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Lausanne , le 24 mai 2017

Consultation sur Ia revision partielle de l'ordonnance sur Ia radio et Ia television (ORTV)

Chere Madame , Cher Monsieur,
Par courrier du 20 avril2017, I'Association des televisionsregionales suisses, TELESUISSE , a pris
position par rapport a Ia consultation citee en marge.
Nous l'appuyons sur tous les points et aimerions Ia completer sur un aspect qui nous semble
essentiel pour l'avenir de notre entreprise : les zones de desserte des programmes de television (a
partir de 2020) definies au chiffre 3 de l'annexe 2 de I'ORTV.
Depuis maintenant huit ans, notre societe « partage » sa concession de 2009 entre les cantons de
Vaud et Fribourg ; cela nous oblige a traiter l'actualite regionale valdo-fribourgeoise sur un seul
canal de distribution. Cette situation n'est pas satisfaisante , les interets des deux cantons en
matiere de service public regional n'etant souvent pas ou peu conciliables . En effet, il n'existe pas
d'ancrage historique et de socle commun entre les deux cantons, ce qui rend Ia couverture
redactionneUe tres difficile et peu interessante pour une grande partie de l'auditoire.
Pour notre chaine, il est des lors indispensable d'obtenir dans le cadre de Ia nouvelle concession
un deuxieme canal de distribution (avec Must Carry) qui nous permettrait d'atteindre les
telespectateurs tribourgeois et vaudois de fayon individuelle et separee gräce a des decrochages
et Ia mise en place de bulletins d'informations specifiques chaque region. Nous pourrions
des lors aussi mieux cibler les annonceurs des deux regions et ainsi augmenter le chiffre
d'affaires publicitaire de La Tele .
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En temps utile, nous vous ferons volontiers parvenir un dossier technique et financier detaille sur
ce projet indispensable pour un fonctionnement optimal et satisfaisant de Ia chaine dans les deux
cantons de Vaud et Fribourg.
Dans cet esprit, nous vous remercions pour l'interet que vous portez a notre requete et restons a
votre disposition pour en parler de vive voix. Veuillez agreer, chere Madame, eher Monsieur, nos
salutations les meilleures .
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