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Madame la Conseillere federale,
Mesdames, Messieurs,

Le 10 mai dernier, vous avez lance la consultation relative a I'objet susmentionne. La
Communaute Radiophonique Romande (CRR), composee de la RTS et des radios
membres de l'Union des Radios Regionales Romandes, vous sou met ses reflexions dans
I'interet general du media radio en Suisse occidentale.
En premier lieu, la CRR souligne la necessite absolue d'un soutien financier efficace pour
I'acces des radios privees au DAB+. Sur le plan strategique, I'OFCOM et la SSR ont pris
I'option de donner a la Suisse un paysage radiophonique a caractere numerique
moderne. Cette option fait I'objet de debats incertains dans toute l'Europe. Afin de
donner au DAB+ toutes ses chances durant sa phase d'introduction, un soutien massif,
simple dans son application et immediat nous parait incontournable, dans I'interet de
I'ensemble de la branche radio en Suisse romande. Dans ce sens, la CRR soutient la
demande de I'ensemble des radios privees d'utiliser une partie du surplus de redevance
perc;ue ades fins de developpement numerique, en complement du franc technologique.
En second lieu, la CRR approuve I'idee de soutenir la formation initiale des personneis de
radio aupres des radios privees beneficiant d'une quote-part de redevance. Le marche du
personnel dans les regions peripheriques ne permet pas aux radios d'engager des
collaborateurs formes. La formation ab initio et in situ est entierement a la charge des
radios. La formation ulterieure, notamment au niveau universitaire, au CRFJ et en
formation continue RRR, donne satisfaction et il n'est pas question de changer un
systeme romand qui fonctionne et dont les resultats sont reconnus. Du reste, les
collaborateurs formes dans les regions s'en vont frequemment renforcer les equipes
d'autres diffuseurs publics et prives alors me me que leur formation a necessite efforts et
investissements. La CRR soutient donc I'idee d'un appui financier pour la formation
initiale et sur place des debutants aupres des radios privees beneficiant d'une quote-part
de la redevance.

Les deux mesures proposees doivent trouver leur place dans la LRTV. L'experience
montre que le texte doit etre suffisamment c1air et soupie car la loi en vigueur ne permet
pas la liberation des fonds actuellement disponibles dans des delais et des conditions
raisonnables.
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votre disposition pour tout renseignement complementaire et vous
Nous nous tenons
remercions de bien vouloir tenir compte de nos propositions.
Veuillez recevoir, Madame la Conseillere federale, Mesdames, Messieurs, nos salutations
les meilleures.
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