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L’Office fédéral de la communication (OFCOM) met au concours, dans une même 
procédure, 41 concessions pour la diffusion de programmes de radio OUC locaux et régio-
naux ainsi que 13 concessions pour la diffusion de programmes de télévision régionaux en 
Suisse. 
 

1. Bases légales 

1.1. Appel d’offres 

Conformément à l’art. 45 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision 
(LRTV)1 et à l’art. 43 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)2, 
l’OFCOM met au concours  41 concessions pour la diffusion de programmes de radio OUC 
locaux et régionaux ainsi que 13 concessions pour la diffusion de programmes de télévision 
régionaux en Suisse. Les zones de desserte sont fixées dans l’annexe 1 (diffuseurs de pro-
grammes radiophoniques bénéficiant d’une quote-part de la redevance; zones de desserte pour 
la diffusion dans la bande OUC) et dans l’annexe 2 (diffuseurs régionaux de programmes de 
télévision bénéficiant d’une quote-part de la redevance; zones de desserte) de l’ORTV. 
 
L’appel d’offres se base sur les dispositions des art. 38, 41, 43 et 44 LRTV, ainsi que des 
art. 36 à 42 ORTV.  

1.2. Autorité concédante 
Selon l’art. 45, al. 1, LRTV, l’autorité compétente pour l’attribution des concessions de diffu-
sion est le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com-
munication (DETEC), qui charge l’OFCOM d’instruire la procédure. 
 
Les aspects techniques de la diffusion des programmes radio sont réglementés dans les 
concessions de radiocommunication, qui ne seront attribuées par l’OFCOM qu’après l’octroi 
des concessions de diffusion et ne font donc pas l’objet de la présente procédure 
d’adjudication (voir art. 24, al. 1bis, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications 
(LTC)3; art. 54 s. LRTV; voir à ce sujet le chiffre 3.2.1 et le chiffre 5). 

                                                 
1 RS 784.40, voir www.admin.ch/ch/f/rs/c784_40.html 
2 RS 784.401, voir. www.admin.ch/ch/f/rs/c784_401.html 
3 RS 784.10, voir www.admin.ch/ch/f/rs/c784_10.html 
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2. Objectif 

Le mandat de prestations constitutionnel prévu à l’art. 93, al. 2, de la Constitution fédérale du 
12 décembre 1998 (Cst.)4 exige du système de radiodiffusion qu’il contribue à la formation et 
au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement, en tenant 
compte des particularités du pays et des besoins des cantons. Les radios et les télévisions sont 
tenues de présenter les événements de manière fidèle et de refléter équitablement la diversité 
des opinions. 

L’accomplissement du mandat de prestations constitutionnel s’effectue à deux niveaux: à 
l’échelon national et à celui de la région linguistique d’une part, où le service public est garan-
ti par la SSR, et à l’échelon local d’autre part, où il est assuré par les diffuseurs privés.  

Le but du présent appel d’offres est de déterminer les diffuseurs auxquels reviendra la partie 
du mandat constitutionnel qui doit être remplie par les programmes locaux de radio et de télé-
vision (au sujet du mandat de prestations, voir chiffre 4.3 ci-dessous). 

3. Objet de l’appel d’offres 

3.1. Concessions de diffusion 
Au total, 54 concessions au sens des annexes 1 et 2 de l’ORTV seront attribuées: 

o 12 concessions de radio et 13 concessions de télévision pour des programmes privés assor-
tis d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance selon 
l’art. 38, al. 1, let. a, LRTV5; 

o 9 concessions pour des programmes de radio complémentaires sans but lucratif assortis 
d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance selon l’art. 
38, al. 1, let. b, LRTV; 

o 20 concessions de radio pour des programmes privés assortis d’un mandat de prestations et 
ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance selon l’art. 43, al. 1, let. a, LRTV. 

Le présent appel d’offres ne porte pas sur l’octroi d’une concession radio pour les jeunes en 
ville de Zurich (zone n° 25 selon l’annexe 1 de l’ORTV). Déjà ouverte, la procédure y relative 
est encore en cours. 

