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Madame Ia Presidente, 
Monsieur le President, 
Mesdames, Messieurs, 

Le Departement federal de l'environnement, des transports, de l'energie et de Ia communication (DE
TEC) conduit aupres des cantons, des partis politiques, des associations faitieres des communes, des 
villes et des regions de montagne, des associations faitieres de l'economie et des autres milieux inte
resses une consultation sur Ia modification de l'ordonnance sur Ia radio et Ia television (ORTV). 

Nous vous invitons aexprimer votre avis sur le projet et le rapport explicatif. 

Le texte revise devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2018. 

Delai de reponse 

Le delai de consultation courtjusqu'au 16 fevrier 2018. 


Resurne des points principaux du projet 
Le projet cree les bases legales permettant a Ia SSR ainsi qu'aux diffuseurs locaux et regionaux avec 
une concession de diffuser a l'avenir de Ia publicite destinee a des groupes cibles specifiques dans 
leurs programmes au bemefice d'une concession. En outre, une base est constituee pour le soutien 
futur de I'Agence telegraphique suisse (ats). 

Dossier de consultation 
Les documents ci-dessous sont disponibles al'adresse http://www.admin .ch/ch/f/gg/pc/pendent.html: 

texte de l'ordonnance 
rapport explicatif 
Iiste des destinataires. 
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Prise de position 
Nous nous efforc;:ons de publier des documents sous une forme totalement accessible conformement 
a Ia loi sur l'egalite pour les handicapes (RS 151.3). Aussi nous saurions-vous gre de nous faire par
venir dans Ia mesure du possible votre avis sousforme electronique (priere de joindre une version 
Word en plus d'une version PDF) a l'adresse electronique suivante, dans Ia Iimite du delai imparti : 

rtvg@bakom.admin.ch 

ou a l'adresse postale : Office federal de Ia communication , Division Medias, Rue de I'Avenir 44, 
Case postale 252, 2501 Bienne. 

A l'expiration du delai de consultation, les avis exprimes seront publies sur l'internet. 

Responsable du dossier 
Mesdames Sarah Lüthi (tel. 058 460 55 16) et Susanne Marxer (tel. 058 460 59 48) se tiennent a 
votre disposition pour taute question ou information complementaire. 

Je vous remercie vivement pour votre precieuse collaboration et vous prie d'agreer, Madame Ia Presi
~onsieur le Presiden~ Mesdames, Messieurs, l'expression de ma considOration distinguee. 

oris Leuthard 
Presidente de Ia Confederation 
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