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1 Aperçu 

1.1 Généralités 

La Commission fédérale de la communication (ComCom) a chargé l’Office fédéral de la communica-

tion (OFCOM) de soumettre à un appel d’offres public une concession DAB+ pour la partie franco-

phone de la Suisse (Suisse romande).  

Le 13 décembre 2017, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de 

la communication (DETEC) a libéré des fréquences DAB+ pour chacune des trois régions linguis-

tiques de Suisse, y compris pour la Suisse romande. En règle générale, un appel d’offres public est 

mené pour l’octroi d’une concession de radiocommunication lorsque le nombre des candidats intéres-

sés dépasse la quantité de fréquences disponibles. L’octroi d’une concession de radiocommunication 

dans le cadre d’un appel d’offres public relève de la compétence de la ComCom. Suite au recense-

ment des besoins pour la Suisse romande effectué par l’OFCOM en mai 2016, plusieurs intéressés se 

sont manifestés. Par conséquent, le DETEC a chargé la ComCom de procéder à un appel d’offres pu-

blic pour l’adjudication des fréquences et pour l’octroi de la concession de radiocommunication corres-

pondante. Dans la décision du DETEC du 13 décembre 2017 figurent les conditions cadres et les cri-

tères d’adjudication à respecter, qui servent les intérêts d’une desserte DAB+ conforme à la politique 

des médias.  

Le 22 mai 2018, la ComCom a décidé que l’appel d’offres serait lancé à la fin mai 2018. Elle décidera 

de l’adjudication des fréquences selon un certain nombre de critères vraisemblablement d’ici à dé-

cembre 2018 au plus tard. 

Les présents documents règlent la procédure d’appel d’offres, définissent les conditions cadres et les 

critères d’adjudication pour l’octroi de la concession et fixent les directives régissant les dossiers de 

candidature ainsi que le calendrier de la procédure. 

1.2 Autorité concédante 

La ComCom est l’autorité concédante (art. 24a, al. 1, LTC1, en relation avec l’art. 1, al. 2, de l’ordon-

nance de la Commission fédérale de la communication du 17 novembre 1997 relative à la loi sur les 

télécommunications2.)  

1.3 Déroulement de la procédure 

1.3.1 Octroi des concessions par adjudication selon certains critères 

La procédure d’octroi des concessions repose notamment sur les dispositions des art. 22, 23, 24, 

LTC, et des art. 20, 21, 22, 24 et 26, OGC3. La procédure de désignation du concessionnaire prend la 

forme d’une évaluation sur la base de certains critères au sens de l’art. 22 OGC. Le déroulement 

exact de la procédure ainsi que les critères d’évaluation sont définis dans le présent appel d’offres. 

Les principes applicables se trouvent dans les directives sur les fréquences de radiodiffusion4. En 

vertu de l’art. 3 des directives sur les fréquences de radiodiffusion, le DETEC libère les fréquences de 

                                                      

1 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) 

2 Ordonnance de la Commission fédérale de la communication du 17 novembre 1997 relative à la loi sur les télécommunications 

(RS 784.101.112)  

3 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC; RS 784.102.1) 

4 Directives du Conseil fédéral du 22 décembre 2010 sur l’utilisation des fréquences pour la radio et la télévision (Directives sur 

les fréquences de radiodiffusion; FF 2011 503) 
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radiodiffusion et détermine les éléments clés de la politique des médias. L’al. 2 fixe la part de la capa-

cité de transmission requise pour diffuser des programmes radio-TV avec ou sans accès garanti, la 

qualité de la transmission ainsi que l’échelonnement de l’aménagement de la zone de desserte. 

Dans sa décision de libération du 13 décembre 2017, le DETEC a concrétisé les éléments clés de la 

politique des médias et chargé la ComCom d’octroyer par appel d’offres la concession de radiocom-

munication pour la Suisse romande. 

1.3.2 Etapes de la procédure 

Les principales étapes de la procédure sont exposées ci-dessous, sous réserve de modifications dues 

à des décisions de l’autorité concédante ou à d’autres motifs.  

Echéance  Etape 

28 mai 2018 Publication du lancement de l’appel d’offres dans la Feuille fédérale 

(FF) 

15 juin 2018 Soumission des questions relatives à cette procédure d’appel d’offres 

29 juin 2018 Réponses aux questions relatives à cette procédure d’appel d’offres 

27 juillet 2018 Soumission des dossiers de candidature 

31 août 2018 Délai pour les améliorations a posteriori 

3 décembre 2018 Décision d’adjudication, suivie de l’octroi de la concession 

 

2 Fréquences 

2.1 Généralités 

A la Conférence régionale des radiocommunications de l’UIT5 (CRR-06), en juin 2006, un nouveau 

plan de fréquences international a été adopté (Plan GE06). Sur la base de ce plan de fréquences, la 

Suisse se voit attribuer quatorze couvertures complètes6 ("layers") pour la diffusion de programmes de 

radio et de télévision numérique terrestre, réparties en sept couvertures pour les programmes de télé-

vision et sept pour les programmes de radio numériques. Chacune de ces sept couvertures pour les 

programmes radio est subdivisée en quatorze allotissements7, qui correspondent soit au même bloc 

de fréquences, soit à des blocs de fréquences différents8.  

2.2 Octroi des concessions 

Dans le cadre du présent appel d’offres, trois allotissements au total sont disponibles en Suisse ro-

mande pour la radio numérique en vue d’une desserte avec DAB+. Un bloc de fréquences déterminé, 

non échangeable, d’une largeur de bande de 1,536 MHz dans le domaine compris entre 174 et 230 

                                                      

5 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence 

6 Desserte de l’ensemble du pays au moyen d’un nombre déterminé de blocs de fréquences coordonnés entre eux (bande III) 

ou de canaux de fréquences (bande IV/V), sur lesquels plusieurs programmes numériques peuvent être diffusés 

7 Un allotissement représente une partie de couverture clairement délimitée dans sa superficie et sa zone de diffusion par des 

coordonnées géographiques ainsi que par un bloc de fréquences. 

8 Par bloc de fréquences, on entend le domaine de fréquence d’une largeur de bande de 1,536 MHz nécessaire à la diffusion 

d’un signal DAB+. 
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MHz (bande III) est attribué à chaque allotissement. L’attribution d’un bloc de fréquences conformé-

ment au chapitre 2.3 est une décision de l’OFCOM. Autrement dit, le demandeur ne peut se prévaloir 

d’un droit à bénéficier d’un autre bloc de fréquences. 

