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---·~=--r,._iiiiiiiiii CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI 

-~... CONFERENZA DA LAS REGENlAS CHANlUNALAS 

Office federal de Ia communication 

Monsieur le Directeur Philipp Metzger 

Rue de I'Avenir 44 

Gase postale 

2501 Bienne 

Berne, le 11 avril 201 4 

Projet portant sur des ordonnances d'execution de Ia LTC 

Monsieur le Directeur, 

Nous vous remercions de nous donner Ia possibilite de prendre position sur les ordonnances rela

tives a Ia loi du 30 avril 1997 sur les telecommunications dans le cadre de Ia procedure de consul

tation lancee par le biais de votre courrier du 13 fevrier 2014. 

Nous nous permettans d'intervenir au sujet de l'ordonnance sur les domaines Internet (ODI) pour 

apporter notre soutien a Ia demarche prevue a l'article 29 de reserver les noms des cantans dans 

les langues nationales et en anglais. Afin d'eviter taut malentendu, nous proposans de completer 

l'art. 29, lettre b, en indiquant que les abreviations des cantans seront egalement reservees. 

Par ailleurs, nous souhaiterions que les noms et les abreviations de Ia conference des gouverne

ments cantonaux et des conferences intercantanales des directeurs, ainsi que des entites qui leur 

sont liees, puissent egalement etre reservees dans les langues nationales et en anglais. La formula

tion pourrait etre similaire a l'art. 29, lettre a de I'ODI qui traite des denominations des institutions 

federales et celles liees aI'Etat. Nous vous transmettrons d'ici fin mai 2014 une Iiste des noms et 

des abreviations des conferences susmentionnees et des institutions qui leurs sont liees. 

Kontaktperson I Cantset Kontaktdaten I Coordonnees Referenz I Reference 

Chnst1an Gobat +41 (0) 31 320 30 04, c.gobat@kdk.ch BF -4313_2-201 30 411 

Haus der Kantone Speichergassa 61 Postfach 444 ICH·3000 Bem 7 mail@kdk.ch Iwww.kdk.ch I + 41 (0) 31 320 30 00 

Ma1son des cantans Spatehergasse 61 Case postale 444 ICH·3000 Berne 7 mad@cdc .ch Iwwwcdc .ch f + 41 (0 1 31 320 30 20 



En vous remerciant par avance de Ia suite qui sera donnee anos propositions, nous vous transmet

tons, Monsieur le Directeur, nos salutations les meilleures. 

Conference des gouvernements cantonaux 

I· ~ 
Sandra Maissen 

Secretaire generale 

Copies: 

- COSECO 

- SIK-CSI 
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