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Prolongation des concessions de diffusion des radios locales et des televisions regionales 

Madame, Monsieur, 

Votre concession de diffusion arrive a echeance fin 2019. La loi sur la radio et la television (LRTV) 
autorise le Departement federal de l'environnement, des transports, de l'energie et de la 
communication (DETEC) a prolonger les concessions de diffusion a certaines conditions sans appel 
d'offres public. En l'occurrence, le DETEC fait usage de cette possibilite. 

Vous pouvez adresser au DETEC une demande de prolongation de votre concession de diffusion 
jusqu'au 30 avr11 2019. Des indications detaillees sur la prolongation des concessions et sur les 
dispositlons modifiees des concessions figurent a l'adresse www.bakom.admin.ch > Medias 
electroniques > Infos pour les diffuseurs de radio et de television > Prolongation de la concession de 
diffusion. Le formulaire en ligne aremplir pour le depöt de la demande est disponible a la meme 
adresse. 

En vertu de l'art. 96a ORTV, le DETEC conditionne la prolongation des concessions a la capacite de 
satisfaire durablement aux conditions d'octroi prevues a l'art. 44 LRTV. L'autorite concedante verifie 
uniquement le respect de cette derniere disposition legale pour prendre sa decision, en accordant 
notamment une importance particuliere au financement du mandat de prestations. S'il ressort de 
l'examen des pieces deposees, que les conditions d'octroi sont remplies, le DETEC prolonge les 
concessions de diffusion jusqu'au 31 decembre 2024. 

En tant qu'autorite d'instruction, l'OFCOM traite les demandes par ordre d'arrivee. Les premieres 
decisions du DETEC devraient tomber entre juin et aoüt 2019. 

S'agissant du respect des conditions d'octroi de la concession depuis 2020, nous publierons au debut 
de l'annee prochaine sur le site intern et precite un document qui, dans un souci de transparence, 

Bundesamt für Kommunikation BAKOM 
Zukunftstrasse 44, 2501 Siel/Bienne 
Tel. +41 58 46 05868, Fax +415846 31824 
bettina.nyffeler@bakom.admin.ch 

D/ECM/13056965 www.bakom.admin.ch 

http:www.bakom.admin.ch
mailto:bettina.nyffeler@bakom.admin.ch
http:www.bakom.admin.ch


Votre reference: 313.0/1000331175 

donnera des informations sur les instruments de surveillance relatifs aux differentes dispositions de 
concession. 

Le 25 septembre 2018, le DETEC a annonce qu'il augmentait de 13.5 millions de francs la quote-part 
totale de la ~edevance octroyee aux radios locales et aux televisions regionales titulaires d'une 
concession et a remis les concessions modifiees aux diffuseurs. Les nouvelles quotes-parts entrent 
en vigueur en janvier 2019 et demeurent inchangees pendant la phase de prolongation des 
concessions. En effet, vu la hausse accordee, le maximum legal de 6% est atteint. 

La prolongation des concessions ne modifie en rien le soutien financier alloue a la diffusion DAB+: 
depuis 2020 aussi, les radios OUC recevront des contributions a leurs coüts de diffusion DAB+. Ce 
financement de depart sera couvert par le produit de la redevance radio/TV; il sera accorde jusqu'en 
2022. 

Si vous avez des questions au sujet de la prolongation de votre concession de diffusion, nous y 
repondrons en tout temps. 

Avec nos meilleures salutations 

Office federal de la communication (OFCOM) 
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Bernard Maissen 
Vice-directeur 
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