3.2. Droits 

3.2.1. Droit d’accès 

D’après l’art. 38, al. 1, et l’art. 43, al. 1, let. a, LRTV, la concession octroyée pour la diffusion 
de programmes radio donne un droit d’accès à son titulaire. Vu que, dans le domaine des 
OUC, les concessions de radiocommunication ne sont pas mises au concours mais octroyées 

                                                 
4 RS 101, voir www.admin.ch/ch/f/rs/c101.html 
5 Les programmes radio pour les régions n° 7 et 8 selon l'annexe 1 de l'ORTV (régions Fribourg, programme 
germanophone et francophone) font partie intégrante d'une radio bilingue. Ces deux concessions sont donc oc-
troyées ensemble à un candidat adéquat.    
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accessoirement aux concessions de diffusion, le droit d’accès équivaut en quelque sorte au 
droit d’obtenir une concession de radiocommunication. Celle-ci autorise le diffuseur à trans-
mettre son programme par voie analogique terrestre sans fil sur fréquences OUC dans la zone 
de desserte concernée. En outre, le diffuseur a la possibilité de transmettre son programme tel 
quel également en mode numérique sur fréquences OUC; les détails techniques de la diffusion 
sont réglés dans la concession de radiocommunication. 

La concession octroyée pour la diffusion de programmes de télévision selon l’art. 38, al. 1, 
let. a, LRTV donne à son titulaire le droit à la diffusion sur des lignes dans la zone de desserte 
attribuée (art. 59 LRTV et art. 54 ORTV). Lorsque l’annexe 2 de l’ORTV le mentionne ex-
pressément, le titulaire de la concession obtient en outre le droit à la diffusion de son pro-
gramme par voie numérique terrestre sans fil. 

3.2.2. Quote-part de la redevance 

Selon l’art. 38, al. 1, LRTV, les concessions donnent droit à la quote-part annuelle de la rede-
vance prévue pour la zone de desserte concernée (voir tableau en annexe). Au maximum 80% 
de cette quote-part sont versés au diffuseur pro rata temporis pour le reste de l’année en cours 
lors de l’entrée en force de la décision d’octroi de la concession, puis au début de chaque an-
née. Le montant résiduel restant est versé après l’examen des comptes annuels fournis par le 
diffuseur (art. 42, al. 1, LRTV). 

La quote-part annuelle de la redevance attribuée à un diffuseur correspond au maximum à 
50% des coûts d’exploitation. Pour les diffuseurs de programmes de télévision, ce montant 
peut aller jusqu’à 70% si l’exécution du mandat de prestations exige un investissement parti-
culièrement important dans la zone de desserte concernée. Les valeurs maximales imposées 
aux diffuseurs sont fixées dans les concessions (voir tableau en annexe). 

En règle générale, le département procède à un examen des quotes-parts après cinq ans et les 
redéfinit le cas échéant (art. 39, al. 2, ORTV).  

3.3. Obligations 

Les concessions de diffusion comprennent l’obligation de fournir un mandat de prestations 
spécifique en matière de programmes (art. 38, al. 1, et art. 43, al. 2, LRTV) et de payer une 
redevance de concession (art. 22 LRTV). En outre, les diffuseurs doivent satisfaire aux obli-
gations générales fixées dans la LRTV et dans l’ORTV (annonce des modifications, statisti-
que, rapports, etc.). Il est possible, au cas par cas, que l’aménagement technique de la zone de 
desserte attribuée soit soumis à certaines conditions. 

Les engagements pris pendant la procédure d’adjudication, notamment en rapport avec les 
conditions d’octroi de la concession (chiffre 4.2) et au mandat de prestations (chiffre 4.3), ont 
force obligatoire pour les concessionnaires et font partie intégrante de la concession.  
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4. Octroi des concessions de diffusion  

4.1. Procédure et critères 

Les concessions pour les différentes zones de desserte sont octroyées dans le cadre d’une ad-
judication selon certains critères. En d’autres termes, elles sont attribuées aux diffuseurs sus-
ceptibles d’exécuter au mieux le mandat de prestations. Les candidats doivent donc expliquer 
comment ils entendent remplir les éléments du mandat décrits ci-après et indiquer, le cas 
échéant, s’ils dépassent même les exigences.    
 
