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OFCOM 
Division medias 
Zukunftstrasse 44 
2501 Bienne 

Rossemaison, le 26 janvier 2018 

Consultation relative a la modification de l'ORTV 

Mesdames et Messieurs, 

BNJ FM SA (RJB, RTN, RFJ) remercie l'OFCOM de l'avoir associee a la consultation relative 
a la modification de l'ordonnance sur la radio et la television (OR"TV). Elle part du principe 
que la situation politique actuelle en Suisse interdit tout developpement des revenus 
publicitaires de la SSR, q11P.ls qu'ils soient. Toute innovation ou adaptation serait comprise 
comme participant a l'extension de la presence de la SSR deja jugee comme accaparante 
et massive. Reste que la diffusion de publicite par les 1V etrangeres est un probleme non 
regle qui penalise la SSR et les radios et 1V regionales. 

Dans le cadre de la campagne autour de !'initiative No Billag, les positions se cristallisent 
sur le volume et sur la presence de la SSR. Si rien n'est entrepris et si de nouvelles 
autorisations d'extension sont donnees, on peut s'attendre a davantage de crispation sur 
la scene mediatique et a une concurrence publicitaire encore plus forte de la SSR contre 
les medias prives. Dans le contexte actuel, la proposition d'accorder a la SSR la possibilite 
d'etendre ses prestations publicitaires a un systeme de groupes cibles specifiques n'est pas 
recevable. 

Au-dela de provoquer des reactions viscerales nocives pour toute la branche audiovisuelle 
(voire les votations populaires successives dirigees contre la SSR), la possibilite donnee a 
la SSR de se lancer dans la publicite destinee a des groupes specifiques accroitrait encore 
la pression sur les medias regionaux. Nous excluons toute forme de publicite specifique 
quelle qu'elle soit. La specificite geographique n'entre pas en ligne de compte car elle 
concurrencerait directement les 1V regionales. Les autres formes de publicite specifique 
concurrenceraient quant a elles les programmes thematiques prives, empechant leur 
developpement. 

Concernant le soutien a l'ATS, BNJ FM SA est d'avis que la proposition va dans le bon sens 
dans la mesure ou elles sont favorables a une forme de financement du journalisme de 
qualite. Nous ne voyons pas la necessite d'une extension des activites de l'ATS mais d'une 
amelioration ou d'une densification de ses prestations actuelles dans les regions. II faut 
egalement veiller a ce que l'aide proposee soit utilisee a bon escient pour favoriser les 
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interets des medias regionaux et non de terminer dans les poches des actionnaires de 
l'ATS. D'autre part, nous refusons que les sommes mises a disposition de l'ATS soient 
prises sur le compte des medias audiovisuels prives. Nous serons du meme avis si d'autres 
formes de soutien au journalisme devaient etre proposees a l'avenir. 

Enfin, au sujet de l'affectation des surplus de redevance encaisses et non redistribues aux 
medias beneficiaires d'une quote-part de redevance, nous ne sommes pas favorables a ce 
qu'ils soient simplement verses au bilan de la Confederation. La redevance est destinee 
aux medias et ne doit pas servir a financer les activites de la Confederation. Un tel 
versement serait de facto equivalent a un impöt, ce qui est politiquement et 
philosophiquement inadmissible. 

Avec nos messages les meilleurs. 




