Publications des départements et des offices
de la Confédération
#
S
T
#

Procédure de consultation

Département fédéral de justice et police
Arrêté fédéral urgent sur la procédure d'asile (APA)
Date limite: 31 mars 1990

13 mars 1990

33483

1132

Chancellerie fédérale

Admission à la vérification
des appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance
électriques

du 13 mars 1990

En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et
conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la
qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous
avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette
approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral
de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.
Fabricant:

Ritz Messwandler GmbH, Marchtrenk bei Web (A) und Hamburg (D)
Transformateur de courant à isolation totale, type support, pour
montage à l'intérieur

lre adjonction

13 mars 1990

Type:
Tension de service maximale:
Tension d'essai:
Courant primaire assigné [A]:
Etendues de mesures primaires:
Courant secondaire assigné:
Classe de précision:
Puissance de sortie assignée:
Nombre de noyaux:
Admis à la vérification:
Fréquence:

GSWS 20
24 kV
50/4 kV
1600 - 800 A
2
5 A+5 A
0.5S + 0.5
10, 15 VA
2
2 noyaux
50 Hz
Office fédéral de métrologie:
Le directeur, Piller

33478

1990-116
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Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail

Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LT)
- D. Papaux & eie SA, 1733 Treyvaux
délignage
2 ho
19 février 1990 au 23 février 1991
- Devex SA, 1618 Châtel-St-Denis
atelier de galvanoplastie
2 ho
19 février 1990 au 23 février 1991
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)
- Imprimerie Couchoud SA, 1002 Lausanne
département rotative
8 ho, 6 f
14 mai 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
- Câbles Cortailloo1 SA, 2016 Cortaillod
câblerie
12 ho, 40 F
9 avril 1990 jusuq'à nouvel avis (renouvellement)
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LT)
- Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod
usines 6 et 6b: réticulation de polyéthylène
24 ho
8 avril 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
- ETA SA Fabriques d'Ebauches, 2052 Fontainemelon
atelier de fabrication des bracelets "folio"
6 ho
5 mars 1990 au 9 mars 1991
- W. Gassmann AG Imprimerie, 2501 Bienne
impression de quotidiens
15 ho
25 février 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
Travail continu (art. 25 LT)
- Tecval Memories SA, 1337 Vallorbe
diverses partie d'entreprises
11 ho, 7 f
' 15 avril 1990 au 17 avril 1993 (renouvellement)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
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Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par
l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant
qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans
les dix jours à compter de la présente publication, consulter
le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de
la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58).

Permis concernant la durée du travail octroyés

Déplacement des limites du travail de jour
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploitae
tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2°
al., LT)
- Martial & Max Constantin et Sylvain Gex,
Pierres artificielles, 1904 Vernayaz
atelier fabrication pièces moulées (glaçage)
2 ho
1er janvier 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
- Imprimerie et librairie de St-Paul, 1700 Fribourg
rotative
2 ho
1er avril 1990 au 3 avril 1993 (renouvellement)
- Biwi SA, 2855 Glovelier
fabrication des joints
2 ho
19 février 1990 au 21 juillet 1990
Travail de jour à deux équipes
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploitation nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er
al., LT)
- LN Industries SA, 1211 Genève 8
département lunetterie
8 ho, 4 f
15 janvier 1990 au 15 novembre 1997 (modification)
- Alfred Honsel SA, 1401 Yverdon-les-Bains
atelier de production
16 ho
1er janvier 1990 au 5 janvier 1991 (renouvellement)
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- Orolux SA, 2725 Le Noirmont
département fraisage-diamontâge-tournage
6 ho
16 avril 1990 au 17 avril 1993 (renouvellement)
- SA des Câbleries et Tréfileries de Cossonay, 1305 Cossonay
diverses parties d'entreprise
100 ho, 16 f
26 février 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT
- Chocolats Camille Bloch SA, 2608 Courtelary
fabrication de napolitains (petits chocolats)
6 f
19 février 1990 au 19 mai 1990
Travail de nuit et travail à trois équipes
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons
techniques ou économiques (art.17, 2 al., et 24, 2e al., LT)
- Imprimerie et librairie de St-Paul, 1700 Fribourg
impression de divers quotidiens
42 ho
1er avril 1990 au 3 avril 1993 (renouvellement)
Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT
- SA des Câbleries et Tréfileries de Cossonay,
1305 Cossonay-Gare
diverses parties d'entreprise
51 ho
25 février 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
- Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg
fabrication
jusqu'à 43 ho
4 février 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
Travail du dimanche
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons
techniques ou économiques (art. 19, 2 al., LT)
- Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg
fabrication
12 ho
4 février 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
Travail continu
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons
techniques ou économiques (art. 25, 1er al., LT)
- SA des Câbleries et Tréfileries de Cossonay,
1305 Cossonay-Gare
chautterie
4 ho
25 février 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
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- Comadur SA, 1784 Courtepin
diverses parties d'entreprise
36 ho
25 mars 1990 jusqu'à nouvel avis (renouvellement)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Conformément à l'article 55, 2e alinéa, LT et aux articles
44 ss, LPA, ces décisions peuvent être attaquées devant le
Département fédéral de l'économie publique par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire.
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur
rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis
et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003
Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58).