2.3 Dotation en fréquences 

Les blocs de fréquences disponibles pour la couverture en DAB+, d’une largeur de bande de 1,536 

MHz par allotissement dans la bande III, sont attribués selon le tableau 1 / l’illustration 1 ci-dessous: 

Allotissements 
Bloc de fréquences 

SFN9 

Jura 10c. 

Bassin lémanique 10c. 

Bas-Valais 10c. 

Fribourg 10c. 

 
Tableau 1: Blocs de fréquences DAB+ disponibles pour la Suisse romande  
 

Illustration 1: Attribution des blocs de fréquences dans la couverture 3; l’appel d’offres concerne uni-

quement les allotissements marqués en rouge. 

  

                                                      

9 Single Frequency Network (SFN) 
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2.4 Classification des blocs 

 

Tableau 2: Classification des blocs pour les fréquences DAB+ dans la bande III 

2.5 Coordination avec l’étranger 

Les blocs de fréquences indiqués au point 2.3 et les données de planification définitives10 du deman-

deur selon la décision d’adjudication doivent, au terme de l’appel d’offres DAB+, être coordonnés avec 

l’étranger en vertu de l’art. 4 des Actes finals de la CRR-06 de l’UIT et notifiés en vertu de l’art. 5. La 

coordination selon l’art. 4 comprend l’analyse technique des données du réseau d’émetteurs par 

l’OFCOM (voir chapitre 2.5.1 et 2.5.2). Le cadre temporel prévu pour la coordination (en vertu de l’art. 

4) est généralement d’au moins quatre mois à compter du moment où l’ensemble des données tech-

niques de planification sont mises à la disposition de l’OFCOM. La notification qui s’ensuit (art. 5) n’a 

quant à elle plus aucune influence sur la mise en place des réseaux d’émetteurs. 

  

                                                      

10 Les données de planification incluent toutes les données techniques d’un réseau d’émetteurs nécessaires à sa mise en ser-

vice et au respect des directives liées à la concession. Ces données doivent être soumises à l’OFCOM exclusivement dans le 

format d’échange défini selon le fichier fourni en exemple. 
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2.5.1 Examen de conformité en vertu des Actes finals CRR-06 

Une fois que l’ensemble des données sur le réseau d’émetteurs a été soumis par le demandeur, 

celles-ci sont examinées par l’OFCOM en se fondant sur l’Examen de conformité décrit dans les Actes 

finals de la CRR-06 (Section II de l’Annexe 4) pour vérifier qu’elles sont conformes à l’inscription dans 

le Plan GE06. Si l’ensemble des données relatives au réseau d’émetteurs fournies est conforme, la 

procédure de coordination en vertu de l’art. 4 des Actes finals CRR-06 est entamée sans que le de-

mandeur soit prié de fournir des éclaircissements. En parallèle, le résultat de l’analyse de l’OFCOM 

est communiqué au demandeur. 

Dans tous les autres cas, une vérification supplémentaire conformément au chapitre 2.5.2 est réali-

sée. En cas de résultat positif, la procédure de coordination est entamée. Si le résultat est négatif, les 

données relatives au réseau d’émetteurs doivent être remaniées par le demandeur en concertation 

avec l’OFCOM ou, s’il en fait expressément la demande, une procédure de coordination est égale-

ment entamée en vertu de l’art. 4 des Actes finals CRR-06. Dans ce cas, le demandeur doit toutefois 

compter avec une période de coordination globalement plus longue si des oppositions justifiées sont 

formulées dans le cadre de la coordination avec l’étranger et doivent prises en compte par le conces-

sionnaire. En guise de solution alternative, la coordination peut être réitérée avec de nouvelles don-

nées techniques, en tenant compte des réserves émises précédemment. 

2.5.2 Accords bilatéraux et conventions avec les administrations des pays voisins 

Dans le cadre de la coordination avec l’étranger, il convient de prendre en compte non seulement les 

données techniques portant sur les paramètres de planification, les distances de sécurité, l’étendue 

des champs brouilleurs admis selon l’Examen de conformité dans le cadre du Plan GE06 modifié11, la 

procédure de coordination, etc. en conformité avec les Actes finals CRR-06, mais aussi les accords 

bilatéraux conclus et les conventions passées entre la Suisse et les pays voisins.  

Les accords susmentionnés peuvent, dans des cas particuliers, admettre, pour le brouillage cumula-

tif12, des valeurs maximales dépassant celles de l’Examen de conformité. Si cette réglementation peut 

p. ex. être utilisée dans certaines régions à l’intérieur du pays et à l’étranger, l’Examen de conformité 

de l’UIT ne s’applique alors pas. Dans cette analyse élargie, on prendra en compte, à titre de rempla-

cement, les données de planification des SFN déjà disponibles et/ou des nouveaux SFN prévus, de 

manière à pouvoir déterminer si une valeur supérieure pour le champ brouilleur cumulatif est possible 

sur une base réciproque dans la zone de desserte en question. Un résultat positif peut permettre 

d’éviter d’éventuelles réserves dans le cadre de l’Examen de conformité. 

Le résultat global de l’analyse de l’OFCOM découlant de l’Examen de conformité et des accords bila-

téraux et conventions est notifié par écrit au demandeur avant le lancement de la coordination avec 

l’étranger. 

2.6 Emissions hors bande 

Les émissions hors bande sont des émissions générées par le processus de modulation sur une ou 

plusieurs fréquences en dehors de la largeur de bande de transmission d’un bloc DAB+, jusqu’à une 

certaine limite de fréquence (fréquence centrale +/- 3 MHz). 

Les valeurs limites des émissions hors bande pour les émetteurs DAB+ dans la bande III indiquent la 

puissance mesurée à une certaine distance de la fréquence centrale du bloc de fréquences dans une 

                                                      

11 Le résultat du Plan GE06 et les modifications devant entre-temps être apportées au niveau national et international (pour des 

motifs techniques ou de droit des médias) au Plan GE06, ont été intégrées dans le Plan GE06 modifié. 

