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Sierre, le 16 novembre 2015 

Prisedeposition concernant l'ordonnance de Ia loi sur Ia radio et Ia television (LRTv) 

Monsieur le Directeur, 

Nous nous referons a votre mise en consultation de l'objet mentionne ci-dessus en date du 25 aout 
2015. Nous vous remercions pour Ia possibilite de fournir nos observations en Ia matiere et avons 
l'avantage de vous adresser notre prise de position qui appuie et complete Ia prise de position portee 
par notre association Telesuisse. 

Canal9 I Kanal9 salue Ia mise en revision rapide de Ia LRTv et Ia volonte d'introduire rapidement des 
ameliorations structurelles pour les radios et televisions concessionnees. Sur le principe de fand, nous 
adherons aIa philosophie de cette revision presentee dans votre consultation et pouvons en accepter le 
contenu aIa condition d'integrer les ameliorations et prises en campte suivantes: 

• 	 La garantie du passage de 4% a6o/o reconnaissant et soutenant ainsi les radios et televisions 
regionales doit etre imperativement apportee; ceci est particulierement necessaire pour les 
regions peripheriques. La volonte de votre Office et l'engagement politique temoigne acette 
fin nous demontre que Ia banne direction est prise. 

• 	 Nous incitons aune mise en reuvre rapide de Ia nouvelle loi et de Ia nouvelle ordonnance; un 
etat d'urgence existe pour les TV regionales pour maintenir Ia variete du paysage mediatique 
suisse, ainsi qu'un service public efficace. 

• 	 Saus-titrage (DDBTV) : ce developpement est necessaire et bienvenu. Face a cette mise en 
reuvre, l'inconnue pour nous est encore de taille et un travail consequent et complexe est 
pressenti. La mise adisposition de moyens pour realiser ce mandat est une condition de base. 
Bons nombres d'incertitudes techniques sont par contre encore tres presentes et il s'agit de les 
analyser finement dans le cadre du fonctionnement des televisions regionales. Pour ce faire, 
nous nous tenons volontiers avotre disposition afin d'reuvrer comme pilote dans Ia mise en 
reuvre de ces outils; notre production bilingue et sur deux canaux distincts pourraient etre un 
champ de mise en reuvre interessant. Dans ce dossier quelques points nous paraissent 
importants aconsiderer: 

o 	 II est souhaite que les instruments qui seront choisis puissent servir aussi a Ia 
production traditionneUe (sous-titrage d'emission ordinaire) et s'integrent 
parfaitement anos outils de production 
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o 	 La souplesse mise sur l'integration uniquement du sous-titrage pour les principales 
emissions d'actualite (uniquement le Journal d'actualite et le Tagesinfo nous 
concernant) est louable. 

o 	 Le fait d'appliquer ceci uniquement des Ia premiere rediffusion est un decalage 
interessant, sauf que dans les faits, pour nos chaines, Ia premiere rediffusion suit 30 
minutes apres Ia diffusion en direct. Ce delai est extremement court et necessite des 
outils efficaces et integres. 

o 	 Au sujet de notre mandat de service public bilingue, nous comprenons que cette 
reglementation concerne uniquement le sous-titrage dans Ia Iangue de Ia region 
concernee (ex. le signal sur Valais romand sera sous-titre uniquement en franc;ais et 
vice-versa pour le signal en allemand). 

o 	 Sur notre zone de concession, il faudra tenir compte du fait qu'un tel deploiement sera 
donc dedouble comme deux signaux differents sont produits. Le soutien financier 
octroye ace developpement devra donc coller acette realite. 

• 	 Commercial : le developpement du perimetre commercial est vital pour l'equilibre, le 
developpement et Ia performance des televisions regionales. Malheureusement, dans ce 
contexte, les contraintes legales sont trop fortes et limitent le champ d'action de nos services 
commerciaux creant ainsi une inegalite face a nos concurrents. Un assouplissement de Ia 
Iimitation du temps de publicite par heure de diffusion devrait etre instaure. De plus, les 
entraves liees a certains domaines d'application nous creent des problemes et des pertes 
d'acquisition au quotidien (interdiction de Ia publicite politique I contraintes et limitations sur 
le Sponsoring I parrainage des emissions d'information, etc.). 