13 mars 1990

Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail :
Division de la protection des
travailleurs et du droit du travail
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Allocation de subsides fédéraux pour améliorations
foncières et constructions rurales
Décisions du Département fédéral de l'économie publique
Commune de Rougement VD, syndicat AF de chemins La Scia Les Rodomonts,
décision de principe,
projet n° VD1911
Commune de Corcelles-le-Jorat VD, syndicat AF de travaux
après réunion parcellaire,
décision de principe,
projet n° VD2253
Voies de recours
En vertu de l'article 68 de l'ordonnance sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44ss de la loi
fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de
l'article 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451 ) et de l'article 14 de la loi
fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire
l'objet d'un recours administratif auprès du Conseil fédéral, dans un délai du 30 jours à compter de la présente publication. Le recours sera présenté en deux exemplaires; il
indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les
décisions et les dossiers de projets auprès du Service fédéral des améliorations foncières, Mattenhofstrasse 5, 3003
Berne, dans le délai imparti pour les recours et après
s'être annoncées par téléphone (tél. 031 61 26 55).
Décisions du Service fédéral des améliorations foncières
- Commune de Liddes VS, centrale laitière de Liddes,
projet n° VS3453
- Commune de Satigny GE, assainissement du
village de Peissy,
projet n° GE125
- Commune de Vicques JU, chemin d'accès à
la ferme sur Moton,
projet n° JU393
- Commune des Planchettes NE, furniere et fosse à purin
au Dazenet,
projet n° NE1102
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- Commune de La Brévine NE, furniere et fosse à purin
au Baillod,
projet n° NE1101
- Commune de St. Sulpice NE, furniere et fosse à purin
a la Foule,
projet n° NE1099
- Commune de La Chaux-de-Fonds NE, furniere et fosse à purin
aux Grondes Crosettes,
projet n° NE1100
- Commune de Montfaucon JU, furniere et fosse à purin
à Montfaucon,
projet n° JU397
- Commune de Vuissens FR, réfection localisée
d'assainissement de parcelles existant,
projet n° FR3351
- Commune de Tramelan BE, rationalisation de bâtiment
la Chaux 6,
projet n° BE6684
Voies de recours
En vertu de l'article 68 de l'ordonnance sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44ss de la loi
fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de
1'article 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451 ) et de l'article 14 de la loi
fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire
l'objet d'un recours administratif auprès du Département
fédéral de l'économie publique, dans un délai de 30 jours à
compter de la présente publication. Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve et portera la signature
du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les
décisions et les dossiers de projets auprès du Service fédéral des améliorations foncières, Mattenhofstrasse 5, 3003
Berne, dans le délai imparti pour les recours et après
s'être annoncées par téléphone (tel. 031 61 26 55).