12Le brouillage cumulatif est la somme de tous les champs brouilleurs individuels des émetteurs dans un allotissement (selon la 

méthode de somme des puissances). EmaxInt = 39 dBµV/m + fcorr , où fcorr = 30 log(f/200) pour la bande III, et où f représente la 

fréquence centrale (en MHz) du bloc de fréquences. 
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largeur de bande de 4 kHz, cette puissance étant mise en relation avec la puissance globale du bloc 

DAB+ d’une largeur de bande de 1,536 MHz (échelles relatives, voir illustration 2 et tableau 3). 

2.7 Gabarits spectraux symétriques pour DAB+ 

Pour DAB+, dans le domaine de fréquences de 174 à 230 MHz (blocs 5A à 12D), il faut utiliser au 

moins le gabarit de filtre "Case 1" pour les cas sensibles. Pour plus de détails, on se référera à RIR 

0201-31 dans le "Swiss National Frequency Allocation Plan and Specific Assignments". 

 

Illustration 2: Gabarits spectraux symétriques pour DAB+ 
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Tableau 3: Valeurs pour les gabarits de filtre pour cas sensibles et cas non critiques 

2.8 Données à fournir à l’OFCOM  

Les données d’exploitation de l’émetteur (SFN) selon le format d’échange convenu (fichier XML) pour 

tous les emplacements d’émetteurs prévus doivent être fournies à l’OFCOM dans le délai fixé.  
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3 Concessions 

3.1 Description 

La concession porte sur l’utilisation du spectre des fréquences pour la diffusion de programmes de ra-

dio et de télévision, conformément au ch. 2.  

La capacité de transmission disponible est utilisée comme suit: 

 Au moins 75% sont utilisés pour la diffusion de programmes de radio au sens de l’art. 2 LTC, 

lesquels sont transmis à un débit minimal de 64 kbit/s.  

 Il n’est pas prévu de programmes à accès garanti au sens de l’art. 53 LRTV13. 

 Au plus 25% pour des services de télécommunication au sens de l’art. 3, let. b et des art. 4 ss, 

LTC. 

3.1.1 Durée des concessions 

La concession est valable jusqu’au 31 décembre 2028.  

3.1.2 Appendice 

Toutes les installations de télécommunication utilisées et exploitées par le concessionnaire doivent 

remplir les exigences de l’ordonnance sur les installations de télécommunication14.  

La desserte prévue par le concessionnaire dans le cadre de la candidature fait partie intégrante de la 

concession et revêt un caractère contraignant (art. 22, al. 2, OGC). Les indications fournies ci-après 

représentent les exigences minimales selon l’appel d’offres. 

3.1.3 Réalisation 

Le concessionnaire est tenu, d’ici à fin 2019 au plus tard, d’entamer et d’assurer l’exploitation com-

merciale fondée sur sa propre infrastructure. En ce qui concerne la desserte, les étapes détaillées 

sont les suivantes:  

 Fin 2019 Au moins 50% de la population de Suisse romande 

 Fin 2022 Au moins 80% de la population de Suisse romande 

La desserte peut être étendue de manière progressive. La desserte du bassin lémanique ainsi que 

des régions de Fribourg et de Neuchâtel est prioritaire. Les étapes suivantes servent de référence 

dans l’extension de la desserte: 

 D’ici au 31 décembre 2019 Bassin lémanique;  

50% de la population. 

 D’ici au 30 décembre 2020 Régions de Fribourg, Neuchâtel, Yverdon;  

75% de la population. 

 D’ici au 31 décembre 2021 Région du Chablais et du Bas-Valais;  

88% de la population. 

                                                      

13 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) 

14 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT; RS 784.101.2) 
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 D’ici au 31 décembre 2022 Région du Jura; extension au réseau routier et TP;  

95% de la population. 

Sur demande, la ComCom peut adapter les étapes de l’extension en fonction du contexte écono-

mique. 

Au terme de l’extension, les exigences suivantes doivent être remplies en ce qui concerne la qualité 

de la desserte: 

 PI95 (objectif de réception "Portable Indoor" avec une probabilité de réception de 95% à l’inté-

rieur des bâtiments) pour au moins 98% de la population dans une zone donnée. 

 MO99 (objectif de réception "Mobile Outdoor" avec une probabilité de réception de 99% à l’exté-

rieur) pour au moins 98% du réseau de routes nationales et cantonales ainsi que sur les itiné-

raires des transports publics. 

La qualité de la desserte est définie à 1,5 mètre au-dessus du sol15. 

L’obligation d’extension ne peut être modifiée que si le concessionnaire démontre que celle-ci ne peut 

être remplie pour des motifs qui échappent à son contrôle. Il doit soumettre à l’autorité concédante la 

demande de modification de la concession par écrit en démontrant de manière fiable qu’il a entrepris 

tout ce qui était en son pouvoir pour remplir ses obligations et en exposant les motifs pour lesquels il 

n’y est pas parvenu. Les motifs peuvent être notamment une jurisprudence inattendue en ce qui con-

cerne l’autorisation d’installations ou des exigences accrues en ce qui concerne la preuve d’un empla-

cement imposé pour de nouvelles installations indépendantes implantées en dehors de la zone à bâ-

tir. 

3.1.4 Droits d’utilisation 

La concession inclut un droit d’utilisation des fréquences pour la Suisse romande. Voir également le 

chapitre 2.3. 

3.1.5 Co-utilisation d’emplacements 

Si des installations sont situées en dehors des zones à bâtir, il convient de tenir compte de l’art. 24 

LAT et de la jurisprudence16.  

Lors de la mise en place et de l’exploitation des emplacements de ses émetteurs, le concessionnaire 

met tout en œuvre pour permettre la co-utilisation de ces emplacements à d’autres fins qui requièrent 

une implantation en dehors d’une zone à bâtir. Si l’emplacement se situe en dehors d’une zone à bâ-

tir, le concessionnaire est en outre tenu d’utiliser les emplacements, les bâtiments ou les installations 

exploités par d’autres concessionnaires, dans la mesure où ceux-ci disposent de capacités suffi-

santes. 

Le concessionnaire donne aux cantons, en temps voulu, les informations nécessaires concernant la 

planification de son réseau. Il fournit notamment des renseignements relatifs aux nouveaux emplace-

ments prévus dans le même allotissement et dans la même étape de construction ainsi qu’aux éven-

tuels emplacements déjà autorisés, en construction ou en service. Si les constructions sont situées en 

                                                      

15 De plus amples détails techniques sur la planification SFN DAB+, etc., peuvent être obtenus p. ex. dans les documents EBU 

TR 021 «TECHNICAL BASES FOR T-DAB SERVICES NETWORK PLANNING AND COMPATIBILITY WITH EXISTING 

BROADCASTING SERVICES», TR 024 «SFN FREQUENCY PLANNING AND NETWORK IMPLEMENTATION WITH RE-

GARD TO T-DAB AND DVB-T» et TR 025 «REPORT ON FREQUENCY AND NETWORK PLANNING PARAMETERS RE-

LATED TO DAB+». 

