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Office federal de la communication OFCOM 
Division radio et television 
Rue de l'Avenir 44 
2501 Bienne 

Delemont, le 28 aoOt 2012 

Revision partielle de la LRTV - consultation 

Madame, 
Monsieur, 

Nousavons pris connaissance avec interet du projet de revision partielle de la loi sur la radio et 
television et prenons position comme suit. . 

1. Redevance des menages et des entreprises 

Nous souscrivons au principe qui prevoit que la redevance ne soit plus liee ä la possession 
d'un appareil de reception et s'applique ä I'ensemble des menages. Les dispositions prevues 
paraissent tres bien adaptees ä I'evolution des medias electroniques en Suisse et ä la 

. multiplication des appareils de reception. La diminution de la redevance par menage et sa 
generalisation simplifient le systeme et lui donnent une meilleure coherence. 

Concernant les entreprises, nous preconisons la perception d'un montant forfaitaire identique ä 
celui des menages prives et contestons le syste'me propose qui prevoit des montants 
disproportionnes ä partir d'un certain chiffre d'affaires. 

2. Repartition de la quote-part 

La nouvelle loi prevoit de faire passer la part de la redevance pour les diffuseurs prives de 4% 
actuellement ä une fourchette de 3 ä 5%, afin d'eviter les excedents et de faciliter la gestion 
des redevances. 
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Cependant, compte tenu des difficultes que rencontrent certains diffuseurs prives pour assurer 
leur mandat de prestation dans le domaine du service public regional, il nous parait 
indispensable de ne pas fixer un taux inferieur aux 4% actuels. A notre sens, la quote-part de 
la redevance accordee aux diffuseurs prives devrait plutöt tendre ä croitre et la fourchette se 
situer entre 4 et 6% selon les disponibilites financieres liees ä I'extension du cercle des 
assujettis. 

La distinction entre radios et televisions devrait eHre maintenue dans la loi de meme que la 
repartition actuelle de la redevance entre les deux medias, ceci afin d'eviter les fluctuations et 
de faciliter la gestion financiere des differents diffuseurs. 

3. Prolongement des concessions 

Les concessions doivent pouvoir etre remises en question regulierement. Toutefois, afin de ne 
pas surcharger les diffuseurs de täches administratives, il serait judicieux de prevoir dans la loi 
une procedure simplifiee pour les diffuseurs remplissant correctement leur mandat de 
prestation. 

4. Excedent de redevance per9ue 

Le projet de loi prevoit que "si apres repartition de la quote-part de la redevance aux diffuseurs 
locaux et regionaux, il reste des excedents au moment de I'entree en vigueur de la presente 
disposition, ceux-ci seront rembourses aux assujettis". Compte tenu des montants en jeu 
(entre 15 et 20 francs par assujetti selon les estimations) et du travail administratif pour 
restituer ce montant, nous estimons qu'il n'est pas judicieux de proceder ainsi. 

Nous proposons plutöt que ce montant soit alloue ä un fonds qui viendrait soutenir les 
diffuseurs prives dans le domaine de la formation professionnelle et du developpement 
technologique. Une partie de cet excedant pourrait egalement etre affectee ä la compensation 
de disparites constatees depuis 2007 dans les quote-parts versees aux radios privees et dont 
I'OFCOM a connaissance. 

6. Suppression des frontieres de diffusion 

Cette modification nous parait logique compte tenu de la multiplication des vecteurs de 
diffusion, en particulier mobiles. La loi devrait toutefois prevoir explicitement que le mandat de 
prestations de service public demeure lie ä la zone de diffusion, pour eviter que des diffuseurs 
ne s'interessent ä une region que pour des raisons publicitaires. 

7. Must carry rule 

Les televisions qui disposent d'une concession beneficient de la garantie de leur diffusion par 
les operateurs gräce ä la "must carry rule". Dans les faits toutefois, il arrive que des chaines 
regionales doivent patienter ou negocier avec certains operateurs pour etre diffusees aussi en 
numerique. L'obligation liee ä la must carry rule devrait donc etre completee par une obligation 
faite aux operateurs de traiter de maniere egale I'ensemble des diffuseurs. 
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8. Adaptation des emissions aux malentendants 

Nous saluons la mesure qui prevoit d'obliger les televisions regionales qui disposent d'une 
concession a adapter leurs principales emissions d'information aux malentendants, ce qui 
contribuera a ameliorer la qualite du service public pour les personnes touchees par un 
handicap. Le financement de cette mesure est prevu par le moyen de la redevance. 11 serait 
toutefois utile de preciser qu'il s'ajoute aux montants deja attribues aux diffuseurs. 

Nous vous remercions de I'attention portee a notre prise de position et vous adressons, Madame, 
Monsieur, nos respectueuses salutations. 

AU NOM DU GOU ERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE ET ANTON DU JURA 
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