
Lausanne, le 14 mars 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 23 février 2018 (2C_1024/2016)

Procédure concernant la participation de la SSR à Admeira : 
qualité de partie des entreprises de médias confirmée

L'association « Schweizer Medien » et neuf entreprises de médias peuvent participer
en tant que parties à la procédure concernant la participation de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) à l'entreprise de joint-venture Admeira pour une
promotion commune de la publicité avec Ringier SA et Swisscom SA. Le Tribunal
fédéral  rejette  le  recours  de  la  SSR  contre  la  décision  du  Tribunal  administratif
fédéral.

La SSR avait annoncé à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), en juillet 2015,
qu'elle planifiait une coopération avec Ringier SA et Swisscom SA, sous la forme d'une
« joint-venture », dans le domaine de la promotion de la publicité. Par la suite, l'associa -
tion « Schweizer Medien » et plusieurs entreprises de médias suisses demandèrent au
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communi -
cation  (DETEC)  l'admission  en  tant  que  parties  à  la  procédure  correspondante.  Le
DETEC prit acte en février 2016 de la participation de la SSR à la joint-venture et n'im-
posa aucune charge. Il rejeta la requête de reconnaissance de la qualité de partie. En
mars 2016, les partenaires de la joint-venture annoncèrent que la nouvelle société de
promotion  « Admeira »  allait  commencer  ses  opérations  en  avril  2016.  L'association
« Schweizer  Medien »  et  plusieurs  entreprises  de  médias  recoururent  auprès  du
Tribunal administratif fédéral contre le déni de qualité de partie opposé par le DETEC.
En septembre 2016, ledit  tribunal  admit les recours, annula la décision du DETEC et
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ordonna à celui-ci d'accorder la qualité de partie aux entreprises de médias gagnantes,
puis de rendre une nouvelle décision sur le fond.

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par la SSR contre cet arrêt. Selon l'article  29
de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), la SSR doit annoncer préalable -
ment à l'OFCOM toute activité non prévue dans la concession. Si une telle activité com -
promet l'exécution du mandat de la SSR ou entrave considérablement le développement
d'autres entreprises de médias, le DETEC peut imposer des charges, ou interdire l'acti -
vité.  Cette  procédure  constitue  une  forme  particulière  de  surveillance  étatique,  dans
laquelle les garanties de la loi sur la procédure administrative doivent être respectées.
Une entreprise de médias est légitimée à participer à une procédure lorsqu'elle soutient
de manière défendable qu'il y a un risque d'entrave considérable à son développement.
Le Tribunal  administratif  fédéral  était  en droit  de retenir le danger d'une telle entrave
pour les entreprises de médias concernées. La question de savoir s'il y a effectivement
une entrave doit être examinée au fond par le DETEC.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 14 mars 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 2C_1024/2016.
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