Les dossiers sont évalués en fonction de deux critères: 

o respect des conditions d’octroi des concessions, conformément à l’art. 44 LRTV et à l’art. 
42 ORTV (critères de qualification); 

o exécution du mandat de prestations, conformément à la LRTV et à l’ORTV, ainsi que se-
lon les explications données au chiffre 4.3 (critères de sélection). 

Si, au final, plusieurs candidatures sont équivalentes, il convient, selon l’art. 45, al. 3, LRTV, 
d’accorder la préférence au diffuseur qui contribue le plus à la diversité des opinions et de 
l’offre. Deux éléments sont alors essentiels: l’orientation au niveau des contenus et l’indépen-
dance du candidat. Le contenu du programme est évalué par rapport aux autres offres radio-
diffusées dans la zone de desserte, notamment en regard du public cible, de l’orientation mu-
sicale et du caractère novateur des prestations. Quant à l’indépendance, elle est examinée dans 
le contexte du paysage médiatique tel qu’il se présente dans la zone concernée.   

4.2. Conditions d’octroi des concessions (critères de qualification) 

N’entrent en considération pour l’octroi d’une concession que les demandes qui remplissent 
les conditions énumérées à l’art. 44 LRTV. Pour obtenir une concession, le candidat doit donc 
impérativement   

o être en mesure d’exécuter le mandat de prestations décrit au chiffre 4.3; 

o rendre vraisemblable qu’il est en mesure de financer l’exploitation et les investissements 
nécessaires pour la diffusion du programme;  

o indiquer à l’autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui 
met à sa disposition une part importante de ses moyens financiers; 

o garantir qu’il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la bran-
che et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;  

o séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;  

o être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège 
en Suisse; 

o ne pas mettre en péril la diversité des opinions et de l’offre.  
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Par ailleurs, les candidats mentionnent toutes les participations majoritaires ou minoritaires 
directes ou indirectes qu’ils détiennent dans d’autres diffuseurs; en outre, ils confirment que, 
s’ils remportent l’adjudication, eux-mêmes, ou la société à laquelle ils appartiennent, ne pos-
séderont pas plus de deux concessions de radio et deux concessions de télévision. Un candidat 
qui demande plusieurs concessions doit indiquer le degré de priorité de ses demandes au cas 
où toutes les concessions lui seraient octroyées et qu’il dépasserait ainsi le nombre maximal 
de deux concessions. 

Si le candidat est une personne morale sous contrôle étranger, une personne morale suisse 
dotée d’une participation étrangère ou une personne physique qui ne possède pas la nationali-
té suisse, le candidat présente les conditions auxquelles l’Etat étranger concerné garantit la 
réciprocité aux entreprises suisses, aux entreprises détenant une participation suisse ou aux 
personnes physiques qui possèdent la nationalité suisse. 

4.3. Mandat de prestations (critères de sélection) 

4.3.1. Concept et pondération 

Parmi les candidatures qui satisfont aux conditions d’octroi des concessions, celles des diffu-
seurs susceptibles de remplir au mieux le mandat de prestations remportent l’adjudication. 

L’établissement et l’application du mandat de prestations soulèvent quelques difficultés. Tout 
d’abord, les prestations journalistiques à fournir ne peuvent pas être décrites de manière ri-
gide; ensuite, l’autonomie en matière de programme, garantie par la Constitution, empêche de 
fixer des conditions précises quant aux services à offrir. 

Par conséquent, les exigences en matière de contenu sont exposées de façon abstraite et com-
plétées par des dispositions relatives à la production de programmes; ces dispositions aug-
mentent la probabilité que les prestations fixées dans la Constitution soient fournies.   

Les critères utilisés en vue de l’application du mandat de prestations se divisent en trois caté-
gories: les inputs, les outputs et la diffusion.  

o Les inputs (voir 4.3.2) décrivent les exigences de gestion de la qualité, les conditions de 
travail ainsi que la formation et le perfectionnement des professionnels du programme.  

o Les outputs (voir 4.3.3) se réfèrent aux prestations journalistiques d’un diffuseur; en d’au-
tres termes ils concrétisent le mandat.  

o La couverture de toute la zone d’émission (voir 4.3.6), désignée par les termes "diffusion" 
ou "obligation de diffusion", constitue le troisième pilier du mandat de prestations. 