13 mars 1990

Service fédéral des
améliorations foncières
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Concession
octroyée à Télécinéromandie
(Concession Téléciné)

du 14 février 1990

Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3 de la loi fédérale du 14 octobre 1922 ^ réglant la correspondance
télégraphique;
vu les articles 15 et suivants de l'ordonnance (1) du 17 août 19832' relative à cette
loi;
accorde à Télécinéromandie SA, avenue de la Rasude 10, 1001 Lausanne, la
concession suivante:
I. Généralités
Article premier Objet de la concession
Télécinéromandie (ci-après Téléciné) est autorisée à diffuser en Suisse romande
un programme de télévision à l'abonnement en langue française; elle peut utiliser
à cet effet les installations électriques et radioélectriques de l'entreprise des PTT.
Art. 2
Objectifs
Dans le cadre de sa mission de programme, Téléciné doit contribuer
a. Au développement culturel ainsi qu'au divertissement des téléspectateurs;
b. A l'encouragement de la production cinématographique européenne et
suisse en particulier.
II. Programme
Art. 3
Régime de la diffusion
1
Téléciné diffuse, sous forme codée, un programme de télévision à l'abonnement
constitué surtout de longs métrages et de séries.
2
A titre complémentaire, elle peut diffuser en clair des émissions qui mettent
l'accent sur le cinéma ou, plus généralement, sur des activités culturelles.
3
Au moins 70 pour cent du temps d'émission quotidien et au moins 70 pour cent
de la période de diffusion principale (entre 18 h. 30 et 22 heures) sont réservés au
programme de télévision selon le 1er alinéa.

') RS 784.10
> RS 784.101

2
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Art. 4

Encouragement de la production cinématographique européenne
et suisse
1
La majorité des longs métrages doit, dans la mesure du possible, être d'origine
européenne.
2
Téléciné est tenue
a. De diffuser, dans le cadre du programme de la télévision à l'abonnement, au
moins un long métrage de fiction suisse ou coproduit avec la Suisse tous les
deux mois, en moyenne annuelle;
b. D'inscrire chaque mois au programme au moins un film d'art et d'essai, un
documentaire ou un court métrage suisses;
c. De contribuer à l'information sur les événements cinématographiques
suisses.
3
Téléciné doit affecter 2 pour cent de ses recettes globales à l'encouragement de
la production cinématographique suisse. Un quart de ce montant sera versé
chaque année à une organisation de promotion du cinéma, désignée par le
Département fédéral de l'intérieur (ci-après DFI), après entente avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci-après le
département). Le solde servira à l'achat, à la production et à la coproduction de
films suisses.
4
Pour l'achat, la production et la coproduction de films suisses au moyen des
recettes définies au 3e alinéa, Téléciné doit conclure un accord-cadre avec les
associations cinématographiques suisses. Cet accord doit être approuvé par le
DFI, après entente avec le département.
5
Les fonds d'encouragement prévus aux 3e et 4e alinéas qui n'ont pas été attribués
six mois après la fin de l'exercice annuel sont versés sur un compte bloqué. Au
besoin, le DFI décide de leur utilisation, après entente avec le département.
Art. 5
Exploitation de longs métrages
La diffusion des longs métrages présentés pour la première fois en Suisse se
conformera en principe à l'ordre suivant: salles de cinéma - cassettes vidéo télévision à l'abonnement - télévision. Un délai de protection de douze mois sera
généralement observé entre la diffusion dans les salles de cinéma et le passage à la
télévision à l'abonnement.
Art. 6
Collaboration avec d'autres diffuseurs
1
La reprise d'émissions complètes d'autres diffuseurs doit être approuvée par le
département.
2
Toute collaboration avec des diffuseurs étrangers est interdite si ces derniers
enfreignent le droit international des télécommunications, les principes du droit
international en matière de programmation, de publicité ou de parrainage, ou si la
collaboration vise à éluder la législation suisse sur la radio et la télévision.
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Art. 7
Principes applicables à l'information
1
Les programmes mentionnés à l'article 3,2 e alinéa, présenteront les événements
avec fidélité.
2

