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Revision partielle de la lai sur la radio et la television 

Monsieur, 

La Federation des entreprises romandes (ci-apres FER) a pris connaissance avec interet de la 
presente consultation. Pour rappel , la FER constitue la seule association economique et 
patronale faitiere de Suisse romande. Ces membres sont donc directement concernes par ce 
projet ; il est par consequent regrettable que le Conseil federal ait omis d'associer notre 
Federation a ceHe consultation. 

D'une maniere generale, le FER constate que le systeme de perception de la redevance radio
TV est desuet et inadapte. Les couts de fonctionnement de la societe en charge de la 
facturation, des contröles et de I'encaissement se montent en effet a plus de 55 millions par 
annee, ce qui represente plus de 4% des recettes totales de la redevance. Par ailleurs, 
I'avenement d'internet et d'autres technologies rendent les contröles quant a la detention d'un 
appareil de reception toujours plus difficiles. 11 convient donc de faire evoluer ce systeme de 
perception, afin d'etre plus performant et plus en phase avec les evolutions technologiques. 

Notre Federation approuve par consequent la modification proposee, qui passe d'un systeme 
de redevance ou le consommateur s'annonce a un systeme de taxation generalisee. Nous 
pouvons en effet admettre que I'immense majorite des menages suisses disposent a un titre ou 
a un autre d'appareil de reception. Le taux d'annonce actuel tend a le prouver, dans la mesure 
ou il est aujourd'hui deja proche de 100%. Neanmoins, notre Federation estime 
I'assujettissement acette taxe doit rester conditionnee au fait de consommer de la radio et 
television. La loi doit donc prevoir des systemes d'exception pour les menages qui apportent la 
preuve qu'ils ne disposent d'aucun appareil de perception. Par ailleurs, les promesses de 
reduction de la redevance a 400 francs par annee doivent etre tenues, d'autant que cette 
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diminution est moindre que celle annoncee dans un premier temps (pres de 100 francs de 
baisse). 

Notre position differe en revanche totalement du projet propose pour ce qui concerne les 
entreprises. A ce jour, seule une petite minorite des entreprises est annoncee aupres de Billag. 
Et celles qui le sont connaissent un prelevement de I'ordre de 600 a 1500 francs. Dans le projet 
propose par le Conseil federal, le nombre d'entreprises assujetties explosera, sans que cette 
augmentation soit en lien avec la consommation de radio et television. Le projet est d'ailleurs 
clair a ce sujet, puisque le critere d'assujettissement sera desormais celui du chiffre d'affaires, 
et non plus celui de la consommation. Par ailleurs, le coGt de cette redevance pourra atteindre 
39'000 francs, selon les cas. Cette situation est totalement inacceptable et la proposition 
s'apparente davantage a un imp6t supplementaire sur le chiffre d'affaires qu'a une taxe de 
consommation. Notre Federation releve par ailleurs que I'assujettissement des entreprises 
pourrait s'assimiler a une double imposition, dans la mesure ou les employes sont deja, dans 
I'immense majorite des cas, soumis a la redevance. Elle rejette par consequent energiquement 
et demande au Conseil federal de revoir sa copie sur ce volet, en proposant un systeme qui 
soit en lien direct avec la consommation et I'utilisation des services de la SSR . 

Pour le surplus, notre Federation approuve la revision proposee, notamment les dispositions 
concernant les diffuseurs prives et la retrocession des excedents accumules, sous la forme 
d'une reduction forfaitaire unique. 

En vous remerciant de I'attention portee aces quelques commentaires, nous vous prions de 
croire, Monsieur, a I'expression de notre parfaite consideration. 

IIdIL 
Blais. Matth.Y~ 
Secretaire general 