Les différents critères sont pondérés lors de l’évaluation globale, à l’aide des pourcentages 
indiqués. 

4.3.2. Inputs (pondération 40%) 

L’exécution du mandat de prestations exige une structure organisationnelle de la gestion de la 
qualité, des conditions de travail adéquates et des journalistes qui respectent les normes pro-
fessionnelles (input). Prendre des dispositions dans ces domaines accroît la probabilité que 
des prestations journalistique de qualité (output) soient fournies, au sens du mandat de prestations. 
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4.3.2.1. Gestion de la qualité rédactionnelle 

4.3.2.1.1. Procédure de gestion de la qualité 

Géré la qualité des prestations journalistiques est un processus à long terme, qui comprend 
des mesures préventives, d’accompagnement et correctives. Effectué principalement par les 
diffuseurs, cet "autocontrôle" sert à vérifier en permanence si les prestations fournies (p. ex. le 
programme) correspondent aux objectifs fixés (mandat, normes). La gestion de la qualité per-
met en plus de déterminer d’une manière transparente si des mesures correctives – et le cas 
échéant lesquelles – doivent être prises pour obtenir l’output souhaité ou remédier à un man-
que.    

Les conditions ne portent donc pas directement sur la qualité journalistique d’une émission ou 
d’une contribution particulière, mais sur les structures et les processus organisationnels qui 
permettent d’obtenir cette qualité.   

Dès lors, la concession oblige les candidats à mettre en place un système de gestion de la qua-
lité qui comprend les éléments suivants, en rapport avec la production journalistique des pro-
grammes:   

o Objectifs et normes de qualité quant au contenu et à la forme, qui se rapportent au mandat 
et concrétisent les exigences de prestations spécifiques aux émetteurs. Ils sont formulés 
dans des documents tels que charte, principes directeurs journalistiques ou manuels rédac-
tionnels. Les objectifs qui y sont liés doivent être communiqués à tous les collaborateurs. 

o Processus bien établis qui permettent de vérifier régulièrement si les objectifs de qualité 
sont atteints. Il peut notamment s’agir de séances d’information, de contrôles d’émissions 
ou de contributions, de retours d’informations et de critiques d’émission institutionnalisées. 
Ces dernières doivent porter sur les objectifs et les normes précités. Les résultats doivent 
être communiqués à tous les collaborateurs. 

o Dotation en personnel suffisante pour exécuter le mandat de programme. Les radios et les 
télévisions commerciales doivent compter au moins trois collaborateurs formés pour une 
personne en formation. En ce qui concerne la politique du personnel, elles sont tenues, 
conformément au mandat de prestations, de prévoir des mesures de formation et de perfec-
tionnement (voir aussi 4.3.2.3). Les entretiens avec les collaborateurs et les fixations d’ob-
jectifs par écrit servent également à communiquer les exigences de qualité.  

Dans leur demande, les candidats expliquent comment ils entendent introduire un système 
complet de gestion de la qualité, tel que décrit ci-dessus, et ils joignent à leur dossier les do-
cuments y relatifs (règlement d’exploitation, charte, etc.). 

4.3.2.1.2. Evaluation du système de gestion de la qualité  

Le concessionnaire fait régulièrement évaluer le fonctionnement et l’efficacité de son système 
de gestion de la qualité par une institution externe et indépendante. Il peut choisir cette der-
nière parmi celles reconnues par l’OFCOM selon certains critères et figurant sur une liste ren-
due publique. 

La première évaluation a lieu un an après l’octroi de la concession, les suivantes tous les 24 
mois. 
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L’institution d’évaluation examine l’état du système de gestion de la qualité et identifie les 
points à améliorer.   

Le concessionnaire remet le rapport d’évaluation à l’OFCOM et indique par écrit comment il 
entend remédier aux manques constatés. 

Le concessionnaire assume les frais de l’évaluation régulière, qui coûte entre 15’000 et 
20’000 francs. 

