redevance pour la réception
d'émissions selon ce tarif, en même temps que la redevance pour la concession de
réception 2.
Les détails de ce mandat sont réglés par un contrat entre Billag SA et les sociétés de
gestion.

6

Les titulaires qui versent à Billag SA la redevance pour la réception d'émissions selon
ce tarif n'ont pas à verser de redevances supplémentaires pour toutes les autres utilisations autorisées aux ch. 2.1, 2.2 et 2.3 de ce tarif.

7

La redevance ne vaut que pour un établissement, un magasin, une entreprise, un
véhicule etc. Si une seule concession de réception 2 est nécessaire pour la réception
d'émissions dans plusieurs établissements, les redevances pour les autres établissements doivent être versées à part.

8

La redevance se calcule en fonction de la surface, et d'après le nombre de lignesréseau pour la diffusion de musique au téléphone.
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La surface s'étend à tous les endroits d'où les émissions/diffusions sont visibles ou
audibles, y compris les surfaces occupées par des meubles.
Si la surface n'est pas définissable, mais que l'on connaît le nombre de places, on
calcule une surface de 5m² par place.
9

La redevance correspond aux montants suivants par concession de réception 2 et
par mois:

9.1

Pour les surfaces inférieures à 1000m² et/ou jusqu'à 200 lignes-réseau (ci-après utilisation de base):
Droits d’auteur

Droits voisins

total

RADIO

CHF

12.00

CHF

4.00

CHF

16.00

TELEVISION

CHF

12.975

CHF

4.325

CHF

17.30

La redevance selon ce ch. 9.1 est appelée ci-après redevance de base.
9.2

Pour les surfaces supérieures à 1000 m² et jusqu'à 3000 m² et/ou entre 200 et 600
lignes-réseau:
- La redevance de base (ch. 9.1), plus
- une redevance supplémentaire de Fr. 52.50 par concession de réception radio ou,
s'il n'y a pas de concession de réception radio, par concession de réception télévision.

9.3

Pour les surfaces entre 3000 m² et 5000 m² et/ou entre 600 et 1000 lignes-réseau:
- La redevance de base (ch. 9.1), plus
- une redevance supplémentaire de Fr. 105.- par concession de réception radio ou,
s'il n'y a pas de concession de réception radio, par concession de réception télévision.

9.4

Pour les surfaces supérieures à 5000 m² et/ou plus de 1000 lignes-réseau:
- La redevance de base (ch. 9.1), plus
- une redevance supplémentaire de Fr. 157.50 par concession de réception radio
ou, s'il n'y a pas de concession de réception radio, par concession de réception télévision.

9.5

Les redevances supplémentaires (9.2 - 9.4) sont réparties sur les droits d’auteur et
les droits voisins selon la proportion 9:3.
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D.

Encaissement par SUISA

10

SUISA perçoit la redevance auprès de ceux qui n’ont pas de concession de réception
2 ou qui ne versent pas les redevances selon ce tarif à Billag SA.

11

La redevance s’élève à
- 150 % de la redevance de base (ch. 9.1)
- 120 % de la redevance supplémentaire (ch. 9.2 - 9.4).

12

Les redevances selon ch. 9.1 sont doublées
- si des répertoires sont utilisés sans paiement de redevance à Billag SA et sans
autorisation préalable de SUISA
- lorsque l’organisateur donne des informations inexactes ou lacunaires intentionnellement ou par négligence grossière.

13

Une prétention à des dommages-intérêts supérieurs est réservée.
Est également réservée la fixation du montant des dommages-intérêts par le juge.

E.

TVA

14

La redevance ne comprend pas une éventuelle taxe sur la valeur ajoutée, qui est
facturée en sus au taux en vigueur.

F.

Décompte

15

Les organisateurs qui
- disposent d’une concession de réception 2 et utilisent des répertoires sur une surface de plus de 1000 m² / plus de 200 lignes-réseau, ou
- qui n’ont pas de concession de réception 2, ou
- qui ne versent pas de redevance à Billag SA
déclarent à SUISA toutes les informations nécessaires au calcul de la redevance et
de la redevance supplémentaire dans les dix jours après une manifestation, après le
début de l’utilisation de la musique de fond / d’ambiance ou à la date fixée dans
l’autorisation.

16

SUISA peut demander des justificatifs.

17

Si, même après un rappel écrit, les données ou les justificatifs ne sont pas envoyés
dans le délai supplémentaire imparti, ou si l’accès à la comptabilité est refusé, SUISA
peut procéder elle-même à une estimation des données et s’en servir pour établir sa
facture.
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G.

Paiements

18

Les redevances sont payables avec la facture de la concession de réception 2 ou à la
date fixée dans l’autorisation.
Les autres factures sont payables dans les 30 jours.

19

Les redevances établies sur la base de contrats annuels et supérieures à Fr. 600.sont payables en règle générale en quatre acomptes; au-dessus de Fr. 6'000.-, elles
sont payables par mensualités.

20

SUISA peut exiger des garanties des organisateurs qui n’honorent pas leurs obligations dans les délais.

H.

Relevés de la musique et des répertoires utilisés

21

Les sociétés de gestion renoncent à ces relevés, à moins qu’ils ne soient demandés
expressément dans l’autorisation.

I.

Durée de validité

22

Ce tarif est valable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Le 7 octobre 2013, la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits
d'auteurs et de droits voisins a prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 la durée de
validité du tarif commun 3a, approuvé par décision du 4 décembre 2007 et prolongé le 18 décembre 2008, 11 décembre 2009 et le 26 mars 2010.
Cette prolongation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce
No 201 du 17 octobre 2013.

