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N" du courrier: 	 10484-2015 

Geneve, le 11 novembre 2015 

Concerne : 	 Revision partielle de l'ordonnance sur Ia radio et Ia television (ORTV) du 
9 mars 2007 

Madame, Monsieur, 

La Chanceliere d'Etat nous prie de vous transmettre, sous ce pli, une copie du courrier adresse 
ce jour, a Madame Doris Leuthard, conseillere federale, relatif a l'objet mentionne sous 
rubrique. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre consideration distinguee. 

Annexe mentionnee 
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• 
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEvE 

Geneve, le 11 	novembre 2015 

Le Conseil d'Etat 

1 0484-2015 
Madame Doris Leuthard 
Conseillere federale chargee du 
departement federal de l'environnement, 
des transports, de l'energie et de Ia 
communication DETEC 
Kochergasse 3 
3003 Berne 

Concerne : 	 consultation relative ä Ia revision partielle de l'ordonnance sur Ia radio et 
Ia television (ORTV) du 9 mars 2007 

Madame Ia Conseillere federale, 

Notre Conseil se retere au courrier du 25 aoat 2015 par lequel I'OFCOM l'invite a se 
determiner dans le cadre de Ia procedure de consultation citee en titre. 

De meme qu'il a defendu Ia revision de Ia loi sur Ia radio et Ia television en prevision du 
referendum du 14 juin 2015, notre Conseil approuve pour le principe le contenu du projet 
d'ordonnance qui lui est ainsi soumis. 

Cependant, il formule les Observations suivantes : 

La redevance devolue aux radios et televisions regionales passera de 4 % actuellement a 
6 %. Attache a une certaine idee de Ia Suisse, collegiale, solidaire et unie tant par Ia 
perequation financiere que par le soutien aux minorites, notre Conseil accueille positivement 
cette evolution destinee asoutenir l'action des radios et des televisions locales. 

Simultanement, l'ordonnance prevoit (art. 8.2) que les diffuseurs de programmes de 
televisions regionaux devront sous-titrer au plus tard Ia deuxieme diffusion de leur principale 
emission d'information, ainsi que les rediffusions suivantes, conformement a l'article 7, al. 4 
LRTV. Cette innovation favorisera' d'une maniere appreciable l'acces des personnes 
malentendantes aux programmes d'information. Toutefois, l'equilibre budgetaire des ehaines 
de television Ieeaies demeurant preeaire et eelles-ei eomptant sur les rediffusions pour limiter 
les frais de produetion, il serait paradoxal que l'augmentation de Ia part de Ia redevance 
devolue aux televisions Ieeaies soit tout ou partie limitee par les frais de sous-titrage, 
lesquels doivent encore etre evalues par les entreprises coneernees. 

Par ailleurs, le 13 avril 2015, le Tribunal federal a juge que Ia TVA n'est pas a eharge des 
personnes assujetties a Ia redevanee radio/TV mais a celle des diffuseurs (ATF 
2C_882/2014). Cette taxe affeete Ia SSR, dont Ia reponse s'est traduite par une exigenee 
d'eeonomies sur le plan national ayant entraine l'annonee de pertes d'emplois. Notre eanton 
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y est particulierement sensible, Ia RTS deployant sur son territoire l'essentiel de ses supports 
et de ses personnels. Elle affecte aussi le budget des chaines locales comme, ä Geneve, 
Leman Bleu Television, dont le budget tient, pour moitie, du revenu de Ia redevance et, pour 
moitie, de Ia publicite, dont l'evolution reste incertaine. 

En effet, Ia suppression de l'ancienne Iimitation de Ia publicite ä 15 % du temps quotidien 
(art. 11, al. 2 LRTV) et son remplacement par un rehaussement du plafond ä 12 minutes par 
heure., soit 20 % (ORTV, art 19), ne garantit pas necessairement un accroissement 
compensatoire des recettes, dans l'espace restreint d'un canton frontalier caracterise par Ia 
diversite, particulierement eh~vee, des Supports suisses et etrangers y diffusant localement. 

Nous vous remercions de nous avoir consultes sur cet objet et vous prions de croire, 
Madame Ia Conseillere fE~derale, ä l'assurance notre haute consideration . 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

La chancefiere : Le president : 

Copie : Office federal de Ia communication OFCOM 