16 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) 
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dehors d’une zone à bâtir, le concessionnaire fournit les informations permettant d’évaluer si l’implan-

tation est imposée par la destination des installations, conformément à l’art. 24 LAT. L’OFCOM se ré-

serve le droit de publier une liste des emplacements en service. 

Le concessionnaire doit participer au développement des processus de coordination visant à réduire 

les influences négatives sur les sites construits et le paysage, en respectant à la fois l’ordonnance sur 

la protection contre le rayonnement non ionisant17 et les démarches de coordination. Les données des 

emplacements qu’il s’agit d’évaluer aux fins d’utilisation commune doivent être mises à disposition. 

L’article 36 LTC demeure réservé. 

3.1.6 Protection contre les immissions 

Le concessionnaire veille à ce qu’aux stades de leur planification, de leur construction et de leur ex-

ploitation, les infrastructures émettrices respectent les valeurs limites d’immission et d’installation 

fixées dans l’ORNI. La concession contient des prescriptions sur la mise en œuvre des dispositions en 

matière de protection contre le rayonnement non ionisant lors de la planification, la construction et 

l’exploitation d’infrastructures émettrices. Ces prescriptions concernent le choix de l’emplacement des 

antennes, la coordination des emplacements d’antennes, la mise à disposition des données d’autori-

sation selon la fiche de données spécifiques au site de l’OFCOM pour la gestion dans la banque de 

données RNI, la garantie de la qualité en matière de respect des valeurs limites fixées dans l’ORNI et 

les questions relatives à l’application de cette ordonnance. 

3.1.7 Zone de diffusion 

Le concessionnaire assure une diffusion couvrant dans une large mesure l’ensemble du territoire de la 

Suisse romande plutôt qu’une diffusion dans certaines parties du territoire mis au concours. 

3.1.8 Qualité de la réception 

Le concessionnaire veille, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, à ce qu’à moyen 

terme, les conditions de diffusion et de réception prescrites pour la branche radio puissent être rem-

plies. 

3.1.9 Rentabilité de l’exploitation 

Le concessionnaire démontre qu’il est en mesure de réaliser les investissements et de garantir l’ex-

ploitation sur le plus long terme. 

3.1.10 Offre de diffusion 

Le concessionnaire offre ses prestations de diffusion aux diffuseurs radio ou aux fournisseurs de ser-

vices de télécommunication à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires (art. 51, al. 

2, LRTV). Il lui est notamment interdit d’offrir un traitement privilégié à des sociétés appartenant au 

propre groupe d’entreprises. De plus, le concessionnaire atteste que le bouquet de programmes prévu 

augmente la diversité de l’offre radio dans la zone de diffusion. Dans un règlement interne sur l’octroi 

de places de programmes, il réglemente la prise en compte privilégiée des programmes suisses sou-

mis à l’obligation d’annoncer. 

3.2 Redevances de concession et émoluments  

3.2.1 Redevances de concessions de radiocommunication 

En vertu de l’art. 39, al. 1, LTC, l’autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de 

radiocommunication. Aucune redevance n’est perçue pour les concessions de radiocommunication 

destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d’une concession selon 

                                                      

17 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) 
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les dispositions de la LRTV. Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision 

au bénéfice d’une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission 

d’autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est per-

çue au prorata (art. 39, al. 3, LTC). 

Pour l’utilisation des fréquences qui lui sont attribuées en vue de la fourniture de services de télécom-

munication, le concessionnaire verse, en application de l’art. 39 LTC en relation avec l’art. 13 

OREDT18, une redevance de concession annuelle de 5200 francs au prorata par largeur de bande de 

haute fréquence attribuée jusqu’à 25 kHz. Par exemple, si 25% du spectre attribué est utilisé pour la 

fourniture de services de télécommunication, une redevance de concession annuelle de 1300 francs 

est prélevée. Si aucun service de télécommunication n’est fourni, la redevance de concession n’est 

pas prélevée. 

3.2.2 Emoluments perçus pour les appels d’offres concernant des concessions de radiocom-

munication 

Lors de l’octroi de concessions de radiodiffusion par une mise au concours basée sur un certain 

nombre de critères, la ComCom calcule des émoluments pour le traitement des candidatures, selon 

les débours effectifs et le temps consacré. Si plusieurs candidats se présentent, les émoluments sont 

répartis à parts égales entre les candidats (art. 5 de l’ordonnance du DETEC sur les tarifs des émolu-

ments dans le domaine des télécommunications)19. 

A cet effet, l’OFCOM prélève un acompte d’un montant de 10 000 francs auprès de chaque candidat. 

3.2.3 Emolument pour l’octroi de la concession 

En vertu de l’art. 40, al. 1, let. d, LTC, en relation avec l’art. 9c, al. 1, de l’ordonnance du DETEC sur 

les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications, l’autorité concédante prélève un 

émolument d’au moins 210 francs pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession de ra-

diocommunication pour la diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision. Les émolu-

ments pour l’octroi d’une concession sont fonction du temps consacré, à raison de 210 francs par 

heure (art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des té-

lécommunications). 

3.2.4 Emolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences  

Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’OFCOM prélève pour chaque 

zone prévue pour la diffusion numérique de programmes de radio et de télévision et la transmission 

unilatérale de données numériques dans un bloc de fréquences dans cadre de la procédure DAB (al-

lotissement), un émolument annuel de 2250 francs (art. 40, al. 2, LTC, en relation avec l’art. 14, al. 2, 

de l’ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications).  

3.2.5 Emoluments pour la modification ou l’annulation de concession ainsi que pour le pro-

noncé de mesures administratives ou de sanctions 

Le cas échéant, le concessionnaire se voit imputer également des émoluments pour la modification ou 

l’annulation de la concession ou pour le prononcé de mesures administratives ou de sanctions (art. 40 

LTC en relation avec l’art. 2 de l’ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le do-

maine des télécommunications). 

