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Referenz/: 522.73/1000278549 

Biel/Bienne, le 19 décembre 2018 

 

Décision 

concernant la prolongation de la concession de 
radiocommunication DVB-T  
 

 

 
 
 
de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) 
 

 

en faveur de SRG SSR  

Direction générale  

 Giacomettistrasse 1 

 3000 Berne 31 

  

 

 

concernant l'utilisation du spectre de fréquences UHF dans les bandes IV et V 

(canaux 21 à 69) pour la diffusion de programmes de radiodiffusion 

et de services multimédias conformément à la concession SRG 

SSR du 29 août 2018   
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L'OFCOM 

vu l'art. 24a, al. 2, de la loi sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) en relation avec l'art. 26 de 

l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC; 

RS 784.102.1) et l'art. 1 de l'ordonnance de la Commission fédérale de la communication relative à la 

loi sur les télécommunications (RS 784.101.112); 

et vu la décision du Conseil fédéral du 29 août 2018 de limiter à fin 2019 au plus tard le droit et 

l'obligation de la SSR de diffuser des programmes sur DVB-T (art. 42 de la concession du 29 août 

2018 octroyée à SRG SSR; FF 2018 5589),   

 

arrête: 

1. La concession de radiocommunication DVB-T octroyée à la SSR le 20 décembre 2007 est 

prolongée jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard. Le réseau DVB-T peut être mis totalement ou 

partiellement hors service avant cette date sur décision de l'OFCOM. 

2. La SSR est tenue de respecter les obligations figurant dans la concession de radiocommunication 

DVB-T ainsi que le droit applicable jusqu'à l'expiration de la période de validité indiquée au 

chiffre 1. Le descriptif du réseau en vigueur fin 2018 est applicable durant la période de validité 

prolongée et est adapté de manière dynamique.  

3. Les émoluments pour l'émission de la présente décision sont acquittés dans le cadre du forfait 

pour les émoluments uniques.  

4. La présente décision est notifiée à la SSR par lettre signature avec accusé de réception.  

Office fédéral de la communication  

sig. Phlipp Metzger 

Philipp Metzger   

Directeur 

 

Voies de droit  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. 
Ce délai ne court pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet 
au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Le mémoire de recours est 
adressé au  

Tribunal administratif fédéral 
Case postale 
9023 St-Gall 

Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du 
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces 
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. 