4.3.2.2. Conditions de travail 

La concession contient les obligations suivantes: 

o Le concessionnaire veille à ce que la rédaction (ou les rédactions) qui joue un rôle impor-
tant dans l’exécution du mandat de prestations compte suffisamment de collaborateurs 
(voir aussi 4.3.2.1). Dans le cadre de son rapport annuel, il indique à l’OFCOM la part des 
ressources investie dans le personnel.   

o Le concessionnaire respecte le droit du travail et les conditions de travail usuelles dans la 
branche (voir art. 44, al. 1, let. d, LRTV). Avec ses collaborateurs, il pose des règles 
contraignantes au moins dans les domaines suivants: salaire, temps de travail, vacances, 
formation et perfectionnement.  

Les candidats expliquent comment les dispositions de la concession vont être concrétisées. Ils 
indiquent notamment la part des coûts d’exploitation attribuée au personnel, l’aménagement 
prévu des conditions de travail (système salarial, temps de travail, vacances, formation et per-
fectionnement, congé maternité et paternité) et le traitement réservé aux stagiaires.  

L’OFCOM se réserve le droit de mener des enquêtes sur les conditions de travail dans le do-
maine de la radio et de la télévision, d’informer le public des résultats de ces examens (art. 87 
LRTV) et, le cas échéant, d’imposer, dans le cadre de son activité de surveillance, les condi-
tions de travail dans la branche ainsi définies. Le concessionnaire est tenu de fournir gratui-
tement à l’OFCOM tous les documents et les renseignements dont l’office a besoin (art. 17, 
al. 1, LRTV).     

4.3.2.3. Formation et perfectionnement des professionnels du programme (voir aussi 
4.3.2.1) 

La concession pose les conditions suivantes: 

o accorder la priorité à la formation et au perfectionnement des professionnels du pro-
gramme;  

o encourager la participation des professionnels du programme à des cours de formation et 
de perfectionnement spécifiques à la branche qui permettent d’améliorer notamment les 
compétences requises pour exécuter le mandat de prestations;  

o fixer chaque année un montant qui sert à financer exclusivement la formation et le perfec-
tionnement externes des professionnels du programme;    
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o présenter chaque année à l’OFCOM, dans le cadre des comptes annuels (art. 18 LRTV), le 
budget consacré à la formation et au perfectionnement des professionnels du programme 
ainsi que les mesures prises dans ce domaine. 

Les candidats indiquent comment ils entendent satisfaire aux obligations en matière de forma-
tion et de perfectionnement  (p. ex. à l’aide d’un concept de formation et de perfectionne-
ment), avec quelles institutions ils envisagent de collaborer et quel montant ils prévoient 
d’allouer chaque année à la formation. 

4.3.3. Outputs (pondération 40%) 

4.3.3.1. Généralités 

La concession comprend les obligations suivantes: 

o Le concessionnaire produit son programme diffusé aux heures de grande audience (radio: 
6h30 à 8h30, 11h30 à 13h30, 17h00 à 19h; TV: 18h à 23h) essentiellement dans la zone de 
desserte (art. 42 ORTV). 

o Les informations diffusées par le concessionnaire dans le cadre de son mandat de presta-
tions satisfont aux exigences suivantes:  

− elles portent en premier lieu sur les événements locaux et régionaux dans les domai-
nes de la politique, de l’économie, de la culture, de la société et du sport;  

− elles sont variées; 

− elles reflètent des opinions et intérêts différents;   

− elles donnent la parole à un grand nombre de groupes et de personnes différents; 

− elles reflètent la diversité des événements qui se déroulent dans la zone de desserte;   

− elles sont diffusées au moins pendant les heures de grande audience mentionnées ci-
dessus. 

Les candidats expliquent comment ils entendent satisfaire à ces obligations. Ils indiquent no-
tamment où se trouvent les lieux de production, leur dotation en personnel et comment ils 
comptent exécuter le mandat de programme dans le secteur de l’information (concepts 
d’émission avec indications quant au contenu et aux heures de diffusion, critères de sélection 
journalistiques, etc.). 

