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Appel d’offres public – concessions OUC et TV 

Questions fréquemment posées  

 

Questions sur les redevances et les finances  Réponses 

A quel moment une entreprise candidate à l’obtention d’une 
concession assortie d’un droit d’accès et d’une quote-part de la 
redevance doit-elle faire l’objet d’un assainissement? 

Quiconque souhaite obtenir une concession doit rendre vraisemblable qu’il est en mesure de fi-
nancer les investissements nécessaires et l’exploitation (art. 44, al. 1, let. b, LRTV). Si un assainis-
sement s’impose, le candidat à la concession doit décrire de manière vraisemblable et avant 
l’octroi de la concession les mesures qu’il compte adopter pour redresser la situation économique 
de son entreprise.  
Pour éviter que les bénéfices futurs servent à assainir un endettement (interdiction de distribuer les 
bénéfices au sens de l’art. 41, al. 2, LRTV), une créance subordonnée sur un prêt n’est pas consi-
dérée comme une mesure d’assainissement suffisante. Le délai pour effectuer l’assainissement ne 
sera fixé que lors de l’octroi de la concession (en règle générale un mois après l’entrée en force de 
la concession). 

Une perte reportée peut-elle figurer dans le bilan d’ouverture? 
 

Lors du renouvellement de la concession, il est admissible de faire apparaître un report de pertes 
pour autant que les exigences légales relatives au capital minimum soient respectées. Les pertes 
reportées ne doivent toutefois pas dépasser 50% du captal social, puisque, dans le cas contraire, 
des mesures d’assainissement seraient nécessaires.  
Il est évident qu’une concession ne peut être accordée qu’à une entreprise économiquement saine. 
Nous ne considérons pas une postposition de créance sur un prêt comme un assainissement éco-
nomique, car les bénéfices futurs seraient absorbés par ce biais.  
Les présentes précisions relatives à l’interdiction de distribuer les bénéfices respectent la volonté 
du législateur. Suivant cette volonté, les quotes-parts de la redevance attribuées doivent en effet 
être investies pour remplir le futur mandat de prestations (service public) et non pour assainir 
d’anciennes pertes. 
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Quand le plan comptable mentionné dans le guide sera-t-il 
publié? 

Le plan comptable figure sur l'internet à l'adresse suivante: 
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/02006/index.html?lang=fr 

Quand des informations plus détaillées sur les quotes-parts des 
redevances seront-elles publiées? 

De plus amples informations sont disponibles dès le 24 octobre 2007 à l'adresse internet suivante: 
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/02006/index.html?lang=fr 

Questions sur les participations au capital Réponses 

Faut-il indiquer toutes les participations? 
(voir marche à suivre 2.2 d) 

L'art. 44, al. 1, let. c, LRTV prévoit que le requérant doit indiquer à l’autorité concédante qui détient 
les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers impor-
tants. Par analogie avec l'art. 27, al. 2, let. c, ORTV, on qualifie de "prépondérants" les bailleurs de 
fonds titulaires de 5% au moins du capital ou des droits de vote. 

Questions sur la participation dans l'entreprise de diffu-
sion 

Réponses 

Quelle part du capital et des droits de vote les collectivités pu-
bliques (communes, cantons) peuvent-elles détenir dans l'en-
treprise de diffusion? 

La Constitution fédérale garantit l'indépendance de la radiodiffusion par rapport à l'Etat et empêche 
ainsi que les collectivités publiques occupent une position dominante dans l'entreprise de diffusion 
(détention de plus de 50% du capital ou des droits de vote).  
 
Même une participation minoritaire qualifiée suffit parfois pour qu'une collectivité publique ait une 
certaine influence sur l'activité du diffuseur. L'évaluation des rapports structurels d'une société de 
médias se fonde sur le droit des cartels et sur la pratique de la Commission de la concurrence 
(Comco) en la matière. Les circonstances sont déterminantes pour établir s'il existe un risque de 
contrôle, voire une contrôle effectif, de l'entreprise de médias par des collectivités publiques.  
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En vertu de l'art. 44, al. 3, LRTV, un diffuseur ou l’entreprise à 
laquelle il appartient peut obtenir au maximum deux conces-
sions de télévision et deux concessions de radio. Qu'entend-on 
par "à laquelle il appartient"? 