                                                      

18 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (RS 784.106) 

19 Ordonnance du DETEC du 7 décembre 2007 sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications (RS 

784.106.12)  
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3.3 Modèle de concession 

Un modèle de concession est joint au présent document pour information. Le texte définitif de la con-

cession DAB+ octroyée au terme de l’adjudication peut encore être modifié. 

 

4 Conditions et modalités de participation  

4.1 Ouverture de la procédure, délais 

L’appel d’offres sera publié dans la Feuille fédérale (FF) le 28 mai 2018. 

Les dossiers de candidature doivent être soumis à l’OFCOM jusqu’au vendredi 27 juillet 2018 à 

17h00 au plus tard. Aucune prolongation de délai ne sera accordée. 

L’OFCOM délivre un accusé de réception aux candidats. 

4.2 Admission à participer à la procédure 

Chaque entreprise peut, seule ou dans le cadre d’un consortium, déposer sa candidature pour la con-

cession mise au concours.  

4.3 Questions-réponses 

Les soumissionnaires ont jusqu’au 15 juin 2018, 24h00, pour faire parvenir à l’adresse courriel sui-

vante leurs questions relatives au déroulement de la procédure ainsi qu’à la présentation ou au con-

tenu des dossiers de candidature.  

L’OFCOM établit une liste des questions posées et des réponses correspondantes, et la diffuse sous 

forme anonymisée par courriel jusqu’au 29 juin 2018 à toutes les personnes qui se sont annoncées 

auprès de l’OFCOM.  

4.4 Adresse pour la soumission des dossiers 

Office fédéral de la communication 

Division Médias 

Procédure d’appel d’offres pour la concession DAB+  

Rue de l’Avenir 44 

Case postale 

CH – 2501 Bienne 

ausschreibung.dab@bakom.admin.ch  

4.5 Publication 

L’OFCOM se réserve le droit de publier les noms et adresses des candidats, ainsi que les dates défi-

nitives (date de l’octroi de la concession, concessionnaire) pour l’attribution de la concession. 

4.6 Dossier de candidature 

4.6.1 Conception du dossier 

Le dossier est établi, tant sur le fond que sur la forme, conformément aux indications figurant au 

chap. 6 et respecte la structure (titre et numérotation) indiquée. 

Les dossiers de candidature doivent être soumis par voie électronique à l’adresse susmentionnée, 

avec une lettre d’accompagnement portant la ou les signatures de la ou des personnes mandatées 

par le candidat, en six exemplaires, dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. Leur volume 

ne doit pas dépasser 100 pages A4 (sans les annexes). 

mailto:ausschreibung.dab@bakom.admin.ch
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4.6.2 Secret d’affaires  

Le candidat doit fournir une version supplémentaire de son dossier dont les éléments touchant aux 

secrets d’affaires ont été radiés ou supprimés. Cette dernière version doit être déposée en deux 

exemplaires. Les éléments radiés ou supprimés doivent faire l’objet d’un résumé retraçant le contenu 

essentiel. 

4.6.3 Dossiers incomplets, demandes d’explications complémentaires 

Si le dossier remis est incomplet, si les données fournies sont insuffisantes ou s’il s’avère, au cours de 

l’évaluation, que des éclaircissements sont nécessaires, l’OFCOM fixe au candidat un délai d’un mois 

à compter du 25 juillet 2018 pour apporter les informations ou les améliorations requises. Les informa-

tions et documents fournis doivent également respecter les indications relatives à la présentation, à la 

langue et au nombre d’exemplaires mentionnées ci-dessus. 

Si le délai octroyé arrive à échéance sans que le complément d’informations ou les éclaircissements 

demandés aient été fournis, la candidature n’est plus prise en considération. 

4.6.4 Présentation 

L’OFCOM se réserve le droit d’inviter les candidats à venir présenter oralement leur dossier dans le 

cadre de cet appel d’offres. 

4.6.5 Coûts 

Tous les frais occasionnés au candidat en lien avec la candidature pour la concession mise au con-

cours sont entièrement à la charge de ce dernier et ne font l’objet d’aucun remboursement par l’auto-

rité concédante. Sont notamment concernées les dépenses encourues dans le cadre de la procédure 

d’appel d’offres ainsi que pour d’éventuelles clarifications supplémentaires.  

4.7 Emoluments administratifs 

Lors de l’octroi de concessions de radiodiffusion par une mise au concours basée sur un certain 

nombre de critères, la ComCom calcule des émoluments pour le traitement des candidatures, selon 

les débours effectifs et le temps consacré. Si plusieurs candidats se présentent, les émoluments sont 

répartis à parts égales entre les candidats (art. 5 de l’ordonnance du DETEC sur les tarifs des émolu-

ments dans le domaine des télécommunications). 

Le montant définitif de ces émoluments est fonction des frais effectifs et du temps consacré. 

L’évaluation du dossier est conditionnée au versement d’un acompte d’un montant de 10 000 francs. 

Ce montant doit être versé avec la mention "Appel d’offres DAB+, centre de coûts C8400048" sur le 

compte postal no 25-383-2 de l’OFCOM jusqu’au 27 juillet 2018. Un justificatif du versement du mon-

tant doit être joint au dossier. 

4.8 Procédure en cas de candidatures insuffisantes  

Si la concession ne peut pas être attribuée dans le cadre du présent concours fondé sur des critères, 

que ce soit en raison du nombre insuffisant de candidatures ou parce que les candidatures ne rem-

plissent pas l’ensemble des critères, les fréquences correspondantes peuvent, à l’initiative du DETEC, 

être à nouveau mises au concours ultérieurement.  

4.9 Modification, suspension et interruption de la procédure d’appel d’offres 

Si des conditions essentielles se modifient entre la publication de l’appel d’offres dans la Feuille fédé-

rale et l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut modifier, suspendre ou interrompre la pro-

cédure (art. 24 OGC). Il n’existe aucun droit à un dédommagement. 
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5 Evaluation des dossiers de candidature 

5.1 Généralités 

L’évaluation des indications fournies repose sur deux catégories de critères: 

 Avec les critères de qualification, qui doivent impérativement être respectés, on s’assure que 
le candidat remplit les conditions de la concession et les exigences fixées envers les 
fournisseurs de services de télécommunication en vertu de la LTC et de ses ordonnances 
d’exécution et dispose de la capacité financière requise pour concrétiser le projet proposé.  

