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ENCORE UN TARIF: POUR REGARDER LA TÉLÉVISION ET ÉCOUTER LA RADIO DANS DES LOCAUX 

PRIVÉS TELS QUE DES CHAMBRES D’HÔTELS, LE TRIBUNAL FÉDÉRAL A DÉCIDÉ QU’UNE  

REDEVANCE DE DROITS D’AUTEUR DEVAIT ÉGALEMENT ÊTRE VERSÉE. TOUTEFOIS, IL A ÉTÉ OBTENU 

QU’ELLE NE SOIT PAS RÉTROACTIVE DURANT 26 MOIS. 

 

La redevance de droits d’auteur n’est plus  

uniquement due pour le passage de musique 

d’ambiance dans un hall d’hôtel ou pour la  

télévision dans un restaurant. Pour les  

hôteliers, viennent en effet s’ajouter les  

télévisions et les radios se trouvant dans les 

chambres des clients, selon le nouveau tarif 3a 

complémentaire adopté. 

 

La question a longtemps été controversée. Dès 

2008 (!), les sociétés de gestion ont essayé de 

percevoir également des redevances pour les 

radios et télévisions situées dans les chambres 

d’hôtels. Après les procédures les plus diverses, 

dont une régie par le droit de la surveillance, et 

quelques erreurs de procédure, le Tribunal fédé-

ral a pris sa décision définitive le 13.12.2017 

(communication le 03.01.2018) et approuvé le 

tarif complémentaire au tarif commun 3a (TC 3a 

complémentaire) comme suit: 
 

- La diffusion d’émissions de radio et de  

télévision dans des chambres d’hôtels et des 

établissements de l’industrie hôtelière est 

soumise à la redevance de  droits d’auteur. 
 

- Il ne s’agit pas d’une utilisation privée  

gratuite et autorisée, même lorsque la  

consommation de radio et de télévision a lieu 

dans les locaux privés de la chambre d’hôtel. 

Selon le Tribunal, c’est en effet l’hôtelier, et 

non pas le client, qui est l’utilisateur de 

l’œuvre, l’hôtelier poursuivant généralement 

un but lucratif. 
 

- Ces redevances sont dues à partir du 

08.07.2015 (et non pas dès le 01.01.2013). 

 

 

 

 

La mobilisation n’a pas été vaine 
 

Hotelleriesuisse, membre de la DUN, s’est  

opposée jusqu’au bout à cette nouvelle charge 

pour les hôtels suisses. Une redevance relative-

ment modérée a tout de même été obtenue.  

Selon le nouveau tarif, les hôtels dans lesquels 

des émissions peuvent être écoutées ou vision-

nées sur une surface allant jusqu’à 1000 m² ne 

paient pas davantage que jusqu’à présent pour 

la télévision dans un hall d’hôtel ou un restau-

rant, ou pour passer de la musique d’ambiance 

dans les ascenseurs, les couloirs et similaires. 

Les grands hôtels doivent toutefois s’acquitter 

de redevances supérieures. 

 

Le Tribunal fédéral rejette la rétroactivité de  

26 mois 
 

Il convient néanmoins de saluer que le Tribunal 

fédéral est intervenu au niveau de la rétroacti-

vité et donné raison à hotelleriesuisse. Le  

Tribunal fédéral n’a jugé ni raisonnable ni  

opportune l’application initiale du tarif à partir 

du 01.01.2013 (le 02.03.2015 – et donc  

26 mois! plus tard – est ordonné par la Commis-

sion arbitrale). Les redevances doivent être 

payées à partir du 08.07.2015 et ce avant tout 

pour des raisons de praticabilité, car l’effet  

suspensif a été reconnu pour la période  

antérieure. Il convient par ailleurs de noter que 

la Commission arbitrale avait approuvé un  

premier TC 3a complémentaire dès 2012 (!). Le 

fait que celui-ci doive être payé seulement  

2,5 ans plus tard est à mettre au compte des 

utilisateurs. D’ici à la fin de l’année, les  

montants seront perçus par Billag avec les  

redevances de radio et de télévision. 

 

 



 

   

 

La balle est maintenant dans le camp politique 
 

Le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral se sont exprimés au sujet de la convergence 

des technologies. Il est particulièrement curieux que ce nouveau tarif facture cette «retransmis-

sion», mais uniquement pour un type d’accès. Si le client regarde la télévision sur un smartphone, 

une tablette ou un ordinateur portable dans sa chambre d’hôtel – même si le réseau Wifi, voire les 

appareils, sont mis à disposition par l’hôtel – le tarif n’est pas appliqué! Selon le  tribunal fédéral, 

cette évolution technologique conduira très probablement à ce que le législateur doive régler de 

nouvelles problématiques dans ce cadre. 

 

 

LA RÉVISION DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR A ÉTÉ ATTRIBUÉE AUX COMMISSIONS 
 

Le Message du 22 novembre 2017 relatif aux modifications de la loi sur le droit d’auteur et à deux 

traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a été soumis le 22 novembre 2017. 

On sait maintenant que la commission de la science, de l'éducation et de la culture CE (CSEC-CE) 

et la commission des affaires juridiques CN (CAJ-CN) sont chargées de l'examen. La première  

commission dans le Parlement sera la CAJ-CN au deuxième trimestre 2018. 

 

 

SAVE THE DATE 

ASSEMBLEE DES MEMBRES DUN 2018 

 
Nous avons le plaisir de vous accueillir à l’assemblée des membres  

 

  le mardi 23 octobre 2018,   

d’env. 8h30 à 14 h (buffet compris) 

 

et vous prions de noter cette date dans votre agenda. 

 

L’invitation et les autres documents vous seront envoyés en temps voulu avant la manifestation. 

 
 


