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Marche à suivre pour la présentation des demandes de concessions 

Programmes de radio OUC locaux et régionaux  
et programmes de télévision régionaux en Suisse,  
avec mandat de prestations 
Août 2007 

Se fondant sur l’art. 45 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) et à l’art. 
43 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV), l’OFCOM a mis au concours  
41 concessions pour la diffusion de programmes de radio OUC locaux et régionaux ainsi que 13 con-
cessions pour la diffusion de programmes de télévision régionaux en Suisse. Voir 
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/02006/index.html?lang_fr 

La présente marche à suivre concerne les demandes à déposer dans le cadre de la procédure 
d’octroi.  

Remarques générales 

1. Veuillez présenter votre demande de concession selon le schéma indiqué (voir ci-après) en 
respectant la numérotation prédéfinie. 

2. La demande et les annexes doivent être imprimées seulement au recto, non reliées, de sorte 
à pouvoir être photocopiées. Veuillez également fournir les documents sous forme électronique.  

3. Veuillez joindre une liste complète des annexes avec mention, pour chacune d’elles, du numé-
ro correspondant au schéma. 

4. La présente marche à suivre ne remplace ni les dispositions de la loi du 24 mars 2006 sur la 
radio et la télévision (LRTV), ni celles de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévi-
sion (ORTV), ni les annexes 1 et 2 à l’ORTV du 27 juin 2007; elle n’a pour but que de faciliter 
la rédaction de la demande. 

5. Nous rappelons que le requérant doit fournir toutes les données nécessaires à l’examen de 
son projet (art. 43, al. 3, ORTV). Les demandes incomplètes ou lacunaires seront retournées 
à l’expéditeur pour qu’il procède, dans un délai de 14 jours au maximum, aux corrections né-
cessaires. Si les précisions n’ont pas été fournies dans le délai fixé, l’autorité concédante 
n’entre pas en matière sur la demande. 

6. Au besoin, nous nous réservons la possibilité de demander des renseignements complémen-
taires au requérant. 

7. Des émoluments sont perçus pour le traitement des demandes de concession. Ils sont calcu-
lés sur la base de l’art. 78 ff ORTV. En général, il faut compter 8000 à 10 000 francs par con-
cession de diffusion.  

8. Le législateur attend du requérant qu’il apporte un soin particulier à la présentation de sa de-
mande. Nous rappelons par ailleurs que, selon l’art. 101, al. 3, LRTV, celui qui, en fournissant 
de fausses indications, aura influé à son avantage sur l’issue d’une procédure relative à 
l’octroi ou à la modification d’une concession sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 
100 000 francs. 
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9. Les données reçues sont rendues publiques dans le cadre de la consultation (art. 43, al. 4, 
ORTV). Si le requérant veut faire valoir le secret d’affaires sur certaines annexes, il doit 
l’indiquer expressément. L’OFCOM peut exiger un résumé écrit du contenu et décide, d'en-
tente avec le requérant, quels documents sont transmis pour la consultation. 

1. Résumé et vue d’ensemble 

Courte description du projet  

2. Identité du requérant 

2.1 Indications générales concernant le requérant 

a. Nom ou raison sociale du requérant (futur diffuseur et titulaire de la concession) 

b. S’il agit d’une personne physique: domicile et nationalité 
S’il agit d’une personne morale: siège 

Annexe: attestation de domicile ou extrait du registre du commerce  

c. Représentant ou organe compétent devant l’OFCOM (nom, adresse, numéro de téléphone et 
adresse électronique) 

2.2 Organisation et composition 

a. Forme juridique choisie par le requérant 

 Annexe: statuts 

b. Organisation et structures prévues (organisation structurelle, répartition des tâches, organi-
gramme) 

 Annexe: règlement interne 

c. Composition prévue des organes directeurs (conseil d’administration, direction); domicile et 
nationalité des personnes concernées 

d. Pour les sociétés de capitaux: indication des personnes physiques et morales qui détiennent 
ou détiendront des participations dans la société; parts du capital et droits de vote dont elles 
disposent 

 Annexes: engagements pris par les futurs actionnaires; bulletins de souscription ou extrait du 
 registre des actions (voir chiffre 7) 

e. Pour les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux: rapport de gestion, compte de 
résultats et bilan de l’année commerciale écoulée. 

2.3 Activité du requérant dans le domaine des médias 

a. Activités exercées ou prévues, en Suisse et à l’étranger, dans le domaine des médias ou dans 
des secteurs apparentés (p. ex. radio, télévision, presse, édition, cinéma, production ou com-
merce de programmes, distribution de films ou de vidéos, services électroniques 
d’information, acquisition de publicité, imprimerie, réseau câblé, satellite, distribution) 

b. Participation à des entreprises tierces dans les domaines mentionnés sous a) 

c. Collaboration avec des entreprises tierces dans les domaines mentionnés sous a) 
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2.4 Indications à fournir sur les participations individuelles dans l'entreprise 

a. Pour les personnes physiques détentrices d’une part de cinq pour cent au moins du capital ou 
des droits de vote:  

o identité  

o domicile 

o nationalité 

o activité dans le domaine des médias (selon chiffre 2.3). 

