
 

Département fédéral de l'environnement,  

des transports, de l'énergie et de la communication DETEC 
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Demande/versement selon type de programme : programmes SANS quote-part 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFCOM 

2023 

2024 

2024 

2023 

Diffuseur 

 

01.12.2022–31.01.2023 

Demande de fixation 

de la contribution 

provisoire 2023 

01.03.–30.04.2024 

Demande de fixation 

de la contribution 

définitive 2023 

01.12.2023–31.01.2024 

Demande de fixation de 

la contribution 

provisoire 2024 

Jusqu’à fin juin 2024 

• Décision et solde 

final pour 2023 

Jusqu’à fin avril 2023 

• Décision incidente 2023  

• Versement de 40% de la 

contribution 2023 pour les 

diffuseurs annoncés 

• Versement de 80 % de la 

contribution 2023 pour les 

diffuseurs avec concession 

des Förderbeitrags 2023 für 

konzessionierte Veranstalter 

Jusqu’à fin avril 2024 

• Décision incidente 2024  

• Versement de 40% de la 

contribution 2024 pour 

les diffuseurs annoncés 

• Versement de 80 % de la 

contribution 2024 pour 

les diffuseurs avec 

concession 

01.03.–30.04.2025 

Demande de fixation 

de la contribution 

définitive 2024 

Jusqu’à fin septembre 2025 

• Décision et solde final pour 

2024 

2025 

2025 

Jusqu’à fin septembre 2023 

• Versement de 40% de la 

contribution 2023 pour 

les diffuseurs annoncés 

Jusqu’à fin septembre 2024 

• Versement de 40% de la 

contribution 2024 pour 

les diffuseurs annoncés 



 

Département fédéral de l'environnement,  

des transports, de l'énergie et de la communication DETEC 
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Demande/versement selon type de programme : programmes AVEC quote-part 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFCOM 

2023 2024 

Diffuseur 

01.12.2022–31.01.2023 

Demande de fixation de 

la contribution 

provisoire 2023 

01.03.–30.04.2024 

Demande de fixation de 

la contribution 

définitive 2023 

01.12.2023–31.01.2024 

Demande de fixation de 

la contribution 

provisoire 2024 

Jusqu’à fin juin 2024 

• Décision et solde 

final pour 2023 

Jusqu’à fin avril 2023 

• Décision incidente 2023  

• Versement de 80% de la 

contribution 2023 

Jusqu’à fin avril 2024 

• Décision incidente 2024 

• Versement de 80% de la 

contribution 2024 

01.03.–30.04.2025 

Demande de fixation de 

la contribution 

définitive 2024 

Jusqu’à fin septembre 2025 

• Décision et solde final 

pour 2024 

2025 

Jusqu’à fin juin 2023 

• Décision et solde final 

pour 2022 

2024 2023 2025 

01.03.–30.04.2023 

Demande de fixation 

de la contribution 

définitive 2022 