 Les différents dossiers de candidature sont évalués sur la base des critères de sélection et 
comparés entre eux à l’aide de critères de décision pondérés (art. 20, al. 1, OGC et art. 22, 
OGC).  

La concession est adjugée au candidat dont le dossier obtient la meilleure évaluation.  

Si les dossiers de deux candidats ou plus sont jugés globalement équivalents, l’évaluation du critère 

de rentabilité est déterminante. 

Si au terme de cette nouvelle évaluation, deux dossiers ou plus continuent à être équivalents, la déci-

sion est prise par tirage au sort. 

5.2 Critères de qualification 

5.2.1 Conditions d’octroi de la concession et exigences imposées aux fournisseurs de ser-

vices de télécommunication 

Dans cette partie sont décrites les conditions d’octroi de la concession et les exigences que les four-

nisseurs de services de télécommunication doivent impérativement remplir pour que le projet puisse 

accéder à l’évaluation. Les indications précises à fournir en vue de l’examen de ces conditions sont 

énumérées avec les autres informations nécessaires au chap. 6. 

5.2.1.1 Respect du droit applicable (art. 23, al. 1, let. b, LTC) 

Les candidats doivent démontrer leur fiabilité (garantir qu’ils respectent le droit applicable, à savoir la 

LTC, la LRTV, les dispositions d’exécution correspondantes ainsi que la concession) et indiquer si, et 

dans quelle mesure, ils ont fait l’objet de mesures spécifiques (retrait de concession, sanctions) au 

cours des cinq années ayant précédé le dépôt de la demande. 

5.2.1.2 Exigences imposées aux fournisseurs de services de télécommunication (art. 6 LTC; art. 9 

OST20) 

L’art. 6 LTC fixe les exigences imposées aux fournisseurs de services de télécommunication. Le de-

mandeur doit démontrer et confirmer qu’il respecte le droit du travail, qu’il observe les conditions de 

travail usuelles dans la branche (art. 6, let. c, LTC) et qu’il propose un nombre adéquat de places 

d’apprentissage (art. 6, let. d, LTC; art. 9 OST). 

5.2.1.3 Capacités techniques et planification technique (art. 23, al. 1, let. a, LTC; art. 16, al. 2, OGC) 

Le soumissionnaire doit attester de ses capacités techniques et soumettre une planification technique 

des services prévus. Le soumissionnaire indique par quelles mesures il entend garantir le respect des 

directives en vigueur et désigne un responsable technique. 

                                                      

20 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST; RS 784.101.1) 
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5.2.1.4 Conséquences sur la situation de la concurrence (art. 23, al. 4, LTC) 

L’octroi d’une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une con-

currence efficace, à moins que des motifs d’efficacité économique ne justifient une exception. Le can-

didat doit démontrer et prouver que l’octroi d’une concession de radiocommunication en sa faveur ne 

constitue pas un grave obstacle à une concurrence efficace.  

5.2.2 Capacité financière 

Par ce critère, l’autorité concédante veut garantir que le financement du projet soumis par le candidat 

est assuré pour toute la durée de la concession, sur la base de la planification commerciale et tech-

nique. Elle entend ainsi éviter que la réalisation échoue en raison de l’absence ou du manque de fi-

nancement. L’autorité concédante considère que ce critère est respecté notamment dans les cas sui-

vants: 

 Le projet repose sur un plan d’affaires cohérent et réaliste. 

 Le projet s’accompagne d’une planification des investissements et du financement cohérente 
et réaliste. 

 Les moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet sont à disposition ou peuvent être 
mis à disposition, et cette disponibilité peut être attestée. 

5.3 Critères de sélection 

5.3.1 Contribution à la diversité des médias 

A l’heure actuelle, en Suisse romande, les programmes OUC privés au bénéfice d’une concession 

ainsi que quelques programmes de la SRG SSR sont diffusés via la plateforme DAB+ R02 de Roman-

die Médias SA (RM SA). Des plateformes d’agglomération de Digris AG à Genève, Lausanne et dans 

le Bas-Valais permettent en plus la réception de radios sur internet non commerciales, de programma-

tions thématiques ainsi que de radios OUC non commerciales de Suisse romande et de Suisse alé-

manique. L’objectif de la ComCom est que l’octroi de la présente concession permette de renforcer la 

diversité des médias, que ce soit par des formats nouveaux, innovants et diversifiés (notamment l’utili-

sation d’internet avec des services sur demande, des éléments de programmes supplémentaires via 

le canal de retour, du texte, des images, etc.), de nouveaux programmes grand public ou des offres 

thématiques de diffuseurs existants. Le consommateur doit se voir proposer un large éventail de pro-

grammes comprenant des éléments informatifs, culturels et didactiques aussi bien que du divertisse-

ment. L’évaluation porte sur le caractère innovant des contenus aussi bien que sur la diversité théma-

tique. 

Le critère de la diversité des médias est pondéré à hauteur de 30%. 

5.3.2 Economie  

La ComCom attend du concessionnaire qu’il veille à avoir un rapport équilibré entre diversité et renta-

bilité lors de la composition de l’offre de programmes. L’autorité concédante attend donc du candidat 

une évaluation réaliste de la possibilité de financement du réseau d’émetteurs sur la base d’une ana-

lyse des risques et du marché. L’évaluation porte sur la qualité du plan d’affaires et du plan de ser-

vice, ainsi que sur les risques auxquels le candidat sera confronté dans la réalisation du projet.  

Ce critère est pondéré à hauteur de 30%. 

5.3.3 Concept et mise en œuvre 

Par ce critère, l’autorité concédante entend évaluer le concept et le mode de mise en œuvre du projet 

envisagé. L’évaluation porte en particulier sur l’organisation de projet, la planification du déroulement 

et le calendrier, les plans de diffusion, l’affectation économique des fréquences et le lancement com-

mercial prévu pour le service.  
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Les indications fournies par le candidat dans son dossier de candidature sont reprises dans la conces-

sion et revêtent un caractère contraignant.  

Ce critère est pondéré à hauteur de 15%. 

