
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

l llllll lllll 111111111111111 lllll 11111111111111 1111- Conseil d'Etat
Slaatsrat 2020.01127 

� CP 478, 1951 Sion
CAlfTON DU YAIAIS 

WITON WAlllS 

Madame la Conseillere federale 
GS/UVEK Simonetta Sommaruga 

Cheffe du Departement federal de 

3 l MRI. 2010 l'environnement, des transports, de l'energie et 
de la communication 
Palais federal Nord 

Nr. CH-3003 Berne 

References 
Date 2 5 MAR. 2020 

Revision des ordonnances LTC : reponse a la consultation 

Madame la Conseillere federale, 

Votre correspondance du 6 decembre 2019 nous invitant a repondre a la procedure citee en reference 
nous est bien parvenue et a retenu toute notre attention. Nous vous remercions de nous donner 
l'opportunite d'exprimer la position du Gouvernement valaisan sur ce sujet. 

Apres analyse des documents transmis, il nous apparaft que la grande majorite des dispositions 
d'ordonnances revisees sont des adaptations deja discutees dans !e processus de revision de la loi 
sur les telecommunications (L TC), adoptee par les Cham bres federales le 22 mars 2019. 

Les revisions de la L TC et des ordonnances y relatives visent notamment a renforcer la protection des 
consommateurs (itinerance internationale, internet ouvert, pub!icite deloyale, protection de la jeunesse) 
et s'accompagnent de deregulations et de simplifications administratives (suppression de l'obligation 
d'annoncer les services de telecommunication et de l'ob!igation generale d'obtenir une concession pour 
le droit d'utiliser les frequences), de maniere a repondre dans la duree aux evolutions techno[ogiques et 
au dynamisme caracterisant ce secteur d'activites. Nous vous confirmons par la presente partager les 
objectifs poursuivis par ces revisions des ordonnances L TC. 

Concernant !es details techniques des ordonnances mises en consultation, le Canton du Valais s'en 
remet a la prise de position de la Conference suisse des directrices et directeurs cantonaux de la sante 
(CDS), qui se base sur la position consolidee des services d'urgences (CSSP, IAS, HiP). Le Canton du 
Valais soutient leurs arguments et vous demande donc de prendre en consideration les prises de 
position desdits services de secours et de tenir campte des propositions d'amelioration. 

Nous vous souhaitons bonne reception de ce qui precede, et vous prions d'agreer, Madame la 
Conseillere federale, l'expression de notre haute consideration. 

Le chancelier 

LJ/;;r;; f 
Roberta Schmidt Philipp Spörri 
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