En particulier, la relation des faits doit être conforme à la vérité et satisfaire, de
même que les commentaires, aux exigences de la loyauté journalistique.
3
Les points de vue personnels doivent être reconnaissables comme tels.
4
La diversité des opinions sera équitablement reflétée.
Art. 8
Emissions illicites
Sont illicites les émissions qui sont de nature à compromettre la sûreté intérieure
et extérieure de la Confédération ou des cantons, leur ordre constitutionnel ainsi
que la moralité publique, ou encore les émissions qui peuvent inciter à la brutalité.
Art. 9
Diffusions obligatoires
1
Téléciné est tenue:
a. De transmettre sans délai les alertes émanant des autorités et les communiqués urgents de la police, destinés à sauvegarder d'importants intérêts
nationaux;
b. De porter à la connaissance du public les actes législatifs soumis à la
publication extraordinaire en vertu de l'article 7 de la loi fédérale du 21 mars
1986!' sur les publications officielles.
2
L'autorité qui a ordonné de telles communications en assume la responsabilité.
Art. 10 Contrats d'exclusivité
1
Lorsque Téléciné passe avec des tiers un contrat qui lui assure l'exclusivité de la
diffusion d'événements publics dans ses programmes, elle doit:
a. Tolérer la présence d'autres diffuseurs et médias désireux d'en rendre
compte, ou
b. Leur fournir, à des conditions appropriées, les extraits de la transmission
qu'ils auront choisis librement.
2
Lorsque Téléciné passe un contrat d'exclusivité pour la retransmission d'événements publics intéressant l'ensemble du pays, elle est tenue de mettre à la
disposition de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), à des
conditions appropriées, la retransmission intégrale.
3
Le Conseil fédéral se réserve le droit de restreindre ou interdire d'autres types
de contrats d'exclusivité ou de pratiques commerciales s'ils entravent notamment
l'activité de certains diffuseurs ou d'autres médias.
4
Sont interdites les conventions et les pratiques commerciales qui excluent la
diffusion de longs métrages par la SSR.
') RS 170.512
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Art. 11 Prétentions de tiers
La présente concession n'accorde à aucun tiers le droit d'exiger la diffusion de
productions et d'informations déterminées.
Art. 12 Distribution du programme
Téléciné est tenue d'offrir son programme à tous les réseaux câblés et aux
exploitants de réémetteurs aux mêmes conditions financières.
III. Organisation
Art. 13 Forme juridique du diffuseur
1
Télécinéromandie SA adopte la forme juridique d'une société anonyme au sens
des articles 620 ss CO1); son siège est à Lausanne.
2
Ses statuts sont soumis à l'approbation du département.
Art. 14 Participation suisse majoritaire
Les statuts doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. Les actions doivent être nominatives;
b. La transmissibilité des actions sera limitée de manière à assurer que des
citoyens suisses ou des personnes morales sous contrôle suisse possèdent au
moins 70 pour cent du capital et 70 pour cent des droits de vote;
c. La répartition du capital et des droits de vote doit ressortir à tout moment du
registre des actionnaires;
d. Le président et deux tiers des membres du conseil d'administration ainsi que
de la direction doivent être de nationalité suisse.
Art. 15 Règlement interne
Le règlement interne définit notamment les tâches et les responsabilités des
organes directeurs de la société, de la direction et de la rédaction.
Art. 16 Organe consultatif pour les questions liées au programme
1
Téléciné crée un organe consultatif et représentatif pour les questions liées au
programme. Elle lui fournit les fonds nécessaires à son fonctionnement.
2
Les associations faîtières de l'industrie suisse du cinéma et la SSR ont le droit
d'être représentées au sein de l'organe consultatif.
3
Cet organe surveille et apprécie périodiquement le programme; il donne des
conseils à Téléciné afin que le programme soit conforme aux objectifs énumérés à
l'article 2.
4
Téléciné doit remettre à l'organe consultatif tous les documents dont ce dernier
a besoin pour remplir son mandat.
D RS 220
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IV. Financement
Art. 17 Redevances dues par les abonnés
Téléciné perçoit une redevance pour la réception de son programme de télévision
à l'abonnement.
Art. 18 Apports fournis par des tiers
1
Sur demande, Téléciné doit fournir tout renseignement relatif aux apports qui lui
sont fournis par des tiers.
2
Lorsqu'une émission ou une série d'émissions est parrainée en tout ou partie, le
nom du bailleur de fonds et les éventuelles conditions qu'il a posées quant au
contenu de l'émission doivent être indiqués au début et à la fin de celle-ci.
3
Dans de telles émissions, il est interdit de faire de la publicité et de mentionner
des marchandises et des services à la vente desquels le bailleur de fonds est
intéressé financièrement.
4
Les émissions et séries d'émissions se rapportant à l'exercice des droits politiques au niveau fédéral, cantonal et communal ne peuvent être parrainées.
5
Le diffuseur publie un règlement sur les émissions et séries d'émissions qui sont
parrainées en tout ou partie; il le soumet à l'approbation du département.
Art. 19 Publicité
La publicité payante, directe ou indirecte, est interdite.
V. Technique et obligation d'exploiter
Art. 20 Installations techniques
1
Les PTT mettent à disposition les installations techniques, sous forme d'abonnement, dans le cadre des disponibilités.
2
Téléciné doit fournir aux PTT les sûretés nécessaires.
Art. 21 Obligation d'exploiter
1
L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département.
2
La consession est caduque lorsque l'exploitation est interrompue pendant plus
de trois mois.
VI. Surveillance
Art. 22 Surveillance
1
Le département exerce la surveillance.
1144
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2