Pour clarifier la formulation "à laquelle il appartient" utilisée à l'art. 44, al. 3, LRTV, il convient de se 
référer au droit des cartels et à la pratique de la Commission de la concurrence (Comco). L'acquisi-
tion du contrôle, tel que décrit à l'art. 4, al. 3, let. b, de la loi fédérale sur les cartels et autres res-
trictions à la concurrence (LCart; RS 251) et à l'art. 1 de l'ordonnance sur le contrôle des concen-
trations d’entreprises (RS 251.4), est particulièrement pertinente. Selon ces dispositions, une en-
treprise est réputée avoir acquis le contrôle d’une entreprise lorsque, par la prise de participations 
au capital ou par tout autre moyen, elle est en mesure d’exercer une certaine influence sur l’activité 
de cette entreprise. Il n'est pas possible de déterminer de manière générale et abstraite, en s'ap-
puyant sur le droit des cartels, dans quelle mesure, et à partir de quel pourcentage, les participa-
tions minoritaires à des diffuseurs de radio et de télévision au bénéfice d'une concession relèvent 
ou non de l'art. 44, al. 3, LRTV. Dans chaque cas de figure, les détails sont importants. Parfois, 
une analyse plus approfondie s'impose, par exemple lorsque des minorités de blocage ont été 
formées. Selon le droit des cartels, la possibilité de contrôle peut aussi être purement factuelle. Il 
est arrivé que la Comco admette un "contrôle de fait" en raison de la dépendance infrastructurelle 
d'une entreprise par rapport à une autre (voir décision B 2.3.5 de la Comco en l'affaire Berner 
Oberland Medien AG/Kooperation der Berner Oberland AG avec la Berner Zeitung AG, dans: Droit 
et politique de la concurrence [DPC] – organe de publication des autorités suisses en matière de 
concurrence 2000/3, p. 414 ss.).  

Questions sur la garantie de la qualité Réponses 

Les diffuseurs doivent-ils déjà disposer d'un système de garan-
tie de la qualité différencié lorsqu'ils déposent leur candidature? 

Non. Les diffuseurs doivent toutefois joindre à leur candidature les documents existants relatifs à la 
garantie de la qualité. On attend d'eux qu'ils confirment leur intention de mettre en place le sys-
tème de garantie exigé dans l'appel d'offres. La première évaluation a lieu un an après l'octroi des 
concessions. On procède alors à un état des lieux, sur la base duquel les diffuseurs développent la 
garantie de la qualité. 

Les diffuseurs doivent-ils déjà préciser quel organisme évalue-
ra, le moment venu, la garantie de la qualité chez eux? 

Non. Les critères que devront remplir les organismes d'évaluation ne sont pas encore définis; ils 
seront publiés par l'OFCOM début 2008. Les organismes d'évaluation pourront se faire reconnaître 
par l'OFCOM. 
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Questions sur les programmes Réponses 

Quelle doit être la durée des programmes des radios OUC? Selon l'appel d'offres, les fenêtres de programmes radiophoniques doivent être diffusées quatre 
heures par jour, dont la moitié aux heures de grande écoute. 

Questions sur la formation et le perfectionnement des pro-
fessionnels du programme 

Réponses 

Les diffuseurs sont tenus d'encourager leurs collaborateurs à 
se former et à se perfectionner. Que faut-il comprendre par 
formation et perfectionnement "externes"?  

Les cours "externes" sont organisés par des instituts de formation comme le MAZ, le CRFJ ou 
klipp&klang, ou dispensés chez le diffuseur par un spécialiste de la formation et du perfectionne-
ment des journalistes (p. ex. radiocoaching par klipp&klang ou "Radio vor Ort" du MAZ). Les en-
seignants doivent être des formateurs professionnels qui gagnent une partie significative de leur 
revenu dans cette fonction.  

L'OFCOM continue-t-il à indemniser les radios au bénéfice 
d'une quote-part de la redevance pour les frais de formation et 
de perfectionnement externes?   

Non. Avec le nouveau système de répartition de la redevance, les quotes-parts sont fixées pour 
cinq ans et comprennent les frais de formation et de perfectionnement. 

Questions sur la concession Réponses 

Qu'advient-il d'une concession OUC existante si aucune nou-
velle concession valable n'a été octroyée à l'expiration du délai 
de résiliation le 31 mars 2009 (p. ex. parce qu'un recours en 
empêche l'attribution)?  

Si aucune nouvelle concession n'a été octroyée pour la zone de desserte couverte par un diffuseur 
sur la base de la concession existante, le délai de résiliation est prolongé jusqu'à la fin du troisième 
mois civil qui suit l'entrée en force de la décision relative à la nouvelle concession. Le diffuseur 
peut donc continuer à diffuser son programme jusqu'à l'échéance de ce nouveau délai. 

Que se passe-t-il lorsqu'une concession de télévision assortie 
d'une quote-part de la redevance arrive à échéance avant 
qu'une nouvelle concession soit octroyée dans la zone de des-
serte concernée?   

Si aucune nouvelle concession n'a été octroyée à l'échéance de la concession existante, celle-ci 
est prolongée jusqu'à l'entrée en force d'une décision.  
 

 


