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Modification de l'ordonnance sur la radio et la television (ORTV) 

Monsieur, 

Notre Federation, presente dans six cantons de Suisse romande, a pris connaissance avec interet 
du projet susmentionne. 

Outre quelques commentaires de forme (les redactions peu heureuses des articles 2, 1er al., let. abis 
et 27, al. 2, let. fbis ou l'on comprend que c'est la publicite ciblee qui modifie les programmes), notre 
Federation se permet deux remarques de fond . 

D'une part, eile estime la cautele a l'exploitation de donnees geographiques, fixee a l'article 22, al. 
1ter, insuffisante, voire trompeuse. En effet, celle-ci peut etre tres facilement contournee, par l'ajout 
d'un autre critere (par exemple une categorie d'ages). Or, l'autorisation de publicite ciblee en 
fonction de zone geographique est de nature a penaliser les acteurs radio et televisuels locaux, qui 
peinent deja a trouver des annonceurs, en recul constant. Elle s'y oppose donc en l'etat. 

D'autre part, notre Federation s'etonne du soutien propose a l'ATS a l'article 44a. II est en effet pour 
le moins surprenant de voir la redevance radio-TV subventionner la presse ecrite. On peut 
egalement s'etonner du regime preferentiel accorde a une agence en particulier. Enfin, ainsi que le 
releve le Conseil d'Etat genevois dans sa prise de position, la fusion de l'ATS avec Keystone au 
premier janvier de cette annee a eu pour effet de passer sous le contr61e operationnel et executif de 
l'APA, agence de presse autrichienne. II paraTt pour le moins delicat d'utiliser une partie du produit 
de la redevance suisse pour soutenir un media majoritairement etranger. 

En vous remerciant de l'attention portee a notre prise de position, nous vous prions de croire,f);;J~ notre partaite considOration. 

Blaise Matthey 
Secretaire general 
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