Lorsque l'autorité de surveillance estime que le diffuseur a violé les dispositions
de la concession relatives au programme, elle en appelle à l'autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, sauf si les conditions
prévues à l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983 ^ sur cette
autorité de plainte sont remplies.
Art. 23 Obligation de faire rapport
1
Dans les trois mois qui suivent l'octroi de la concession, Téléciné soumet pour
approbation au département, ses statuts ainsi que le règlement relatif aux apports
fournis par des tiers.
2
Dans le même délai, elle informera le département sur:
a. La composition du conseil d'administration et de la direction;
b. Le règlement interne;
c. Le règlement spécifique concernant l'organe consultatif;
d. La collaboration en matière de programme avec les autres diffuseurs et des
fournisseurs de programmes.
3
Au moins trente jours à l'avance, Téléciné informera le département de toute
modification touchant l'un des points énumérés au 2e alinéa et de tout changement survenu dans la structure des actionnaires, la répartition du capital et les
droits de vote.
Art. 24 Comptes et rapport annuels
1
Téléciné présente au département, pour le 30 avril de chaque année, le rapport
annuel, le bilan et les comptes.
2
Les comptes doivent indiquer les recettes provenant des redevances payées par
les abonnés, ainsi que le produit des apports fournis par des tiers.
3
Le rapport annuel renseignera sur
a. L'activité de la société d'exploitation et de ses organes;
b. L'activité de l'organe consultatif pour les questions liées au programme;
c. La contribution fournie à l'organisation de promotion du cinéma selon
l'article 4, 3e alinéa, et les montants consacrés à l'achat, à la production et à
la coproduction de films suisses;
d. La durée mensuelle totale des émissions et le pourcentage d'émissions
diffusées en clair;
e. Le nombre de longs métrages diffusés et leur répartition par pays d'origine;
f. Le nom des détenteurs de droits et le nombre de films obtenus auprès de
chacun d'eux;
g. La date et l'heure de diffusion des longs métrages, des films d'art et d'essai,
des documentaires et des courts métrages suisses, ainsi que leur titre, l'année
de production, le nom du metteur en scène et du distributeur;
') RS 784.45
77 Feuille fédérale. 142= année. Vol. I
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h.
i.
k.
1.
m.

