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Concession de diffusion TV octroyée à TVO AG en Suisse orientale 
 
A-6542/2011 : Arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause Günter Heuberger, Tele 
Säntis AG (en constitution) contre TVO AG et DETEC, concernant l’octroi d’une conces-
sion de diffusion d’un programme de télévision régionale, assortie d’un mandat de pres-
tations et donnant droit à une quote-part de la redevance pour la zone de desserte 11 
Suisse orientale. 
 
Par arrêt du 22 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par 
Günter Heuberger contre la décision du Département fédéral de l'environnement, des 
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). TVO AG obtient ainsi la conces-
sion de diffusion TV pour la zone de desserte 11 Suisse orientale. 
 
En septembre 2007, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) a mis au concours 
41 concessions de diffusion de programmes de radio OUC locaux et régionaux et treize conces-
sions pour la diffusion de programmes régionaux de télévision en Suisse. 
 
Tele Säntis AG (en constitution) et TVO AG ont concouru pour l'octroi de la concession TV de la 
zone de desserte 11 Suisse orientale. Par décision du 31 octobre 2008, le DETEC a octroyé la 
concession à TVO AG. Günter Heuberger – Tele Säntis – a contesté cette décision devant le 
Tribunal administratif fédéral, lequel a admis le recours par arrêt A-7762/2008 du 10 décembre 
2009 et a requis du DETEC un nouvel examen sur le point de savoir si l'otroi de la concession à 
TVO AG ne mettait pas en péril la diversité des opinions et de l'offreLes autres arguments rete-
nus par le DETEC pour l'évaluation des deux soumissions ont été pour le reste confirmés par le 
Tribunal administratif fédéral. Par décision du 3 novembre 2011, le DETEC a réattribué la con-
cession de diffusion à TVO AG. Günter Heuberger a contesté derechef cette décision devant le 
Tribunal administratif fédéral. Seule restait à examiner dans cette procédure contentieuse la 
question de savoir si TVO AG remplit la condition d'obtention de la concession posée à l'art. 44 
al. 1 let. g LRTV (ne pas mettre en péril la diversité des opinions et de l’offre). 
 
L’OFCOM a consulté la Commission de la concurrence (COMCO) pour savoir si TVO AG exerce 
une position dominante sur le marché pertinent. Dans ce cadre, l’OFCOM a eu raison de définir 
lui-même les marchés pertinents et de recourir aux critères de la loi sur les cartels, ainsi que 
journalistiques. Dans son avis, la  Comco est arrivée à la conclusion que TVO AG – respective-
ment le groupe NZZ, auquel appartient TVO AG – n’occupe dans la zone de desserte 11 une 
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position dominante que sur le marché publicitaire de la radio. Fort de ce résultat, le DETEC a 
examiné s’il pouvait être constaté un abus de sa position dominante sur le marché publicitaire 
de la radio, compte tenu également de considérations additionnelles sur le marché de l'utilisation 
de la radio. Pour ce faire, le DETEC a défini la notion d’abus au sens de l’art. 74 al.1 LRTV, 
c’est-à-dire les critères qui doivent être constatés chez l'opérateur pour retenir un abus d’une 
position dominante. La définition proposée par le DETEC de l'abus en matière de radiodiffusion 
ne prête pas lieu à la critique. En outre, c'est à raison que le Département retient que le groupe 
NZZ n'abuse pas de façon systématique de sa position dominante sur le marché publicitaire de 
la radio et qu'il ne met pas en péril la diversité des opinions et de l'offre sur le marché. L'octroi 
de la concession remplit la condition posée à l'art. 44 al. 1 let. g LRTV. 
 
Cet arrêt est définitif et ne peut pas être attaqué devant le Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-
rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 
première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-
ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-
ral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un secrétariat 
général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de la Confédé-
ration. 
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