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canal Ikana 

Office federal de la communication 
OFCOM 
Rue de l'Avenir 44 
Case postale 

2501 Bienne 

Sierre,le 30 mars 2012 

Prise de position concernant la proposition de modification de l'Ordonnance sur la radio et la 
television 

Mesdames, Messieurs, 

Nous nous referons a votre courrier du 16 fevrier dernier concernant le sujet mentionne ci-dessus. Nous vous 
remercions pour cette consultation pour laquelle nous avons I'avantage de vous adresser notre prise de 
position. 

Canal9/ Kanal9 salue la mise en revision rapide de l'ORTv et la future revision qui s'annonce de la LRTv. Sur le 
principe de fond, nous adherons aux deux idees emises dans votre consultation (augmentation du taux de 
couverture et abandon programme de la diffusion analogique) et les acceptons avec le souhait d'integrer les 
ameliorations stipulees ci-dessous: 

Taux de couverture : notre chaine beneficie deja du taux de couverture de 70% et la valeur ajoutee 
de cette revision n'est pas reellement profitable pour notre television. Nous recommandons 
d'introduire la possibilite d'un taux de couverture supplementaire pour soutenir financierement les 
televisions regionales ayant des contraintes fortes sur leurs ressources financieres (production 
complexe liee au bilinguisme, faible potentiel commercial, besoins consequents en investissements, 
zone de couverture large et compliquee, etc.). 

Abandon de la diffusion analogique : il s'agit de privilegier a I'avenir une diffusion exclusivement 
numerique mais avec un accompagnement de cette mise en reuvre. Nous rejoignons la prise de 
position de Telesuisse pour une interruption de I'analogique de maniere synchronisee avec la SSR. 11 
nous parait cependant important d'accompagner ce changement avec une campagne 
d'information nationale, orchestree avec les televisions regionales et les telereseaux, et financee par 
le biais de I'OFCOM. En effet. le risque existe pour que des foyers se retrouvent prives d'acces a la 
television lors d'un tel changement. Le cas echeant, un soutien public ades investissements serait 
necessaire afin de favoriser I'acces au signal numerique (aide a I'acquisition de decodeurs, octroi de 
concession et financement de systeme de diffusion TNT). 
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Nous nous permettons d'attirer votre attention d'une maniere generale sur les besoins importants pour 
notre television regionale. Nous ceuvrons dans une situation de marche difficile, liee au traitement du 
bilinguisme, a la couverture d'une zone geographique importante et a la faible densite de la population. 
Vu que le potentiel commercial est tres faible et que le renouvellement technologique est important et 
hautement necessaire, il est imperatif de pouvoir compter sur un soutien et des aides financieres adaptees a 
notre situation specifique. 

Nous vous remercions pour I'attention portee anotre courrier et vous prions d'agreer, Mesdames, Messieurs, 
nos salutations les plus cordiales. 
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