Le nombre des abonnés;
L'état et l'évolution de la zone de réception du programme;
La liste des commanditaires;
Le résultat des sondages effectués auprès des téléspectateurs;
Le nombre, la fonction et la nationalité des employés.

VII. Transfert, modification et durée de la concession
Art. 25 Transfert
1
La concession ne peut être transférée.
2
Le transfert économique, total ou partiel, de la concession à un tiers n'est
possible qu'avec l'accord de l'autorité concédante; celui-ci est donné lorsque le
tiers continue de remplir les conditions préalables à l'octroi de la concession.
3
Est considérée comme transfert économique partiel la reprise d'une partie du
capital-actions ou, le cas échéant, des bons de participation, ou d'un certain
nombre de voix, par des partenaires autres ou nouveaux, lorsqu'après cette reprise
l'autorité concédante n'a plus la certitude que les conditions préalables à l'octroi
de la concession sont encore remplies. C'est notamment le cas quand plus de
20 pour cent du capital-actions ou, le cas échéant, des bons de participation ou des
voix sont transférés.
4
Si seuls quelques droits et obligations doivent être transférés à un tiers, les
conventions passées à ce sujet seront soumises à l'approbation de l'autorité
concédante.
5
Le département fixe les obligations d'informer des changements imposées au
concessionnaire.
Art. 26 Modification
1
Lorsque la situation a évolué en fait ou en droit et qu'il importe de modifier la
concession afin de sauvegarder des intérêts publics importants, le département
peut changer certaines dispositions de la concession avant l'échéance de sa
validité.
2
Le concessionnaire a droit à un plein dédommagement, dans les limites de la
garantie constitutionnelle de la propriété.
3
A la demande du concessionnaire, le Conseil fédéral peut modifier certaines
dispositions de la concession avant l'expiration de sa validité, lorsque le changement requis satisfait aux conditions préalables à l'octroi de la concession.
Art. 27 Charges ultérieures
Dans la mesure où l'application du droit international, en particulier de la
Convention européenne du 5 mai 1989 ^ sur la télévision transfrontière l'exige, le
') RO 1989 1877
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département peut compléter la présente concession par des charges ultérieures,
notamment en ce qui concerne la participation majoritaire suisse au sein de
Téléciné et l'encouragement de la production cinématographique suisse.
Art. 28 Restriction, suspension et révocation
1
La concession peut être restreinte, suspendue ou révoquée lorsque:
a. Son titulaire l'a obtenue en donnant des indications incomplètes ou
inexactes;
b. Son titulaire a contrevenu de façon grave ou répétée aux dispositions de la
concession;
c. Les conditions préalables à l'octroi ne sont plus remplies;
d. Les intérêts supérieurs du pays l'exigent;
e. La défense des principes inhérents à la réglementation suisse des médias
l'exige;
f. Le concessionnaire n'a pas encore mis l'installation en service une année
après que les équipements techniques ont été mis en place.
2
Le concessionnaire a droit à un plein dédommagement, dans les limites de la
garantie constitutionnelle de la propriété:
a. Dans le cas visé au 1er alinéa, lettre c, dans la mesure où la Confédération est
responsable du fait que les conditions ne sont plus remplies;
b. Dans le cas visé au 1er alinéa, lettre d, dans la mesure où le concessionnaire
n'est pas responsable ou coresponsable des circonstances qui ont rendu la
décision nécessaire.
Art. 29 Durée de validité
La concession est valable jusqu'au 30 avril 1994. Nul ne peut prétendre à son
renouvellement.
14 février 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Koller
Le chancelier de la Confédération, Buser
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