5.3.4 Desserte / déploiement 

Pour des raisons d’affectation économique des fréquences, la ComCom envisage d’octroyer une con-

cession pour la desserte de l’ensemble de la Suisse romande. Néanmoins, une réalisation de l’exten-

sion du réseau par étapes est concevable. L’objectif de l’autorité concédante est qu’au moment de la 

mise hors service des émetteurs OUC dans toute la Suisse, entre 2021 et 2024, la réception d’une 

offre de programmes aussi large que possible soit disponible via DAB+ en Suisse romande égale-

ment. Dans les grands centres notamment, la mise en service du réseau devrait avoir été achevée au 

plus tard à cette période-là, dans la mesure où les possibilités économiques permettent au conces-

sionnaire de le faire. Un développement complet du réseau réalisé ultérieurement doit toutefois est 

inclus dans le projet. Les candidats doivent donc exposer de manière détaillée la mise en place du ré-

seau et le calendrier de la mise en service, compte tenu des exigences minimales définies. 

Les indications fournies par le candidat dans son dossier de candidature sont reprises dans la conces-

sion et revêtent un caractère contraignant.  

Ce critère est pondéré à hauteur de 15%. 

5.3.5 Cohérence et crédibilité du projet 

L’autorité concédante évalue la qualité des informations fournies. Lors de l’évaluation des différents 

critères, les éléments suivants figurent au premier plan: 

 cohérence des informations, 

 exhaustivité, transparence et exactitude des informations fournies, 

 crédibilité des informations fournies, 

 pertinence et bien-fondé des scénarios choisis, 

 clarté de la présentation. 

Ce critère est pondéré à hauteur de 10%. 
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6 Dossier de candidature 

Le dossier d’un candidat dans le cadre de l’appel d’offres public doit expliciter les points suivants, en 

respectant la structure et la numérotation des en-têtes. 

6.1 Indications sur le candidat 

6.1.1 Données générales 

Le soumissionnaire indique son nom et son adresse et joint une copie de ses statuts et un organi-

gramme de l’entreprise.  

Un extrait conforme du registre du commerce (ou un document équivalent du pays dans lequel le can-

didat possède son siège, dans une forme reconnue en Suisse), ainsi que d’éventuels rapports d’acti-

vité doivent être joints au dossier de candidature. 

6.1.2 Vue d’ensemble du projet 

Le candidat fournit, dans un bref descriptif, une vue d’ensemble du projet proposé en en mentionnant 

les principales caractéristiques.  

6.1.3 Activité sur le marché de la radiocommunication et de la télécommunication  

Le soumissionnaire doit indiquer s’il est un concessionnaire en Suisse ou à l’étranger dans le domaine 

de la radiocommunication et/ou de la télécommunication, ou s’il est associé ou lié de quelque manière 

que ce soit à un tel concessionnaire. Les associations avec des entreprises qui sont elles-mêmes as-

sociées à d’autres concessionnaires doivent également être mentionnées. 

6.1.4 Interlocuteur 

Le soumissionnaire mentionne les données de contact des responsables administratifs et techniques. 

6.1.5 Pouvoir 

Le candidat doit désigner au moins un représentant doté d’un pouvoir ou d’un droit de signature. Le 

pouvoir et la signature doivent être attestés par une procuration notariée ou un extrait certifié con-

forme du registre du commerce. 

6.2 Indications concernant la mise en œuvre du projet 

6.2.1 Respect du droit applicable (art. 23, al. 1, let. b, LTC) 

Un candidat est considéré comme fiable s’il offre la garantie qu’il appliquera le droit en vigueur, no-

tamment la LTC, la LRTV, les dispositions d’exécution correspondantes ainsi que la concession. A cet 

effet, il doit: 

1. décrire les mesures organisationnelles prises pour garantir le respect des dispositions relatives à 
la diffusion des programmes, à la protection des données, au droit des télécommunications, no-
tamment pour les aspects ayant trait au secret des télécommunications et à la surveillance de la 
correspondance par télécommunication (art. 43, 44 et 46, LTC); 

2. indiquer si lui-même, ou les détenteurs d’une participation dans son entreprise, ont été ou sont 
concernés par l’une des mesures suivantes pendant les cinq années ayant précédé le dépôt de la 
demande, en Suisse ou à l’étranger: 

 le retrait d’une concession de télécommunication, 

 l’imposition de restrictions pour cause de non-respect des obligations découlant de conces-
sions de télécommunication, 

 des poursuites pour infraction au droit des télécommunications en vigueur, aux dispositions 
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence, au droit du travail ou aux dispositions sur 
la protection des données, ou 

 une procédure actuellement en cours contre eux concernant un des cas susmentionnés. 
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6.2.2 Exigences imposées aux fournisseurs de services de télécommunication (art. 6 LTC) 

A cet égard, le candidat, en tant que fournisseur de services de télécommunication, doit démontrer et 

garantir qu’il respectera le droit du travail, qu’il observera les conditions de travail usuelles dans la 

branche et qu’il propose ou proposera un nombre adéquat de places d’apprentissage. 

6.2.3 Capacités techniques et planification technique (art. 23, al. 1, let. a, LTC; art. 16, al. 2, 

OGC) 

6.2.3.1 Capacités techniques 

Le candidat indique dans quelle mesure lui-même, ses partenaires ou ses mandataires disposent des 

connaissances, des expériences ou de la capacité requises pour la diffusion de programmes de radio 

et de télévision et pour fournir et exploiter des services de télécommunication. 

Il fournit notamment des indications détaillées (formation, expériences antérieures) sur le personnel 

technique qu’il entend employer et désigne le responsable technique. 

6.2.3.2 Planification technique 

La planification technique doit fournir des renseignements sur la manière dont le soumissionnaire en-

tend garantir le respect des dispositions de la concession sur le plan technique et les prescriptions de 

la loi sur les télécommunications et ses dispositions d’exécution. 

6.2.3.3 Concept technique 

Le soumissionnaire doit indiquer comment il affectera les fréquences de la manière la plus écono-

mique possible. Pour ce faire, il fournit notamment les données suivantes sur la planification sous 

forme imprimée et, si possible, également sous forme électronique: 

 l’infrastructure de réseau prévue et, le cas échéant, existante (emplacement des émetteurs, 
paramètres des émetteurs) 

 la norme de transmission utilisée 

 des cartes montrant la couverture réseau prévue, avec indication des paramètres de planifica-
tion précis, tels que le mode de réception, la qualité de la desserte (probabilité de réception en 
pour-cent), le canal de fréquence utilisé pour l’allotissement en question, l’intensité de champ 
de réception prévue à une hauteur de référence de 1,5 m 

 les outils de planification utilisés 

 

Pour l’évaluation de la mise en œuvre du projet envisagé, le soumissionnaire fournit notamment les 

indications suivantes:  

 organisation du projet 

 calendrier et plan de déroulement 

 lancement commercial prévu pour le réseau  

 indications sur la réalisation technique des services prévus 

Les points mentionnés ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Il incombe au soumissionnaire de déterminer 

quels renseignements supplémentaires concernant la planification technique et la mise en œuvre du 

projet il considère comme pertinents pour l’évaluation et souhaite par conséquence fournir. 
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6.2.3.4 Urbanisme et protection de l’environnement 

Le candidat doit indiquer les mesures prévues pour se conformer aux exigences de l’aménagement 

du territoire21, ainsi que de la protection de l’environnement22, du paysage et de la nature23.  

