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LE CONSEIL D'fTAT
OE LA REPUBLIQUE ET
CANTON OE NEUCHATEL

Madame Doris Leuthard
Conseillere federale
Office federal de la communication
Division Radio et Television
Rue de l'Avenue 44
2501 Bienne

Consultation relative

a la revision partielle de la loi sur la radio et la television

Madame la conseillere federale,
En date du 10 mai 2012, vous avez adresse une correspondance relative
ci-dessus.

a I'objet mentionne

Par la presente, le Conseil d'Etat de la Republique et canton de Neuchätel vous fait parvenir
sa prise de position.

1. Considerations generales
L'entree en vigueur de la LRTV, le 1er avril 2007, a pose les bases d'une redefinition du
paysage audiovisuel suisse.
Dans la mesure ou I'evolution technologique a ete particulierement rapide dans le domaine
des medias electroniques il est certainement pertinent que, 5 ans plus tard, il soit
effectivement necessaire d'apporter des amenagements a ce texte legislatif tenant campte,
notamment de la necessite de redefinir le concept de "reception" et, par consequent, la
redevance liee aux programmes de radio ou de television.

2. Prise de position et observations
a) Redevance
Si les autorites cantonales neuchäteloises entrent en matiere sur I'un des principaux aspects
qui reside dans le fait que tous les menages et entreprises devront payer une redevance ,
pour la radio et a la television, alors meme que cette derniere ne sera plus liee a la
possession d'un appareil de reception, elles ne sont pas favorables au mode de perception
prevu concernant les entreprises, notamment pour le point qui concerne les collectivites
publiques.
En effet, les chiffres d'affaires pris en compte pour le calcul de la redevance incluent des
montants exclus ou exoneres de la TVA. De plus, il n'y a absolument aucun lien evident, en
tous les cas pour les entites de l'Etat cantonal, entre le montant de la redevance a payer et la
taille de I'entite, respectivement I'intensite d'utilisation des programmes radio-TV.
11 devient des lors evident que le mode de fixation de la redevance tel que propose par la
Confederation pose un probleme dans la mesure ou une taxe causale devrait etre en rapport
avec I'intensite de la prestation consommee, alors que ce n'est pas du tout le cas ici. 11 n'y a
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aucun lien evident entre le chiffre d'affaires et I'utilisation de la prestation radio-TV. Dans ces
conditions, il apparaitrait plus judicieux de financer la redevance par I'impöt ce qui
permettrait, au demeurant, d'economiser de couteux frais administratifs de perception.
En outre, le systeme propose ne fait pas etat de risque de double taxation pour une
institution qui peut theoriquement a la fois etre enregistree comme menage collectif, par
exemple Höpital neuchätelois et comme contribuable assujetti a la TVA sur les prestations
annexes fournies dans le domaine du commerce et de la restauration.
b) Condition d'octroi des concessions

Alors que le projet de revision prevoit I'abrogation de I'art. 44, a1.1, let.g, LRTV, relatif a la
diversite des opinions, il parait essentiel aux yeux des autorites cantonales que les
candidatures permettant la plus grande diversite soient retenues. La difficulte de la
verification de cette condition, ne justifie pas son abandon tant il est indispensable de
garantir la pluralite du programme, la pluralite des equipes redactionnelles, de meme que la
pluralite des publics vises ainsi qu'une large diversite du traitement de I'information.
Par contre, il est essentiel de veiller a ce que les procedures de renouvellement des
concessions actuelles ne conduisent pas a I'interruption du service public tel qu'il est
actuellement fournis par les chaines de radios et television locales et regionales. On a pu
constater a ce titre qu'il est illusoire de penser qu'il est possible a un nouveau diffuseur de
mettre en ondes des programmes au lendemain de I'octroi d'une concession. Si une
evaluation des attributions dans le domaine des concessions est effectivement judicieuse
dans le temps, il faut eviter de destabiliser le marche des medias electroniques et de
disperser des ressources dans des activites qui ne sont pas prioritairement dediees aux
programmes.

c) Independance de la radio et de la television vis-a-vis de I'Etat
Meme si I'independance de la radio et de la television vis-a-vis de l'Etat est garantie par la
Constitution, il sied aux autorites cantonales que ce principe soit reaffirme et fasse I'objet
d'un article ad hoc (Art. 3a) qui lui-meme est integre a la nouvelle section 1a : Independance
structurelle vis-a-vis de l'Etat.
d) Garantie des moyens pour les diffuseurs avec mandat de prestation

Comme la revision prevoit une modification de la part de redevance octroyee aux diffuseurs
prives, il conviendrait d'assurer que les moyens soient suffisants notamment pour les
televisions. La fourchette pourrait etre etablie de 4 a 6% au lieu de 3 a 5%. Les montants
octroyes devraient aussi etre adaptes dans une mesure raisonnable pour corriger les effets
decrits dans le rapport Publicom. Oe meme, la loi devrait prevoir que les operateurs assurent
les memes conditions technologiques de diffusion aux diffuseurs prives concessionnes et a
la SSR.

e) Prise en compte des besoins des personnes handicapees
La volonte du legislateur d'obliger tous les concessionnaires a adapter leurs emissions
principales d'informations aux malentendants est parfaitement bienvenue et saluee par les
autorites cantonales. Etendue aux diffuseurs regionaux, cette obligation confirme le mandat
de prestation, impose aux televisions regionales, preconisant un ancrage regional fort et
federateur.
3. Conclusion
Comme vous aurez pu le constater a la lecture des elements ci-dessus, le Conseil d'Etat de
la Republique et canton de Neuchätel adhere partiellement aux propositions de revision de la
LRTV entree en vigueur le 1er avril 2007. 11 vous remercie par avance de tenir compte des

reserves qui ont ete exprimees dans le cadre de cette consultation et vous adresse, Madame
la conseillere federale, ses salutations distinguees.

Neuchätel, le 3 septembre 2012

Au nom du Conseil d'Etat:
Le president,
P. GNAEGI

La chancefiere,

S~;lJ