4.3.3.2. Particularités: fenêtre de programmes, bilinguisme 

Lorsqu’une fenêtre de programmes est prévue dans une zone de desserte, la concession com-
prend les obligations suivantes: 

o la fenêtre de programmes doit être produite dans la partie correspondante de la zone de 
desserte; 

o le mandat de programme susmentionné doit être appliqué en référence à la zone pour la-
quelle la fenêtre est prévue; 
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o s’il s’agit d’un programme télévisé, la durée de la fenêtre de programme diffusée pendant 
l’émission d’information produite par le diffuseur est d’au moins 10 minutes par jour. S’il 
s’agit d’un programme radio, la durée de la fenêtre de programme est d’au moins quatre 
heures par jour, dont au minimum la moitié pendant les heures de grande audience.  

o le titulaire de la concession radio pour la zone Biel/Bienne (zone n° 9 selon l’annexe 1 de 
l’ORTV) diffuse en parallèle deux programmes équivalents, l’un en français, l’autre en al-
lemand.  

o le titulaire de la concession de télévision régionale pour la zone Biel/Bienne (zone n° 6 
selon l’annexe 2 de l’ORTV) diffuse – conformément à son mandat – dans la partie fran-
cophone, d’une part, et dans la partie germanophone, d’autre part, des informations équiva-
lentes qui se rapportent à la partie concernée. 

o le titulaire de la concession de télévision régionale pour la zone Valais (zone n° 3 selon 
l’annexe 2 de l’ORTV) diffuse – conformément à son mandat – dans la partie francophone, 
d’une part, et dans la partie germanophone, d’autre part, des informations équivalentes qui 
se rapportent à la partie concernée. Il transmet une fenêtre de programmes dans la partie 
francophone et une autre dans la partie germanophone, pendant au moins 10 minutes par 
jour; ces fenêtres sont produites dans la partie du canton correspondante.  

Les candidats à une concession assortie d’un mandat de fenêtre de programmes expliquent 
comment ils entendent appliquer les dispositions de la concession. Ils indiquent notamment 
où se trouvent les lieux de production pour les fenêtres de programmes et comment ils comp-
tent exécuter le mandat (concepts d’émission avec indications quant au contenu et aux heures 
de diffusion, etc.). 

4.3.4. Mandat de prestations: dispositions particulières relatives aux concessions 
assorties d’une quote-part de la redevance octroyées aux programmes 
complémentaires sans but lucratif 

4.3.4.1. Orientation 

Du point de vue conceptuel, le mandat de prestations des stations de radio complémentaires à 
but non lucratif se divise également en trois catégories: inputs, outputs et diffusion. Les titu-
laires d’une concession de programmes complémentaires sans but lucratif doivent se distin-
guer des diffuseurs commerciaux en respectant au moins deux des trois points suivants:  

o ils ne poursuivent pas de buts commerciaux, c’est-à-dire qu’ils ne cherchent pas à réaliser 
des bénéfices; 

o ils encouragent la participation active du public à la réalisation et à la conception des pro-
grammes et favorisent l’intégration des différents groupes sociaux au niveau local, notam-
ment en ouvrant largement leurs programmes en particulier à des minorités culturelles et 
linguistiques; 

o ils mettent l’accent sur la formation de jeunes professionnels du programme. 
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4.3.4.2. Inputs 

En l’absence de remarques spécifiques, les dispositions du chapitre 4.3.2 s’appliquent égale-
ment aux programmes de radio complémentaires sans but lucratif.   

Les programmes de radio complémentaires sans but lucratif sont conçus en grande partie par 
des bénévoles et par des personnes en formation. Les conditions de travail usuelles dans la 
branche doivent donc être définies spécifiquement en tenant compte des particularités des 
radios complémentaires sans but lucratif. Les concessionnaires sont toutefois tenus de régler 
contractuellement, suivant des conditions uniformes et transparentes, les droits et devoirs (y 
compris une éventuelle rémunération) des professionnels du programme fixes et bénévoles.  

Comme la formation de jeunes professionnels du programme est l’une des priorités des radios 
complémentaires non commerciales, les candidats sont tenus d’élaborer des concepts de for-
mation qui décrivent l’étendue et le contenu de la formation offerte à ceux qui font les émis-
sions. Ces documents doivent être adressés à l’OFCOM.   

