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PUBLICITE SUISSE 
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1006 Lausanne 	

Office federal de la communication 
Rue de l'Avenir 44 
Case postale 252 
2501 Bienne 

Lausanne, le 29 aoOt 2012 

Concerne : procedure de consultation concernant la nouvelle LRTV_ prise de position. 

Mesdames, Messieurs, 

Apres en avoir debattu au sein de son conseil, notre association, representative de la branche 

publicitaire en Suisse romande, a decide de vous faire parvenir la prise de position suivante sur les 

points specifiques interessant le marche publicitaire. 

A cet egard vous trouverez en annexe un tableau contenant nos remarques et propositions. 

Merci egalement de prendre note que Schweizer Werbung a Zürich (www.sw-ps.ch) s'est abstenue 

de prendre position sur ce texte. 

En vous remerciant de I'attention que vous porterez acette prise de position, nous prions d'agreer, 

Mesdames, Messieurs, I'expression de notre parfaite consideration. 

Publicite Suisse 

~ 
Claude Miffon, vice-president 

http:www.sw-ps.ch
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Procedure de consultation concernant la nouvelle LRTV 
Prise de position Publicite Suisse* 

Theme Articles Prise de position PS I propositions 

Place d'internet et des contenus I Art. 2, let. a 
multimedia dans la loi + cbis 

I La loi est centree sur la radio et la television, ce qui rend la rend, a plusieurs egards obsolete 
avant meme son entree en vigueur. A I'epoque de la convergence des medias, elle devrait 
s'appliquer egalement: 

Ala television sur demande a I'instar de directives europeennes CE (2007/65//CE) 
A la distribution sur internet de contenus audiovisuels par les entreprises de service 
de medias audiovisuels. 

11 est donc necessaire de clarifier et d'etendre, dans le projet de loi, la definition des termes 
radio et television. 

Dans le meme sens ce projet comporte des dispositions centrees sur les vecteurs de distri
bution des contenus audiovisuels, notamment en matiere de publicite. 

Ces dispositions, pour autant qu'elles soient necessaires, ne devrait pas s'appliquer ades 
vecteurs specifiques, mais a I'ensemble des vecteurs de diffusion. En cas d'impossibilite, il 
serait preferable de lever ces restrictions pour ne pas creer de dissymetrie entre les acteurs 
presents sur le marche. 

Ces considerations generales correspondent a une position generale de Publicite Suisse, 
communiquee a plusieurs reprises aux autorites, notamment par courrier au Conseil Federal 
Moritz Leuenberger du 29 avril 2010. 

Publication redactionnelle sur 
I'internet 

Art. 2, let. 
cter 

/ 
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Exigences minimales quant au 
contenu des autres services 
journalistiques de la SSR 

Taxe d'encouragement ala 
production audiovisuelle suisse 

Sous-titrage des emissions de 
diffuseurs tv regionaux 

Temps de publicite par tranche 
horaire 

Enregistrement et conservation 
des contenus internet 

Mandat de la SSR 

Mandat de prestations 

Flexibilisation de la quote-part 
de la redevance 

Concessions supplementaires 
pour de nouvelles technologies 

Encouragement des nouvelles 
technologies 

Art.5a 

Art. 7, al. 2 

Art. 7, al. 4 

Art. 12, al. 2 

Art. 20, al. 
1bis 

Art. 24, al. 1 

Art. 24, al. 4 

Art. 40, al. 1 

Art. 44, al. 3 

Art. 58 

I 

I 

I 

Le deplafonnement du temps de publicite par jour et I'introduction d'une limite a20% par heu
re d'emission sur I'ensemble de la journee va permettre aux chaines concessionnees 
d'augmenter leur volume publicitaire de quelque 72 minutes par jour et etre traitees sur un 
pied d'egalite avec les fenetres publicitaires. Cet alignement sur le droit europeen est donc 
salutaire des lors qu'iI augmente I'offre de publicite adestination des annonceurs. 

Cet alignement devrait toutefois egalement concerner la SSR et ainsi nous proposons la le
vee de I'article 22 al. 2 a. et b. de I'ORTV. 

I 

I 

I 

I 

OK avec cette modification qui favorisera le developpement du DAß par les radios privees. 

OK avec cette modification qui efface un defaut de la loi actuelle et favorisera les investisse
ments technologiques en faveur du DAß par exemple. 

http:YruIM.ng
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Redevance radio-h~levision Art. 68 	 I 

Repartition radio-tv-internet Art. 68a, al. I 

pour la SSR 2 


Organisation de la fondation Art. 80, al. 2 	 Un Conseil d'administration refletant la structure de la fondation et assure une bonne repre
pour les etudes d'audience 	 sentation des regions nous semble juste et nous ne voyons pas de raison de modifier la 


structure actuelle qui a fait ses preuves. 

Nous recommandons de refuser cette modification. 


Extension du perimetre de Art. 83, al. I 

I'AIEP 1, let. a 


Excedents apres repartition de Art. 109a I 

la quote-part de la redevance 


Publicite Suisse est, indirectement, interessee a une offre forte de medias audio-visuels regionaux ou nationaux, car ceux-ci constituent des 

plateformes necessaires pour la communication commerciale. Dans ce sens, nous nous permettons les remarques ci-apres : 


Dispositions concernant les nou-	 Nous recommandons une disposition permettant au Conseil federal de reguler les evolutions 
veaux medias 	 technologiques par le biais de I'ordonnance, afin de ne pas desavantager les acteurs suisses 

face a la concurrence etrangere. 
Nous recommandons egalement d'elargir le must carry rufe a la TV connectee pour garantir 
un acces privilegie aux diffuseurs suisses (et en particulier a ceux que les Suisses payent a 
travers la redevance). 

Fenetres publicitaires suisses 	 En ratifiant le Programme MEDIA europeen, la Suisse a favorise les fenetres publicitaires 
des TV etrangeres en les soumettant exclusivement au droit du pays d'origine. Si cette situa
tion est, acertains egards, favorable a I'industrie publicitaire, elle entraine le risque 
d'assecher la capacite de production en Suisse. Nous demandons ainsi I'introduction d'un 
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mecanisme contraignant les entreprises distribuant contre paiement le signal des fenetres 
publicitaires a s'acquitter d'une taxe sur les revenus publicitaires ainsi gemeres et dont elles 
profitent indirectement. 11 s'agirait en particulier des cäblo-operateurs, mais egalement de 
Swisscom par exemple. 

* : Publicite Suisse est I'association faitiere de la communication commerciale en Suisse romande (www.publicitesuisse.ch). Schwei
zer Werbung s'est abstenue de toute prise de position sur ce texte (www.sw-ps.ch). 

http:www.sw-ps.ch
http:www.publicitesuisse.ch