b. Pour les personnes morales détentrices d’une part de cinq pour cent au moins de part de 
capital ou des droits de vote: 

o raison sociale et siège de la société 

o composition du conseil d’administration et de la direction 

o composition du capital de la société 

o le cas échéant, organigramme du groupe qui possède la personnalité juridique 

o activité dans le domaine des médias (selon chiffre 2.3) 

Annexes: extrait du registre du commerce, organigramme 

c. Pour les personnes physiques et les personnes morales qui assurent au requérant des prêts 
représentant au moins un quart du capital propre: 

o nom (ou raison sociale) et domicile (ou siège) 

o activité dans le domaine des médias (selon chiffre 2.3) 

3. Programme 

3.1 Type de programme radio ou télévision prévu 

a. durée, contenu et structure du programme (thèmes principaux, public cible), et éventuellement 
fenêtre de programme requise 

b. part des émissions dont le contenu est lié directement à la zone de diffusion (part exprimée en 
pour cent de la durée globale des émissions) 

3.2 Mandat de prestations 

Le requérant est tenu de fournir la description détaillée des mesures prévues pour exécuter le mandat 
de prestations conformément au chiffre 4.3 du texte de l’appel d’offres (voir en particulier les chiffres 
4.3.2. à 4.3.4. de l’appel d’offres) sous 
http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/02006/index.html?lang=fr 

3.3 Production 

a. Nombre, taille et emplacement des studios 

b. Nombre d'emplois prévus, classés d'après les catégories "Rédaction" (distinguer profession-
nels et personnes en formation), "Technique", "Administration" et "Acquisition de publicité" 

c. Indications concernant les diffuseurs avec lesquels une collaboration régulière est prévue dans 
le domaine des programmes. Description de la nature (information, culture, divertissement) et de 
l’étendue de la collaboration prévue; indications sur la provenance régulière d’autres éléments 
de programme qui ne sont pas des productions propres (producteurs de programmes). 



Marche à suivre pour la présentation des demandes de concessions août 2007

 
 

4/5

 
 

4. Financement 

4.1 Fonds propres 

Pour garantir les fonds propres, il convient de fournir les documents suivants: 

a. s’il s’agit d’une société à créer: 

o des engagements fermes illimités dans le temps pour une participation au capital social 

o le rapport de fondation révisé (CO 635) lors d’un apport en nature 

b. s’il s’agit d’une société déjà existante: 

o les derniers comptes annuels révisés 

o une justification des réserves tacites (en plus de la dissolution de réserves tacites en an-
nexe) 

o une justification des fonds propres au moment de la demande 

o un plan d’assainissement, pour autant que la société doive être préalablement assainie 

4.2 Fonds de tiers 

Pour garantir les besoins en crédit supérieurs aux fonds propres: 

o des accords d’emprunt avec les banques 

o des engagements fermes illimités dans le temps pour les prêts dépassant 25% des fonds 
propres (y compris conditions) 

4.3 Plans  

a. Les plans suivants doivent être établis pour une période de cinq ans: 

o le plan d’investissement et le plan d’amortissement 

o le compte prévisionnel de pertes et profits 

o le bilan prévisionnel 

o le compte de flux d'espèces (fonds de liquidités) 

b. Le premier plan annuel doit être divisé en trimestres. La structure des plans correspond au 
plan comptable de l’OFCOM, qui sera publié prochainement sur cette site. 

c. Le compte de flux d’espèces doit montrer le cash flow lié aux activités, aux investissements et 
au financement et doit concorder avec les liquidités. Les dividendes doivent être mentionnées 
explicitement. 

4.4 Calcul des rendements  

Le calcul détaillé des rendements prévus: p. ex. le nombre de secondes, le tarif, les partenaires publi-
citaires, les arrangements de pool, les sponsors, les cotisations, etc. 

4.5 Résumé avec indicateurs 

Le calcul des indicateurs suivants sur la base des plans: chiffre d’affaires; profits (pertes); rendement 
sur chiffre d’affaires; rendement de l'actif total; rendement du capital (retour sur investissement); im-
mobilisations à terme; taux de financement étranger; rotation des créances. 
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5. Informations sur les obligations particulières 

a. Le requérant s’engage à respecter le droit en vigueur, en particulier les dispositions relevant 
du droit du travail et les conditions de travail usuelles dans la branche.  Il décrit comment les 
domaines du salaire, du temps de travail, des vacances, de la formation et du perfectionne-
ment tant des professionnels du programme que des personnes en formation sont réglemen-
tés. Il indique quelle part de l’ensemble des coûts d’exploitation est consacrée au personnel. 

b. Le requérant explique comment il entend introduire un système complet de gestion de qualité. 

Annexes: documents sur la gestion de qualité (règlement intérieur, principes directeurs, 
charte rédactionnelle, etc.) 

c. Le requérant indique comment il entend séparer les activités rédactionnelles et les activités 
économiques de l'entreprise. 

d. Le requérant indique le degré de priorité des concessions s’il devait remporter plus de 2 con-
cessions de radio et 2 concessions de télévision. 

e. Si le requérant 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 nationa-
lité suisse, le requérant 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. 

6. Diffusion 

Le requérant remet un plan de desserte qui présente la diffusion technique du programme, le calen-
drier d’aménagement de la zone de desserte ainsi que le financement de la diffusion.  

7. Services additionnels 

Indications sur d’éventuels services additionnels ou services de données prévus 

8. Autres remarques et explications 

A savoir: mise en place et développement du programme 

 