Le programme des radios complémentaires non commerciales étant conçu par de nombreux 
bénévoles, les mesures de gestion de la qualité (voir chiffre 4.3.2) doivent être complétées par 
une directive qui réglemente la procédure interne en vue de la mise en œuvre des prescriptions 
propres à l’entreprise concernant la réalisation du programme.  

4.3.4.3. Outputs 

Le mandat de programme des stations de radio complémentaires non commerciales repose sur 
la loi et l’ordonnance. Ces radios doivent se démarquer des programmes des diffuseurs com-
merciaux, avant tout au niveau du contenu. De plus, les concessionnaires sont tenus 

o de concevoir des programmes différents de ceux des autres radios diffusées dans la zone de 
desserte en question, ceci tant au niveau thématique, culturel que musical; 

o d’aborder dans leurs programmes des thèmes qui touchent les minorités linguistiques, so-
ciales et culturelles et de donner la parole à leurs représentants.   

Les candidats exposent, compte tenu des points mentionnés au chiffre 4.3.4.1, en quoi ils se 
distinguent d’un diffuseur commercial et comment ils entendent répondre aux exigences 
énoncées au chiffre 4.3.4.3 (structure des programmes, émissions, orientation musicale, 
concept d’intégration des minorités, etc.). Par ailleurs, ils démontrent par quelles mesures 
organisationnelles ou structurelles ils excluent tout but lucratif.  

4.3.5. Types d’émissions exclues par le mandat de prestations  

En référence à l’art. 41, al. 3, ORTV, la concession interdit les types d’émissions suivants, 
contraires aux buts fixés par le mandat de prestations: 

o diffusion de jeux concours qui ont pour seul but de générer des bénéfices et qui n’ont pas 
ou peu de contenu journalistique; 

o diffusion d’annonces de radar; 

o diffusion de publicité pornographique, notamment pour des numéros de service à valeur 
ajoutée avec contenu érotique et la publicité pour les services érotiques.  
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4.3.6. Diffusion (pondération 20%) 

Les zones de desserte sont définies dans les annexes 1 et 2 à l’ORTV.  

Pour les diffuseurs de programmes de radio, la zone de desserte comprend l’ensemble de la 
région dans laquelle émet un diffuseur; la zone centrale désigne la région de la zone de des-
serte qui bénéficie d’un bassin d’auditeurs significatif. Le diffuseur a l’obligation d’assurer la 
diffusion de ses programmes dans toute la zone de desserte conformément aux exigences 
énoncées au chiffre 3.3 de l’annexe 1 à l’ORTV. Les détails de la diffusion technique sont 
fixés dans les concessions de radiocommunication; ces concessions qui se basent sur les 
concessions de diffusion ne seront octroyées qu’une fois achevée la présente procédure. 

Les candidats dont les programmes de radio ou de télévision doivent, conformément à la con-
cession, être diffusés par voie hertzienne terrestre remettent un plan de desserte qui présente la 
diffusion technique du programme, le calendrier d’aménagement de la zone de desserte ainsi 
que le financement de la diffusion prévue.   

5. Concession de radiocommunication 

Les concessions pour la diffusion de programmes de radio selon les art. 38, al. 1 et art. 43, al. 
1, let. a, LRTV donnent droit à une concession de radiocommunication pour la diffusion hert-
zienne terrestre de programmes dans la zone de desserte couverte par la concession. Les pro-
grammes sont diffusés en mode analogique sur des fréquences OUC. Les concessionnaires 
ont également le droit de diffuser parallèlement leurs programmes en mode numérique sur des 
fréquences OUC. Pour les titulaires de concessions assorties d’un mandat de prestations don-
nant droit à une quote-part de la redevance, le droit de diffusion parallèle en mode numérique 
est restreint à la zone de desserte qui leur a été attribuée; cette dernière est précisée dans l’an-
nexe 1 à l’ORTV (art. 38, al. 5, LRTV). 

Les concessions pour la diffusion de programmes de télévision selon l’art. 38, al. 1, let. a, 
LRTV donnent droit à la diffusion des programmes sur des lignes à l’intérieur de la zone de 
desserte attribuée (art. 59 LRTV et art. 54 ORTV). Dans certaines zones mentionnées spécifi-
quement dans l’annexe 2 à l’ORTV, le titulaire de la concession est autorisé en outre à diffu-
ser ses programmes par voie hertzienne terrestre numérique. 

