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Consultation sur la modification de l'ordonnance sur la radio et la television (ORTV) 

Madame la Conseillere federale, 
Mesdames, Messieurs, 

La Conference des Gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) a pris connaissance avec 
interet de l'objet cite en reference et a valide la prise de position suivante lors de sa seance de 
comite du 9 mars 2018. Nous nous permettons de vous la transmettre, bien que le delai de 
consultation soit echu. En effet, il nous semble indispensable que notre Conference s'exprime au 
sujet de l'article ayant trait a l'ATS, considerant les derniers developpements relatifs acet important 
acteur du paysage mediatique helvetique, central pour la banne comprehension entre regions 
linguistiq ues. 

La CGSO soutient le fait que, selon ce qui est explicite a l'art. 44a du projet d'ordonnance, le 
DETEC puisse conclure un accord de prestations avec l'ATS, dont la contribution de soutien serait 
financee par le produit de la redevance radio-television. II convient en outre que les moyens 
attribues ä l'ATS soient significatifs, afin de permettre la realisation de son mandat de prestations. 
L'ATS joue un röle essentiel pour la diffusion de l'information, tant en Suisse que vers l'etranger. 
San mandat doit lui permettre de couvrir toutes les regions du pays et d'etre dotee de ressources 
adequates pour le realiser. L'ATS doit pouvoir prendre en campte tant la pluralite linguistique que 
la diversite des regions pour accomplir sa mission ä satisfaction. Un accent fort doit etre mis sur la 
couverture de l'actualite locale et regionale. 

Les cantons de Suisse occidentale, par la voix de la CGSO, reiterent leur soutien a l'agence par le 
biais de la redevance radio-TV. II convient que les cantons soient consultes lors de l'elaboration du 
contrat de prestations avec l'ATS, considerant qu'il s'agit d'un aspect fondamental pour la banne 
diffusion de l'information et, par consequent, d'un soutien essentiel a la vie democratique du pays. 

La CGSO vous remercie de l'attention portee a cette lettre et de la suite que vous lui donnerez 
dans la version finale du rapport. Elle vous prie d'etre assures, Madame la Conseillere federale, 
Mesdames, Messieurs, de sa parfaite consideration. 

Roberta Schmidt Sylvie Fasel Berger 
Conseiller d'Etat Secretaire generale 

President de la CGSO de la CGSO 

CGSO/WRK I Bd de Perolles 33 l 1700 Fribourg I telephone 026 305 5 1 00 1 lax 026 305 50 99 1 email cgso@fr.ch I www.cgso.ch 

http:www.cgso.ch
mailto:cgso@fr.ch
mailto:rtvg@bakom.ad

