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Contributions aux coûts de diffusion en DAB+  

Marche à suivre pour la présentation des demandes 

Pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2016, la procédure décrite ci-dessous s'applique. 

En ce qui concerne la procédure d'octroi des subventions pour la diffusion DAB+ en 2017, les 

diffuseurs et les détenteurs de concessions de radiodiffusion seront informés en temps voulu par 

l'OFCOM. 

Quand adresser la demande ?  

Une procédure d'octroi des subventions différente est prévue pour les diffuseurs d'un programme de 

radio avec concession et pour les diffuseurs d'un programme annoncé.  

a) Diffuseurs d'un programme de radio avec concession (touchant ou non une quote-part de la 

redevance):  

 La demande de contribution aux coûts de diffusion pour le 2e semestre 2016 (période de 1.7 

au 31.12.2016) doit être remise à l'OFCOM jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard. 

 D’ici au 30 septembre 2016 au plus tard, l'OFCOM verse 80% du montant promis pour le 

2e semestre 2016. 

 D’ici au 30 avril 2017, les documents nécessaires (factures manquantes et éventuelles notes 

de crédit) doivent être fournies à l'OFCOM afin qu’il puisse procéder au versement du solde 

de 20%. 

Si un diffuseur ne remet pas sa demande à temps ou la remet de manière incomplète, l'OFCOM ne la 

traitera qu'une fois complétement traitées toutes les demandes remises dans les délais.  

Remarque: Concernant le soutien à la diffusion DAB au 1er semestre 2016 – c'est-à-dire selon l'ancien 

droit –, l'OFCOM contactera directement les diffuseurs et les détenteurs de concessions de 

radiodiffusion concernés. 

b) Diffuseurs d'un programmes de radio annoncé:  

 La demande de contribution aux coûts de diffusion pour le 3e trimestre 2016 (période de 1.7 

au 30.9.2016) doit être remise à l'OFCOM jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard. 

 D’ici au 30 septembre 2016, l'OFCOM verse 80% du montant promis pour le 3e trimestre 

2016. 

 La demande de contribution aux coûts de diffusion pour le 4e trimestre 2016 (période de 1.10 

au 31.12.2016) doit être remise à l'OFCOM jusqu'au 31 octobre 2016 au plus tard. 

 D’ici au 31 décembre 2016, l'OFCOM verse 80% du montant promis pour le 4e trimestre 2016. 
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 D’ici au 30 avril 2017, les documents nécessaires (factures manquantes et éventuelles notes 

de crédit) doivent être remis à l’OFCOM afin qu’il puisse procéder au versement du solde de 

20% pour les 3e et 4e trimestres 2016. 

Si un diffuseur ne remet pas sa demande à temps ou la remet de manière incomplète, l'OFCOM ne la 

traitera qu'aux dates fixées pour le trimestre suivant.   

Où adresser la demande ? 

La demande doit être adressée à nt@bakom.admin.ch et constituée des documents suivants : 

 Formulaire de demande complété en format XLS 

 Formulaire de demande complété et signé en format PDF  

 Contrat entre le diffuseur et l'exploitant de la plateforme de diffusion au 2e semestre 2016  

 Copies des factures de l'exploitant de la plateforme pour les taxes d'utilisation au cours de la 

période de demande de subvention 

 Copie d'éventuelles notes de crédit de l'exploitant de la plateforme de diffusion pour la période 

considérée ou les périodes antérieures (par ex. note de crédit de Swissmediacast) 

Dans leur deuxième demande (pour le 4e trimestre 2016), les diffuseurs annoncés ne doivent pas 

produire l’annexe 3 (contrat avec l'exploitant de la plateforme).  

 