La procédure d’octroi de la concession de radiocommunication est régie par l’ordonnance sur 
la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC). Les intéressés 
respectivement les titulaires de concessions de radiocommunication sont eux-mêmes respon-
sables de la planification des réseaux d’émetteurs à l’intérieur de la zone de desserte et donc 
de la garantie de la qualité de diffusion. 

6. Durée de concession 

Les concessions de diffusion sont valables jusqu’au 31 décembre 2019. 
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7. Procédure 

Les candidatures en vue de l’octroi des concessions de radio et de télévision doivent être rédi-
gées conformément aux directives 
(http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/02006/index.html?lang=fr et 
remises jusqu’au 5 décembre 2007 au plus tard. Un exemplaire du dossier de candidature 
complet doit être remis sur papier à l’Office fédéral de la communication OFCOM, division 
Radio et télévision, Rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne; un deuxième exemplaire 
doit être envoyé en format électronique à l’adresse rtv-ausschreibung@bakom.admin.ch.  

Les dossiers de candidature sont évalués sur la base des chapitres 4.2 et 4.3.  

L’OFCOM instruit la procédure. Il publie les demandes reçues et les annexes sur son site in-
ternet (www.bakom.admin.ch) et procède à une consultation auprès des milieux intéressés 
(voir art. 43, al. 4, ORTV). 

Le candidat peut demander que certaines données ne soient pas divulguées dans le cadre de la 
consultation lorsque un intérêt privé prépondérant justifie qu’elles restent secrètes. L’OFCOM 
se prononce sur cette requête dans le cadre de son activité d’instruction. 

7.1. Candidatures incomplètes 

L’OFCOM peut accorder un délai supplémentaire de 14 jours au plus pour compléter les can-
didatures incomplètes ou apporter les informations manquantes (voir art. 43, al. 3, ORTV). 

7.2. Droit d’être entendu et publication 

Au terme de la procédure de consultation, tous les candidats ont la possibilité de s’exprimer 
sur les résultats obtenus. Il n’est toutefois pas possible, dans le cadre du droit d’être entendu, 
d’apporter des modifications à la demande de concession déposée, exception faite des modifi-
cations portant sur les structures de propriété qui découlent de l’application de l’art. 44, al. 3, 
LRTV.  

7.3. Calendrier 

4 septembre 2007     Publication de l’appel d’offres 

5 décembre 2007     Expiration du délai pour le dépôt des candidatures 

21 décembre 2007    Ouverture de la consultation publique 

29 février 2008    Droit d’être entendu 

Dès printemps/été 2008   Octroi des concessions de diffusion  

Dès printemps/été 2008    Octroi de la concession de radiocommunication 
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7.4. Frais 

En vertu de l’art. 100, al. 1, let. a, LRTV, et des art. 78 et 79 ORTV, la procédure d’octroi est 
payante. Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, sur la base d’un tarif 
horaire de 104 francs.  

Les candidats doivent s’acquitter d’un émolument de traitement de 8’000 à 10’000 francs par 
demande de concession.  

7.5. Modification, suspension ou interruption de la procédure 

L’OFCOM se réserve le droit de modifier, suspendre ou interrompre en tout temps, pour des 
motifs importants, la procédure d’adjudication concernant certaines concessions, en particu-
lier si de profonds changements surviennent dans le paysage des médias local ou régional. Le 
cas échéant, les candidats ne sont pas dédommagés. 

8. Délai pour le dépôt des candidatures 

Les dossiers de candidature doivent être remis à l’OFCOM jusqu’au 5 décembre 2007 au 
plus tard (date du timbre postal). Les adaptations ultérieures ne sont pas prises en considéra-
tion dans l’évaluation des candidatures, sauf s’il s’agit de modifications portant sur les struc-
tures de propriété qui découlent de l’application de l’art. 44, al. 3, LRTV. 

 

Le 4 septembre 2007      Office fédéral de la communication 

 

Annexes: 

- Modèle de concession  
- Tableau des zones de desserte et des quotes-parts de la redevance 

 