6.2.3.5 Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) 

Le soumissionnaire expose les mesures prévues afin de garantir la conformité avec les dispositions 

de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)24. 

6.2.4 Planification commerciale 

Le soumissionnaire doit présenter un plan d’affaires (business plan) portant sur toute la durée de la 

concession, contenant les éléments suivants: 

 analyse du marché (le potentiel du marché et les groupes cibles, les éventuels concurrents et 
les réactions attendues de leur part ainsi que les possibles répercussions sur le plan d’affaires 
doivent être exposés) 

 comptes annuels prévisionnels 

 bilans annuels prévisionnels 

 valeur commerciale estimée (valeur actuelle nette) 

 seuil de rentabilité 

 planification des investissements et du financement 

Dans le cadre de la planification commerciale, le soumissionnaire doit en particulier démontrer que les 

moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet sont à sa disposition ou peuvent être mis à sa 

disposition. Les différents moyens financiers doivent être décrits avec précision et leur provenance 

doit en particulier être attestée par les documents suivants: 

 garanties ou déclarations d’intention des entreprises qui effectuent l’apport de fonds propres 
(maison mère, actionnaires, etc.) et comptes annuels de ces entreprises; 

 garanties ou déclarations d’intention des établissements financiers en cas de souscription d’un 
emprunt; 

 déclarations d’intention de tous les pourvoyeurs de fonds (fournisseur d’équipement en cas de 
crédit de fournisseur, etc.). 

Ces assurances et déclarations doivent mentionner les montants minimaux que les entreprises con-

cernées mettront à disposition en cas d’octroi de la concession au candidat. 

Par une analyse globale des risques, le soumissionnaire doit exposer les dangers et les risques, 

ainsi que les opportunités du projet proposé. 

Le soumissionnaire peut baser sa planification commerciale sur des hypothèses librement choisies, 

mais chacune d’elles doit être décrite en détail. 

                                                      

21 Aide-mémoire concernant les relations entre les installations de téléphonie mobile et l’aménagement du territoire; Office fédé-

ral de l’aménagement du territoire, septembre 1998 

22 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) 

23 Antennes de radiocommunication mobile: prise en compte des impératifs de la protection de la nature et du paysage ainsi 

que de la conservation des forêts, notice du 30 octobre 1998, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 

24 RS 814.710 
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6.2.5 Conséquences sur la situation de la concurrence (art. 23, al. 4, LTC) 

L’octroi d’une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une con-

currence efficace, à moins que des motifs d’efficacité économique ne justifient une exception. 

Le candidat doit démontrer et prouver que l’octroi d’une concession de radiocommunication en sa fa-

veur ne constitue pas un grave obstacle à une concurrence efficace. Il met notamment à disposition 

toutes les informations pertinentes sur son activité existante sur le marché en question, ainsi que sur 

de possibles activités futures sur d’autres marchés et décrit quelle influence l’octroi d’une concession 

en sa faveur pourrait avoir sur l’efficacité de la concurrence sur ce marché. 

Le candidat explique: 

 avec quelles autres entreprises du secteur de la radiodiffusion et des télécommunications il 
forme une entité économique ou juridique; 

 quelles autres entreprises du secteur de la radiocommunication et des télécommunications il 
est tenu d’assister en raison d’autres obligations légales ou du fait des circonstances; 

 s’il vise une coopération dans le cadre du projet prévu, et si oui, de quelle type, comment une 
telle coopération se répercutera sur la concurrence, et comment il entend mettre en œuvre sa 
stratégie commerciale tout en conservant une indépendance suffisante.  

Le candidat nomme: 

 les actionnaires ou les associés dont la participation au capital donnant le droit de vote s’élève 
à plus de 10%; 

 les groupes d’actionnaires ou d’associés qui, pour des motifs juridiques ou du fait des circons-
tances, sont susceptibles d’exercer ensemble une influence considérable sur les décisions du 
candidat (p. ex. pacte d’actionnaires). 

Le candidat indique: 

 dans quelles entreprises de radiodiffusion et de télécommunications il détient des participa-
tions financières,  

 avec quelles autres entreprises il bénéficie d’un partenariat dans les secteurs de la technolo-
gie, de l’achat ou de la vente, ou d’une autre forme de coopération. 

6.2.6 Contribution à la diversité des médias 

Le soumissionnaire doit exposer quelle contribution son projet apporte: 

 à la promotion de la diversité des médias dans la zone de diffusion; 

 à la prise en compte de formats et de productions innovants, notamment dans l’interaction 

entre la radiodiffusion et internet; 

 à un éventail d’offres qui soit le plus large possible, qui contienne également des éléments in-

formatifs, didactiques et culturels.  

Il fournit en particulier des indications sur les contenus et la forme des nouvelles contributions, sur des 

formes de production innovantes ainsi que sur la composition de l’éventail d’offres dans son ensemble 

(sur les différents programmes). Par ailleurs, il doit également indiquer avec quels producteurs de con-

tenus et fournisseurs de programmes il pense collaborer.  

6.2.7 Conditions d’accès 

Les capacités de diffusion d’une plateforme DAB+ sont limitées. Le concessionnaire propose donc ses 

prestations de diffusion à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires. Le conces-

sionnaire fixe dans un règlement les détails concernant l’octroi de places pour les programmes, ainsi 

que les droits et obligations des diffuseurs de ces programmes. Il veille notamment à ce que les pro-

grammes dans le cadre d’une concession de radiodiffusion OUC et les programmes annoncés en 

vertu de l’art. 3, let. a, LRTV bénéficient, lors de candidatures simultanées, d’un accès privilégié pour 

leur programme vis-à-vis de programmes étrangers.  
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6.3 Annexes 

Annexe I: Modèle de concession 

 