• 	 Archives : le soutien et l'engagement dans ce domaine est asaluer et etait appele de nos vceux. 
Notre interet et besoin est entier et nous vous invitons aconsiderer le projet actuel et concret 
que nous developpons actuellement avec Ia Mediatheque de I'Etat du Valais afin de 
sauvegarder et valoriser nos archives qui en ont un grand besoin (plus de 30 ans d'histoire et de 
materiel d'archive collecte par Canal9 depuis 1984). Un soutien financier dans ce domaine est 
essentiel afin de perenniser ce traitement et surtout deployer des technologies permettant de 
mettre ce materiel en exploitation. 

• 	 Soutien aux technologies de diffusion : ce theme est un point essentiel de ce projet et nous en 
saluons !'initiative. Par ailleurs, nous souhaiterions que cet accompagnement s'applique 
egalement aux nouvelles formes de diffusion (internet, applications mobiles, portails web TV, 
reseaux sociaux et autres mouvances technologiques). Dans ce domaine, Ia consideration du 
« must carry » devra aussi donner des moyens d'obliger I es plateformes aconsiderer l'offre 
publique correctement. 

• 	 Excedant des redevances : dans Ia foulee du point precedent, nous apprecions cette volonte et 
l'affectation d'une manne ades projets, en particulier pour Ia numerisation de Ia production et 
Ia diffusion. Cette attente avait ete formulee a plusieurs reprises. Nous nous referons a notre 
demande de financement deposee chez vous lors d'un courrier date du 22.11.2011 et de notre 
rencontre dans votre Office en 2012 pour le montage de notre projet HD. Nous recherchions un 
appui ace developpement et vous sollicitions pour une aide retroactive dans Ia perspective du 
nouveau projet de Ia LRTV et des fonds bloques de Billag. Nous esperons pouvoir compter sur 
un accompagnement et une reconnaissance de l'investissement massif engage en 2013 et 
2014, car nos besoins techniques justifiaient une mise en place urgente. Notre refonte des 
equipements techniques se poursuit dans le futur et des besoins existent pour notre chaine; 
nous solliciterons votre office prochainement afin d'en apprecier le financement possible. 
De meme, au niveau de Ia formation, nous saluons cette reconnaissance et tenons arelever que 
notre chaine accomplit de grands efforts dans ce domaine depuis sa constitution en 1983 avec 
notamment actuellement Ia fonction d'un formateur professionnel dans nos rangs. Nous 
souhaitons qu'un accompagnement puisse egalement soutenir cette dynamique et ce besoin 
vital pour nos nouveaux collaborateurs tant dans le domaine journalistique que technique. 



Notre derniere et plus grande preoccupation depasse le contexte de l'ordonnance et concerne Ia cle de 
repartition qui est retravaillee actuellement et qui determinera Ia repartition des moyens entre les 
chaines. Nous statuons sur ces elements de Ia maniere suivante : 

Les televisions regionales ont des couts tres lourds et une capacite de financement nettement 
insuffisante en raison de Ia specificite et de Ia complexite de production. II est necessaire que 
ceci soit reconnu de maniere preponderante sur Ia repartition financiere concernant les TV 
regionales. 
De plus, il est indispensable pour notre chaine d'obtenir un appui afin de favoriser les regions 
peripheriques par Ia prise en compte de Ia complexite de notre mission (topographie, taille de 
Ia zone, bilinguisme) et le faible potentiel economique (marche Iimite sur le plan commercial, 
clients nationaux concentres sur les grandes regions economiques suisses). 

Nous sommes conscients que les enjeux sont importants et les attentes nombreuses. Nous vous 
remercions d'avance de votre consideration face a nos revendications et esperons que ce projet de 
revision puisse se confirmer au plus vite. II est en effet imperatif que cette revision aboutisse a une 
hausse du financement pour les televisions regionales, car les equilibres financiers sont precaires et les 
investissements techniques necessairesau fonctionnement optimal se revelent tres lourds. 

Tout en demeurant a votre entiere disposition pour tout renseignement complementaire que vous 
souhaiteriez, nous vous remercions pour l'attention portee a notre courrier et vous prions d'agreer, 
Monsieur le Directeur, nos salutations distinguees. 

Copie: Canton du Valais, M. Jacques Melly, President du Gouvernement 


